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Appendice 

 

  Modifications apportées au Règlement intérieur du Comité 
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 
 

  Article 60 
Empêchement d’un membre du Comité 
 

1. Ne sera pas admis à prendre part à l’examen d’une communication 
par le Comité tout membre qui :  

  a) A un intérêt personnel quelconque dans l’affaire; 

 b) A participé à un titre quelconque à l’adoption de toute décision 
relative à l’affaire sur laquelle porte la communication autrement que dans 
le cadre des procédures applicables au présent Protocole facultatif; ou 

  c) Est un national de l’État partie intéressé. 

2. Toute question relative à l’application du paragraphe 1 ci-dessus est 
tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé. 

 

  Article 63 
Mesures conservatoires 
 

1. Le Comité peut, à tout moment après avoir reçu une communication 
et avant de s’être prononcé sur le fond, adresser à l’État partie intéressé une 
demande pressante afin qu’il prenne les mesures conservatoires que le 
Comité juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit 
causé à la victime ou aux victimes de la violation alléguée. 

2. Un groupe de travail peut aussi demander que l’État partie intéressé 
prenne les mesures conservatoires que le groupe de travail juge nécessaires 
pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux 
victimes de la violation alléguée. 

3. Lorsqu’une demande de mesures conservatoires est faite par un 
groupe de travail conformément au présent article, le groupe de travail fait 
immédiatement connaître aux membres du Comité la nature de la demande 
et la communication à laquelle elle se rapporte. 

4. Lorsque le Comité ou un groupe de travail demande que des mesures 
conservatoires soient prises, comme les y autorise le présent article, il est 
déclaré dans la demande que celle-ci ne préjuge pas de la décision qui sera 
prise en définitive sur le fond de la communication. 
 

  Article 64 
Procédure applicable aux communications 
 

1. Le Comité décide, à la majorité simple et conformément aux 
dispositions ci-après, si la communication est ou n’est pas recevable en 
vertu du Protocole facultatif. 

2. Un groupe de travail peut aussi statuer sur la recevabilité d’une 
communication en vertu du Protocole facultatif, sous réserve que tous les 
membres admis à participer en décident ainsi. 
 

  Article 69 
Procédure applicable aux communications reçues 
 

1. Aussitôt que possible après réception de la communication, et sous 
réserve que le particulier ou le groupe de particuliers qui en est l’auteur 
consente à ce que son identité soit dévoilée à l’État partie intéressé, le 



Comité, ou un groupe de travail, ou un rapporteur, porte à titre confidentiel 
la communication à l’attention de l’État partie et lui demande de soumettre 
une réponse par écrit. 

2. Toute demande adressée à l’État partie conformément au paragraphe 
1 ci-dessus doit contenir une déclaration indiquant que ladite demande ne 
signifie pas qu’une décision a été prise sur la question de la recevabilité de 
la communication. 

3. Dans les six mois suivant la date à laquelle il a reçu la demande que 
lui a adressée le Comité conformément au présent article, l’État partie 
intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou des observations 
portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication ainsi 
que sur toute mesure qui peut avoir été prise pour remédier à la situation. 

4. Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut demander que 
lui soient soumises par écrit des explications ou des observations ne portant 
que sur la question de la recevabilité d’une communication, mais, en pareil 
cas, l’État partie peut néanmoins soumettre par écrit des explications ou 
des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la 
communication, à condition de les soumettre dans les six mois suivant la 
demande du Comité. 

5. L’État partie à qui il a été demandé de soumettre une réponse par 
écrit, conformément au paragraphe 1 du présent article, peut demander par 
écrit que la communication soit déclarée irrecevable, en indiquant les 
motifs d’irrecevabilité, à condition de soumettre sa demande au Comité 
dans les deux mois suivant la demande qui lui a été adressée conformément 
au paragraphe 1. 

6. Si, comme l’y autorise le paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole 
facultatif, l’État partie intéressé conteste l’affirmation de l’auteur ou des 
auteurs de la communication selon laquelle tous les recours internes 
disponibles ont été épuisés, il doit donner des détails sur les recours qui 
sont ouverts à la victime ou aux victimes présumées dans les circonstances 
de l’espèce. 

7. Le délai accordé à l’État partie pour présenter la demande visée au 
paragraphe 5 du présent article ne prolongera pas le délai de six mois qui 
lui est accordé pour soumettre des explications ou des observations par 
écrit, à moins que le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur ne 
décide de prolonger ce délai pour la durée que le Comité jugera appropriée. 

8. Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut demander à 
l’État partie ou à l’auteur de la communication de soumettre par écrit, dans 
des délais précis, des renseignements ou des observations supplémentaires 
concernant la recevabilité ou le fond de la communication. 

9. Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur transmet à chaque 
partie les renseignements et observations communiqués par l’autre partie 
conformément au présent article et donne à chacune d’elles la possibilité de 
soumettre, dans un délai précis, des observations à leur sujet. 
 

  


