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Chapitre 1 Que sont les organes de traités?

 Adoptée en 1948, la Déclaration universelle des droits de 
l’homme (DUDH) a développé et systématisé pour la 
première fois l’idée de «droits de l’homme» découlant de 
la Charte des Nations Unies (ONU). La DUDH énumérait 
un éventail de droits civils, politiques, économiques, 
sociaux et culturels qui ont été par la suite séparés et 
incorporés dans deux traités légalement contraignants: le 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) 
et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels (PIDESC). Ensemble, la DUDH et les deux 
Pactes forment la norme internationale fondamentale 
pour la protection des droits de l’homme, connue comme 
la Charte internationale des droits de l’homme. Plusieurs 
autres conventions internationales sur les droits de 
l’homme ont vu le jour plus tard, se concentrant sur des 
préoccupations thématiques plus spécifiques (telle la dis-
crimination raciale) ou sur la protection de groupes vulné-
rables (telles les femmes, les enfants, les travailleurs 
migrants ou les personnes handicapées), et elles ont eu 
pour effet de compléter considérablement et développer 
davantage la norme autour de certains droits qui sont gar-
antis par la Charte internationale des droits de l’homme.

 Un «traité», une «convention» ou un «pacte» constitue un 
instrument juridique international. Un traité impose des 
obligations juridiques qui lient tout État qui est partie au 
traité en question. Un État peut devenir partie à un traité 
en le ratifiant, c’est-à-dire que l’État décide de manière 
volontaire d’être sous obligation en vertu des dispositions 
du traité dont il s’agit. Lorsqu’un État devient partie à un 
traité, il est obligé sous le droit international à respecter 
et mettre à l’œuvre les dispositions du traité en question. 
Ceci signifie que les lois internes dudit État doivent être 
en conformité avec les dispositions du traité et ne peu-
vent aucunement les contredire. Dans certains cas, un 
État peut déclarer une réserve relativement à un article 
spécifique d’un traité qu’il a ratifié. 

 Si la réserve à l’article en question est jugée recevable, 

A. Que sont les 
 traités?
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alors l’État n’est plus considéré comme étant obligé de 
satisfaire à la disposition en question. Cependant, si la 
réserve est jugée contraire à l’esprit du traité dont il s’agit, 
elle sera considérée irrecevable et l’État sera considéré 
comme étant lié par la disposition en question. Certains 
des traités internationaux ont été élargis suite à la créa-
tion d’un protocole facultatif, qui peut augmenter la pro-
tection dans un domaine particulier, ou contenir des pro-
cédures supplémentaires qui permettent une surveillance 
accrue ou la réception de communications de la part de 
particuliers. Pour qu’un État soit lié par un protocole fac-
ultatif, il doit le ratifier séparément, de la même manière 
qu’il ratifie un traité.

 Les principaux traités internationaux sur les droits de 
l’homme sont parfois nommés les traités «principaux» 
parce qu’ils s’inspirent des dispositions établies dans la 
DUDH. Les huit traités principaux sur les droits de 
l’homme actuels sont:

�� La Convention internationale sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale (connue sous le sigle en 
anglais ICERD)

�� Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels (PIDESC)

�� Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
(PIDCP)

�� La Convention sur l’élimination de toutes les formes de dis-
crimination à l’égard des femmes (connue sous le sigle en 
anglais CEDAW)

�� La Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (connue sous le 
sigle en anglais CAT)

�� La Convention relative aux droits de l’enfant (connue sous 
le sigle en anglais CRC)

�� La Convention internationale sur les droits des travailleurs 
migrants (connue sous le sigle en anglais ICRMW)

�� La Convention relative aux droits des personnes handicapées 
(connue sous le sigle en anglais CRPD)

 Une nouvelle convention est actuellement ouverte aux 
ratifications. Elle entrera en vigueur lorsque le nombre 
d’États requis l’aura ratifiée. Ce nouveau traité est:

�� La Convention internationale pour la protection de toutes les 
personnes contre les disparitions forcées (connue sous le 
sigle en anglais ICPED)1

 Les organes de traités ont été créés en vue de surveiller 
et d’encourager les États à respecter et à mettre en appli-
cation leurs obligations internationales sous les traités 
internationaux de droits de l’homme mentionnés pré-
cédemment. Les organes de traités sont des comités inter-
nationaux composés d’experts indépendants qui surveil-
lent l’application par les États parties de chacun des traités 
fondamentaux de droits de l’homme et de leurs proto-
coles facultatifs. L’application de chaque traité internation-
al est surveillée par son propre comité sur la base de rap-
ports des États parties et de l’information provenant 
d’organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres 
sources pertinentes (voir Tableau I). Présentement, il y a 
neuf organes de traités qui surveillent la mise en applica-
tion des huit traités internationaux de droits de l’homme 
principaux et d’un protocole facultatif. Ils sont:

�� Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale 
(connu sous le sigle en anglais CERD)

�� Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
(connu sous le sigle en anglais CESCR)

�� Le Comité des droits de l’homme (CDH)

�� Le Comité pour l’élimination de la discrimination à 
l’égard des femmes (connu sous le sigle en anglais 
CEDAW)

�� Le Comité contre la torture (connu sous le sigle en 
anglais CAT)

�� Le Sous-comité de la prévention de la torture (connu 
sous le sigle en anglais SPT)

�� Le Comité des droits de l’enfant (connu sous le sigle en 
anglais CRC)

1 Cette convention entrera en vigueur 30 jours après qu’au moins 20 États l’aient ratifiée (Article 
39).  Actuellement, 18 États ont ratifié la Convention, en date du 4 juillet 2010.

B. Le mandat des 
organes de 
traités
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�� Comité pour la protection des droits de tous les travail-
leurs migrants et des membres de leur famille (connu 
sous le sigle en anglais CMW)

�� Le Comité des droits des personnes handicapées (connu 
sous le sigle en anglais CRPD)

 Tous les organes de traités reçoivent un support secrétar-
ial de l’Unité des traités et du suivi du Département des 
traités et du Conseil du Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme (HCDH).2 

Tableau I: Les conventions internationales et leur organe de surveillance

Traité Organe de surveillance correspondant

ICERD Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD)

PIDCP Comité des droits de l’homme (CDH)

PIDESC Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR)

CEDAW Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW)

CAT Comité contre la torture (CAT)

OP-CAT Sous-comité de la prévention de la torture (SPT)

CRC Comité des droits de l’enfant (CRC)

ICRMW Comité pour la protection des travailleurs migrants (CMW)

CRPD Comité des droits des personnes handicapées (CRPD)

L’ICPED n’est pas encore en vigueur et le Comité des disparitions forcées n’a donc pas 
encore été institué.

2 Pour plus d’information: www.ohchr.org/FR/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx (en français) 
ou bien www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/index.htm (en anglais, avec des contenus supplémen-
taires ou plus spécifiques).

 Les membres des organes de traités sont des experts 
indépendants dont on reconnaît l’expertise dans le 
domaine des droits de l’homme, la «haute moralité», ou 
«l’impartialité», tel que stipulé par les traités pertinents.  
Le point le plus important à remarquer est que, même si 
les membres des organes de traités sont élus par les États, 
ils sont tenus de servir en tant qu’individus et de s’acquitter 
de leurs fonctions de manière absolument impartiale et 
objective. Le but des organes de traités et de fonctionner 
comme des organes autonomes d’experts, et non pas 
comme des organes politiques ou intergouvernementaux 
tels le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies 
ou le Conseil de sécurité des Nations Unies. Par exemple, 
à titre de mesure garantissant la protection de leur 
indépendance, le CERD spécifie que ses membres ne peu-
vent pas être destitués ou remplacés sans leur 
consentement.

 Le nombre de membres de chaque organe de traité varie 
de dix à 23 personnes (voir Tableau II plus bas). Les mem-
bres des organes de traités sont nominés et élus par les 
États parties au traité en question, puisant à cet effet 
parmi leurs propres ressortissants, pour des périodes 
fixes et renouvelables de quatre ans. L’élection de la 
moitié des membres de chaque comité a lieu tous les deux 
ans. Il n’y a pas de limite à la réélection des membres des 
comités, à l’exception du Comité de la prévention de la 
torture (SPT), dont les membres peuvent être nominés à 
nouveau une seule fois. Cette règle a été instituée en 
réponse à la réélection de membres de plusieurs organes 
de traités pendant de longues périodes de temps.

 
 Dans le cadre de la sélection des membres de tous les 

organes de traités, on cherche à maintenir la représenta-
tivité géographique, des différents systèmes juridiques et 
des diverses cultures. Cependant, le CESCR est le seul 
organe de traité formellement structuré par des quotas 
géographiques.

 Les membres des organes de traités ne sont pas rémuné-
rés, mais ils reçoivent une petite indemnité des Nations 
Unies liée à la tenue des réunions des comités.

C. La composition 
des organes de 
traités

www.ohchr.org/FR/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/index.htm
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 Voici une brève présentation de chacun des organes de 
traités et un aperçu de leurs activités et procédures 
principales.

 1. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale 
(CERD)3

 Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale 
(CERD) a été le premier organe de de traité à être établi, 
en 1970. Il surveille la mise en application de la Convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimi-
nation raciale (ICERD). L’ICERD contient une disposition 
pour la création d’un comité de surveillance de 
l’application de la Convention, qui répond à la conviction 
des États dans le Troisième comité de l’Assemblée géné-
rale de l’ONU en ce sens que le traité ne serait efficace 
que si l’on mettait suffisamment d’emphase sur son appli-
cation. Cela a créé un précédent pour la formation de 
tous les autres organes de traités. Le CERD est composé 
de 18 experts qui se réunissent deux fois par année, 
chaque fois pendant trois semaines.

 2. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
(CESCR)4

 Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
(CESCR) surveille l’application du Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Le 
CESCR est composé de 18 experts qui se réunissent deux 
fois par année, chaque fois pendant trois semaines. À la 
différence des autres traités, l’IESCR ne contient pas une 
disposition pour former un comité qui surveillerait son 
application. Au lieu de cela, le Conseil économique et 
social (ECOSOC)5, l’organe principal de l’ONU qui se 
penche sur des questions économiques et sociales, a reçu 
le mandat de surveiller l’application du Pacte par les États 
parties, par le biais de l’examen de rapports périodiques. 
L’ECOSOC a créé un groupe de travail en 1985 pour aider 
dans l’examen des rapports des États, qui est devenu par 

3 Pour plus d’informations: www2.ohchr.org/french/bodies/cerd/index.htm.
4 Pour plus d’informations: www2.ohchr.org/french/bodies/cescr/index.htm.
5 Institué en vertu de la Charte de l’ONU, l’ECOSOC est le principal organe des Nations Unies 

qui coordonne le travail économique et social de l’ONU. Il est le forum central pour la discussion 
de questions économiques et sociales internationales, ainsi que pour la formulation de recom-
mandations en matière de politiques à l’intention des États membres du système de l’ONU. En 
plus de se pencher sur des questions économiques et sociales, l’ECOSOC a également le mandat 
«d’encourager le respect universel des droits de l’homme et des libertés fondamentales».

la suite le Comité des droits économiques, sociaux et cul-
turels, en 1987. Outre cette différence principale, et le fait 
que les membres du CESCR sont élus par l’entremise de 
l’ECOSOC, il n’y a pas de différence majeure entre le 
CESCR et les autres organes de traités en termes de leur 
rôle ou de leur fonction. Toutefois, il y a eu certaines ten-
tatives au sein du Conseil des droits de l’homme visant à 
«rectifier» le statut juridique du CESCR pour le rendre 
plus à l’image des autres organes de traités.6

 Le 10 décembre 2008, l’Assemblée générale a adopté à 
l’unanimité le Protocole facultatif au Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (OP-
PIDESC). Ce Protocole facultatif permettra au CESCR de 
recevoir des communications et de les examiner. Il crée 
aussi une procédure d’enquête. Précédemment, le CESCR 
ne comptait pas de procédure de plainte (pour plus 
d’information sur les procédures de plainte, veuillez con-
sulter le Chapitre 2.B). L’adoption de l’OP-PIDESC est 
une victoire importante après des décennies d’efforts de 
campagne et de plaidoyer menés par des organismes de 
droits de l’homme et par des universitaires. Le Protocole 
facultatif au PIDESC a été ouvert pour des signatures et 
ratifications en mars 2009 et entrera en vigueur une fois 
qu’il aura été ratifié par dix États.7

 3. Le Comité des droits de l’homme (CDH)8

 Le Comité des droits de l’homme surveille l’application du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
(PIDCP) et il a pour mandat de recevoir des plaintes sous 
le Premier protocole facultatif au PIDCP (PIDCP-OP1). Le 
CDH a été créé en 1976 et il est composé de 18 membres 
qui se réunissent trois fois par année, chaque fois pendant 
trois semaines. Le Comité tient ses sessions deux fois à 
Genève et une fois à New York chaque année.

6 Pour d’autres renseignements sur les discussions visant à rectifier le statut juridique du CESCR, 
veuillez consulter le Daily Update du SIDH du 10 décembre 2007, publié pendant la 6ème session du 
Conseil des droits de l’homme.

7 À date, 32 États ont signé le Protocole facultatif et seulement un État l’a ratifié pour l’instant. 
Dernière mise à jour: le 4 juillet 2010.

8 Pour plus d’informations: www2.ohchr.org/french/bodies/hrc/index.htm.

D. Les organes 
de traités
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 4. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à 
l’égard des femmes (CEDAW)9

 Institué en 1982, le Comité pour l’élimination de la dis-
crimination à l’égard des femmes (CEDAW) surveille 
l’application de la Convention internationale sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW) et il est mandaté pour recevoir des plaintes 
sous son Protocole facultatif (OP-CEDAW). Le CEDAW a 
23 membres, qui se réunissent pendant trois semaines 
trois fois par année. À partir de 2008, le CEDAW se réu-
nit deux fois par année à Genève et une fois par année à 
New York.

 5. Le Comité contre la torture (CAT)10

 Institué en 1987, le Comité contre la torture surveille 
l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT). Le CAT est 
composé de dix experts indépendants qui se réunissent deux 
fois par année, chaque fois pendant trois semaines. Il est man-
daté pour recevoir des plaintes de particuliers et il peut aussi 
réaliser des enquêtes confidentielles sur des violations sérieus-
es, graves ou systématiques de la CAT.

 Le Sous-comité de la prévention de la torture (SPT)11

 Le Sous-comité de la prévention de la torture (SPT) a été 
institué en vertu du Protocole facultatif à la CAT (OP-
CAT) en vue de compléter le but de la Convention de 
prévenir la torture, et il est un organe de traité à part. Le 
SPT a pour mandat d’effectuer des visites dans des sites 
de détention dans le territoire de tous les États parties au 
OP-CAT, des visites après lesquelles il soumet des rap-
ports confidentiels qui contiennent des recommandations 
à l’intention de l’État en question. En outre, le SPT est 
mandaté pour offrir du conseil et aider à la mise en œuvre 
et au fonctionnement de Mécanismes nationaux de 
prévention dans tous les États parties. Le SPT est actuel-
lement composé de dix experts indépendants provenant 
des divers domaines pertinents à l’administration de la 
justice ou à la détention, y compris des professionnels du 
droit et des experts légistes. En 2010, le SPT augmentera 

9 Pour plus d’informations: www2.ohchr.org/french/bodies/cedaw/index.htm.
10 Pour plus d’information: www2.ohchr.org/french/bodies/cat/index.htm.
11 Pour plus d’information: www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm (en anglais seulement).

le nombre de ses membres à 25 suite à la cinquantième 
ratification, faite par la Suisse en septembre 2009. Le SPT 
a commencé à se réunir en 2007.

 6. Le Comité des droits de l’enfant (CRC)12

 
 Institué en 1990, Le Comité des droits de l’enfant surveille 

l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC). 
Le Comité est composé de 18 membres, qui se réunissent 
trois fois par année, chaque fois pendant trois semaines.

 Il y a des pourparlers en cours en vue d’un Protocole fac-
ultatif à la CRC. Il instituerait une procédure pour des 
plaintes portées par des particuliers.

 7. Le Comité des travailleurs migrants (CMW)13

 Le Comité pour la protection des droits de tous les tra-
vailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) 
surveille l’application de la Convention internationale sur les 
droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 
famille (ICRMW). Le CMW a tenu sa première session en 
mars 2004. Actuellement, il tient deux séances par année, 
et il est composé de dix experts indépendants.

 8. Le Comité des droits des personnes handicapées 
(CRPD)14

 Adoptée par l’Assemblée générale en 2006, la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées (CRPD) a 
institué un Comité des droits des personnes handicapées 
mandaté pour surveiller l’application des obligations en 
matière de droits de l’homme découlant de la Convention, 
par le biais de l’examen de rapports périodiques soumis 
par les États parties. Le Protocole facultatif à la Conven-
tion permet au Comité de recevoir et d’examiner des 
plaintes de la part de particuliers ainsi que de groupes, et 
il contient aussi des dispositions permettant au Comité 
d’effectuer des enquêtes confidentielles suite à la récep-
tion de renseignements concernant des violations graves 
ou systématiques de la Convention. Les enquêtes peuvent 
être effectuées par l’entremise de visites au pays en ques-
tion avec le consentement de l’État. 

12 Pour plus d’information: www2.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm
13 Pour plus d’information: www2.ohchr.org/french/bodies/cmw/index.htm
14 Pour plus d’information: www.ohchr.org/FR/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx

www2.ohchr.org/french/bodies/cedaw/index.htm
www2.ohchr.org/french/bodies/cat/index.htm
www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm
www2.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm
www2.ohchr.org/french/bodies/cmw/index.htm
www.ohchr.org/FR/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
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 La Convention et son Protocole facultatif sont entrés en 
vigueur le 3 mai 2008. La première réunion du Comité a 
eu lieu en février 2009. Le Comité est actuellement com-
posé de 12 membres, mais ce nombre augmentera à 18 en 
2011.

 1. Le Comité des disparitions forcées (CPED)

 Adoptée en 2006, la Convention internationale pour la pro-
tection de toutes les personnes contre les disparitions forcées 
(ICPED) établit la création d’un Comité des disparitions 
forcées (CED). Le CED sera composé de dix membres. Il 
aura le mandat d’examiner des rapports périodiques, des 
plaintes portées par des particuliers et il sera aussi habile-
té à effectuer des enquêtes de terrain et à porter à 
l’attention de l’Assemblée générale des situations de dis-
paritions forcées répandues et systématiques. Entre qua-
tre et six ans après l’entrée en vigueur de l’ICPED, les 
États parties se réuniront pour évaluer le fonctionnement 
du Comité et déterminer s’ils transféreront la surveillance 
à un autre organe de traité.
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E. La création de 
nouveaux 
organes de 
traités
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 Les organes de traités sont mandatés pour effectuer plus-

ieurs activités dans l’exercice de leurs fonctions de surveil-
lance de l’application des obligations des États parties en 
vertu des traités.

 Tous les organes de traités (sauf le SPT):

�� Reçoivent et examinent des rapports soumis par les 
États parties

�� Formulent des observations finales et des recommanda-
tions pour aider les États parties à mettre en pratique 
leurs obligations

�� Développent des observations/recommandations géné-
rales qui interprètent  les dispositions de leur traité cor-
respondant, autant pour ce qui est de leur contenu qu’en 
termes de leurs procédures

 Certains organes de traités peuvent être mandatés pour 
remplir des fonctions supplémentaires,  y compris :

�� Examiner des communications émanant de particuliers

�� Examiner des plaintes d’États parties concernant d’autres 
États

�� Effectuer ou lancer des enquêtes

�� Effectuer des investigations par l’entremise de visites à 
des pays 

 Ces fonctions et activités seront abordées de manière 
plus détaillée plus loin. Elles sont aussi présentées de 
façon succincte dans le Tableau V à la fin de ce chapitre.

 Lorsque les États deviennent partie à l’un des traités inter-
nationaux de droits de l’homme, ils sont obligés de soume-
ttre un rapport initial, suivi de rapports périodiques, à 
l’organe de surveillance du traité en question (voir le 

A. L’examen de 
rapports

Introduction

Tableau III pour la périodicité des rapports). Un rapport 
périodique est un rapport qu’un État partie est obligé de 
soumettre à des intervalles réguliers de temps, tel que 
prescrit par le traité correspondant. Le but principal du 
processus de soumission de rapports et de permettre aux 
organes de traités d’examiner le niveau d’application par 
l’État de ses obligations en vertu des traités. Idéalement, 
la préparation du rapport par l’État devrait aussi s’offrir 
comme une occasion pour l’évaluation et le débat des 
questions de droits de l’homme dans le pays et pour iden-
tifier des problèmes et des domaines qui peuvent requérir 
une attention supplémentaire.

Tableau III: Périodicité des rapports

Traité
Périodicité des rapports des États

Rapport 
initial

Rapports périodiques

ICERD 1 an Tous les 2 ans (mais, dans la pratique, tous les 4 ans, combinant 
deux rapports périodiques). 

PIDESC 2 ans Tous les 5 ans.

PIDCP 1 an Généralement tous les 4 ans, mais le CDH varie la périodicité 
selon sa procédure de suivi.

CEDAW 1 an Tous les 4 ans, ou lorsque le CEDAW le requiert.

CAT 1 an Tous les 4 ans, mais l’échéance varie pour le prochain rapport 
périodique.

CRC 2 ans Tous les 5 ans.

CMW 1 an Tous les 5 ans, et lorsque le CMW le requiert.

CRC-
OPSC

2 ans Tous les 5 ans ou avec le prochain rapport du CRC.

CRC-
OPAC

2 ans Tous les 5 ans ou avec le prochain rapport du CRC.

CRPD 2 ans Tous les 4 ans.

 La surveillance des obligations des États par l’entremise du 
processus de soumission de rapports suit certaines étapes 
(bien que tous les organes de traités ne suivent pas néces-
sairement toutes les étapes):

�� La préparation du rapport de l’État sur le plan national

�� Le travail préparatoire de présession, par l’organe de 
traité en question, en vue de l’examen du rapport 

Chapitre 2 Que font les organes de 
 traités?
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�� L’examen du rapport dans une réunion publique par le 
biais d’un dialogue constructif avec l’État partie

�� La publication d’observations finales et de 
recommandations

�� Le suivi concernant la mise en œuvre des observations 
finales

 Ces étapes sont décrites avec plus de détails à 
continuation.

 1. La préparation du rapport de l’État

 Bien que la préparation du rapport de l’État sur le plan 
national soit un processus essentiellement gouvernemen-
tal qui implique souvent des contributions de la part de 
plusieurs ministères et autorités publiques, le rapport 
devrait aussi être préparé dans le cadre d’une ample con-
sultation auprès des institutions nationales des droits de 
l’homme (INDH), des organisations non gouvernemen-
tales (ONG) et de la société civile, de sorte à ce que le 
processus soit aussi complet et inclusif que possible. Un 
rapport complet contient, idéalement, des informations à 
propos des efforts nationaux, tant sur les plan législatif 
que sur celui des politiques, en vue de l’application des 
obligations de l’État en matière de droits de l’homme, 
ainsi qu’au sujet du progrès fait par l’État vers 
l’accomplissement de ses engagements, des difficultés 
retrouvées sur le chemine et des intentions de l’État en 
vue d’améliorer l’application. 

 Les directives et le format pour le rapport de l’État 

 Bien que les exigences relatives au rapport de l’État vari-
ent selon ce qui est stipulé par chaque traité, les formats 
de base de tous les rapports se ressemblent. Il peut aussi 
y avoir des directives différentes pour la soumission des 
rapports initiaux ou périodiques. En outre, les organes de 
traités ont créé des directives tant pour le format que 
pour le contenu des rapports des États.16 Les buts princi-
paux de ces directives pour la préparation des rapports 
des États sont de s’assurer que les rapports soient uni-
formes et complets, et d’obtenir un aperçu très complet 
de la situation des droits de l’homme dans chaque pays. 

16 Les directives publiées par les organes de traités en vue de la préparation des rapports des États 
sont regroupées dans le document HRI/GEN/2/Rev.6 (juin 2009).

Les différents organes de traités ont développé différentes 
directives à cet effet. Par exemple:

�� Le rapport doit faire référence à chaque article du traité 
correspondant 

�� Le rapport doit faire référence à des groupes d’articles 
inter-reliés

�� Le rapport doit répondre à des questions préparées et 
soumises au préalable par le Comité

�� Le rapport doit répondre à des questions plus détaillées 
relativement à des articles spécifiques

�� Ou bien, laisser à l’État la décision quant à l’information 
à soumettre

 Des renseignements généraux sur le pays, tels des faits et 
des données de base, son système politique et juridique, 
et d’autres informations pertinentes, sont exigés dans les 
rapports pour tous les organes de traités. Dans le but de 
réduire la charge de travail des États et de diminuer la lon-
gueur des rapports qu’ils préparent, les organes de traités 
ont décidé de permettre aux États de soumettre un docu-
ment de base commun à tous ces organes.17 Le «docu-
ment de base commun» contient de l’information perti-
nente pour tous les organes de traités et il constitue la 
première partie du rapport de l’État. Il est de la responsa-
bilité de l’État de s’assurer que le document de base com-
mun soit maintenu aussi actuel et à jour que possible.

 Le document de base commun contient les information 
suivantes:

�� De l’information détaillée sur le contexte général de la 
mise en œuvre des droits de l’homme, y compris des 
informations factuelles et statistiques, ainsi que sur le 
cadre général pour la protection et la promotion des 
droits de l’homme

�� D’autres dispositions semblables à propos de droits sub-
stantiels qui sont pertinents pour tous les organes de 
traités

17 Les directives pour le document de base commun se trouvent aussi dans le document HRI/GEN/2/
Rev.6 (juin 2009).
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 Le document de base commun est soumis à chaque 
organe de traité de pair avec le rapport relatif au traité 
correspondant. Le rapport spécifique au traité fournit 
l’information pertinente au vu des articles du traité en 
question.

 
 La soumission des rapports

 Dans la plupart des cas, les traités établissent de manière 
explicite la périodicité de la soumission de rapports (voir 
le Tableau III), en vue d’assurer la régularité de l’évaluation 
de la situation des droits de l’homme dans l’État partie. 
Cependant, suite à un manquement chronique à 
l’obligation de soumettre des rapports ou aux longs délais 
mis par de nombreux États à soumettre leur rapport, cer-
tains organes de traités ont commencé à permettre la 
soumission des rapports en retard de pair avec le rapport 
suivant sous forme d’un «rapport unique». Par exemple, 
un État peut soumettre son troisième rapport périodique 
avec son quatrième rapport périodique à la date 
d’échéance de ce dernier. Les organes de traités ont per-
mis la soumission de rapports uniques dans le but d’aider 
à éliminer l’inventaire accumulé de rapports en retard, 
tout en gardant la cohérence de la procédure de soumis-
sion périodique de rapports. La soumission d’un rapport 
unique par un État est demandée par l’organe de traité 
correspondant dans ses observations finales.

 L’ICERD exige aux États de soumettre un rapport tous les 
deux ans, mais le Comité permet la soumission de deux 
rapports tous les 4 ans pour alléger la charge qui pèse sur 
les États, tout en appelant fermement l’État à évaluer péri-
odiquement l’application de ses obligations en vertu de 
traité.

 2. Les travaux préparatoires de présession

 Tous les organes de traités effectuent certaines activités 
en préparation de l’examen des rapports des États.

 Les groupes de travail de présession

 Un groupe de travail de présession se réunit avant la session 
principale de certains organes de traités. Le but du groupe 
de travail de présession est de rédiger une liste de points à 
traiter et de questions (CEDAW, CESCR, CRC) 

pour la session suivante, ou d’examiner des communications 
provenant de particuliers (CDH, CAT). Les groupes de tra-
vail de présession se déroulent habituellement en privé, à 
l’exception du groupe de travail de présession du CESCR, qui 
est public et ouvert à la participation des ONG.

 La liste de points à traiter et de questions

 Avant leur session, tous les organes de traités (sauf le 
SPT) préparent des listes de points à traiter et des ques-
tions à l’intention des États à l’examen. En général, ces 
listes suivent la structure du traité correspondant. 

 Cependant, les pratiques pour le développement de ces 
listes et pour son utilisation varient d’un organe de traité 
à l’autre. Les réponses à chaque liste de points à traiter 
peuvent servir comme une source d’information supplé-
mentaire de la part de l’État partie, surtout si des infor-
mations importantes sont absentes dans le rapport de 
l’État. Par exemple, plus d’un an peut s’écouler entre la 
soumission du rapport de l’État et son examen, et cer-
taines informations fournies peuvent ne plus être à jour. 
La liste de points à traiter et de questions peut permettre 
à l’organe de traité de recevoir des renseignements perti-
nents et plus détaillés qui ne figurent pas dans le rapport. 
Les réponses seront utilisées par les organes de traités 
comme des informations supplémentaires pour l’examen 
du rapport de l’État lors de la séance plénière.

 La liste peut aussi indiquer à l’État la teneur et les princi-
paux points d’intérêt des questions qui seront posées pen-
dant l’examen de leur rapport par l’organe de traité. Par-
fois, on demande aux États de soumettre une réponse par 
écrit à la liste de points à traiter et de questions avant 
l’examen de leur rapport.  Le CEDAW, le CESCR, le CDH 
et le CRC exigent aux États parties de soumettre une 
réponse par écrit à la liste de points à traiter tandis que, 
dans le cas du CERD et du CAT, il n’y a pas d’exigence 
formelle de le faire.

 En mai 2007, le CAT a introduit une nouvelle procédure 
facultative de soumission de rapports, basée sur la liste de 
points à traiter. Les États peuvent choisir de soumettre 
des réponses à une liste de points à traiter à la place de 
leur rapport périodique. Cette option s’applique aux rap-
ports à soumettre après le rapport initial. Le but de cette 
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nouvelle procédure et d’encourager les États à produire 
des rapports  au contenu plus focalisé, espérant que la 
liste de points à traiter constituera un meilleur cadre per-
mettant aux États de s’acquitter de leur obligation de 
fournir des rapports en vertu de la CAT. Bien qu’elle soit 
encore dans une phase initiale de développement, cette 
nouvelle procédure offre déjà des signes de comment elle 
fonctionnera dans la pratique. Les listes de points à traiter 
seront adoptées entre un et deux ans avant la date 
d’échéance pour la soumission des rapports. Une fois que 
les réponses sont fournies, l’examen comme tel, à Genève, 
sera programmé pour aussi tôt que possible (probable-
ment au moins un an après la soumission des réponses). 
Le Comité des droits de l’homme a décidé en mars 2010 
de commencer à utiliser la même procédure et il est en 
train de développer les directives correspondantes. 

 Le rôle des rapporteurs pour le pays

 Les organes de traités désignent généralement un rappor-
teur pour le pays (le CERD, le CMW et le CRC; le CAT 
en désigne deux), ou une «équipe spéciale pour le pays» 
composée d’un à trois membres (le CDH) pour chaque 
rapport d’État. Le rôle du rapporteur ou de l’équipe spé-
ciale pour le pays consiste à faire un examen complet du 
rapport de l’État en question et, par la suite, à rédiger la 
liste de points à traiter et de questions (voir plus loin) qui 
sera soumise à l’État partie. Le rapporteur ou l’équipe 
spéciale pour le pays jouera le rôle principal de poser des 
questions à la délégation de l’État lorsque celle-ci présen-
tera son rapport à l’organe de traité. Le(s) rapporteur(s) 
ou l’équipe spéciale pour le pays sont souvent responsa-
bles de rédiger la première ébauche des observations fina-
les (voir plus bas).

 3. D’autres sources d’information

 En plus du rapport de l’État et de ses réponses à la liste 
de points à traiter et de questions, les organes de traités 
reçoivent aussi d’autres informations provenant d’autres 
sources telles les INDH,  les ONG nationales, régionales 
ou internationales et d’autres acteurs de la société civil. Il 
n’y a pas d’exigence d’accréditation auprès de l’ONU pour 
que les ONG soumettent de l’information aux organes de 
traités. Un aperçu détaillé de comment les ONG peuvent 
soumettre de l’information est offert dans le Chapitre 3.

 Les rapports d’ONG nationales sont d’une valeur toute 
particulière pour les organes de traités dans l’examen du 
rapport d’un État, puisqu’elles constituent une source 
alternative d’information au sujet de la situation des droits 
de l’homme dans le pays en question. Bien que les ONG 
qui travaillent sur des questions thématiques précises pui-
ssent choisir de concentrer leur rapport sur des prob-
lèmes qui tombent dans leur domaine de spécialisation, les 
rapports d’ONG suivent souvent le même format que le 
rapport de l’État et fournissent des renseignements en 
profondeur et complets sur chaque article du traité cor-
respondant. Cela fait de ces rapports des outils simples et 
utiles pour le travail des membres de l’organe de traité, 
qui peuvent faire des vérifications croisées  et comparer 
ces informations à l’information fournie par l’État partie. 

 De plus, le Secrétariat de l’organe de traité correspondant 
prépare un dossier pour le pays, qui contient toute infor-
mation pertinente disponible sur la situation dans le pays 
en question à partir du système de l’ONU ainsi que 
d’autres sources pertinentes.

 Des renseignements supplémentaires, généralement de 
nature confidentielle, peuvent aussi être fournis par des 
agences spécialisées de l’ONU tel le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF), le Haut Commissaire des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’Organisation 
internationale du travail (OIT), et l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS).

 4. Le dialogue avec le pays en question

 Les sessions plénières des organes de traités qui se réunis-
sent à Genève se déroulent d’habitude au Palais Wilson, 
qui héberge le HCDH. L’examen du rapport du pays par 
l’organe de traité en séance publique offre l’occasion pour 
un dialogue constructif entre les experts de l’organe de 
traité et le pays en question en vue d’identifier des prob-
lèmes, des solutions, des pratiques exemplaires, des 
domaines d’application supplémentaires, et d’autres moy-
ens pour mettre en application les droits stipulés par le 
traité. Les termes «dialogue constructif» ont été adoptés 
par tous les organes de traités afin de souligner que le 
processus n’a pas pour but de porter un jugement.
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 La base du dialogue entre les experts de l’organe de traité 
et la délégation de l’État n’est pas seulement le rapport 
périodique, mais aussi la liste de points à traiter et de ques-
tions qui a été envoyée à l’État partie en avance de 
l’examen, et les réponses de l’État. De plus, les organes de 
traités peuvent également prendre en considération des 
renseignements fournis par d’autres organes de l’ONU, y 
compris les missions de l’ONU sur le terrain, les rapports 
d’ONG, les rapports des INDH et toute autre information 
pertinente qui soit disponible avant la séance plénière.

 Le processus est le suivant. L’État partie envoie, 
d’habitude, une délégation qui sera présente lors de 
l’examen du rapport de l’État par l’organe de traité. Cette 
délégation peut être composée de représentants de la mis-
sion permanente du pays à Genève et/ou de ministres ou 
représentants gouvernementaux du pays en question. 
D’ordinaire, le processus commence par un mot formel de 
bienvenue par le président de l’organe de traité, suivi d’une 
déclaration liminaire par le chef de la délégation de l’État. 
Le chef de la délégation de l’État procède alors à présenter 
le rapport de l’État. Après cette présentation, les membres 
du comité, d’habitude menés par le rapporteur ou l’équipe 
spéciale pour le pays, font leurs commentaires ou observa-
tions, et posent des questions à la délégation.

 La structure du dialogue constructif est basée sur les pra-
tiques individuelles de chacun des organes de traités. Le 
CDH, par exemple, demande aux délégations de répon-
dre à la première moitié de la liste de points à traiter, qui 
couvre la première moitié du PIDCP, ce après quoi les 
membres du comité poseront leurs questions, auxquelles 
la délégation de l’État doit répondre. Ensuite, la délégation 
répond à la deuxième moitié de la liste de points à traiter, 
qui couvre la partie restante du PIDCP, et ainsi de suite. 
Dans le cas du CERD, par contre, après les remarques 
liminaires faites par la délégation de l’État, le rapporteur 
pour le pays effectue une évaluation initiale du rapport du 
pays et il peut poser des questions supplémentaires. Suite 
à cela, des membres du comité posent une série de ques-
tions à la délégation, auxquelles la délégation répond 
d’ordinaire le lendemain. Le CEDAW, le CESCR et le CRC 
demandent aux délégations de répondre à des questions 
reliées à des groupes d’articles de leur propre convention, 
et la délégation doit offrir des réponses à chaque groupe 
avant de passer au groupe suivant. 

 Dans des cas exceptionnels, si un État ne soumet pas son 
rapport, l’organe de traité peut choisir d’examiner 
l’application du traité dans le pays en question en absence 
d’un rapport, par l’entremise de ce que l’on nomme la procé-
dure «de bilan». Advenant le cas que le rapport d’État n’ait 
pas été soumis, l’organe de traité peut examiner l’étendue de 
l’application des obligations de l’État sur la base 
d’informations reçues d’autres sources telles les ONG, les 
agences de l’ONU, etc. L’organe de traité préparera une liste 
de questions et de points à traiter et la délégation de l’État 
devra y répondre lors de la séance plénière. 

 Le bilan peut même être réalisé sans la présence d’une délé-
gation de l’État. Dans la pratique, la menace d’utiliser la pro-
cédure de bilan a souvent fourni la motivation requise pour 
que l’État partie soumette son rapport périodique au comité 
correspondant peu de temps après avoir reçu l’avis que, 
autrement, il serait examiné sous la procédure de bilan. 

 5. La publication d’observations finales et de 
recommandations

 L’examen du rapport de l’État par les organes de traités 
culmine sur le développement d’observations finales et de 
recommandations à l’intention de l’État partie.18 Le rap-
porteur pour le pays en question s’occupe souvent de la 
rédaction de ces observations finales. Les observations 
finales sont débattues et adoptées par l’organe de traité 
dans le cadre d’une réunion privée. 

 Les observations finales se veulent des indications pour 
l’avancement dans l’application d’obligations en matière de 
droits de l’homme. Toutefois, elles ne sont pas juridiquement 
contraignantes. Les observations finales peuvent inclure:

�� La reconnaissance des mesures positives prises par l’État 
pour atteindre ses obligations

�� L’identification de domaines problématiques qui 
requièrent des mesure supplémentaires de la part de 
l’État pour respecter ses engagements en vertu du traité

�� Des mesures pratiques que l’État peut prendre en vue 
d’améliorer son application des normes des droits de l’homme

18 Les observations finales de tous les organes de traités peuvent être consultées à http://tb.ohchr.
org/default.aspx ou à www.universalhumanrightsindex.org/fr/index.html.

http://tb.ohchr.org/default.aspx
http://tb.ohchr.org/default.aspx
www.universalhumanrightsindex.org/fr/index.html
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 Les observations finales recommandent d’habitude des 
changements législatifs et dans les politiques et les pro-
grammes, la mise sur pied d’institutions ou d’organes pour 
assurer la mise en pratique des engagements, ainsi que 
d’autres mesures pertinentes.

 Les organes de traités encouragent la diffusion ample des 
observations finales dans le pays correspondant en vue 
d’assurer leur mise à l’œuvre par tous les acteurs pertinents 
au sein de l’État. La société civile et d’autres acteurs peuvent 
jouer un rôle important à soutenir les efforts de l’État afin de 
respecter ses engagements en matière de droits de l’homme.

 L’adoption des observations finales marque la fin de 
l’examen du rapport, et elles sont souvent rendues pub-
liques sur le site web du HCDH à la fin ou peu après la fin 
de la session de l’organe de traité en question. Les obser-
vations finales sont d’ordinaire partagées avec le pays con-
cerné avant d’être rendues publiques.

 La mise en pratique des engagements en matière de droits 
de l’homme est un processus évolutif, et les rapports péri-
odiques postérieurs permettent à l’État d’informer les 
organes de traités de la façon dont ils ont donné suite aux 
observations finales et recommandations précédentes.

 6. Le suivi des observations finales et des 
recommandations

 La suite donnée aux observations finales et aux recom-
mandations faites par les organes de traités est essentielle 
afin d’améliorer la situation des droits de l’homme sur le 
terrain dans un pays particulier. Les États sont porteurs 
de la responsabilité principale dans la mise en pratique des 
engagements en matière de droits de l’homme. Toutefois, 
d’autres acteurs, y compris les ONG, jouent également un 
rôle important dans ce processus.

 Les organes de traités ont développé différentes procé-
dures pour surveiller la mise en œuvre de leurs recom-
mandations par les États. Voici un aperçu de telles 
procédures.19

19 Pour une description détaillée des procédures de suivi de différents organes de traités, veuillez 
consulter le document «Suite donnée aux observations finales. Aperçu des procédures de suivi», 
HRI/ICM/2009/6.

 Tous les organes de traités envoient une demande géné-
rale aux États afin que ceux-ci fournissent de l’information 
concernant la suite donnée aux observations finales et aux 
recommandations dans le cadre du prochain rapport de 
l’État. En vue de renforcer l’efficacité de cette demande, 
cinq organes de traités ont développé des procédures de 
suivi plus rigoureuses.20 

 Quatre organes de traités utilisent la pratique de stipuler 
une période de temps fixe (d’ordinaire entre un et deux 
ans) dans laquelle l’État doit rendre des comptes quant à 
la mise en pratique de certaines observations finales pri-
oritaires sélectionnées.21 

 
 Les critères pour sélectionner de telles observations fina-

les prioritaires varient. Le CDH et le CERD se concen-
trent principalement sur les recommandations qui 
requièrent une action immédiate. Le CEDAW se concen-
tre sur des problèmes qui constituent un obstacle à la 
application de la Convention en tant qu’ensemble et qui 
peuvent être aisément mis à l’œuvre dans la période de 
suivi (entre un et deux ans). Le CAT se penchera sur la 
gravité du problème, la nature protectrice de la mesure 
proposée et la faisabilité de la mise en pratique dans la 
période de suivi (un an). Le nombre de recommandations 
sélectionnées aux effets du suivi varie d’un organe de trai-
té à l’autre et de l’examen d’un pays à l’autre, mais il sem-
ble qu’un minimum de trois recommandations soit géné-
ralement identifié. Le CESCR ne se concentre pas sur des 
recommandations spécifiques. Cependant, il peut demand-
er des renseignements supplémentaires à l’État partie, qui 
doit les fournir avant la soumission du prochain rapport 
périodique.

 Plusieurs organes de traités ont assigné à un ou à plus-
ieurs de leurs membres des responsabilités spécifiques 
liées au suivi. Ils ont désigné un rapporteur pour le suivi, 
un coordonnateur du suivi ou ont assigné des responsabil-
ités de suivi au rapporteur ayant été responsable de 
l’examen de l’État en question. Une telle personne est 
généralement mandatée pour surveiller les mesures prises 
par l’État pour mettre en pratique les recommandations 

20 Le CDH, le CERD, le CAT, le CEDAW et le CESCR. Le CRC n’utilise plus de procédure de suivi par écrit 
dû à l’inventaire accumulé de rapports d’État qui l’affecte et au rôle joué par l’UNICEF dans le suivi sur le 
plan national. Le CRPD et le CMW n’ont pas encore établi des procédures formelles de suivi.

21 Le CDH, le CERD, le CAT et le CEDAW.
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de l’organe de traité et pour faire état de manière 
régulière des activités et de la mise en œuvre de la procé-
dure de suivi dans le rapport annuel de l’organe de traité. 
De plus, le CDH et le CAT comptent sur des sections sur 
la procédure de suivi dans leurs pages internet.22

 L’évaluation de la mise en pratique

 Il y a très peu d’information disponible sur la façon dont la 
suite donnée aux recommandations est évaluée dans le 
cadre de la procédure de suivi. Tout comme pour d’autres 
activités des organes de traités, la base pour l’évaluation 
est l’information fournie par l’État, les INDH, les ONG et 
d’autres acteurs pertinents telles les agences de l’ONU.

 Le CERD a publié un ensemble de directives pour le suivi 
des observations finales et des recommandations, qui 
décrivent des manières dont le pays peut les mettre en 
pratique, y compris la diffusion des observations finales, 
les rapports réguliers sur les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre, et la coordination avec les INDH et les 
ONG.23 Le CAT entreprend une analyse substantielle de 
l’information sur la suite donnée aux observations et 
recommandations, ce qui peut déboucher sur des 
demandes supplémentaires de clarification. Le CESCR 
examine l’information sur la suite donnée dans le cadre de 
son groupe de travail de présession, qui peut recommand-
er des actions spécifiques de la part du Comité. Le CDH a 
récemment adopté une nouvelle procédure pour 
l’évaluation qualitative de l’information fournie par les 
États sur la suite donnée aux observations finales et aux 
recommandations. Le Comité analyse et classe 
l’information sous cinq catégories: satisfaisante, incom-
plète, recommandations non mises en pratique, accusé de 
réception ou pas de réponse.24 Il reste à voir comment 
cette évaluation fonctionnera dans la pratique. 

 D’autres outils pour assurer le suivi

 Une des faiblesses principales du système d’organes de 
traités et le manque de mécanismes de mise en exécution 

22 Pour le CDH, voir www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/followup-procedure.htm (en anglais seule-
ment); et pour le CAT, voir www2.ohchr.org/english/bodies/cat/follow-procedure.htm (en anglais 
seulement).

23 Directives sur le suivi des observations finales et des recommandations, www2.ohchr.org/english/
bodies/cerd/docs/CERD.C.68.Misc.5.Rev.1.pdf (en anglais seulement).

24 Rapport du Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales, CCPR/C/95/3.

disponibles à ces derniers lorsque les États ne respectent 
pas leurs engagements. En réponse, les organes de traités 
ont créé certaines stratégies pour mettre un peu de pres-
sion sur les États afin qu’ils donnent suite aux recomman-
dations formulées et qu’ils les mettent en pratique. De plus 
en plus, les organes de traités publient toute l’information 
relative aux procédures de suivi, y compris les lettres de 
rappel, les rapports des progrès réalisés et tout autre 
information fournie par l’État et par les ONG. Le fait de 
rendre publique le manque de coopération d’un État peut 
aider à faciliter un engagement plus fort de sa part.

 
 Le CERD a une procédure qui l’habilite à demander des 

informations supplémentaires voire un rapport supplé-
mentaire de la part des États parties au sujet de la mise en 
pratique de ses recommandations. Le CAT se limite à 
demander des clarifications au sujet de problèmes spéci-
fiques par l’entremise de lettres publiques à l’intention de 
l’État partie. Le CDH peut demander la tenue d’une réun-
ion avec un représentant de l’État si celui n’a fourni aucu-
ne information. Le CESCR peut utiliser une variété de 
mécanismes de pression afin d’assurer une réponse satis-
faisante à ses recommandations. À titre de réaction à 
l’information fournie par l’État, le Comité peut adopter 
des observations finales supplémentaires, demander 
d’autres renseignements, ou décider d’aborder certaines 
questions précises dans le cadre de la session suivante du 
Comité. Si l’État ne fournit pas d’information, le Comité 
peut soit suivre l’affaire auprès de l’État ou demander 
l’autorisation d’effectuer une mission d’aide technique. 
Ces pratiques sont rarement utilisées. Dans des situations 
où l’État n’accepte pas les missions d’aide technique, le 
Comité peut formuler des recommandations appropriées 
à l’intention du Conseil économique et social.

 
 Plusieurs organes de traités peuvent recevoir des plaintes, 

des communications ou des «requêtes» au sujet de viola-
tions d’un droit ou de plusieurs droits contenus dans les 
traités correspondants, pourvu que l’État concerné ait 
reconnu la compétence de l’organe de traité à examiner 
des plaintes à son égard, par le biais de la ratification du 
protocole facultatif correspondant ou d’une déclaration 
telle que stipulée par l’article pertinent dans le traité.

B. Les communi-
cations 
émanant de 
particuliers

www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/followup-procedure.htm
www2.ohchr.org/english/bodies/cat/follow-procedure.htm
www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.68.Misc.5.Rev.1.pdf
www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.68.Misc.5.Rev.1.pdf
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 La procédure de soumission de plaintes de la part de par-
ticuliers peut être contenue dans un article du traité ou 
être établie par un protocole facultatif au traité (voir le 
Tableau IV plus bas). Par exemple, le CDH, le CESCR, le 
CRPD et le CEDAW examinent des plaintes par 
l’entremise de leur protocole facultatif correspondant. 
Dans le cas du CAT et du CERD, toutefois, les communi-
cations émanant de particuliers peuvent être examinées 
lorsque les États ont effectué une déclaration telle que 
requise par l’article 22 de la CAT et l’article 14 de 
l’ICERD. 

 La procédure de plainte de chaque organe de traité peut 
varier quelque peu, et des renseignements détaillés sur 
chacune des procédures sont disponibles sur le site inter-
net du HCDH.25

 Afin que les particuliers puissent soumettre un plainte 
contre un État à un organe de traité, deux conditions 
essentielles doivent avoir été remplies:

�� L’État doit avoir ratifié le traité correspondant, et

�� L’État doit avoir reconnu explicitement la compétence 
de l’organe de traité par le biais de la ratification du pro-
tocole facultatif ou en faisant la déclaration requise par 
l’article approprié de la convention en question 

 Certains organes de traités peuvent établir les délais dans 
lesquels on doit effectuer la soumission des plaintes. Le 
CERD, par exemple, considérera une plainte comme étant 
irrecevable si elle est soumise plus que six mois après 
l’épuisement des recours internes ou internationaux. Mais, 
même là où il n’y a pas d’indication formelle quant au délai à 
respecter, il est conseillé que la plainte soit soumise aussi 
tôt que possible après l’épuisement des recours internes. 
En général, cela peut prendre plus qu’un an avant qu’une 
plainte ne soit portée à l’attention d’un organe de traité.

 Là où un État a reconnu la compétence d’un organe de trai-
té pour examiner des communications émanant de particu-
liers, l’organe de traité peut examiner la plainte de tout 
individu qui déclare avoir subi une violation de ses droits, 

25 La procédure pour les plaintes ou les communications émanant de particuliers pour chaque traité peut 
être consultée à www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/index.htm (en anglais seulement).

ou de toute tierce partie au nom d’un individu qui a donné 
son consentement par écrit ou qui n’est pas capable de 
donner son consentement. Dans certains cas, non seule-
ment peut on porter plainte au nom d’un individu (CDH ou 
CAT), mais aussi au nom de groupes d’individus (CESCR, 
CERD ou CEDAW) dont les droits ont été violés.

 Bien que les organes de traités constituent des mécanis-
mes quasi-judiciaires, il n’y a pas de moyen pour forcer la 
mise en exécution de leurs recommandations et décisions. 
Toutefois, on s’attend à ce que l’État partie mette en pra-
tique les recommandations des organes de traités, et qu’il 
accorde une solution appropriée au plaignant. 

Tableau IV: Procédures de plainte

Organe de traité Procédure de plainte

CDH Premier protocole facultatif au PIDCP (PIDCP-OP1)

CERD Article 14 de l’ICERD

CAT Article 22 de la CAT

CEDAW Protocole facultatif à la CEDAW (OP-CEDAW)

CMW Article 77 de l’ICRMW

CRPD Protocole facultatif à la CRPD (OP-CPRD)

 Le CESCR et le CED seront habilités à examiner des com-
munications émanant de particuliers une fois que l’OP-
PIDESC et l’article 31 de l’ICPED entreront en vigueur. 
Pendant la session de mars 2010 du Conseil des droits de 
l’homme, un Groupe de travail a été créé pour initier la 
rédaction d’un Protocole facultatif à la CRC, qui établirait 
une procédure pour les communications émanant des par-
ticuliers dans le cadre de cette Convention.

 Critères ou conditions de recevabilité

 Afin qu’un particulier puisse soumettre une plainte, sa 
communication doit satisfaire à certains critères de recev-
abilité, qui sont des exigences de procédure devant être 
remplies. Ces critères ou conditions de recevabilité vari-
ent d’un organe de traité à l’autre. 

www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/index.htm
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 Voici un aperçu des critères de recevabilité établis par les 
traités correspondants (veuillez consulter le traité corre-
spondant pour connaître les critères qui s’appliquent):

�� Le plaignant, s’il n’est pas la même personne ayant subi 
la violation alléguée, doit avoir reçu l’autorisation ou le 
consentement de la victime pour soumettre la plainte en 
son nom. Cependant, dans certains cas, des exceptions 
à cette règle peuvent être appliquées si le plaignant est 
en mesure de fournir des arguments convaincants quant 
aux raisons pour lesquelles il a été impossible d’obtenir 
l’autorisation de la victime pour porter la plainte. On ne 
peut pas soumettre des plaintes de manière anonyme

�� Le plaignant doit avoir épuisé tous les recours internes. 
Cela veut dire que le plaignant doit avoir tenté de pour-
suivre la plainte dans le système judiciaire local. Il y a 
quelques exceptions à cette règle, si un plaignant peut 
prouver que la voie des recours internes serait indûment 
longue ou inefficace dans le cas spécifique dont il s’agit

�� De manière semblable, la plainte ne doit pas être en 
attente d’examen par un autre mécanisme de résolu-
tion international ou régional, telle la Commission Afric-
aine des Droits de l’Homme et des Peuples ou la Com-
mission interaméricaine des Droits de l’Homme. En plus 
de cette condition préalable, certains organes de traités 
spécifient que la plainte ne doit pas avoir déjà été exami-
née par un mécanisme international26

�� Si l’État partie a formulé une réserve à l’article spécifique 
du traité correspondant qui s’applique au cas, alors une 
plainte qui allègue une violation à un tel article ne sera 
pas recevable

�� La plainte ne devrait pas constituer un abus de la procé-
dure de plaintes, c’est-à-dire, lorsqu’il s’agit d’une plainte 
frivole ou de toute autre utilisation inapproprié de la 
procédure

�� Certains organes de traités signalent que la plainte ne 
doit pas être «manifestement dépourvue de fondement», 
voulant dire des plaintes qui ne sont pas suffisamment 
étayées par des preuves

26 Toutefois, cela n’exclut pas de soumettre une communication aussi à l’une des procédures spéciales du 
Conseil des droits de l’homme, étant donné qu’une communication aux procédures spéciales n’est pas 
seulement un processus non judiciaire mais aussi qu’il n’y a pas d’examen sur le fond.

�� L’incident au cœur de la plainte doit avoir eu lieu après 
l’entrée en vigueur du traité correspondant relative-
ment à l’État partie. Toutefois, si l’incident a eu lieu avant 
l’entrée en vigueur du traité mais ses effets ont continué 
à se faire sentir après la date d’entrée en vigueur, alors 
une plainte peut être soumise sur une telle base

 La forme et le contenu de la communication

 D’ordinaire, les organes de traités examinent des plaintes 
soumises par écrit, et n’utilisent pas des preuves orales ou 
audiovisuelles. Les communications doivent aussi géné-
ralement être soumises dans l’une des langues de travail 
de l’ONU: l’anglais, le français ou l’espagnol.

 Plusieurs des organes de traités ont fourni un «modèle de 
formulaire de plainte» dans leur page internet correspon-
dante pour guider les plaignants quant à l’information qui 
doit faire partie de la plainte.27

 Le contenu général d’une plainte devrait inclure les élé-
ments d’information suivants:

�� Les faits du cas, à titre de description du motif de la 
plainte

�� Les renseignements de base sur le plaignant

�� Une preuve du consentement donné par la victime, si le 
plaignant est une tierce personne

�� Les démarches entreprises pour épuiser les voies de 
recours internes dans le pays en question

�� Les démarches entreprises pour soumettre la plainte à 
tout autre organe international

�� Les raisons pour lesquelles le plaignant considère que 
ses droits ont été violés, de préférence indiquant les arti-
cles du traité que l’on estime violés

�� Tous les documents qui constituent des preuves à l’appui 
de la plainte (de préférence en traduction pertinente)

27 Le modèle de formulaire de plainte pour chaque organe de traité se trouve à www2.ohchr.org/french/
bodies/question.htm.

www2.ohchr.org/french/bodies/question.htm
www2.ohchr.org/french/bodies/question.htm
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Conseils pour la soumission d’une communication en 
tant que particulier

��Vérifiez que le pays en question ait ratifié le protocole facul-
tatif correspondant, ou qu’il ait fait la déclaration requise par 
l’article correspondant du traité, reconnaissant la compétence 
du comité pour examiner des communications émanant de par-
ticuliers à propos du pays en question. Assurez-vous que l’État 
n’ait pas formulé une réserve par rapport à tout article perti-
nent du traité

��Vérifiez que toutes les voies de recours dans le pays en ques-
tion aient été épuisées

��Vérifiez que la plainte ne soit pas en attente d’examen dans le 
cadre d’un autre organe international ou régional

��Vérifiez que la plainte tombe sous la portée de la convention 
correspondante

Soumettez la plainte le plus tôt possible !

 
 
 La procédure pour l’examen des communications émanant de 

particuliers 

 La procédure générale pour les plaintes est la suivante. Le 
plaignant vérifie, au meilleur de ses aptitudes, que la 
plainte satisfasse aux critères ou conditions de recevabili-
té, et il soumet une communication en tant que particulier 
à l’organe de traité par l’entremise de l’équipe des 
requêtes du HCDH. 

 L’équipe des requêtes du HCDH effectue un processus de 
pré-filtrage initial des milliers de communications qu’elle 
reçoit chaque année. Si la communication envoyée contient 
toute l’information requise, alors l’équipe prépare un résu-
mé du cas et le soumet au Rapporteur spécial pour les nou-
velles communications, qui est un membre de l’organe de 
traité pertinent. Ce processus prend plusieurs semaines.

 Le Rapporteur spécial pour les nouvelles communications 
décidera alors, sur la base du résumé du cas préparé par 
l’équipe des requêtes, s’il y a suffisamment d’information 
pour procéder à enregistrer la communication. Si l’on 
trouve de l’information suffisante, on assigne un numéro au 
cas et il est ajouté au bordereau de communications de 
l’organe de traité pertinent. Si l’information est 

insuffisante, alors la communication n’est pas enregistrée 
et elle est simplement archivée. Une réponse est aussi 
envoyée au plaignant signalant pourquoi le processus n’a 
pas pu continuer. Ce processus prend environ quatre mois.

 L’examen officiel de la plainte par le comité commence 
alors, et il se déroule en deux phases: l’examen de la 
recevabilité et l’examen sur le fond du cas. Ces deux phas-
es peuvent avoir lieu de façon simultanée ou consécutive, 
selon la décision du comité ou suivant la demande de 
l’État partie.

 Dans le cadre de la première phase, l’organe de traité per-
tinent examinera si la plainte est formellement recevable 
pour examen, c’est-à-dire, si elle remplit les critères de 
recevabilité spécifiés plus haut. La communication est 
alors envoyée à l’État partie ainsi qu’au plaignant qui ont, 
tous deux, six mois pour répondre concernant la receva-
bilité de la communication.

 Si l’organe de traité décide que la plainte est irrecevable, 
alors il l’indiquera au plaignant et à l’État partie, et la pro-
cédure sera close.

 Si la plainte est considérée recevable, le comité enverra la 
plainte à l’État partie, demandant une clarification ou 
réponse de la part de l’État, d’ordinaire dans le six mois 
suivants. L’État devrait répondre en fournissant de 
l’information concernant le cas. SI l’État ne répond pas, la 
décision du comité sera fondée seulement sur la plainte.

 Le comité se penchera alors sur le fond du cas en séance 
privée, en se servant de la réponse de l’État et de la 
plainte initiale portée par le plaignant. Examiner «le fond 
du cas» signifie que le comité regardera si la plainte tombe 
de manière substantielle sous la portée du traité perti-
nent. Les Observations générales ou Recommandations 
générales (voir la section F plus loin) offrent une bonne 
indication de ce que les organes de traités considèrent 
comme tombant sous la portée du traité correspondant 
et de comment ils en interprètent les dispositions.

 Si le comité considère qu’il y a eu une violation des droits 
du plaignant selon le traité correspondant, il soumettra le 
résultat de son examen tant à l’État partie qu’au plaignant. 
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Il appellera l’État à donner suite à ce résultat et à ses 
recommandations dans les trois mois qui suivent. Si le 
comité trouve qu’il n’y a pas eu violation, cette décision 
est communiqué tant à l’État partie qu’au plaignant et la 
procédure est alors close.

 Dans des circonstances spéciales qui requièrent un traite-
ment urgent, un organe de traité peut prendre des 
mesures provisoires afin d’éviter un préjudice irréparable 
à la victime. Cela peut s’appliquer, par exemple, dans le 
cas où un ordre d’exécution doit être exécuté, ou si un 
individu qui pourrait être torturé est sur le point d’être 
déporté. Si le plaignant souhaite que le comité demande 
des mesures provisoires, il est conseillé qu’il le déclare 
explicitement dans la plainte.

 Les ONG peuvent non seulement jour un rôle important 
en aidant les victimes à utiliser la procédure de plainte, 
mais elles peuvent aussi soumettre une plainte au nom des 
victimes.

 

Procédure pour l’examen des communications émanant 
de particuliers

�� Le comité reçoit une communication d’un particulier, et il 
vérifie si elle remplit les critères ou conditions de recevabilité

�� Si la plainte est considérée recevable, le comité soumet la 
plainte à l’État partie et lui demande de l’information/une 
clarification relativement à la plainte. Si la plainte est consi-
dérée irrecevable, alors on le communique au plaignant et à 
l’État partie, et le processus est clos. Il n’est pas possible de 
faire appel de la décision du comité

�� Si la plainte est considérée recevable, le comité procède 
alors à l’examen sur le fond du cas en séance privée

�� Si le comité considère qu’il y a eu violation d’un droit ou 
de plusieurs droits selon la convention pertinente, el com-
ité enverra le résultat de son examen à l’État partie et 
l’appellera à donner suite au résultat dans un délai de trois 
mois. Si le comité trouve qu’il n’y a pas eu de violation, une 
telle décision sera communiqué tant à l’État partie qu’au 
plaignant en même temps, et le processus est alors clos

C. Les communi-
cations d’États 
parties 

 concernant 
d’autres États

 La procédure de suivi pour les décisions sur les communications 
émanant de particuliers

 Quatre organes de traités ont développé une procédure 
pour le suivi de la mise en application par l’État de leurs 
décisions,28 et les procédures en question se ressemblent 
considérablement.29

 Les quatre organes de traités ont désigné un Rapporteur 
spécial ou un Groupe de travail ayant la responsabilité 
formelle de coordonner le suivi. Dans leurs décisions, les 
organes de traités établissent une période de 90 jours (le 
CAT et le CERD) ou de 180 jours (le CDH et le CEDAW) 
dans laquelle l’État partie doit fournir des renseignements 
concernant la mise en application de la décision en ques-
tion. Par la suite, on demandera au plaignant ses commen-
taires par rapport à l’information fournie par l’État partie 
et, sur cette base, le comité analysera le degré de mise en 
pratique de sa décision.

 Toute information dans le cadre de ce suivi est considérée 
publique et elle est incluse dans le rapport annuel des 
comités correspondants.

 Les organes de traités ont, en général, des moyens très 
limités à leur disposition pour assurer que les États par-
ties agissent de conformité avec leurs décisions. Les 
mesures clés à leur disponibilité incluent la publicité, les 
lettres de rappel, les réunions avec des représentants des 
États, et le suivi dans le cadre de l’examen régulier des 
rapports des États. De plus, le CDH et le CAT ont enta-
mé des visites de suivi pour faciliter la mise en pratique de 
leurs décisions. Cette dernière mesure a été utilisée 
seulement dans un nombre très petit de cas.

 La procédure des communications d’États parties concer-
nant d’autres États (ou plaintes entre États) permet à un 
État de soumettre une plainte à un organe de traité au sujet 
d’une violation d’un traité alléguée qui aurait été commise 
par un autre État. Le deux États doivent être parties au trai-
té afin que cette procédure puisse être invoquée. 

28 Le CDH, le CAT, le CEDAW et le CERD.
29 Suivi des décisions, HRI/ICM/2009/7.
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 Étant donné les répercussions politiques d’un tel type de 
plainte, il est facile de comprendre pourquoi cette procé-
dure n’a jamais été utilisée jusqu’à date par quelque État 
que ce soit. Le motif des plaintes entre États varie légère-
ment d’un organe de traité à l’autre.

 Sous la CAT (article 21), l’ICRMW (article 76), et l’OP-
PIDESC (article 10), des plaintes peuvent être portées à 
l’endroit d’un État qui ne met pas entièrement en pratique 
les dispositions du traité en question. Ici également, 
l’épuisement des recours internes et la reconnaissance de 
la compétence du comité à cet effet sont des conditions 
préalables pour l’utilisation de cette procédure. Sous 
l’ICERD (articles 11 à 13) et sous le PIDCP (articles 41 à 
43), une procédure pour la résolution de plaintes entre 
États a été établie, par la mise sur pied d’une commission 
de conciliation ad hoc. 

 Sous la CEDAW (article 29), sous le CAT (article 30) et 
sous l’ICRMW (article 92), il y a une autre disposition 
pour la résolution des différends entre États concernant 
l’interprétation ou l’application d’un traité par le biais de la 
négociation ou de l’arbitrage.  Les États peuvent se sou-
straire à ce processus en formulant des déclarations à un 
tel effet lors de leur ratification du traité correspondant, 
mais s’ils le font ils ne peuvent pas poser des plaintes con-
tre d’autres États dû au principe de réciprocité; en 
d’autres mots, les deux États doivent être liés par la pro-
cédure. Comme cela a déjà été dit, cette procédure n’a 
jamais été utilisée.

 Le CAT, le CEDAW et le CRPD peuvent aussi lancer des 
enquêtes sur des allégations bien fondées de violations aux 
droits de l’homme «sérieuses, graves ou systématiques» 
commises par un État partie. Le CESCR aura aussi ce pou-
voir lorsque l’OP-CESCR sera entré en vigueur. Le proces-
sus d’enquête dans son ensemble est confidentiel, et ils est 
entrepris en consultation avec l’État concerné. Tel que 
c’est le cas pour les plaintes portées par des particuliers, 
les organes de traités peuvent lancer une telle enquête 
seulement si l’État partie a reconnu sa compétence pour le 
faire. Lorsqu’un État ratifie la CAT, l’OP-CEDAW, l’OP-
CRPD ou l’OP-PIDESC, il reconnaît la compétence des 
comités correspondants pour lancer des procédures 
d’enquête en tout moment. Cela est automatique en vertu 

E. Les procédures 
d’alerte rapide 
et d’intervention 
d’urgence

de l’article 6 de l’OP-CRPD. Toutefois, les autres traités 
contiennent une disposition qui permet aux États de «se 
soustraire» aux dispositions, en l’occurrence, de retirer 
leur consentement à ce que les comités correspondants 
lancent la procédure d’enquête. Cela est fait en formulant 
une déclaration explicite sous l’article 28 de la CAT ou 
l’article 10 de l’OP-CEDAW. L’OP-PIDESC, sous son arti-
cle 11, permet aux États de se soumettre à la procédure 
simplement en déclarant qu’ils reconnaissent la compé-
tence du Comité à cet égard.

 Si le CAT, le CEDAW, le CRPD ou le CESCR reçoivent 
des renseignements fiables concernant une violation sys-
tématique de droits par un État partie ou, dans le cas du 
CESCR par un État qui a formulé une déclaration sous 
l’article 11 de l’OP-PIDESC, le comité correspondant peut 
d’abord inviter l’État partie à coopérer en soumettant des 
observations à propos des renseignements reçus. Sur la 
base d’une telle information, l’organe de traité peut décid-
er de dépêcher un ou plusieurs membres du comité pour 
effectuer une enquête confidentielle et soumettre un rap-
port urgent. Tous ces organes de traités permettent aussi 
que des membres du comité correspondant effectuent 
des visites avec le consentement de l’État concerné.

 Les constatations des membres du comité, de pair avec 
leurs recommandations, sont soumises à l’État concerné. 
Un délai de six mois est établi pour que l’État réponde, et 
pour qu’il informe le comité de toute mesure prise à la 
lumière de la procédure d’enquête. Le comité peut décid-
er d’inclure un résumé de sa démarche dans son rapport 
annuel, après consultation auprès de l’État partie.

 Les ONG peuvent soumettre des informations précieuses 
aux organes de traités concernant des violations systéma-
tiques des droits de l’homme, afin de permettre à l’organe 
de traité pertinent de lancer une procédure d’enquête.

 Le CERD est le seul organe de traité ayant établi une pro-
cédure d’alerte rapide et d’intervention d’urgence.30 La 
procédure d’alerte rapide vise à prévenir que des prob-
lèmes déjà existant ne s’aggravent et ne débouchent sur un 
conflit nouveau ou sur le recommencement d’un conflit.  

30 Pour plus d’informations voir: www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/early-warning.htm (en anglais 
seulement).

D. La procédure 
d’enquête

www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/early-warning.htm
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La procédure d’intervention d’urgence vise à répondre à des 
problèmes requérant une attention immédiate pour préve-
nir ou limiter l’étendue de violations sérieuses de l’ICERD.

 Les procédures peuvent être initiées par le CERD lui-
même ou par des ONG et d’autres acteurs. Le CERD a 
adopté des directives pour ces procédures, qui établissent 
les critères ou conditions  et les indicateurs pour déter-
miner l’action ou les mesures possibles à prendre.31 Le 
CERD a aussi établi un Groupe de travail de cinq mem-
bres sur les alertes rapides et les interventions d’urgence.

 

 Tous les organes de traités produisent des observations 
générales ou recommandations générales constituant des 
directives officielles à l’intention des États sur comment 
mettre en pratique et interpréter les conventions aux-
quelles ils sont partie. De telles observations générales 
peuvent offrir des conseils substantiels à propos d’articles 
spécifiques de la convention en question, ou fournir des 
conseils plus généraux aux États parties sur des thèmes tel 
comment préparer leur rapport à l’organe de traité corre-
spondant. Par exemple, le CDH a développé des observa-
tions générales non seulement sur des dispositions con-
crètes du PIDCP, tels les droits des minorités ou le droit 
à la vie, mais aussi des directives pour la soumission de 
rapports et au sujet de l’obligation des États de soumettre 
des rapports. On peut trouver de l’information sur les 
observations générales des organes de traités sur le site 
internet du HCDH.32 

 Les observations générales peuvent varier en termes de 
longueur et de complexité, et peuvent parfois prendre la 
forme de «commentaires» sur des articles spécifiques 
d’une convention. Les observations peuvent aussi être 
révisées ou remplacées comme résultat de l’expérience 
gagnée par les organes de traités ou d’événements ayant 
eu lieu dans un domaine particulier.

 Les modalités du développement et de l’adoption des observa-
tions générales incluent trois phases principales : la consulta-
tion, la rédaction et l’adoption. Certains comités peuvent choi-
sir d’incorporer les conseils d’experts de plusieurs acteurs et 
ONG dans la rédaction des observations générales.

31 A/62/18, Annexe III.
32 Disponible à www.ohchr.org/english/bodies/treaty/comments.htm (en anglais seulement).

F. Les observa-
tions/recom-
mandations 
générales

www.ohchr.org/english/bodies/treaty/comments.htm
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A. L’examen des 
rapports

Introduction

Chapitre 3 Comment les ONG peuvent-
elles engager des échanges avec 
les organes de traités?

 À plusieurs reprises, les membres des organes de traités 
ont affirmé l’importance des contributions des ONG et ils 
ont activement encouragé la participation des ONG au 
travail des organes. Généralement, les ONG qui travail-
lent dans le domaine des droits de l’homme peuvent inter-
agir avec les organes de traités, et il n’est pas requis 
qu’elles soient accréditées par l’ECOSOC pour le faire.33 Il 
y a plusieurs manières dont les ONG et d’autres acteurs 
civils peuvent contribuer au travail des organes de traités, 
par des biais formellement institutionnalisés tout comme 
par des biais informels. Plusieurs organes de traités, tel le 
CESCR et le CRC, ont des directives spécifiques pour la 
participation des ONG à leur travail.34

 Afin de tirer un profit maximal des opportunités leur 
étant disponibles, les ONG devraient considérer leur 
communication avec les organes de traités come quelque-
chose d’aussi constructif et non antagoniste que possible, 
spécialement car c’est ainsi que les organes de traités 
entament les échanges avec les États. Une telle approche 
a plus de probabilités de déboucher sur des résultats tan-
gibles en ce qu’elle permet d’engager un véritable dialogue 
avec l’État et de l’encourager à respecter ses obligations 
en matière de droits de l’homme.

 En ce qui concerne les voies formelles pour leur participa-
tion, les ONG peuvent contribuer au travail des organes de 
traités dans le cadre de presque toutes les phases d’un tel 
travail (voir le Tableau V à la fin du chapitre précédent). Ces 
phases sont abordées avec plus de détail dans ce qui suit.

33 Il peut y avoir des cas où il est requis que les ONG soient accréditées par l’ÉCOSOC pour qu’elles 
puissent participer à la session d’un organe de traité. Veuillez consulter le site internet du HCDH 
pour des renseignements à jour.

34 Pour le CESCR, consultez le document E/C.12/2000/6, et pour le CRC, le document CRC/C/90, 
annexe VII.

 Les ONG peuvent contribuer dans le cadre de plusieurs 
étapes cruciales du processus de soumission d’un 
rapport:

 1. La préparation du rapport de l’État

 Les ONG peuvent être invitées à participer aux consulta-
tions nationales qui précèdent à la rédaction du rapport 
de l’État, si l’État en question encourage une ample partic-
ipation de tous les acteurs concernés. Les ONG peuvent 
soumettre des constatations et des informations précieus-
es et faire des recommandations à l’État concernant la 
rédaction du rapport. Malheureusement, tous les États ne 
font pas l’effort d’inclure la participation des ONG aux 
consultations nationales, et les perspectives et 
l’information des ONG sont souvent exclues de 
l’information contenue dans le rapport de l’État partie. 
Dans les observations finales formulées par les comités 
après l’examen des rapports de chaque État, les organes 
de traités tentent d’encourager ceux-ci à tenir des consul-
tations nationales amples qui incluent tous les acteurs en 
portant une attention particulière au processus consultatif 
qu’ils utilisent dans le cadre de la production de leur 
rapport.

 2. Les communications et les rapports envoyés par les 
ONG

 Qu’elles soient impliquées ou non dans la préparation du 
rapport de l’État, les ONG tout comme d’autres acteurs 
peuvent soumettre leur propre rapport aux organes de 
traités, sur la base de leur propre recherche, constatations 
et opinions sur la mise en application du traité correspon-
dant sur le plan national. Un tel rapport peut aider les 
membres du comité correspondant à se faire une idée plus 
complète de la situation des droits de l’homme dans un 
pays et il s’avère, donc, essentiel à l’examen du dossier d’un 
État partie. Si une ONG n’a pas le temps ou les ressources 
nécessaires pour soumettre un rapport très complet avant 
la session de l’organe de traité pertinent, elle devrait consi-
dérer la possibilité d’envoyer au moins une brève communi-
cation soulignant les problèmes clés qui méritent l’attention 
du comité. De plus, les rapports d’ONG peuvent contenir 
des suggestions de questions à poser et de recommanda-
tions que les organes de traités peuvent utiliser dans le 
cadre de leur examen du rapport de l’État.
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  En général, les ONG peuvent envoyer des communica-
tions écrites à l’organe de traité pertinent en s’adressant 
au secrétariat en tout moment. Les ONG sont générale-
ment encouragées à envoyer leur communication après 
que le rapport de l’État ait été soumis et avant son exa-
men. Certains organes de traités ont établi des directives 
en termes de l’échéancier pour la soumission de rapports 
par les ONG pour assurer que l’information puisse faire 
l’objet d’une attention adéquate (voir Tableau VI plus loin). 
C’est dans l’intérêt des ONG que de soumettre leurs 
informations le plus tôt possible avant l’examen du rap-
port de l’État, de sorte à ce que de tels renseignements 
soient pris en considération par le comité lors de l’examen 
de l’État partie. De plus, si les ONG soumettent leur rap-
port bien avant la session, les membres du comité auront 
la possibilité d’analyser les questions ou l’information 
présentées dans ces rapports de manière plus détaillée. 
Les ONG peuvent aussi envoyer des renseignements mis 
à jour à une date plus proche de la tenu de l’examen pour 
assurer que la suite des événements soit abordée par 
l’organe de traité. On demande généralement aux ONG 
de fournir l’information au secrétariat tant en format élec-
tronique que sur papier.35

 L’organe de traité peut utiliser l’information fournie dans 
les rapports des ONG (et, souvent, il le fait) pour 
soulever des questions spécifiques tant dans la liste de 
points à traiter et de questions qui sera envoyée à l’État 
avant de la session principale que pendant le dialogue con-
structif. Étant donné que la liste de points à traiter com-
porte un certain cadre pour la tenue de l’examen, il est 
important pour les ONG de considérer la possibilité de 
soumettre de l’information à ce stade du processus. Cela 
est particulièrement important par rapport au nouveau 
processus de soumission de rapports du CAT, où le Com-
ité n’a pas de rapport de l’État à regarder lorsqu’il adopte 
la liste de points à traiter.

 Aussi, si l’information est fournie bien avant la séance plé-
nière, elle sera incluse dans le dossier correspondant au 
pays préparé par le HCDH pour chacun des membres du 
comité avant l’examen du pays en question. L’information 

35 Pour des détails concernant comment soumettre les rapports des ONG et combien de copies sur 
papier on doit fournir, veuillez voir le document du HCDH «Travailler avec le programme des Na-
tions Unies en matière de droits de l’homme: un Manuel pour la société civile», www.ohchr.org/FR/
AboutUs/Societecivile/Pages/Handbook.aspx.

fournie aux organes de traités est généralement considé-
rée comme étant publique et elle est rendue disponible 
sur le site internet du HCDH, à moins qu’on ne leur 
demande de la garder confidentielle.

Tableau VI: Dates limites pour la soumission d’information par écrit

Organe de traité Dates limites pour la soumission d’information

CERD En tout moment, mais préférablement deux mois avant la session 
pertinente.

CESCR En tout moment, mais préférablement au moins une semaine avant 
la session principale du Comité ou avant celle du groupe de travail 
de présession.

CDH Pour la liste de points à traiter: six semaines avant la réunion de 
l’équipe spéciale pour le pays (qui, souvent, se réunit pendant la ses-
sion précédente).
En tout moment, mais préférablement deux semaines avant la ses-
sion pertinente. 

CEDAW Pour la liste de points à traiter: en tout moment, mais préférable-
ment deux semaines avant la réunion du groupe de travail de 
présession.
En tout moment, mais préférablement deux mois avant la session 
du Comité.

CAT Pour la liste de points à traiter: trois mois avant la finalisation de la 
liste (d’ordinaire lors de la session qui précède à celle où le rapport 
de l’État sera examiné).
En tout moment, mais préférablement six semaines avant la 
session.

CRC Deux mois avant le groupe de travail de présession 
correpsondant.

CRPD À déterminer.

CMW En tout moment.

 3. Assister à la session de l’organe de traité

 En général, les ONG peuvent assister aux séances plé-
nières des organes de traités. Afin d’assister à la session 
d’un organe de traité, les ONG doivent obtenir une 
accréditation auprès du secrétariat du comité en question 
à l’avance. Les ONG ne peuvent pas participer au dialogue 
formel entre l’organe de traité et l’État concerné.

 Le fait d’assister aux sessions des organes de traités per-
met aux ONG de mettre au courant les membres du 

www.ohchr.org/FR/AboutUs/Societecivile/Pages/Handbook.aspx
www.ohchr.org/FR/AboutUs/Societecivile/Pages/Handbook.aspx
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comité lors de réunions formelles ou informelles et 
d’observer le dialogue, apprenant ainsi de manière immé-
diate quels sont les problèmes soulevés, les réponses du 
gouvernement et les recommandations faites par l’organe 
de traité. 

 Il y a aussi plusieurs moyens informels pour que les ONG 
interagissent avec les membres des organes de traités. Les 
ONG peuvent tenir des réunions informelles avec les 
membres d’un comité pendant ou avant les sessions prin-
cipales des organes de traités, en plus d’interagir avec les 
membres lors d’événements parallèles, de réunions 
d’autres ONG, ou simplement dans les couloirs entourant 
le lieu où les sessions de l’organe de traité se tiennent. Les 
membres des organes de traités sont d’ordinaire très 
accessibles et ils accueillent favorablement les occasions 
de partager de l’information et des idées avec les 
représentants des ONG.

 4. Les séances d’information

 Les ONG peuvent aussi participer à des séances 
d’information avant ou pendant les sessions des organes 
de traités. Tel que mentionné plus haut, ces séances peu-
vent être informelles ou faire partie de la session formelle 
des organes de traités. Par exemple, le CESCR effectue 
une séance d’information de présession qui est ouverte 
aux ONG et où celles-ci peuvent faire des exposés oraux 
ou soumettre des communications écrites. Certains 
organes de traités, dont le CAT, permettent aux 
représentants des ONG d’informer les membres du comi-
té oralement pendant leur session formelle. Dans le cas 
du CDH et du CERD, les ONG peuvent aussi solliciter au 
HCDH de tenir des séances d’information à l’heure du 
déjeuner, auxquelles on invite les membres du comité. 
Étant donné que le temps accordé au déjeuner est consid-
éré comme étant en dehors des heures de travail formel-
les des organes de traités, on laisse la décision de partici-
per à ces séances aux membres du comité.

Tableau VII: Présentations d’ONG à l’intention des organes de traités

Organe de traité Type de présentation

CERD Les ONG ne font pas de présentation pendant la session formelle 
du Comité. 
Les ONG peuvent organiser des séances d’information à l’heure 
du déjeuner au sujet des États à l’examen. 

CESCR Des exposés oraux par les ONG pendant le premier jour du 
groupe de travail de présession. 
Le premier jour de la session est consacré aux exposés oraux des 
ONG. 

CDH Le premier jour de la session est consacré aux exposés oraux des 
ONG au sujet des États qui seront à l’examen pendant la 
session.  
Des séances d’information à l’heure du déjeuner avec les ONG 
pour de l’information spécifique à un pays en particulier.

CEDAW Des exposés oraux par les ONG lors du groupe de travail de 
présession (d’ordinaire pendant le premier jour). 
Des exposés oraux lors du premier jour de chaque semaine de 
la session. 
Des séances d’information informelles peuvent être organisées 
en consultation avec le secrétariat.

CAT Séance d’information privée avec les ONG et le Comité lors de 
la session formelle, le jour avant l’examen du rapport de l’État. 

CRC Des exposés oraux par les ONG pendant le groupe de travail de 
présession (veuillez remarquer que la demande de participation 
doit être envoyée deux mois à l’avance).  
Le Comité peut permettre aux ONG de faire des présentations 
pendant la session.   
Les ONG peuvent solliciter des réunions privées avec le 
Comité.

CRPD À déterminer.

CMW Des présentations par les ONG pendant la session précédente. 
Les ONG ayant soumis de l’information sont invitées à faire un 
exposé oral devant le Comité dans le cadre d’une réunion pub-
lique avant l’examen du rapport de l’État. 

 5. Les coalitions et la coordination parmi les ONG

 Les coalitions d’ONG jouent souvent un rôle essentiel à 
soutenir le travail des organes de traités. Ces coalitions 
ou réseaux d’ONG jouent un rôle clé à coordonner la 
rédaction des rapports et d’autres activités par les ONG 
relativement aux organes de traités.

 Le Groupe d’ONG pour le CRC, par exemple, travaille de 
concert avec 60 ONG internationales pour promouvoir la 
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mise en application de la CRC, coordonner les communi-
cations écrites des ONG et entreprendre d’autres tâches 
spécifiques en soutien au travail du Comité. Une autre 
organisation internationale, IWRAW-Asia Pacific, organ-
ise des sessions de formation pour les ONG parallèle-
ment aux sessions du CEDAW à Genève et à New York 
et elle coordonne aussi la soumission de rapports d’ONG 
au Comité. La Plateforme internationale des ONG sur la 
Convention des travailleurs migrants coordonne les con-
tributions des ONG au CMW.

 La coordination parmi les ONG est essentielle à maximis-
er le bénéfice de l’espace et du temps limités qui leur est 
offert pour l’interaction avec les organes de traités, et elle 
est aussi une manière de donner plus de poids à 
l’information soumise à ces organes.

 6. La suite donnée aux recommandations

 Les ONG peuvent jouer un rôle fondamental dans la suite 
donnée aux recommandations des organes de traités de 
diverses manières. Les ONG peuvent suivre de près les 
efforts du gouvernement pour mettre en pratique les 
observations finales et les recommandations des organes 
de traités, et soumettre des rapports aux organes de 
traités par des communications formelles ou de façon 
informelle. La production de rapports sur la suite donnée 
aux recommandations est un moyen clé pour que les 
ONG aident un organe de traité à évaluer le niveau de 
progrès dans la mise en pratique des observations finales 
par l’État partie.

 Les ONG peuvent aider à diffuser amplement et attirer 
l’attention du public sur les observations finales et sur 
d’autres aspects du travail des organes de traités sur le plan 
national, ce qui contribue à rendre le travail desdits organes 
plus visible. Ceci peut être fait des manières les plus divers-
es, y compris les conférences de presse et d’autres façons 
d’attirer l’attention des médias, et la distribution des obser-
vations finales au sein de la société civile, parmi les cours et 
les membres du gouvernement local. La publication 
d’articles courts dans les journaux ou dans d’autres forums 
publics est aussi une manière d’attirer l’attention du public 
sur les recommandations des organes de traités.

 Les ONG peuvent faire pression sur leur gouvernement 
afin que celui-ci mette en pratique les observations fina-
les. Ceci peut se faire de plusieurs manières, dont la tenue 
de réunions ou de conférences avec des représentants 
gouvernementaux et des ONG; des rencontres individu-
elles avec des membres du congrès ou du parlement; et la 
discussion des recommandations des organes de traités 
avec la délégation de l’État qui rendra des comptes à l’État 
partie. Les ONG devraient mettre l’accent tout particu-
lièrement sur les recommandations auxquelles on a assi-
gné un degré de priorité plus haut et qui ont été spéci-
fiquement identifiées pour que l’État leur donne suite 
dans le six ou 12 mois suivant leur formulation (selon la 
pratique de l’organe de traité correspondant). L’échéance 
plus courte, assortie de la priorité accordée à ces recom-
mandations-là, peut aider à mettre une pression supplé-
mentaire sur l’État partie pour qu’il les mette en pratique, 
et aussi aider l’État à identifier des objectifs de long terme 
et de court terme.

 Les ONG peuvent travailler avec leur gouvernement en 
vue de la mise en pratique des observations finales et des 
recommandations, et jouer un rôle important dans la pro-
motion de réformes à la loi et aux politiques. Les ONG 
peuvent aussi utiliser les observations finales et les recom-
mandations des organes de traités pour guider leur pro-
pre travail sur les plans régional, national ou local.

 Les ONG peuvent jouer un rôle clé sur le plan national en 
offrant de l’aide aux victimes qui souhaitent porter plainte 
auprès des organes de traités, voire en soumettant la 
plainte au nom de la victime.36 Ceci a une importance par-
ticulière lorsque le plaignant n’a pas accès à des conseils 
juridiques. Dans de tels cas, une ONG ayant une expertise 
juridique ou un savoir spécialisé sur le système interna-
tional des droits de l’homme peut offrir une aide précieuse. 

 De plus, les ONG peuvent aussi offrir un service vital 
dans le suivi de la mise en pratique de la décision du comi-
té à propos de la communication envoyée et à la diffuser 
dans le pays en question. Les ONG devraient tenir les 
organes de traités informés au sujet de comment on aura 
mis en pratique leurs prises de position et leurs 
recommandations.

36 Pour plus d’information sur comment soumettre une plainte aux organes de traités, veuillez con-
sulter: www2.ohchr.org/french/bodies/complaints.htm.

B. Les communi-
cations 
émanant de 
particuliers

www2.ohchr.org/french/bodies/complaints.htm
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 Les ONG peuvent aussi jouer un rôle essentiel par le biais 
de l’envoi d’informations aux organes de traités dans 
presque toutes les phases de leur travail, telle la procédure 
d’enquête, ou dans le cadre de la procédure d’alerte rapide 
ou d’intervention d’urgence. Dans le cas où il n’y a pas eu 
de rapport d’État et que l’État en question est examiné par 
le biais d’une procédure «de bilan», les rapports des ONG 
ont encore plus d’importance. L’envoi d’informations est 
un moyen clé par lequel les ONG soutiennent le travail 
des organes de traités.

 
 Certains organes de traités tiennent des jours de discus-

sion générale pour examiner un thème ou un problème 
particuliers. Ces jours de discussion générale sont 
d’ordinaire ouverts au public ainsi qu’à des participants 
externes tels des organismes de l’ONU, des délégations 
des États, des ONG et des experts. Un résultat potentiel 
de la discussion peut être d’aider les membres de l’organe 
de traité à développer une observation générale (voir plus 
haut). Par exemple, en 2006, le CESCR a tenu un jour de 
discussion générale où il a examiné l’article 9 du PIDESC 
(sur la sécurité sociale) en vue de rédiger une observation 
générale sur le sujet. Le CERD, pour sa part, tient 
régulièrement des «discussion thématiques» : des réunions 
où toutes les parties concernées, y compris les ONG, 
peuvent exprimer leur point de vue sur une question 
reliée à la discrimination raciale et à l’ICERD. Les ONG 
peuvent, donc, avoir une influence sur le travail substantiel 
des comités en attirant l’attention sur le besoin d’une 
observation générale ou en contribuant à son contenu, ou 
en soulevant des questions de préoccupation auprès des 
membres du comité dans le cadre d’une discussion 
thématique.

A. Le mécanisme 
d’examen péri-
odique universel

Introduction

C. L’envoi 
d’informations 
à d’autres 
procédures

D. Les observa-
tions générales/
recommanda-
tions générales

Chapitre 4 La collaboration avec d’autres 
mécanismes de l’ONU

 Le Conseil des droits de l’homme, le principal organe de 
droits de l’homme des Nations Unies, a été créé par la 
Résolution 60/251 de l’Assemblée générale, qui a établi le 
mandat et les responsabilités du Conseil. C’est un organe 
intergouvernemental, politique (par opposition à expert) 
établi en 2006. Bien que les organes de traités et le Con-
seil soient deux types bien différents d’organes, leur ferti-
lisation mutuelle est importante.

 Les organes de traités interagissent avec le Conseil par 
l’entremise de deux de ses procédures: l’Examen péri-
odique universel, de création récente, et les procédures 
spéciales.37 L’interaction avec ces deux mécanismes sera 
abordée avec plus de détail dans les paragraphes qui 
suivent.

 

 Le paragraphe 5(e) de la Résolution 60/251 de l’Assemblée 
générale établit la création d’un nouveau mécanisme connu 
comme l’EPU. Les modalités générales de l’EPU ont été 
adoptées en juin 2007.38

 Tel que son nom le suggère, l’EPU est un processus par 
lequel le dossier de droits de l’homme de tous les États 
membres de l’ONU sera examiné par un groupe de tra-
vail, composé de tous les membres du Conseil, tous les 
quatre ans. La prémisse centrale de l’EPU est d’«assurer la 
couverture universelle et le traitement égal de tous les 
États», en vue d’éviter les allégations de «sélectivité» et de 
«politisation» qui contaminaient le travail de l’ancienne 
Commission des droits de l’homme. Il s’agit d’un proces-
sus intergouvernemental dont le but est de compléter et 
non pas de dupliquer le travail des autres mécanismes de 
droits de l’homme. 

37 Les procédures spéciales sont des mécanismes du Conseil établis pour se pencher sur des situa-
tions spécifiques dans certains pays ou sur des questions thématiques partout dans le monde. Pour 
plus d’information, voir www2.ohchr.org/french/bodies/chr/special/index.htm.

38 Résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme.

www2.ohchr.org/french/bodies/chr/special/index.htm
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 Certains des objectifs déclarés du processus d’EPU sont: 
l’«amélioration de la situation des droits de l’homme sur 
le terrain», le respect par chaque État de ses obligations 
et engagements, l’évaluation des changements positifs et 
des défis dans le contexte de chaque État, et le renforce-
ment de la capacité de l’État de satisfaire à ses obligations 
et la prestation d’une aide technique en consultation avec 
l’État concerné. 

 La base de l’examen, tel qu’établie par la Résolution 5/1 du 
Conseil des droits de l’homme, inclut les éléments 
suivants:

�� La Charte de l’ONU

�� La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH)

�� Les instruments de droits de l’homme auxquels l’État 
est partie.

�� D’autres promesses faites et engagements pris volon-
tairement par les États

�� Le droit humanitaire international applicable

 La mise en application et le respect des instruments de 
droits de l’homme, ou traités, auxquels l’État est partie, 
constitue la base la plus efficace et concrète sur laquelle 
on peut effectuer le processus d’examen, et l’EPU se con-
centre sur comment appliquer les obligations en matière 
de droits de l’homme déjà adoptées par le pays en ques-
tion. Le processus d’EPU, donc, offre une opportunité 
précieuse pour soutenir le travail des organes de traités, 
en ce qu’il agit comme mécanisme de renforcement de 
leur propre travail de surveillance de la mise en applica-
tion. L’avantage principal offert par l’EPU, gardant à l’esprit 
ses objectifs tels que décrits plus haut, est qu’il peut don-
ner du poids aux recommandations des organes de traités, 
et fournir les moyens nécessaires pour le faire. Il peut le 
faire par l’entremise de la prestation d’une aide technique 
ou par des mesures d’augmentation des capacités stip-
ulées par l’EPU.

 L’évaluation du dossier de droits de l’homme du pays con-
cerné est basé sur les trois sources d’information 
suivantes:

�� L’information préparée par l’État concerné (maximum 
de 20 pages) 

�� Une compilation d’information préparée par le HCDH, 
qui résume l’information contenue dans les rapports 
des organes de traités, celle provenant des procédures 
spéciales du Conseil, ainsi que d’autres documents de 
l’ONU pertinents pour l’examen du dossier du pays en 
question (dix pages)

�� Toute autre information supplémentaire et crédible 
fournie par d’autres parties concernées pertinentes, qui 
sera résumée par le HCDH (maximum de dix pages)

 L’information présentée par l’État doit se conformer aux 
directives pour la soumission d’information à l’EPU.39 Bien 
que le choix de l’information fournie dans le rapport 
national (de conformité avec les directives) soit laissé à la 
discrétion de l’État à l’examen, celui-ci est encouragé à 
fournir de l’information contextuelle au sujet du cadre 
juridique et des politiques en place pour la protection et 
la promotion des droits de l’homme, sur la mise en pra-
tique de ses obligations internationales en matière de 
droits de l’homme, et sur les défis rencontrés dans le 
cadre d’une telle mise en pratique.

 La deuxième source d’information est directement liée 
aux organes de traités et au dossier de droits de l’homme 
du pays concerné qu’ils fournissent au Groupe de travail 
de l’EPU, tel que résumé par le HCDH. Étant donné que 
l’EPU ne devrait pas dupliquer le travail des organes de 
traités, il peut offrir une valeur ajoutée à leur travail de 
deux manières: en effectuant un suivi des recommanda-
tions des organes de traités et en les renforçant, et en 
offrant une coopération technique et une aide financière, 
au besoin, pour la mise en pratique de ces recommanda-
tions. En termes de suivi, le processus de l’EPU permet au 
Groupe de travail de l’EPU de soulever, lors du dialogue 
interactif, des questions spécifiques concernant la suite 
donnée par l’État concerné aux recommandations des 
organes de traités.

39 Les directives sont disponibles à www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx.

www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx
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B. La coordination 
avec les procé-
dures spéciales

 Les organes de traités ont reconnu, eux-mêmes, la néces-
sité de fournir des recommandations spécifiques et con-
crètes dans leurs observations finales pour la mise en pra-
tique des obligations par l’État partie, gardant à l’esprit 
que cette information sera considérée par le Groupe de 
travail de l’EPU. Il est particulièrement important de don-
ner la priorité aux recommandations pertinentes qui per-
mettent d’accorder une attention adéquate aux préoccu-
pations principales par rapport aux droits de l’homme. 

 Le partage d’information entre les organes de traités et les 
procédures spéciales du Conseil est un processus récip-
roque et mutuellement bénéfique. Tel que mentionné plus 
haut, l’information des procédures spéciales est mise à dis-
position des organes de traités dans le cadre de leur exa-
men des rapports des États. Certains organes de traités tra-
vaillent de très près avec des procédures spéciales spéci-
fiques. Par exemple, le CAT et le Rapporteur spécial sur la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants partagent des renseignements sur les pays et 
sur des communications émanant de particuliers reçues par 
le CAT, et ils se réunissent formellement une fois par année. 
Le CESCR a développé des rapports proches avec les pro-
cédures spéciales sur le droit au logement, sur le droit à 
l’éducation et sur les droits des populations autochtones.

 D’autres interactions entre les procédures spéciales et les 
organes de traités incluent la présence des procédures 
spéciales lors des sessions des organes de traités, soit 
pendant leur débat thématique annuel, soit lors de leurs 
réunions régulières. Par exemple, en août 2007, la Rap-
porteuse spéciale sur la liberté de religion ou de convic-
tion, Mme Asma Jahangir, a engagé le dialogue avec le 
CERD au sujet de défis contemporains communs à son 
mandat et à celui du CERD du fait de la discrimination 
basée tant sur la race que sur la religion, pour discuter 
des recoupements potentiels entre les mandats respectifs 
et de comment ils pourraient coordonner leurs efforts 
pour répondre à ce problème urgent.40 Le CEDAW a 
interagi avec la Rapporteuse spéciale chargée de la ques-
tion de la violence contre les femmes et le Rapporteur 
spécial sur le droit à la santé. 

40 Pour un résumé complet du dialogue entre Mme Jahangir et le CERD, veuillez consulter le résumé 
de la 71ème session du CERD (30 juillet – 18 août 2007), disponible à www.ishr.ch/hrm/tmb.

 Le CMW a interagi tout particulièrement avec le Rappor-
teur spécial sur les droits de l’homme des migrants. 

 De plus, la réunion conjointe annuelle des organes de 
traités et des procédures spéciales permet aussi le dia-
logue et l’interaction entre les détenteurs du mandat des 
procédures spéciales et des membres des comités, de 
sorte à ce qu’ils puissent discuter de problèmes contem-
porains suscitant des préoccupations communes.

www.ishr.ch/hrm/tmb
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B. La réforme du 
système 
d’organes de 
traitésA. Augmenter 

l’efficacité des 
organes de 
traités

Chapitre 5 Renforcer le système d’organes 
de traités

 Dans le but d’offrir un forum pour discuter de comment 
développer davantage les organes de traités, des membres 
des comités du chaque organe de traité se donnent ren-
dez-vous deux fois par année, dans le cadre de deux réun-
ions distinctes, d’ordinaire ayant lieu l’une après l’autre.

 La réunion annuelle des présidents des organes de traités 
permet aux présidents de tous les organes de traités de se 
retrouver pour discuter de la coordination de leurs activ-
ités et de comment renforcer le travail des organes de 
traités individuellement et collectivement. La restructura-
tion rationalisée des procédures de soumission de rap-
ports, l’harmonisation des méthodes de travail, les ques-
tions financières et d’autres thèmes relatifs au travail des 
organes de traités sont abordés à cette réunion. On tient 
aussi des consultations informelles avec les États parties 
et la société civile parallèlement à ces réunions annuelles.

 De plus, la Réunion intercomités semestrielle réunit les 
présidents des organes de traités et deux membres sup-
plémentaires de chaque comité pour discuter de 
l’harmonisation des méthodes de travail des organes de 
traités. Durant la 6ème Réunion intercomités, il a été 
décidé que ces réunions devraient avoir lieu deux fois par 
année, car beaucoup d’États parties et de membres des 
comités pensaient que cette réunion était «un forum utile 
pour discuter de questions de préoccupation commune», 
et qu’elle devrait se tenir de façon plus régulière.41 La 
7ème et la 8ème Réunions intercomités se sont concen-
trées sur la formulation de recommandations pour 
l’amélioration et l’harmonisation des méthodes de travail 
des organes de traités. En 2009, la 9ème et la 10ème 
Réunions intercomités se sont concentrées principale-
ment sur l’harmonisation des procédures de suivi, une 

41 Pour plus d’information, veuillez consulter le rapport de la 6ème Réunion intercomités des organes 
de traités, contenue dans l’annexe au document A/62/224, disponible à: www2.ohchr.org/english/
bodies/icm-mc/documents.htm#past (en anglais seulement). Tous les rapports passés des Réunions 
annuelles des présidents ainsi que des Réunions intercomités sont disponibles là.

 question qui compte maintenant sur son propre Groupe de 
travail qui se réunira pour la première fois vers la fin de 2010.

 Les discussions au sujet de la réforme du système 
d’organes de traités a pris de la vitesse après que cette 
question ait été soulignée dans le rapport du Secrétaire 
général titré «Renforcer l’ONU : un programme pour aller 
plus loin dans le changement».42 Le rapport signalait que la 
concentration exclusive de chaque organe de traité sur les 
questions particulières qui tombent sous son traité 
respectif avait eu pour résultat l’imposition d’un lourd 
fardeau en matière de soumission de rapports sur les États 
parties. Le non-respect de l’obligation de soumettre des 
rapports ainsi que les rapports soumis en retard, par con-
séquent, minaient de manière sévère l’efficacité du travail 
des organes de traités, affectant négativement les efforts 
de suivi de la mise en pratique des obligations des États en 
matière de droits de l’homme. 

 Ce rapport proposait également deux manières de répon-
dre à ce problème. Premièrement, on pouvait y répondre 
par le biais d’une coordination accrue entre les différents 
organes de traités, et par la standardisation des exigences 
en matière d’établissement de rapports pour tous les 
organes de traités. Deuxièmement, on devrait  permettre 
à chaque État partie de produire un seul rapport résu-
mant ses démarches pour se conformer à l’ensemble des 
traités de droits de l’homme. Bien que cette dernière sug-
gestion d’un seul rapport ait été rejetée, le Secrétariat a 
développé un ensemble de «directives harmonisées». 

 Ces directives harmonisées proposaient que les États sou-
mettent des rapports sous un «document de base com-
mun élargi», qui pouvait être soumis à tous les organes de 
traités, assorti d’un document plus court spécifique à 
chaque traité, à être soumis à chaque organe correspon-
dant.43 Le rapport recommandait, en outre, que le Haut-
Commissaire aux droits de l’homme (le Haut-Commis-
saire) consulte les membres des organes de traités en vue 
de développer de nouvelles «procédures de soumission de 
rapports rationalisées» et soumette des recommanda-

42 A/57/387, présenté lors de la 57ème session de l’Assemblée générale, le 9 septembre 2002, para-
graphes 52-54.

43 Pour plus d’informations sur le document de base commun et les nouvelles directives en matière 
de soumission de rapports, veuillez lire le Chapitre 2, section A.1.

www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/documents.htm#past
www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/documents.htm#past
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tions à cet égard au Secrétaire général au plus tard en sep-
tembre 2003.

 Un autre rapport publié plus tard par le Secrétaire géné-
ral, titré «Dans une liberté plus grande : développement,  
sécurité et respect des droits de l’homme pour tous», 
44portait à nouveau l’attention sur la nécessité d’avoir des 
directives harmonisées pour l’établissement de rapports 
pour tous les organes de traités, de sorte à ce qu’ils puis-
sent fonctionner comme un «système unifié» et, par là, 
trouver une solution au problème du manquement chro-
nique à soumettre de rapports par les États parties, ainsi 
qu’à la faible mise en pratique des recommandations des 
organes de traités.

 En 2006, la Haut-Commissaire a présenté une proposition 
d’un «organe de traité permanent unifié.»45 Dans sa prop-
osition, elle a souligné certains des défis majeurs confron-
tés par les organes de traités. Ils incluaient:

�� Le manquement des États à leur obligation de soume-
ttre des rapports, ou les retards importants dans leur 
soumission

�� L’augmentation de la charge de travail des organes de 
traités et l’augmentation des ratifications et des traités, 
débouchant sur un retard accumulé dans l’examen des 
rapports et des plaintes portées par des particuliers, et 
demandant des ressources supplémentaires

�� La duplication dans le travail des organes de traités

�� Une expertise et une indépendance inégale des membres 
des comités, ainsi qu’une représentation géographique et 
un équilibre entre les sexes inadéquats

�� Des méthodes de travail différentes et une coordina-
tion limitée entre les différents organes de traités, ce qui 
rend difficile l’engagement des États et d’autres acteurs 
avec le système

�� L’utilisation peu fréquente du système de plaintes 
émanant de particuliers                                            

44 A/59/2005, présenté lors de la 59ème session de l’Assemblée générale, le 21 mars 2005, paragraphe 147.
45  Document de réflexion sur la proposition du Haut-Commissaire relative à la création d’un Organe 

de traité permanent unifié, HRI/MC/2006/2, 22 mars 2006.

�� Des procédures complexes qui ne sont pas accessibles 
aux victimes

�� Une utilisation limitée des procédures d’enquête et de 
plaintes entre États

 
 L’«organe de traité unifié» proposé se voulait une réponse 

à plusieurs de ces défis. Certains des traits clés de cet 
organe proposé incluaient:

�� L’organe de traité unifié refléterait la nature transver-
sale des violations des droits de l’homme, et permettrait 
d’avoir un seul cycle de soumission de rapports en vue 
de la surveillance de toutes les obligations en matière de 
droits de l’homme

�� Il permettrait d’effectuer une évaluation exhaustive et 
holistique de la mise en pratique des obligations en mat-
ière de droits de l’homme, avec toutes les recommanda-
tions et préoccupations clés des organes de traités con-
solidées dans un seul document

�� Il favoriserait une approche plus cohérente à 
l’interprétation des dispositions des traités, permettant 
aussi aux plaignants d’invoquer une ou plusieurs disposi-
tions de plusieurs traités lorsqu’une violation aurait lieu

�� Les membres du nouvel organe de traité seraient des 
membres à temps plein, professionnels et rémunérés et 
disponibles de manière permanente

�� L’organe unifié permettrait de tenir un dialogue plus 
étendu et intensif avec les États parties

�� En tant qu’ organe dont l’autorité aurait plus de poids, 
il rehausserait le profil du travail des organes de traités 
et bénéficierait de plus de visibilité sur les plans interna-
tional et national

�� L’organe proposé offrirait plus de flexibilité quant à la 
sélection du lieu et du moment où se tiennent les ses-
sions, car il serait un organe unique et n’exigerait pas une 
coordination entre plusieurs organes de traités

 Cette proposition, cependant, n’a pas reçu un soutien 
ample et l’idée a été abandonnée. Bien qu’elle offrait cer-
taines idées sur comment améliorer le système d’organes 
de traités en tant que totalité, elle n’abordait pas adéqua-
tement les défis clés qui affligent le travail des organes de 
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traités, tel comment améliorer la soumission opportune 
des rapports des États et comment renforcer la mise en 
pratique des observations finales. L’idée impliquait égale-
ment plusieurs nouvelles questions complexes résultant 
de la création d’un organe de traité permanent unifié. Par 
exemple, des ONG et certains États ont fait valoir leur 
préoccupation face à la perte potentielle de la focalisation 
spécifique de chaque organe de traité sur des groupes vul-
nérables ou des ensembles de droits particuliers si un 
organe de traité unique devait remplacer les différents 
organes de traités. D’autre part, un certain nombre 
d’ONG et d’organes de traités eux-mêmes étaient en 
faveur de la création d’une seul organe pour l’examen des 
plaintes de la part de particuliers relativement à tous les 
traités. Un tel organe favoriserait l’interprétation et 
l’application cohérentes de la jurisprudence produite par 
les organes de traités. En outre, cet organe enlèverait une 
charge de travail importante aux organes de traités, qui 
pourraient alors consacrer plus de temps à l’examen des 
rapports des États.

 Alors que le système d’organes de traités continue de 
grandir et de se développer, l’harmonisation des méth-
odes de travail et la coordination entre eux demeure un 
défi auquel il faut répondre. Par ailleurs, la qualité du tra-
vail des organes de traités dépend de la qualité des mem-
bres individuels de chaque comité et, à date, celle-ci à été 
inégale, avec des membres qui parfois ne font pas preuve 
de l’indépendance requise par rapport à leur gou-
vernement, ou qui n’ont pas suffisamment d’expertise 
dans le domaine particulier de leur travail. En outre, 
l’absence de limites au nombre de fois que les membres 
des comités peuvent être réélus a aussi eu pour effet la 
rétention de certains membres pendant de longues péri-
odes. Cela serait particulièrement préoccupant lorsque 
les membres dont le mandat est renouvelé n’auraient pas 
suffisamment d’expertise, ne seraient pas indépendants, 
ou ne seraient tout simplement plus efficaces comme 
membres du comité correspondant. En vue de renforcer 
le travail des organes de traités, et par là, d’assurer la mise 
en pratique des obligations et engagements en matière de 
droits de l’homme des États parties, il sera nécessaire de 
trouver des solutions à ces problèmes dans le cadre de 
toute réforme du système d’organes de traités.

 Les événements les plus récents concernant la réforme du 
système d’organes de traités ont eu lieu à Dublin les 18 et 
19 novembre 2009. Suite à une initiative de l’Université de 
Nottingham, plus de 20 membres actuels ou anciens des 
organes de traités ont été invités à se pencher sur la meil-
leure manière de faire des progrès dans le renforcement 
du système d’organes de traités après la dernière tenta-
tive de la Haut-Commissaire en 2006. La réunion à Dublin 
a aussi compté sur la présence précédente de la Haut-
Commissaire actuelle, qui a présenté son opinion concer-
nant les défis, identifiés par elle, des ressources et de la 
cohérence. Elle a opiné que les experts des organes de 
traités étaient «très bien placés pour initier une telle 
réflexion et atteindre l’équilibre requis entre la spécificité 
de leurs tâches et la cohérence des résultats.» 

 La réunion a débouché sur une déclaration titrée «Dublin 
Statement on the Process of Strengthening of the United 
Nations Human Rights Treaty Body System», qui a été 
signée par les participants à la réunion, et plus tard endos-
sée aussi par d’autres membres des organes de traités. La 
déclaration reconnaît la nécessité de renforcer le système 
d’organes de traités au-delà de la simple harmonisation 
des méthodes de travail dans le but d’améliorer la protec-
tion des droits de l’homme sur le plan national. Elle remar-
quait que la réforme devait s’avérer un processus continu 
impliquant toutes les parties concernées sur plusieurs 
plans, et que les organes de traités devaient agir comme 
«point d’ancrage central». La déclaration appelait égale-
ment les États et les ONG à se pencher multilatéralement 
sur des propositions de réforme. Finalement, elle invitait 
la Haut-Commissaire à «faciliter la consultation entre eux 
en vue de mettre au point un processus pour le dével-
oppement de propositions spécifiques pour le renforce-
ment du système d’organes de traités.» 

 Le HCDH a organisé une session d’information pour les 
ONG à Genève le 15 décembre 2009 «pour échanger des 
opinions sur le processus de renforcement du système 
d’organes de traités», bien qu’on n’y ait pas fourni un résu-
mé du contenu de la réunion ou de la déclaration de Dub-
lin. Le Directeur de la Division des traités des droits de 
l’homme, M. Ibrahim Salama, a expliqué que le HCDH 
centraliserait la réception des propositions émanant des 
consultations futures organisées par toutes les parties 
concernées. Cela dit, il a indiqué que les informations 
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recueillies pourraient être présentées aux Réunions inter-
comités en tant que forum approprié pour la prise de 
décisions concernant la réforme. Bien que les étapes suiv-
antes dans ce processus demeurent encore peu claires, on 
a demandé aux ONG de faire parvenir à la Haut-Commis-
saire leur opinion sur la réforme des organes de traités.

Glossaire

Mots et phrases Définitions

Accréditation Le processus par lequel une ONG qui remplit certains 
critères reçoit, de la part d’un organe qui octroie des 
autorisations, les «papiers d’identité» nécessaires pour 
assister ou participer à des réunions de l’ONU. 

Adhésion Lorsqu’un État exprime son consentement à être lié par un 
traité sans l’avoir d’abord signé.

Aide technique Une mesure de coopération par laquelle l’ONU fournit à 
un État l’expertise, technologie ou toute autre forme de 
capacité technique appropriée dans le but de répondre à 
un problème ou préoccupation de manière plus efficace.

 L’activité qui vise à augmenter les habiletés ou compétences 
d’un État pour répondre à un problème particulier. Ceci 
pourrait être accompli par l’entremise d’une aide financière 
ou technique.

Communication écrite Une déclaration formelle sur un problème particulier, 
soumise par une ONG à une organe de traité.

 Une plainte de la part d’un particulier qui déclare que ses 
droits sous l’un des traités ont été violés par un État partie. 
Seulement certains organes de traités ont l’autorité pour 
examiner ce type de plaintes.

  Le principal mécanisme intergouvernemental de l’ONU 
pour les droits de l’homme et organe filial de l’Assemblée 
générale responsable de la promotion et de la protection 
des droits de l’homme.

Dialogue constructif  L’échange officiel entre les membres d’un comité et la délé-
gation d’un État lors de la séance plénière, qui permet de 
donner des réponses orales à des questions et l’échange 
d’informations supplémentaires.

 Des directives écrites, rédigées par chaque organe de traité 
et qui rendent explicites la forme et le contenu nécessaires 
pour les rapports des États.

 Le document soumis par l’État partie aux organes de traités 
avec l’information générale sur le pays qui est pertinente 
à l’ensemble des traités. Il a été introduit pour réduire les 

Augmentation des 
capacités

Communication 
émanant d’un 
particulier

Directives pour 
la soumission 
de rapports

Conseil des droits 
de l’homme

Document de base 
commun
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répétitions dans l’information contenue dans les rapports 
des États aux divers organes de traités.

 Un document qui contient des informations sur des ques-
tions spécifiquement liées au traité dont il s’agit, soumis au 
Comité correspondant de pair avec le document de base 
commun (voir plus haut).

Entrée en vigueur Lorsqu’un traité devient légalement contraignant pour tous 
les États l’ayant ratifié.

 Le fait d’avoir poursuivi tous les mécanismes nationaux 
disponibles, telles les cours locales ou d’autres procédures 
de plainte, pour obtenir une réparation face à des violations 
des droits de l’homme.

État partie Un État qui a ratifié ou exprimé autrement son consente-
ment à être lié par un traité international.

Événement parallèle Un événement organisé par une ou plusieurs ONG à 
propos d’un problème particulier, tenu parallèlement aux 
sessions des organes de traités.

 Un nouveau mécanisme du Conseil des droits de l’homme 
qui examine de manière globale la mise en pratique de 
toutes les obligations en matière de droits de l’homme d’un 
État donné. Pour plus d’information: www.ohchr.org/FR/
HRBodies/UPR/Pages/UPRmain.aspx 

Exposé oral Une déclaration formelle faite par un représentant d’une 
ONG pendant la séance plénière d’un organe de traité.

Groupe de travail Un groupe formé spécifiquement dans le but de répondre à 
un problème particulier ou d’aborder une question précise. 

 Un sous-comité se réunissant avant la séance plénière ou 
avant la session suivante, en vue de planifier le travail futur 
du comité.

 Une liste de points à traiter et de questions est préparée 
par l’organe de traité sur la base du rapport de l’État et 
de renseignements d’agences spécialisées, d’ONG, etc. Elle 
est envoyée à l’État partie avant la session pendant laquelle 
l’organe de traité examinera le rapport de l’État.

Mandat L’ensemble d’objectifs, pouvoirs et procédures qu’un indi-
vidu ou groupe est autorisé à employer ou entreprendre.

 Les dispositions d’un traité international de droits de 
l’homme ou traités internationaux de droits de l’homme 
qu’un État partie est juridiquement contraint de respecter, 
protéger et mettre en pratique.

Document spécifique 
au traité

Épuisement des 
recours internes

Examen périodique 
universel

Groupe de travail 
de présession

Liste de points à 
traiter et de questions

Obligations 
internationales
(ou engagements 
internationaux) 
en matière de 
droits de l’homme  

Observations finales Les observations et recommandations officielles formulées 
par un organe de traité après l’examen du rapport d’un 
État. 

 L’interprétation officielle formulée par un organe de traité à 
propos de la portée d’un droit contenu dans le traité qu’il 
surveille, d’une question thématique plus ample, voire d’une 
question procédurale, qui peut offrir des directives pour la 
mise en pratique du traité en question.

 Un groupe d’experts indépendants désignés pour surveiller 
la mise en application d’un traité international de droits de 
l’homme.

 Une organisation politique dont les membres sont des gou-
vernements nationaux.

Périodicité Le calendrier pour la soumission de rapports par les États 
parties aux organes de traités. Fixé selon les termes de 
chaque traité.

 Une procédure qui permet au CERD d’agir pour prévenir 
une détérioration supplémentaire de la situation des droits 
de l’homme dans un pays. Pour plus d’information: www2.
ohchr.org/english/bodies/cerd/early-warning.htm 

Procédure de bilan Une procédure par laquelle on organe de traité est man-
daté pour examiner la situation dans un pays dans l’absence 
d’un rapport de la part de l’État partie.

Procédure d’enquête La procédure par laquelle un organe de traité peut mener 
une investigation au sujet d’allégations bien fondées de 
violations systématiques des droits de l’homme par un État 
partie.

Procédures spéciales  Le groupe d’experts indépendants désignés par le Conseil 
des droits de l’homme pour examiner, surveiller et rendre 
compte publiquement de la situation des droits de l’homme 
dans des pays spécifiques ou sur des thèmes de droits de 
l’homme par l’entremise de rapports, dialogues interactifs 
et missions aux pays.  Pour plus d’information:  

 www2.ohchr.org/french/bodies/chr/special/index.htm 

Protocole facultatif Un traité distinct lié à un traité principal, qui impose des 
obligations supplémentaires aux États qui le ratifient, telle 
la procédure des communications émanant de particuliers.

Rapport de l’État Le rapport que chaque État partie doit soumettre régulière-
ment à l’organe de traité au sujet des démarches qu’il a 
entreprises pour mettre en pratique ses obligations sous le 
traité.

Observation/
recommandation 
générale

Organe de traité 
ou comité

Organe 
intergouvernemental

Procédure d’alerte 
rapide et d’intervention 
urgente
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Rapport d’ONG Des renseignements fournis par une ou des ONG concer-
nant l’application d’un traité dans un pays particulier.

 Des membres d’un comité désignés pour mener l’examen 
d’un État particulier, en prenant la responsabilité principale 
dans la rédaction de la liste de points à traiter, dans les 
questions posées à la délégation, et dans la formulation des 
observations finales à l’intention d’un tel État. 

Ratification Une expression de consentement définitive et légale qui 
contraint entièrement un État à mettre en application les 
dispositions d’un traité.

Réserve Une déclaration formulée par un État, qui exclue ou altère 
l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité dans 
leur application à l’État.

Séance plénière La réunion principale, programmée régulièrement, d’un 
organe de traité (ou tout autre mécanisme pertinent), et 
qui compte sur la présence de tous les membres du comité.

Signature Une action préparatoire qui indique l’intention d’un État 
d’être entièrement lié par un traité à une date postérieure.

Suivi La surveillance par le dialogue, les rapports, les questions et 
réponses, les visites au pays ou tout autre moyen, du degré 
auquel l’État a mis en pratique ses obligations ou engage-
ments et les recommandations qui lui ont été adressées par 
les organes de traités. 

 Un instrument légal international qui impose des obligations 
juridiquement contraignantes aux États qui l’ont ratifié.

Rapporteur ou équipe 
spéciale pour un pays

resources disponibles sur Internet

Veuillez noter que certaines pages du HCDH aux fins de la recherche et du 
téléchargement de documents ou de rapports, dont on fournit l’adresse dans cette 
section, sont des pages en anglais qui contiennent des documents et des rapports 
téléchargeables en plusieurs langues, dont le français. À côté de chaque document 
ou rapport, vous trouverez des lettres indiquant la langue dans laquelle le document 
est disponible : « A » (arabe), « C » (chinois), « E » (English), « F » (français), « R » 
(russe), « S » (Spanish), etc. Vous devez cliquer sur le « F » pour télécharger le docu-
ment en version française. 

 HCDH, «Travailler avec le programme des Nations Unies 
en matière de droits de l’homme: un manuel pour la 
société civile»:

 www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/
OHCHR_Handbook_Fr.pdf 

 
 HCDH, Fiche d’information numéro 30 – «The United 

Nations Human Rights Treaty System» («Le système 
d’organes de traités de droits de l’homme des Nations 
Unies»): www2.ohchr.org/french/about/publications/sheets.
htm 

 HCDH, page internet sur les organes de traités: www.
ohchr.org/FR/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx 
(en français) www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/index.
htm (en anglais, avec des contenus supplémentaires ou 
plus spécifiques aux organes de traités)

 HCDH, autres matériels de référence: www2.ohchr.org/
english/about/publications/reference.htm”www2.ohchr.org/
french/about/publications/reference.htm 

 HCDH, Fiches d’information sur les organes de traités, 
accessibles à: www2.ohchr.org/french/about/publications/
sheets.htm 

 HCDH, extranet pour de l’information à propos du CMW, 
du CDH et du CAT (les nouveaux utilisateurs doivent 
s’inscrire pour obtenir un mot de passe): www2.ohchr.
org/french/bodies/hrcouncil/index.htm

Où puis-je trouver 
des informations 
générales sur les 
organes de traités?

Où puis-je trouver des 
documents de base 
sur chaque organe de 
traité?

Traité/convention/
pacte
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Le CERD Information générale: www2.ohchr.org/french/bodies/
cerd/index.htm 

 Observations générales: www2.ohchr.org/english/bodies/
cerd/comments.htm (page internet en anglais)

 Rapports des États: www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/
sessions.htm (page internet en anglais, mais contenant cer-
tains rapports d’États en français)

Le CESCR Information générale: www2.ohchr.org/french/bodies/
cescr/index.htm

 Observations générales: www2.ohchr.org/english/bodies/
cescr/comments.htm (page internet en anglais)

 Rapports des États: www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/
sessions.htm (page internet en anglais, mais contenant cer-
tains rapports d’États en français)

Le CDH Information générale: www2.ohchr.org/french/bodies/hrc/
index.htm 

 Observations générales: www2.ohchr.org/english/bodies/
hrc/comments.htm (page internet en anglais)

 Rapports des États: www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/
sessions.htm page internet en anglais, mais contenant cer-
tains rapports d’États en français)

Le CAT Information générale: www2.ohchr.org/french/bodies/cat/
index.htm

 Observations générales: www2.ohchr.org/english/bodies/
cat/comments.htm (page internet en anglais)

 Rapports des États: www2.ohchr.org/english/bodies/cat/
sessions.htm (page internet en anglais, mais contenant cer-
tains rapports d’États en français)

 Information pour les ONG: www2.ohchr.org/english/bod-
ies/cat/follow_up_ngo.htm (page internet en anglais)

Le CEDAW Information générale: www2.ohchr.org/french/bodies/
cedaw/index.htm

 
 Recommandations générales: www2.un.org/womenwatch/

daw/cedaw/recommendations/index.html (page internet en 
anglais)

 Rapports des États: www2.un.org/womenwatch/daw/
cedaw/reports.htm (page internet en anglais, mais conten-
ant certains rapports d’États en français)

 Information pour les ONG: www2.ohchr.org/english/bod-
ies/cedaw/docs/NGO_Participation.final.pdf (page internet 
en anglais)

Le CRC Information générale: www2.ohchr.org/french/bodies/crc/
index.htm

 
 Observations générales: www2.ohchr.org/english/bodies/

crc/comments.htm (page internet en anglais)

 Rapports des États: www2.ohchr.org/english/bodies/crc/
sessions.htm (page internet en anglais, mais contenant cer-
tains rapports d’États en français)

 Information pour les ONG: www2.ohchr.org/english/bod-
ies/crc/partners.htm (page internet en anglais)

Le CMW Information générale: www2.ohchr.org/french/bodies/
cmw/index.htm

 Rapports des États: www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/
sessions.htm (page internet en anglais, mais contenant cer-
tains rapports d’États en français)

Le CRPD Information générale: www.ohchr.org/FR/HRBodies/
CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
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 Ratifications et réserves, par pays: www.unhchr.ch/tbs/
doc.nsf/Statusfrset?OpenFrameSet

 Rapports soumis, par pays: www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/new
hvsubmittedbycountry?OpenView

 Tous les rapports, par traité: www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/
newhvallrepbyconv?OpenView

 Rapports à soumettre, par pays: www.unhchr.ch/tbs/doc.
nsf/newhvduebycountry?OpenView

 Rapports en retard, par pays: www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/
newhvoverduebycountry?OpenView

 HCDH, Base de données des organes de traités: http://
tb.ohchr.org/default.aspx

 Index universel des droits de l’homme: www.universalhu-
manrightsindex.org/fr/index.html

 HCDH, pour s’inscrire à des avis gratuits par e-mail 
concernant les recommandations des organes de traités: 
www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/subscribe.htm

  SIDH, Treaty Body Monitor: 
   www.ishr.ch/treaty-body-monitor

 
 HCDH, «Travailler avec le programme des Nations Unies 

en matière de droits de l’homme: un Manuel pour la 
société civile», Chapitre IV, Organes créés en vertu 
d’instruments relatifs aux droits de l’homme: www.ohchr.
org/Documents/AboutUs/CivilSociety/
OHCHR_Handbook_Fr.pdf 

 
 HCDH, «Travailler avec le programme des Nations Unies 

en matière de droits de l’homme: un Manuel pour la société 
civile», Chapitre IV, Organes créés en vertu d’instruments 
relatifs aux droits de l’homme: www.ohchr.org/Documents/
AboutUs/CivilSociety/OHCHR_Handbook_Fr.pdf 

Les pays ayant ratifié 
chaque traité

Où puis-je chercher 
des observations 
finales, des recom-
mandations et d’autres 
informations publiées 
par les organes de 
traités? 

Où puis-je trouver 
des résumés des ses-
sions passées des 
organes de traités?

Comment les ONG 
peuvent-elles engager 
des échanges avec les 
organes de traités?

Comment puis-je 
contacter les organes 
de traités? 

 HCDH, Information sur la procédure de plaintes: www2.
ohchr.org/english/bodies/petitions/index.htm (page web 
en anglais)

 HCDH, Rapports des réunions annuelles des organes de 
traités: www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docu-
ments.htm (page en anglais, mais la plupart de textes 
dans cette page sont disponibles en français)

 SIDH, Résumés des réunions: www.ishr.ch/treaty-body-
monitor/other-reports/inter-committee-meetings  

 HCDH, Renforcer le système d’organes de traités: 
www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/reform.htm (en 
anglais seulement)

 HCDH, Directives, rapports et notes de plusieurs organes 
de l’ONU au sujet de la réforme du système d’organes 
de traités: www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/doc-
uments-system.htm (page en anglais, mais la plupart des 
textes dans cette page sont disponible en français)

Amnesty International, La réforme des organes de traités:  
www.amnesty.org/fr/united-nations/treaty-bodies/reform 

Comment puis-je sou-
mettre une plainte aux 
organes de traités?

Où puis-je trouver des 
rapports des Réunions 
intercomités des 
organes de traités?

Où puis-je trouver de 
l’information sur la 
réforme du système 
d’organes de traités?

http://tb.ohchr.org/default.aspx
http://tb.ohchr.org/default.aspx
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Le Service international pour les droits de l’homme (SIDH) est une 
organisation non gouvernementale basée à Genève, au cœur du sys-
tème de droits de l’homme des Nations Unies, avec un petit bureau 
filial à New York.

Tout au long de nos 25 ans d’existence, nous nous sommes consacrés 
à soutenir et à faciliter le travail des défenseurs des droits de l’homme 
auprès du système des Nations Unies, à l’échelle nationale, régionale 
et internationale.

Notre vision est celle d’un monde où les systèmes de droits de 
l’homme de l’ONU et régionaux promeuvent et protègent efficace-
ment les droits de l’homme de tout un chacun et où tous ceux qui 
défendent les droits de l’homme jouissent de la protection de leurs 
droits.

Notre mission est de soutenir l’interaction des défenseurs des droits 
de l’homme avec les systèmes de droits de l’homme de l’ONU et 
régionaux. En même temps, le SIDH cherche à rendre ces systèmes 
plus efficaces, plus accessibles pour les défenseurs des droits de 
l’homme, et plus aptes à répondre à leurs préoccupations.

Le Service International pour les droits de l’homme (SIDH) aimerait 
faire part de sa reconnaissance au Service public fédéral Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement 
du Royaume de Belgique pour son soutien à ce projet.

Copyright © 2010 Service international pour les droits de l’homme.

Coordonnées:

Bureau du SIDH à Genève
1, rue de Varembé
5ème étage | P.O.Box 16 | CH-1211 Genève 20 CIC | Suisse

Bureau du SIDH à New York
777 UN Plaza, 8ème floor | New York | NY 10017 | USA

ROYAUME DE BELGIQUE

Service public fédéral

Affaires étrangères,
Commerce extérieur et
Coopération au Développement
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