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Le sujet que j’ai proposé pour cette intervention est lié à la recherche que j’ai 

menée dans ma thèse de doctorat (en instance de soutenance). Ce travail porte 

essentiellement sur la contribution des organisations non gouvernementales (ONG) 

dans l’évaluation des rapports étatiques, moyennant la rédaction de rapports spéciaux 

(connus sous le nom de « rapports alternatifs ») et leur présentation auprès des 

différents systèmes de protection des droits de l’homme, à savoir : le système onusien 

et les quatre systèmes régionaux (européen, africain, américain et arabe). D’une façon 

générale, j’ai constaté que dans ces systèmes, les ONG sont invitées à décrire la 

situation réelle des États parties aux traités de droits de l’homme ayant fait part de 

leurs rapports officiels aux organes de contrôle de ces traités. La pratique 

d’élaboration des rapports alternatifs par les ONG se trouve ainsi généralisée mais 

non légalisée. Mieux encore, l’expression même de « rapport alternatif » est 

fréquemment utilisée tant par les praticiens que par les médias, sans pour autant être 

nettement définie. 

Du point de vue pratique, j’ai observé alors que les organes onusiens de 

contrôle des droits de l’homme utilisent un certain nombre d’expressions analogues à 

celle de « rapport alternatif », parmi lesquels celles de « rapports parallèles » ou celles 

de « contre-rapports », ou encore celles de « rapports complémentaires ». Dans le 

premier cas, le rapport alternatif se présente comme une alternative de rapport en cas 

d’absence du rapport étatique. Dans le second cas, le rapport alternatif se présente 

comme proposant une analyse critique des renseignements fournis par le rapport 

officiel de l’État partie. Dans le troisième cas, celui des « rapports complémentaires », 

le rapport alternatif s’identifie comme soutenant, en tout ou en une partie, le rapport 

présenté par l’État partie. L’originalité des rapports alternatifs se traduit, alors, non 

seulement par le fait qu’ils sont sollicités à tout moment, en présence ou en l’absence 

du rapport étatique, mais aussi par le fait qu’ils deviendront la base d’une procédure 

nouvelle qui va se suivre ; une procédure d’examen des rapports qui sera fondée sur 

des renseignements issus principalement des acteurs non gouvernementaux. Il s’agit 

de la reconnaissance des potentialités structurantes des ONG, qu’elles soient 

internationales, régionales ou nationales (locales). 

Dans le cadre de mon intervention, je voudrais me concentrer sur la place des 

rapports alternatifs dans le dispositif des Nations unies relatif aux droits de l’homme. 

À ce propos, je développerai deux hypothèses : premièrement, la non-apparition de la 

notion de « rapport alternatif » dans les principales conventions des Nations unies, 

serait le résultat de la grande mauvaise volonté des États parties. Deuxièmement, cette 

attitude négative des États parties reposerait en dernière instance sur une tentative de 

border, en quelque sorte, la capacité réelle des ONG d’influencer le processus 
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d’examen des rapports, mais aussi une tentation de diminuer leur champ 

d’intervention dans le système international des droits de l’homme. 

Mon exposé se déroulera en deux temps : premièrement, je poserai la base 

légale de la notion « rapports complémentaires », confrontant dans cette perspective 

les dispositions des principales conventions onusiennes relatives aux droits de 

l’homme aux directives adoptés par les organes de contrôle créés en vertu des ces 

conventions. Je monterai ainsi que la notion de « rapport alternatif » s’est consolidée 

avec la mise en place d’un ensemble de règles directrices nettes et concises. 

Deuxièmement, dans le cadre du processus d’examen des rapports étatiques, 

j’approfondirai la question de la pratique des rapports alternatifs à travers l’analyse de 

leur genèse et leur évolution dans le temps. Je montrerai alors comment le recours aux 

rapports alternatifs aux rapports des États confère aux ONG une certaine prégnance 

dans le système onusien de contrôle sur rapports (appelé également « système de 

rapportage »). Dans la conclusion, je proposerai une restructuration du système de 

rapportage actuel, basée évidemment sur les rapports des États, mais aussi sur les 

rapports des ONG. 

 

I. La base légale de la notion de « rapport alternatif » 

Rappelons de prime abord qu’en l’absence d’un véritable mécanisme 

juridictionnel de protection des droits fondamentaux, le système des Nations unies 

pour la promotion et la protection des droits de l’homme a mis en place un mécanisme 

de contrôle quasi juridictionnel qui permet de vérifier régulièrement l’application des 

traités et conventions de droits de l’homme. Ce mécanisme quasi juridictionnel est 

fondé sur deux formes de contrôle : le contrôle par voie de communications et le 

contrôle par voie de rapports qui, d’ailleurs nous intéresse particulièrement dans cette 

étude. 

En ce qui concerne les rapports alternatifs, je souligne d’abord qu’aucune 

définition à cette expression n’a été offerte par le droit international des droits de 

l’homme (DIDH), ce qui est décevant ; car généralement, les textes juridiques 

formulent de nouveaux concepts, principes et termes fondamentaux, mais ici les 

grands textes onusiens relatifs aux droits de l’homme sont restés totalement muets sur 

la notion de « rapport alternatif », même ceux qui viennent d’être adoptés récemment, 

notamment la Convention internationale relative aux droits des personnes 

handicapées (CIRPD), qui est entrée en vigueur en 2006, l’année où l’expression 

« rapport alternatif » avait déjà suscité beaucoup d’échos au sein de la communauté 

internationale. 

J’évoquerai à cet égard des extraits de deux textes fondamentaux, à savoir : 

la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes (CEDAW) et la Convention internationale sur les droits des travailleurs 

migrants (CRMW) : 

« Le Comité peut inviter les institutions spécialisées à soumettre des 

rapports sur l’application de la Convention » (CEDAW, art. 22) ; 
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« Le Comité peut inviter […] et d’autres organismes intéressés, à soumettre 

par écrit, pour examen par le Comité, des informations sur les questions 

traitées dans la présente Convention » (CRMW, art. 74-4). 

Ou, ailleurs, dans les règlements intérieurs des comités créés en vertu de ces 

textes dans l’objectif de veiller à la mise en application de leurs conventions 

respectives, en l’occurrence le règlement intérieur du Comité des droits de l’enfant 

(CRC) et le règlement intérieur du Comité des disparitions forcées (CED) : 

« Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des 

Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies à lui 

présenter, conformément à l’alinéa a de l’article 45 de la Convention, des 

rapports sur l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de 

leur domaine d’activité. » (Règlement intérieur du CRC, art. 74-1) ; 

« Le Comité invite les institutions nationales des droits de l’homme, les 

organisations non gouvernementales, les associations de familles de 

victimes et d’autres organisations compétentes de la société civile à lui 

adresser des rapports, des renseignements, des documents et des 

déclarations orales ou écrites, selon qu’il conviendra, se rapportant à ses 

travaux au titre de la Convention » (Règlement intérieur du CED, art. 44). 

De la lecture conjointe des dispositions précitées, il ressort clairement quatre 

éléments fondamentaux. D’abord, on remarque nettement une absence totale de toute 

allusion à la notion de « rapport alternatif ». Ensuite, les comités conventionnels ne se 

prononcent pas sur la forme du « rapport »1 que les organismes et toutes parties 

intéressées sont invités à soumettre. Autrement dit, si ce « rapport » est ou peut être 

assimilé au « rapport alternatif » ou non? En cas d’affirmation, et c’est là le troisième 

élément, et vu que les sources d’informations diffèrent d’un domaine à l’autre, selon 

les fins de chaque traité, il n’est pas déterminé l’organe compétent pour rédiger les 

rapports alternatifs. Le quatrième élément c’est que les comités conventionnels sont 

libres de se diriger ou non vers des sources externes des États parties afin d’obtenir 

des informations utiles sur l’application de telle ou telle convention relative aux droits 

de l’homme ; ce qui implique alors que leurs examens peuvent se faire uniquement 

sur la base des rapports des États, et c’est ce qui a été d’ailleurs pratiqué pendant un 

certain temps chez certains comités de suivi. 

Contrairement aux conventions de droits de l’homme et les règlements 

intérieurs des comités conventionnels, la notion de « rapport alternatif » est 

officiellement introduite dans les règles directrices, régissant la participation de la 

société civile au processus d’examen des rapports étatiques, établis par les organes 

responsables des droits de l’homme, mais sans qu’elle ne soit encore définie. Ainsi, 

par exemple, dans les lignes directrices pour les ONG adoptées par le comité des 

droits de l’homme (CCPR), l’expression en question est conçue, dans l’intitulé de la 

                                                 
1  D’après Salmon, un rapport est défini comme suit : « un compte-rendu, oral ou écrit, présenté par une 

personne ou un groupe de personnes, rendant compte de l’exécution, et du déroulement de leur 

mission, soit de façon générale, soit sur des points particuliers, exposant des événements ou des 
situations ou répondant aux demandes de renseignements qui leur ont été adressées ». Jean Salmon, 

Dictionnaire du droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001 à la p 927. 
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Section I de la 3ième Partie, en ces termes : « 1. Activités de la présession : préparation 

d’un rapport alternatif »2. De plus, le CCPR a, dans une autre optique, produit des 

déclarations sur ses relations avec les ONG et les institutions nationales s’occupant 

des droits de l’homme (INDH) dans lesquelles on remarque l’utilisation d’un terme 

synonyme aux rapports alternatifs : « 7. Les ONG sont invitées à faire parvenir des 

rapports parallèles contenant des renseignements sur l’application de certaines 

dispositions du Pacte ou de toutes, des observations sur les rapports des États parties 

et leurs réponses écrites à la liste des points »3. 

Dans ces exemples que je viens de citer, il m’intéresse de signaler que les 

lignes directrices susmentionnées nous donnent une réponse sur un problème que 

nous venons de soulever ci-dessus, à savoir : quelle est parmi les différentes sources 

d’informations celle la plus compétente pour réaliser des rapports alternatifs ? Mises à 

la disposition seulement des ONG et des INDH, les lignes directrices adoptées par les 

comités conventionnels excluent, alors, du champ de compétence : le Secrétariat des 

Nations unies4 ; les institutions spécialisées, les organes et organismes des 

Nations unies ; les détenteurs de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil 

des droits de l’homme, et enfin ; les organisations intergouvernementales y compris 

celles régionales5. 

De manière générale, on peut soutenir que, du point de vue formel, la notion 

de « rapport alternatif » est acceptée et beaucoup utilisée malgré son imprécision. Elle 

est utilisée pour désigner tout document écrit qui émane des acteurs de la société 

civile, dont l’objectif est de communiquer des informations alternatives et de formuler 

des observations pertinentes sur les rapports des États. J’insiste sur ce point sur lequel 

je ne reviendrai plus : si, au niveau national, les acteurs de la société civile sont certes 

les INDH (du fait qu’elles sont des entités nationales) et les organisations de la société 

civile dont notamment les ONG, l’élaboration du rapport alternatif demeure du ressort 

des ONG et ne doit pas relever des INDH car celles-ci sont, à l’encontre des ONG, la 

création des gouvernements des États. 

Le processus d’examen des rapports consiste, donc, en la prise en 

considération de quatre sortes de rapports. Il y a : en premier lieu, les « rapports 

complémentaires » qui émanent bien entendu des États parties aux conventions et qui 

sont la base même de l’examen ; en deuxième lieu, les rapports soumis par les divers 

organismes des Nations unies, que j’appellerai des rapports extra-officiels ; en 

troisième lieu, les rapports émanant des INDH que j’appellerai des rapports quasi 

officiels, et ; en quatrième lieu, les rapports alternatifs qui sont le produit exclusif des 

                                                 
2  Peggy Brett et Patrick. Mutzenberg, Comité des droits de l’homme des Nations unies : Participation au 

processus d’examen des rapports des États parties - Lignes Directrices pour les Organisations Non-

Gouvernementales (ONG), Centre pour les droits civils et politiques (Centre CCPR), deuxième 
version, Genève, 2010 à la p 17. 

3  CCPR/C/104/3, du 4 juin 2012 à la p 2. 
4  Règlement intérieur du Comité contre la torture, article 63-1. 
5  Règlement intérieur du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 

membres de leur famille, article 74-7. 
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ONG6. 

Ceci étant posé, j’ai considéré que le contenu de l’expression « rapport 

alternatif » doit être analysé comme une sorte de consultation temporaire des ONG 

(c’est-à-dire selon le besoin du comité examinateur) dont l’ultime vocation est 

l’évaluation du rapport de l’État examiné. Je m’arrêterai un moment sur cet énoncé, à 

mes yeux très signifiant, afin de montrer le peu de valeur que représentent les 

différentes dispositions susmentionnées quant à la participation effective des ONG 

dans la procédure d’examen des rapports étatiques. 

Par exemple, dans l’énoncé « Les organisations non gouvernementales 

dotées du statut consultatif auprès du Conseil peuvent présenter au Comité des 

déclarations écrites propres à contribuer à la reconnaissance et à la réalisation entières 

et universelles des droits énoncés dans le Pacte »7, les ONG ne sont sous aucune 

obligation « juridique » leur imposant d’effectuer et de soumettre aux comités 

conventionnels des rapports alternatifs sur la mise en œuvre par les États-parties des 

conventions ratifiées. Cette remarque est très importante parce qu’effectivement, 

l’expression utilisée « peuvent présenter au Comité » donne le sens d’une obligation 

facultative et morale qui devrait, en principe, inciter les ONG à réaliser des rapports. 

Ainsi, cet énoncé crée un droit plus qu’il crée une obligation ; un droit d’être invité et 

consulté par les comités conventionnels, mais pas une obligation de faire des rapports. 

En effet, les ONG sont, tout comme les comités de suivi des conventions, libres de 

présenter comme elles sont libres de ne pas présenter des rapports auxdits comités. 

Quoi qu’il en soit, ma constatation doit être appréciée en sa relativité et ce 

pour trois raisons : la première raison c’est que par la nature des choses qui veut que 

les ONG œuvrant dans le domaine des droits de l’homme, de par leur mandat, 

devraient réagir ipso facto et, autant que les États, aux besoins spécifiques liés à la 

mise en application des traités. Et donc, les ONG doivent en tout état de cause 

présenter des rapports alternatifs aux rapports des États. La deuxième raison est liée 

aux ONG ayant obtenu un statut d’organe consultatif auprès du Conseil économique 

et social des Nations unies ; en raison de ce statut spécifique, cette catégorie d’ONG 

est tenue, plus que les autres, de saisir régulièrement les comités conventionnels de 

ses rapports alternatifs. La troisième raison réside dans le cas d’absence du rapport 

étatique ; dans ce cas, la remise des rapports alternatifs devient non plus encouragée, 

mais sinon doit être recherchée par les comités conventionnels. 

 

II. La pratique des rapports alternatifs devant les organes de 

contrôle des traités onusiens 

À propos de la pratique des ONG d’élaborer des rapports alternatifs, je pense 

                                                 
6  Hicham Barhon, « Les rapports alternatifs en droit international des droits de l’homme », Thèse de 

doctorat en instance de soutenance, sous la direction de Naima Guennouni, Faculté des Sciences 

juridiques, économiques et sociales de Casablanca (FSJESC), Université Hassan II - Casablanca à la 
p 230. 

7  Règlement intérieur du CESCR, article 69-1. 
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d’abord aux travaux d’examen des rapports conduits par les organes de suivi des 

traités, notamment le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) 

et les Comités des deux Pactes internationaux, à savoir le CCPR d’une part et le 

Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) d’autre part. Je me 

concentrerai sur ces trois comités conventionnels essentiels pour deux raisons : d’un 

côté, parce que ce sont les premiers de tous et, de l’autre côté, parce que leurs 

exemples ont été suivis par les sept autres comités restants. 

Dans le cadre du CERD, j’ai observé que celui-ci s’est, depuis qu’il a 

commencé à fonctionner en 1970 (date de sa première session), acquitté d’un volume 

de travail important pour l’examen des rapports des États-parties, mais que la prise en 

considération des rapports en provenance des ONG ne date pas de très loin 

puisqu’elle remonte seulement à l’année 2006. En effet, le nombre des rapports 

alternatifs par année varie entre environ 12 à 121 rapports en 2014. Le graphique 

suivant donne une idée de l’évolution des rapports alternatifs des ONG8. 

 

Dans le cadre du CCPR qui avait ouvert sa première session en 1977 (du 

21 mars au 21 avril), mais que l’examen des rapports initiaux soumis par les États-

parties avait commencé en sa deuxième session ordinaire tenue du 11 au 31 

août 1977, j’ai remarqué que ce n’est qu’en 2004 à l’occasion de la 81ième session du 

CCPR et plus particulièrement dans le cadre de l’examen du rapport initial de la 

République centrafricaine, que les rapports alternatifs avaient commencé de voir le 

jour. En 2005, les ONG ont soumis uniquement deux rapports alternatifs dans le cadre 

de l’examen du rapport de la Grèce. Et ce n’est qu’en 2006 que le nombre des 

rapports alternatifs fournis au CCPR a évolué. Ainsi, un total de 24 rapports 

alternatifs a été soumis pour l’ensemble des trois sessions tenues cette année. Depuis, 

l’importance des ONG et leur rôle devant le CCPR se sont progressivement 

développés et imposés comme une évidence d’année en année. Le nombre des 

rapports des ONG a, en effet, atteint son apogée en 2014 avec plus de 200 rapports 

                                                 
8  Barhon, supra note 6 au pp 254 et ss. 
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alternatifs, comme le montre le graphique suivant9. 

 

Dans le cadre du CESCR (créé en 1985), j’ai remarqué que depuis la tenue 

de sa première session ordinaire en mars de l’année 1987, les rapports émanant des 

ONG n’avaient fait leur apparition qu’en 1994 à l’occasion de la 10e session du 

comité et, plus particulièrement, dans le cadre de l’examen de la situation de la 

Gambie. Peu répandue à l’époque des années 1990, la pratique des rapports alternatifs 

ne s’est généralisée qu’en 2008. Actuellement, elle est en pleine explosion. Ce 

graphique illustre bien cette évolution des rapports alternatifs10. 

 

En synthèse, il en résulte de ces trois exemples proposés que le nombre des 

rapports alternatifs aux rapports des États - même s’il est variable - montre l’intérêt 

porté par les ONG à participer aux travaux des comités de contrôle des traités. À ce 

                                                 
9  Ibid aux pp 240 et ss.  
10  Ibid aux pp 250 et ss.  
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sujet, il faut bien signaler que les ONG qui ont participé à l’examen des premiers 

rapports étatiques sont principalement des ONG internationales et ayant une vocation 

générale. 

À travers ces trois exemples, nous avons pu remarquer également que la date 

d’apparition des rapports alternatifs des ONG diffère d’un comité à l’autre. Si nous 

prenons l’exemple du CESCR, nous relevons que l’implication et la participation des 

ONG dans ses travaux ont été ordonnées avec plus de dix ans d’avance, en termes de 

comparaison avec le CCPR. Quand j’ai cherché les raisons d’une telle situation, j’ai 

trouvé que ce résultat était logique, dans la mesure où il concorde avec le fait que 

l’implication des ONG dans les travaux des comités conventionnels n’est pas de 

l’arbitraire, sinon elle résulte effectivement des dispositions soit des règlements 

intérieurs de chaque comité, soit de certains documents officiels adoptés à cet effet 

par les comités de suivi des traités. Ainsi par exemple, le règlement intérieur 

provisoire du CESCR (adopté en 1989) évoque expressément, dans son article 69, la 

question de la participation des ONG dotées du statut consultatif dans les travaux du 

comité11. 

Par ailleurs, les exemples précités nous révèlent une autre remarque bien 

propre à attirer notre attention, à savoir que l’évolution des rapports alternatifs n’est 

pas toujours constante ; elle n’est ni en ascension régulière, ni moins encore 

proportionnelle aux rapports étatiques. Le nombre des rapports alternatifs, qui est 

synonyme de la participation des ONG au processus d’examen des rapports, est 

parfois élevé, parfois bas. Ce qui implique que la participation des ONG se trouve 

ainsi remise en question non seulement dans le cadre de chaque comité, mais sinon 

devant tous les comités conventionnels. Si on prend par exemple l’année 2007, on 

constate que dans le cadre du CERD, les rapports des ONG ont atteint le nombre de 

54 rapports et qu’au niveau du CCPR, le nombre des rapports alternatifs qui ont été 

remis a augmenté pour atteindre 97 rapports, alors qu’au niveau du CESCR aucun 

rapport alternatif n’a été soumis par les ONG même si celles-ci avaient déjà fourni 

des rapports en l’année d’avant12. 

D’une façon générale, la remise en question de la participation des ONG 

nous amène à revenir sur le point que nous avons abordé dans la discussion plus haut 

relative au sens à donner à l’obligation qui pèse sur les ONG des droits de l’homme ; 

est-ce que c’est une obligation morale ou bien juridique? Et si elle est juridique, 

s’agit-il d’une obligation de résultat ou bien une obligation de moyen? Ce point qu’on 

rapporte paraît-il bien fondé parce que, selon les exemples susmentionnés, nous avons 

pu observer que les ONG ont eu tendance à s’abstenir de faire des rapports et que, 

dans la plupart des fois, leur absence n’a pas été constatée au début (c'est-à-dire lors 

de l’examen des rapports initiaux des États-parties), bien au contraire elle a été 

constatée après leur remise des rapports alternatifs aux rapports initiaux (c’est-à-dire 

lors de l’examen des rapports périodiques des mêmes États) ; d’où la nécessité de se 

prononcer sur la nature de l’obligation qu’incombe sur les ONG de faire et soumettre 

                                                 
11  E/C.12/1990/4/Rev.1, 1er septembre 1993. 
12  Barhon, supra note 6 aux pp 620 et ss.  
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des rapports alternatifs. 

En résumé, il nous semble que l’introduction de la notion de « rapport 

alternatif » constitue d’ores et déjà une reconnaissance de la capacité des ONG à agir 

en qualité d’acteur dans le processus d’examen des rapports. Cela devrait, en effet, 

entraîner des modifications sur le système de rapportage mis en place par les organes 

de contrôle des traités de droits de l’homme, dans la mesure où ce type de rapports 

des ONG apparaît de plus en plus indispensable dans le processus d’évaluation des 

progrès réalisés par les États ; ce qui induit, par voie de conséquence, à l’apparition 

d’une compétence concurrente au bénéfice des ONG s’occupant de la protection des 

droits de l’homme. 

 

Conclusion 

Les remarques qui précèdent nous mènent aux conclusions suivantes : 

1. Devant l’absence de toute allusion à la notion « rapport alternatif » dans 

les conventions onusiennes de droits de l’homme et surtout dans les règlements 

intérieurs des organes de traités de l’O.N.U., la reconnaissance de cette notion et sa 

légitimité découle des lignes directrices qui sont adoptées par certains de ces organes 

conventionnels en réaction au vide laissé dans leurs règlements intérieurs. En effet, la 

notion de rapports alternatifs présente, dans son contenu, une forme de consultation 

formelle qui donne naissance à une nouvelle tendance de suivi de la mise en œuvre 

des obligations des États, une tendance fondée sur l’implication directe des entités 

non étatiques privées que sont singulièrement les ONG. Par conséquent, l’observation 

des lignes directrices devrait entraîner la disparition progressive de la consultation 

informelle au profit d’une consultation formelle. 

2. Les rapports alternatifs des ONG s’imposent ainsi comme une notion de 

grande importance dans le cadre de l’appréciation du rapport de l’État. Le succès de 

cette notion me semble assuré, une fois de plus, par la pratique des organes de traités 

onusiens relatifs aux droits de l’homme : si la soumission des rapports alternatifs 

trouve son ancrage au sein des organes conventionnels des Nations unies, suite à 

l’ouverture du troisième organe conventionnel - le CESCR - sur les ONG, il 

semblerait que cette forme d’interaction entre un organe conventionnel et les ONG 

soit fréquemment interrogée quant à la capacité de ces dernières à répondre aux 

besoins des organes de traités. Le degré de participation des ONG diffère ainsi selon 

l’organe de traité et en fonction de l’État examiné. 

3. Dans le système de contrôle sur rapports, le recours aux rapports 

alternatifs confère une prégnance tout à fait particulière aux ONG militantes. Cette 

prégnance devrait permettre de développer une sorte d’obligation pour toute ONG qui 

veut s’engager dans la rédaction et la présentation des rapports alternatifs, en 

l’occurrence les ONG nationales, acteurs locaux par excellence de défense des droits 

de l’homme. 

Cette dernière remarque me semble éclairer, d’une façon générale, le devoir 



10        Les rapports alternatifs dans le système de protection des droits de l'homme

  

des ONG dans le système de rapportage, car pour l’instant les rapports alternatifs 

s’inscrivent dans un cadre de liberté totale où les ONG peuvent fournir ou ne pas 

fournir des informations alternatives. Or, les ONG, parce qu’elles sont supposées 

contribuer au respect des droits de l’homme par le biais de faire mention des lacunes 

des rapports étatiques, sont tenues de fournir des données relevant de leur domaine 

d’expertise aux organes de contrôle. De là, toute ONG qui ne remplit pas cette tâche 

ou qui cherche uniquement à fausser les informations contenues dans les rapports des 

États, parce que rien ne peut altérer son impartialité, aura trahi - par ces agissements - 

la cause des droits de l’homme. 

 


