UPR INFO PRÉ-SESSIONS 41
UPR Info organise les pré-sessions 41 de l'EPU la semaine du 29 août au 2 septembre
2022, qui se dérouleront en personne, à Genève. Les pré-sessions auront lieu en amont de
la 41ème session du Groupe de travail de l'EPU et porteront sur les pays suivants : Royaume
de Bahreïn, République de l'Équateur, Tunisie, Royaume du Maroc, République d'Indonésie,
Finlande, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Inde, Brésil, Philippines,
République algérienne démocratique et populaire, République de Pologne, Royaume des
Pays-Bas et Afrique du Sud.
Grâce au généreux soutien de ses bailleurs de fonds, UPR Info offrira une bourse de voyage
à certains candidats pour les pré-sessions du Royaume du Maroc, de la Tunisie, de la
République d’Indonésie et de l’Afrique du Sud seulement. La bourse comprend l'hébergement,
les billets d'avion et les per diems pour une durée maximale de 5 jours à Genève. Pour faire
une demande de subvention, veuillez remplir l'un des formulaires suivants : Royaume du
Maroc, Tunisie, République d’Indonésie ou Afrique du Sud. En raison des ressources
financières limitées, tous les candidats ne pourront pas être sélectionnés pour recevoir cette
subvention. Pour les organisations qui n’ont pas besoin de soutien financier veuillez postuler
via ce lien.
OBJECTIFS
Le but des pré-sessions est d'offrir aux organisations de la société civile (OSC) et aux
institutions nationales des droits de l'homme (INDH) la possibilité d'informer les délégations
permanentes sur la situation des droits humains dans les États examinés. Elles offrent à la
société civile un espace pour s'engager directement dans un dialogue avec les États. Grâce
à cette plateforme de plaidoyer, leurs suggestions et recommandations sont prises en
considération par les États examinateurs avant l’EPU.
FORMAT
Les pré-sessions sont organisées habituellement environ un mois avant la session du Groupe
de travail sur l'EPU qui est prévue du 7 au 18 novembre 2022. En raison de la tenue de la
session 51 du Conseil des droits de l’homme du 12 septembre au 7 octobre 2022, nous
sommes contraints d’organiser les pré-sessions avant la session du Conseil. Les OSC et les
INDH seront invitées à présenter leur évaluation de la situation des droits humains dans le
pays depuis l'examen précédent. À la suite de leur exposé, les OSC et les INDH participeront
à une session de questions-réponses avec les États examinateurs. Dans le respect des
principes de transparence et d'universalité, toutes les missions permanentes sont invitées, y
compris celle de l'État examiné.
RÉSULTATS ATTENDUS
Les pré-sessions permettront un échange d'informations sur la situation des droits humains
dans l'État examiné. Les États recevront des informations et des recommandations
actualisées en amont de la 41ème session du Groupe de travail de l'EPU. Les États
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examinateurs auront également la possibilité de poser des questions aux représentants
des INDH et des OSC afin de mieux comprendre la situation sur le terrain grâce à des
informations de première main. Les informations fournies refléteront la réalité de la situation
des droits humains dans le pays examiné ainsi que les préoccupations de toutes les parties
prenantes sur le terrain.
À QUOI S'ATTENDRE
Les pré-sessions sont un forum pour la collaboration et le partage d'informations. Elles
répondent à un besoin exprimé par les délégations des États et les OSC de se réunir en amont
de la session du Groupe de travail de l'EPU afin d'identifier, de discuter et de développer des
recommandations sur les questions les plus pertinentes en matière de droits humains et de
garantir que celles-ci soient abordées pendant l'EPU.
La procédure de candidature pour participer en tant qu’orateur aux pré-sessions est
ouverte sur le site internet d'UPR Info www.upr-info.org du 16 mai 2022 au 5 juin 2022.
Les candidats doivent remplir le formulaire de candidature disponible ici, en
fournissant notamment des informations sur leur engagement dans la promotion des
droits humains.
Pour un aperçu complet de l'événement, les candidats sont invités à consulter cette
publication : Les pré-sessions d’UPR Info : Amplifier les voix des défenseurs des droits
humains.
Pour plus d'informations sur les pré-sessions et l'EPU, veuillez consulter notre site web à
l'adresse suivante : www.upr-info.org/fr.

UPR INFO
UPR Info est une organisation non gouvernementale (ONG) à but non lucratif basée à
Genève, en Suisse. L'organisation vise à promouvoir les droits humains à travers l'EPU.
UPR Info sensibilise et fournit des outils de renforcement des capacités à toutes les parties
prenantes à l'EPU, y compris les États membres des Nations Unies, les OSC et les INDH.
UPR Info est la première ONG entièrement dédiée à l'EPU.
Depuis la création du mécanisme de l'EPU en avril 2008, l'organisation a développé une
expertise unique sur le processus lui-même. Cette expertise est largement reconnue par les
parties prenantes, notamment par le Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme des Nations
Unies (HCDH). UPR Info est régulièrement invité à participer à des conférences et à
dispenser des formations sur l'EPU.
Le site web et la base de données d'UPR Info constituent la première source d'information
sur l'EPU pour les parties prenantes, notamment les missions permanentes basées à
Genève ainsi que les OSC nationales et internationales, en leur fournissant des instruments
utiles pour leur participation au mécanisme de l'EPU.
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