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PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION  
SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION  

À L’ÉGARD DES FEMMES 

 
 Dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne adoptés lors de la 
deuxième Conférence mondiale sur les droits de l’homme qui s’est tenue à Vienne en 
1993, on a recommandé, entre autres, que la Commission de la condition de la femme, 
organe créé en 1946 pour suivre l’évolution de la condition de la femme et promouvoir les 
droits des femmes, et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes, groupe d’experts indépendants examinant les rapports que les États Membres 
présentent sur les mesures qu’ils ont prises au niveau national pour donner effet aux 
dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes, étudient tous les deux la possibilité d’introduire un droit de présenter 
des plaintes en élaborant un protocole facultatif se rapportant à la Convention 
(A/CONF.157/23). 
 
 Lors de sa treizième session en 1994, le Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes s’est penché sur cette question et a adopté la 
suggestion 5 sur la possibilité d’élaborer un tel protocole facultatif [voir le rapport du 
Comité (A/49/38)]. Ensuite, le Comité a recommandé à la Commission de la condition de 
la femme de réunir un groupe d’experts lors de sa trente-huitième session, en 1994, afin 
d’élaborer un projet de protocole facultatif. Il a également suggéré que le rapport du 
groupe d’experts soit d’abord présenté au Comité pour observations, puis à la Commission 
de la condition de la femme pour suite à donner. La Commission n’a pas réuni ce groupe 
d’experts en 1994, mais elle a recommandé au Conseil économique et social d’adopter un 
projet de résolution par lequel il devait décider, entre autres, qu’elle examinerait à sa 
trente-neuvième session en 1995, en coopération avec le Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes et compte tenu des conclusions de toute réunion 
d’experts gouvernementaux sur la question, la possibilité d’introduire un droit de 
soumettre des communications en élaborant un protocole facultatif (projet de résolution III, 
figurant dans le document E/1994/27). En conséquence, le Conseil économique et social a 
adopté la résolution 1994/7 le 21 juillet 1994. 
 
 Lors de sa quatorzième session en 1995, le Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes a adopté la suggestion 7 (A/50/38) proposant des 
éléments de fond et de procédure susceptibles de figurer dans un protocole facultatif. La 
même année, lors de sa trente-neuvième session, la Commission de la condition de la 
femme a étudié la question de la création d’une procédure concernant le droit de présenter 
des plaintes, en tenant compte des éléments inclus dans la suggestion 7 du Comité, et a 
donc recommandé au Conseil économique et social d’adopter un projet de résolution sur la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(projet de résolution III, E/1995/26). Le Conseil économique et social a adopté la 
résolution 1995/29, du 24 juillet 1995, dans laquelle il a prié le Secrétaire général d’inviter 
les gouvernements et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales à 
présenter leurs vues concernant un protocole facultatif à la Convention, et a ensuite décidé 
que la Commission de la condition de la femme devait pour une durée de deux semaines 
pendant sa quarantième session constituer un groupe de travail de session à composition 
non limitée dans le but d’élaborer un projet de protocole facultatif. 
 
 Par la suite, la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue à Beijing en 
1995, a adopté la Déclaration et le Programme d’action de Beijing par lesquels elle a 
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apporté son soutien au processus lancé par la Commission de la condition de la femme en 
vue d’établir un projet de protocole facultatif (A/CONF.177/20, par. 230). 
 
 Lors de sa quarantième session en 1996, la Commission de la condition de la 
femme a créé un groupe de travail de session à composition non limitée chargé d’élaborer 
un projet de protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes, qui avait été saisi d’un ensemble de documents 
présentés par le Secrétaire général, y compris les vues émanant des gouvernements ainsi 
que des organisations intergouvernementales et non gouvernementales sur la possibilité 
d’élaborer un tel protocole facultatif (E/CN.6/1996/10 et Corr.1, Add.1 et 2). Le Groupe de 
travail a tenu des débats approfondis sur tous les éléments figurant dans la suggestion 7 du 
Comité (voir rapport du Groupe de travail, E/1996/26, annexe III). En conséquence, la 
Commission a recommandé, à sa quarantième session en 1997, au Conseil économique et 
social de reconduire le mandat du Groupe de travail (projet de décision I, E/1996/26), et 
prié le Secrétaire général d’inviter les gouvernements et les autres acteurs à présenter de 
nouvelles vues concernant un protocole facultatif et de soumettre au Groupe de travail une 
étude comparative des procédures et méthodes de communication et d’enquête mises en 
œuvre en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et de la 
Charte des Nations Unies (résolution 40/8 du 22 mars 1996, E/1996/26). En conséquence, 
le Conseil économique et social a reconduit le mandat du Groupe de travail de façon à lui 
permettre de poursuivre ses travaux parallèlement à la quarante et unième session de la 
Commission de la condition de la femme en 1997 (décision 1996/240 du 22 juillet 1996). 
 
 En 1997, le Groupe de travail a entamé l’examen du projet de protocole élaboré 
par sa présidente (E/CN.6/1997/WG/L.1) ainsi que des deux rapports établis par le 
Secrétaire général qui rassemblaient les vues émanant des États et des organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales (E/CN.6/1996/10, Corr.1, Add.1 et 2, 
E/CN.6/1997/5) et de l’étude comparative des procédures et méthodes de communication 
et d’enquête (E/CN.6/1997/4). Le Groupe de travail a achevé l’examen en première lecture 
du projet de protocole facultatif (voir E/1997/27, annexe III) et la Commission de la 
condition de la femme a recommandé au Conseil économique et social de reconduire le 
mandat du Groupe de travail à ses deux sessions suivantes en 1998 et 1999 (projet de 
décision I, E/1997/27). De même, le 21 mars 1997, la Commission a adopté la résolution 
41/3 par laquelle elle a prié le Secrétaire général de lui présenter à sa session suivante un 
rapport contenant une comparaison annotée du projet de protocole facultatif et des 
amendements proposés, avec les dispositions des instruments internationaux existants 
relatifs aux droits de l’homme. Le 21 juillet 1997, le Conseil économique et social a adopté 
la décision 1997/227 par laquelle il a reconduit le mandat du Groupe de travail comme 
l’avait recommandé la Commission.  
 
 En mars 1998, le Groupe de travail s’est réuni à nouveau parallèlement à la 
quarante-deuxième session de la Commission de la condition de la femme, sans pouvoir 
terminer ses travaux en raison d’une divergence d’opinions sur des questions diverses, 
notamment les catégories de groupes et/ou de personnes qui devraient être habilitées à 
saisir le nouveau mécanisme de recours, l’opportunité de prévoir une procédure d’enquête 
et la possibilité d’admettre des réserves au protocole facultatif (E/1998/27, annexe II). 
 
 Finalement, en 1999, parallèlement à la quarante-troisième session de la 
Commission de la condition de la femme, le Groupe de travail a mis la dernière main au 
projet de protocole facultatif à la Convention, l’a adopté de même que la résolution s’y 
rapportant, et a recommandé qu’ils soient renvoyés à la Commission de la condition de la 
femme (voir E/1999/27, annexe II). Le 12 mars 1999, la Commission a approuvé le projet 
de résolution et révisé le projet de protocole facultatif pour qu’il soit adopté par 
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l’Assemblée générale par l’intermédiaire du Conseil économique et social (E/1999/27). Le 
28 juillet 1999, celui-ci a adopté la résolution 1999/13, par laquelle il recommandait à 
l’Assemblée générale d’adopter le projet de protocole facultatif; et le 6 octobre 1999, cette 
dernière a adopté sans vote le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes qui figure dans 
sa résolution 54/4. Le Protocole facultatif a été ouvert à la signature le 10 décembre 1999 
pour entrer en vigueur le 22 décembre 2000, trois mois après la date de dépôt du dixième 
instrument de ratification comme prévu à son article 16. 
 


