UPR Info organise les « Pré-Sessions » pour la 35ème session de l’Examen Périodique Universel
(Janvier 2020) du 10 au 13 décembre 2019 au Palais des Nations, Genève.
OBJECTIFS
L’objectif des Pré-Sessions est d’offrir aux organisations de la société civile l’opportunité
d’informer les représentants des missions permanentes sur la situation des droits humains
dans leurs pays. Les Pré-sessions permettent aux organisations de la société civile (OSC)
et aux institutions nationales de droits de l’homme (INDH) d’économiser du temps en
s'engageant directement avec de nombreux États avant l'examen afin d'avoir leurs
préoccupations et recommandations prises en considération lors de l’EPU. Plus de 380 OSC
et 24 INDH ont présenté la situation des droits humains de 86 pays qui ont été examinés
depuis le début du troisième cycle en 2017.
FORMAT
Les Pré-Sessions sont des rencontres organisées un mois avant une session d’EPU pour
discuter de la situation des droits humains dans les États qui seront examinés. Les PréSessions durent une heure chacune. Chaque intervenant de la société civile prend la parole
entre 5 à 7 minutes pour partager son bilan de mise en oeuvre, analyse et recommandations,
mais aussi les progrès enregistrés depuis le dernier EPU sur un pays donné.
Gardant à l’esprit les principes d’universalité et de transparence, toutes les Missions
Permanentes sont invitées, y compris celle de l’Etat examiné.
Les Pré-Sessions suivantes seront organisées: Arménie; Grenade; Guinée; Guinée-Bissau;
Guyana; Kenya; Kiribati; Koweït; Kirghizistan; Lao (République Démocratique Populaire);
Lesotho; Espagne; Suède, Turquie.
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“PRE-SESSIONS DE L’EPU”
RÉSULTATS ESCOMPTÉS
Les résultats escomptés des Pré-Sessions sont un échange d’informations précises et
détaillées sur la situation des droits humains pour les futurs pays examinés. Les États
reçoivent une information actualisée, des questions approfondies et des suggestions
de recommandations pour la 35ème session de l’EPU. Les informations données refléteront
la réalité et les préoccupations des gens sur le terrain.
QUOI ATTENDRE ?
UPR Info a reçu des commentaires très positifs de participants, démontrant l’importance des
Pré-Sessions comme forum d’échange d’informations et de collaboration. Les Pré-Sessions
permettent de combler le besoin qu’avaient exprimé les délégations et ONG de se rencontrer
avant les sessions du Groupe de Travail afin d’identifier, discuter et développer les
thématiques et recommandations les plus importantes qui seront soulevées lors de la session
de l’EPU.
Pour plus d’informations sur l'événement et son format, les candidats potentiels sont invités à
consulter:
UPR Info
Pré-sessions: Amplifier les voix des défenseurs des droits
humains.
La date limite d’inscription est le 7 juillet 2019.

QUI EST UPR INFO ?
UPR Info est une organisation non gouvernementale à but non lucratif basée à Genève.
L’organisation a pour but à la fois de renforcer et médiatiser l’examen périodique
universel, mais aussi de fournir les outils nécessaires à tous les acteurs de l’EPU, tels
que les États-membres des Nations Unies, les ONG, les Commissions nationales de
droits humains et la société civile dans son ensemble. UPR Info est la première ONG se
consacrant uniquement à l’EPU.
Depuis la création du mécanisme de l’EPU en avril 2008, l’organisation a développé une
expertise unique sur le processus. UPR Info est régulièrement invitée à participer dans
de nombreuses conférences et formations sur l’EPU, et dirige plusieurs programmes
destinés à renforcer le mécanisme de l’EPU.
Son site internet www.upr-info.org est la première source d’information sur l’EPU pour de
nombreuses parties prenantes, telles que société civile, Missions permanentes,
organisations internationales, agences onusiennes et universitaires. Il fournit des outils
utiles à leur participation.
UPR Info a été créé en février 2008. Son président actuel est M. Miloon Kothari, ancien
rapporteur spécial des Nations Unies sur le logement convenable.
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