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5. Le mécanisme de plainte 
Informations générales sur le mécanisme de plainte de la Commission 
 
En quoi consistait le mécanisme de plainte de la Commission ? 
 
Le principal mécanisme de plainte de la Commission des droits de l’homme (la Commission) était la 
procédure 15031, permettant aux victimes et aux personnes qui agissent en leur nom de présenter des 
communications (plaintes) sur les situations qui « semblent révéler l’existence d’un ensemble de violations flagrantes et 
systématiques, dont on a des preuves dignes de foi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales2 » dans les pays du 
monde entier. La Commission n’examinait pas les violations des droits de l’homme d’un individu au titre de 
cette procédure. Celle-ci visait au contraire à porter des situations de violations massives des droits de l’homme 
à l’attention de la Commission3. La procédure concernait tous les pays, qu’ils aient ou non voté pour la 
Résolution 15034 et quel que soit l’état de leur ratification des traités relatifs aux droits de l’homme5. La 
procédure 1503 était confidentielle et c’est en séance privée que la Commission examinait la « situation » dans 
les pays sous le coup de la procédure. Les requérants étaient informés si leur cas était pris en charge au titre de 
la procédure mais ils ne recevaient aucune autre information sur les débats eux-mêmes et sur leurs conclusions. 
Comme il l’a été décrit dans le chapitre relatif aux procédures spéciales, les titulaires de mandats au titre des 
procédures spéciales nommés par la Commission peuvent également recevoir des communications, qu’ils 
traitent directement avec les gouvernements concernés. 
 
Comment fonctionnait la procédure 1503 ? 
 
Tout individu ou tout groupe de personnes affirmant avoir été victime de violations des droits de l’homme, ou 
ayant une connaissance directe et sûre de violations, pouvait introduire une requête à la Commission, par 
l’intermédiaire du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH)6. Pour introduire une 
requête, les organisations non gouvernementales (ONG) n’étaient pas obligées de bénéficier du statut consultatif 
auprès de l’ECOSOC mais elles étaient tenues d’agir de bonne foi et conformément aux principes reconnus des 
droits de l’homme7. Le secrétariat du HCDH effectuait un premier tri de toutes les communications pour exclure 
celles déclarées inadmissibles car ne remplissant pas les conditions de recevabilité sur le fond ou sur la forme de 
la procédure 1503. Le HCDH traitait entre 5 000 et 220 000 communications par an8. 
 
Pour respecter les conditions de fond de la procédure 1503, la plainte devait contenir une description des faits 
révélant l’existence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme et présenter 
des éléments de preuve spécifiques9. La plainte devait indiquer « l’objet de la requête », c'est-à-dire le type d’action 

                                                           
1 Nommée d’après le nom de la résolution qui l’a créée : Résolution 1503 (XLVIII) du Conseil économique et social (ECOSOC) 
du 27 mai 1970. 
2 Para. 1. 
3 A.F. Bayefsky, How to Complain about Human Rights Treaty Violations: Choosing a Forum, disponible sur 
www.bayefsky.com/complain/44_forum.php.  
4 F.Z. Ksentini, Les procédures onusiennes de protection des droits de l'homme (Publisud, 1994), p. 122. 
5 G. Alfredsson et E. Ferrer, Minority Rights: A Guide to United Nations Procedures and Institutions (Minority Rights Group 
International et Raoul Wallenberg Institute, 1998), p. 20. 
6 Résolution 1 (XXIV), para. 2, de la  Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des 
minorités, aujourd’hui intitulée Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme (la Sous-
Commission). 
7 Ibid. 
8 Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies (FMANU), Rapport du séminaire sur la Commission des droits de 
l’homme (juillet 2004), p. 21, disponible sur 
http://www.wfuna.org/docUploads/Rapport%202004%20%2D%20francais%2Epdf.  
9 HCDH, Fiche d’information n° 7. Procédures d’examen des requêtes (HCDH, Rev. 1), disponible sur 
http://www.ohchr.org/french/about/publications/docs/fs7_f.pdf. 
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attendue, et les droits qui avaient été violés10. Une série de communications portant sur des violations perpétrées 
dans un même pays pouvait, prise dans son ensemble, révéler l’existence de violations systématiques11. En ce 
qui concerne les exigences procédurales de la procédure 1503 : 1) les communications devaient être soumises 
dans un délai raisonnable après l’épuisement des voies de recours internes ; 2) l’État en cause ne devait pas faire 
l’objet d’un autre examen au titre d’une procédure publique de la Commission ; 3) l’objet de la requête ne devait 
pas relever de la compétence d’un mandat au titre des procédures spéciales de la Commission, quel qu’il soit ; 4) 
le requérant ne pouvait pas introduire la requête par le biais d’un  mécanisme individuel de plainte mis en place 
par un traité que l’État en cause avait ratifié ; 5) les communications ne devaient pas être motivées par des 
raisons politiques ou manifestement dénuées de fondement et ne devaient pas être rédigées en termes insultants 
à l’égard de l’État en cause ; 6) la requête ne devait pas être anonyme et ne devait pas reposer exclusivement sur 
des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse12. 
 
Les requêtes qui satisfaisaient ces exigences étaient transmises à l’État en cause, qui devait répondre aux 
allégations présentées dans la requête dans les 12 semaines. La requête était ensuite examinée en deux étapes et 
seul un petit nombre de situations particulières à un pays parvenait à être transféré à la Commission dans son 
ensemble13. Dans un premier temps, les requêtes étaient étudiées par le Groupe de travail des communications14 
de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme (la Sous-Commission). Le 
Groupe de travail examinait la requête afin de déterminer si elle révélait l’existence, avec des preuves dignes de 
foi, d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme. Ce n’est que si la plainte 
était conforme aux exigences de fond et de forme que le Groupe de travail transmettait le dossier à la seconde 
étape du processus. Le Groupe de travail pouvait aussi garder certaines requêtes en instance jusqu’à l’année 
suivante afin d’obtenir plus d’informations. C’est le Groupe de travail des situations15 qui conduisait la 
deuxième étape de l’examen. Le Groupe de travail des situations décidait de quelle situation dans un pays, et 
non de quelle requête, la Commission devait se saisir et formulait des recommandations à la Commission sur les 
actions à prendre pour chaque situation. Entre le moment où la requête était introduite et le moment ou elle était 
traitée par la Commission, le processus pouvait prendre 18 mois ou plus16. L’État en cause était informé du fait 
que la situation avait été transmise à la Commission et était invité à apporter toute information supplémentaire 
et à participer aux débats devant la Commission. Le requérant n’était pas informé et ne pouvait pas présenter 
d’informations17. 
 
Enfin, la Commission examinait la situation dans le pays, sur laquelle elle avait été alertée par le Groupe de 
travail des situations, lors d’une réunion à huis clos pendant sa session annuelle. La Commission pouvait 
entamer des discussions avec l’État en cause, qui pouvait participer à la réunion et être présent lors de 
l’adoption de la décision finale. Les recommandations du Groupe de travail des situations étaient considérées 
comme une « première proposition ». Elles pouvaient être amendées et tout membre de la Commission pouvait 
émettre de nouvelles propositions18. La Commission pouvait adopter l’une des quatre lignes de conduite 
suivantes19 : 1) mettre fin à l’examen du cas discuté ; 2) garder la situation à l’étude et attendre d’autres 
informations, provenant de l’État concerné ou transmises au titre de la procédure 1503 ; 3) garder la situation à 

                                                           
10 Résolution 1 (XXIV) de la Sous-Commission, para. 3. 
11 N. Rodley et D. Weissbrodt, « United Nations Nontreaty Procedures for Dealing with Human Rights Violations », in H. Hannum, 
Guide to International Human Rights Practice (Transnational Publishers, 4ème éd., 2004), p. 72. 
12 Résolution 1 (XXIV) de la Sous-Commission, para. 3-4. Voir aussi M.F. Ize-Charrin, « 1503: A Serious Procedure », in G. 
Alfredsson, J. Grimheden et. al. (eds.), International Human Rights Monitoring Mechanisms (Martinus Nijhoff Publishers, 2001), 
p. 297. 
13 Voir Résolution 1503 et Résolution 2000/3 de l’ECOSOC. 
14 Composé de cinq membres de la Sous-Commission, provenant de chacun des cinq groupes régionaux des Nations unies. 
15 Composé de cinq membres désignés par chaque groupe régional. 
16 E. Miles, A Conscientious Objector's Guide to the UN system (Bureau de la Société des amis auprès des Nations Unies et 
Internationale des résistant(e)s à la guerre, 2000), p. 61, disponible sur www.wri-irg.org/pdf/co-guide-un.pdf.  
17 Voir P. Alston, « The Commission on Human Rights », in P. Alston (ed.), The United Nations and Human Rights (Clarendon 
Press, 1995), p. 147, où l’auteur commente également l’inégalité de la procédure. 
18 M.F. Ize-Charrin, « 1503: A Serious Procedure » (note 12 ci-dessus), p. 302. 
19 La Commission pouvait, au titre de la Résolution 2000/3, para. 7(d), et de la Résolution 1503, para. 6(b), de l’ECOSOC, 
constituer un comité spécial chargé d’enquêter sur la situation, mais cette disposition n’a jamais été utilisée. 
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l’étude et nommer un mandat au titre des procédures spéciales sur le pays en question20 pour surveiller la 
situation et en rendre compte à la Commission ; 4) entreprendre l’examen de ladite question au titre de la 
procédure publique 1235, qui permettait à la Commission de discuter publiquement de la situation dans un pays 
et de prendre différentes mesures, par exemple adopter une résolution, nommer un mandat au titre des 
procédures spéciales, etc. La Commission pouvait également formuler des recommandations à l’ECOSOC. Elle 
n’accordait pas, au titre de cette procédure, de réparations directes et n’exigeait pas le versement d’indemnités 
au requérant ou aux autres victimes.  
 
Après la notification initiale informant le requérant que la communication était examinée au titre de la 
procédure 1503, celui-ci ne recevait aucune information sur les débats ou leurs conclusions. Toute la procédure 
d’examen des plaintes était confidentielle21. Depuis 1978, le Président de la Commission dévoilait les noms des 
pays faisant l’objet d’un examen au titre de la procédure 1503, de même que les noms des pays pour lesquels la 
procédure avait été interrompue, mais ne fournissait aucune autre information sur les discussions et leurs 
conclusions. La Commission a examiné 84 pays jusqu’en 200522. Elle a traité de nombreuses différentes 
violations des droits de l’homme, notamment des cas de massacres, de disparitions, de torture, de détentions 
politiques, de travaux forcés, d’atteintes au droit à l’autodétermination et de persécutions religieuses23. Le peu 
d’informations disponibles sur les conclusions auxquelles la Commission a abouti au sujet de situations 
spécifiques à des pays indiquent qu’entre 1989 et 2005, la Commission a examiné 55 États et que 43 de ces 
examens ont été interrompus. La situation dans neuf États a été soumise à l’attention des services consultatifs, 
engendrant l’adoption de résolutions propres à ces pays dans sept cas. Les cas relatifs à trois États ont été 
transférés directement à la procédure publique24. 
 
Quels étaient les avantages et les inconvénients de la procédure 1503 ? 
 
Le mécanisme de la procédure 1503 était limité. Contrairement à la plupart des mécanismes de plainte, la 
procédure 1503 n’offrait aucun secours direct aux victimes. Ses principaux avantages étaient les suivants : 1) elle 
était un moyen pour toute victime, toute ONG ou toute autre personne de transmettre directement des 
informations à la Commission, afin de communiquer leurs préoccupations relatives à certaines violations des 
droits de l’homme25 ; 2) la présentation d’informations sur des violations spécifiques au titre de la 
procédure 1503 a souvent incité la Commission à mettre en place une procédure publique pour examiner le 
problème26 ; 3) elle était partie intégrante d’une technique progressive visant à « accroître petit à petit la pression 
sur les gouvernements coupables de violations »27 ; 4) elle était l’un des rares forums où il était possible d’introduire 
des requêtes contre des gouvernements qui n’avaient pas ratifié beaucoup de traités des droits de l’homme ou 
qui n’avaient pas consenti à ce que les organes de suivi des traités reçoivent des communications ; 5) l’idée que 
le pays soit nommé au titre de la procédure 1503 pouvait être gênant pour le gouvernement concerné. 
 

                                                           
20 M.F. Ize-Charrin, « 1503: A Serious Procedure » (note 12 ci-dessus), voir p. 304, où Maria Ize-Charrin souligne que les 
mandats de procédures spéciales créés au titre de la procédure 1503 suivaient les mêmes principes directeurs que ceux créés 
suite à des débats publics. La principale différence était que les rapports de ces mandats n’étaient rendus publics qu’après 
décision de la Commission. Citons, parmi les exemples de mandats créés au titre de la procédure 1503, les mandats de 
procédures spéciales sur le Tchad, le Libéria et l’Ouzbékistan. 
21 À la demande du gouvernement en cause, la Commission pouvait néanmoins rendre publics les documents relatifs à son 
examen. 
22 Pour une liste des pays, voir www.ohchr.org/english/bodies/chr/stat1.htm. Voir également l’annexe 5.1. Voir aussi 
l’annexe 5.1 pour les conclusions. 
23 Voir H. Tolley, « The Concealed Crack in the Citadel: The UN Commission on Human Rights’ Response to Confidential 
Communications », (1984) 6 Human Rights Quarterly 420, pp. 448-449.  
24 Pour de plus amples informations sur les États examinés et les conclusions, ainsi que sur la méthodologie utilisée pour 
recueillir ces informations, voir l’annexe 5.1, disponible sur cd-rom et sur www.ishr.ch/handbook. 
25 Report of the Inter-Sessional Open-Ended Working Group on Enhancing the Effectiveness of the Mechanisms of the Commission on 
Human Rights, E/CN.4/2000/112 (16 février 2000), p. 11. 
26 Un exemple souvent donné est la mise en place du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, qui a 
suivi « la présentation de milliers de cas au titre de la procédure 1503 ». Voir M.F. Ize-Charrin, « 1503: A Serious Procedure » (note 12 
ci-dessus), p. 306. 
27 T. van Boven, People Matter: Views on International Human Rights Policy (Meulenhoff, 1982), p. 65.  
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Ses principaux inconvénients étaient : 1) l’absence, pour les victimes, de réparations ou même d’informations sur 
les conclusions de la procédure ; 2) « La Commission n’a donné une suite favorable qu’à des violations concernant un 
nombre limité de droits civils et politiques, ce qui a inévitablement conduit à une surreprésentation des pays du Tiers 
Monde sur la liste noire de la procédure 1503, alors que les pays développés (autant à l’ouest qu’à l’est) n’ont que très 
rarement été visés28 » ; 3) les violations des droits économiques, sociaux et culturels n’ont jamais été examinés de 
façon sérieuse29 ; 4) que ce soit à la Sous-Commission ou à la Commission, les considérations politiques ont 
empêché toute action sur de graves situations dans certains pays et à l’encontre de certains gouvernements30 ; 5) 
en raison de la sélectivité et de la mise en place d’une double échelle de valeurs qui ont caractérisé le choix des 
pays examinés par la Commission, ainsi que les décisions de la Commission elles-mêmes, celle-ci a fini par 
enquêter sur « la détention politique dans un cas alors qu’elle ignorait des massacres plus choquants dans un autre31 » ; 6) 
la procédure exigeait beaucoup de travail, était lente, complexe et ne permettait pas aux requérants de participer 
de la même façon que les États ; 7) la confidentialité des débats était favorable à l’État en cause et protégeait les 
membres de la Commission de tout examen minutieux de leurs décisions. 
 
Le réexamen du mécanisme de plainte 
 
Le Conseil va-t-il maintenir la procédure 1503 ou va-t-il créer un nouveau mécanisme de plainte ? 
 
La Résolution 60/251 de l’Assemblée générale, qui a créé le Conseil des droits de l’homme (le Conseil), dispose 
que celui-ci devra « maintenir […] un mécanisme […] de plainte »32. De même que pour les procédures spéciales, le 
Conseil « réexaminera et au besoin améliorera et rationalisera tous les mandats, mécanismes, fonctions et attributions de la 
Commission des droits de l’homme », y compris la procédure 1503, « dans l’année suivant la tenue de sa première 
session33 ». Le Conseil réexaminera la procédure 1503 et devra déterminer s’il conserve la procédure telle qu’elle 
est, s’il l’améliore et la rationalise ou s’il met en place un nouveau mécanisme de plainte. La procédure 1503, le 
plus ancien mécanisme de plainte du système des droits de l’homme des Nations Unies, était assez novatrice à 
l’époque de sa création. Depuis les années 70, les mécanismes de plainte se sont cependant considérablement 
développés et le Conseil pourrait envisager plusieurs moyens pour que le mécanisme soit plus facile à utiliser, 
plus efficace et plus puissant. Comme pour tout processus de réforme, il s’agira de veiller à ce que le réexamen 
soit utilisé pour renforcer le système existant et non pour l’amoindrir encore plus. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Pourquoi le Conseil a-t-il besoin de maintenir un mécanisme de plainte ? 
• Quel type de procédure le Conseil doit-il maintenir pour traiter les requêtes reçues par le HCDH qui ne 

peuvent être prises en compte nulle part ailleurs dans le système des droits de l’homme des Nations Unies ? 
• Quelles étaient les forces et les faiblesses de la procédure 1503 ? 
• Sur quoi doit porter le réexamen de la procédure 1503 ? 
• Le Conseil doit-il maintenir la procédure 1503, garder ses principes de base et l’améliorer ou bien encore 

créer un nouveau mécanisme de plainte ? 
• Si le Conseil maintient la procédure 1503, doit-elle être améliorée et, le cas échéant, comment l’améliorer ? 
• Comment les personnes qui introduisent des requêtes peuvent-elles être tenues informées et comment 

peuvent-elles participer au mécanisme de plainte du Conseil ? 
 
Quelle doit être le champ du mécanisme de plainte ? 
 

                                                           
28 Voir P. Alston, « The Commission on Human Rights » (note 17 ci-dessus), p. 151. 
29 Ibid. 
30 Voir ibid., pp. 148–149, où Philip Alston décrit l’absence d’action de la Commission à propos de l’Ouganda pendant le 
régime d’Idi Amin et les réticences de la Sous-Commission à agir à propos de la Grèce, de l’Iran et du Portugal. 
31 H. Tolley, « The Concealed Crack in the Citadel: The UN Commission on Human Rights’ Response to Confidential 
Communications » (voir note 23 ci-dessus), p. 453. 
32 Para. 6. 
33 Ibid. 
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La procédure 1503 était l’un des rares mécanismes de plainte qui n’était pas lié à un traité relatif aux droits de 
l’homme ou aux droits du travail ou qui n’avait pas été mis en place par un tel traité34. Lorsqu’un mécanisme de 
plainte est lié ou mis en place par un traité particulier, 1) le champ du mécanisme est clairement défini et limité 
aux violations des droits énoncés par le traité et 2) les États signent un traité ou approuvent un instrument 
complémentaire mettant en place le mécanisme de plainte et acceptent sa compétence. La plus grande force de la 
procédure 1503 reposait probablement sur la capacité de la Commission à examiner des requêtes concernant 
tous les pays et tous les droits de l’homme, quel que soit l’état des ratifications des traités relatifs aux droits de 
l’homme. Ce champ étendu était cependant contrebalancé par le fait que la barre pour toute intervention était 
placée très haut, limitant ainsi la procédure aux violations flagrantes des droits de l’homme, à quoi s’ajoutaient 
d’autres restrictions relatives à la procédure, notamment la confidentialité. Le Conseil devra réfléchir au champ 
du mécanisme de plainte qu’il souhaite adopter. Doit-il couvrir tous les droits de l’homme ou doit-il se limiter à 
certains droits reconnus par l’État ou à ceux applicables à tous les États ? Si le champ du mécanisme est étendu 
et couvre tous les droits, le seuil d’intervention sera-t-il limité aux cas de graves violations ou le Conseil pourra-
t-il intervenir pour toutes les violations dans la mesure où d’autres critères d’admissibilité seraient remplis ? 
Dans le même registre, le Conseil devra déterminer quel rôle joue le mécanisme de plainte dans son propre 
fonctionnement. Le mécanisme de plainte sera-t-il un moyen d’information à la disposition des victimes et des 
autres personnes qui n’ont pas directement accès au Conseil afin d’amener celui-ci à agir sur la situation dans 
des pays particuliers ? Fera-t-il fonction d’alerte avancée ? Ou sera-t-il un procédé par lequel le Conseil examine 
des violations individuelles ? 
 
Le Conseil devra également déterminer quels sont les critères d’admissibilité des plaintes, lesquels ont aussi des 
incidences sur le champ de la procédure. Les critères d’admissibilité de la procédure 1503 étaient très restrictifs, 
notamment en ce qui concernait les chevauchements avec les procédures spéciales, excluant ainsi un certain 
nombre de requêtes. Le Conseil pourrait envisager de modifier ces critères afin de permettre à une plus grande 
variété de plaintes de faire l’objet de son examen. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Quel doit être le champ du mécanisme de plainte ? 
• Quel doit être le rôle du mécanisme de plainte par rapport aux fonctions du Conseil ? 
• Quels seraient les avantages et les objectifs recherchés à avoir un mécanisme de plainte administré par le 

Conseil, un organe politique composé de gouvernements ? 
• Quelles violations des droits de l’homme le mécanisme de plainte doit-il couvrir ? 
• Doit-il y avoir un seuil minimum déclenchant l’intervention du Conseil, notamment en matière de gravité 

des violations ? 
• Quels doivent être les critères d’admissibilité des plaintes ? 
• Si l’objet de la requête relève du mandat d’une procédure spéciale, la requête doit-elle être écartée ? 
• Comment le mécanisme de plainte du Conseil peut-il compléter les autres mécanismes de plainte mis en 

place en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme ou aux droits du travail ? 
 
Quelle doit être la composition de l’organe chargé d’examiner les plaintes ? 
 
L’organe chargé d’examiner les plaintes pourrait être un organe politique (composé de membres du Conseil), un 
organe d’experts (composé d’experts indépendants des droits de l’homme35) ou un organe mixte (avec une 
procédure en deux étapes où la plainte serait d’abord examinée par un organe d’experts puis par un organe 
politique). Le Conseil pourra souhaiter distinguer la phase d’examen judiciaire et la phase de prise de décision 
politique. Le fait de confier l’examen de la plainte à un organe d’experts ayant diverses compétences dans le 
domaine des droits de l’homme garantirait que la détermination des violations est faite en fonction du bien-
fondé de chaque plainte et qu’il existe une décision raisonnée parallèlement aux recommandations d’action du 
Conseil. Cela réduirait également la pression en terme de charge de travail sur le Conseil. Le Conseil pourrait 

                                                           
34 Voir en annexe 5.2 le tableau de comparaison des différents mécanismes de plainte régionaux et internationaux, disponible 
sur cd-rom et sur www.ishr.ch/handbook.  
35 Différents modèles de sélection sont possibles, notamment choisir cinq experts à partir d’un fichier préparé par le HCDH 
en respectant l’équilibre régional, ou encore confier cette tâche à l’organe d’experts, si le Conseil met en place un tel organe. 



 6

ensuite discuter des conclusions et recommandations de l’organe d’experts et décider des mesures qu’il souhaite 
prendre.  
 
Les questions clés sont notamment : 
• Quelle doit être la composition de l’organe chargé d’examiner les plaintes ? 
• Cet organe doit-il être un organe politique, un organe d’experts ou un organe mixte ? 
• Si l’organe est composé d’experts indépendants, comment ceux-ci doivent-ils être choisis ? 
• Comment le Conseil doit-il participer à l’examen des plaintes ? 
 
Qui doit pouvoir introduire une requête et quel doit être le processus d’examen des requêtes ?  
 
La procédure 1503 permettait à tout individu affirmant avoir été victime de violations des droits de l’homme, ou 
ayant une connaissance directe et sûre de violations, et à toutes les ONG, y compris celles qui n’avaient pas le 
statut consultatif auprès de l’ECOSOC, d’introduire une requête. Cette caractéristique était l’une des principales 
forces de la procédure 1503 et il est donc important qu’elle soit maintenue dans tout nouveau système. Le 
Conseil pourra cependant souhaiter réviser le processus d’examen des plaintes, en particulier l’exigence de 
confidentialité et l’impossibilité pour les victimes de participer aux débats ou d’obtenir des informations sur les 
discussions et les résultats. Le Conseil pourra aussi déterminer s’il doit y avoir une disposition permettant la 
conduite d’enquêtes dans le pays en cause. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Qui doit pouvoir introduire des requêtes ? 
• Quel doit être le processus d’examen des requêtes ? Combien de temps doit-il durer ? 
• La totalité du processus d’examen des requêtes doit-il être public ? Dans le cas contraire, quelles parties de 

l’examen doivent-elles être confidentielles ? 
• Comment les victimes et les autres requérants doivent-ils participer au processus ? 
• Doit-il y avoir une disposition permettant la conduite d’enquêtes dans le pays en cause ? Qui doit mener ces 

enquêtes ? 
 
Sur quoi doit déboucher une requête fructueuse ? 
 
La procédure 1503 n’apportait aucun secours direct aux victimes. Elle donnait la possibilité à la Commission de 
surveiller et d’étudier la situation dans le pays en nommant un mandat au titre des procédures spéciales, de se 
saisir de la situation lors de ses débats publics et de prendre des mesures sur le sujet. Le Conseil devra décider 
s’il doit offrir des réparations aux victimes, notamment en recommandant à l’État en cause de prendre des 
mesures et de verser des indemnités ainsi que, si cela s’avère nécessaire, en adoptant des mesures provisoires de 
protection des victimes. Le Conseil aura également besoin de décider des actions, plus variées, qu’il pourrait 
prendre concernant la situation dans des pays particuliers, dans la logique des outils qu’il a développés pour 
traiter de la situation dans les pays d’un point de vue plus général. Il pourra notamment s’agir de : 
recommandations d’action claires ; la mise en place d’un mécanisme de surveillance ou d’une présence dans le 
pays ; la présentation du problème aux autres organes des Nations Unies36. Le Conseil pourra aussi examiner les 
liens entre le mécanisme de plainte et le mécanisme d’examen périodique universel et envisager quelles doivent 
être les suites adoptées si l’État n’applique pas les recommandations du Conseil. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Sur quoi doit déboucher une requête fructueuse ? 
• Quels types de recommandations et d’actions le Conseil doit-il suggérer ? 
• Le Conseil doit-il accorder des réparations aux victimes ? Dans l’affirmative, quels types de réparations doit-

il pouvoir accorder ? 
• Doit-il y avoir un processus de suivi si l’État ne respecte par les recommandations du Conseil ? 
 

                                                           
36 Voir le chapitre sur l’examen périodique universel pour de plus amples discussions sur les résultats possibles sur la 
situation dans les pays. 
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Le processus d’examen 
 
Comme pour les procédures spéciales et l’examen périodique universel, le processus par lequel le Conseil va 
examiner le mécanisme de plainte n’est toujours pas défini. Il semble probable que le Conseil mette en place un 
groupe de travail à composition non limitée ou organise une autre forme de consultation par le président, mais 
les décisions sur ces questions, comme d’autres, pourraient n’être prises qu’une fois que le Conseil se réunira en 
juin. Il est essentiel que ce processus soit mené de façon ouverte, transparente et publique, et que toutes les 
personnes concernées y participent, notamment les autres États, les procédures spéciales, le HCDH, les ONG et 
les INDH. Il serait également utile que les organes de suivi des traités participent à ce processus en exposant 
comment le mécanisme de plainte pourrait compléter et renforcer leur travail. 
 


