
Directives pour l’introduction d’une requête en vertu du Protocole facultatif se rapportant 
à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes 
 
1. Renseignements sur l’auteur ou les auteurs de la communication 

• Nom de famille 

•  Prénom 

• Date et lieu de naissance 

•  Nationalité/citoyenneté 

• Numéro de passeport ou de carte d’identité (si disponible) 

•  Sexe 

• Situation matrimoniale/enfants 

•  Profession 

• Origine ethnique, religion, groupe social (si pertinent) 

• Adresse actuelle 

• Adresse à utiliser pour la correspondance confidentielle (si différente de l’adresse actuelle) 

• Fax/téléphone/courrier électronique 

 

Veuillez indiquer à quel titre vous présentez la communication: 
 
• — en qualité de victime(s) supposée(s). S’il s’agit de plusieurs personnes, veuillez fournir 
des renseignements de base pour chacune d’entre elles; 
 
• — au nom de la ou des victimes supposées. Veuillez fournir une attestation du 
consentement de la ou des victimes ou in- diquer les motifs pour lesquels vous présentez la 
communi- cation sans cette attestation. 
 
2. Renseignements concernant la ou les victimes supposées (s’il ne s’agit pas de l’auteur 
de la communication) 

• Nom de famille 

•  Prénom 

• Date et lieu de naissance 

•  Nationalité/citoyenneté 

• Numéro de passeport ou de carte d’identité (si disponible) 

•  Sexe 

• Situation matrimoniale/enfants 

•  Profession 

• Origine ethnique, religion, groupe social (si pertinent) 

• Adresse actuelle 

• Adresse à utiliser pour la correspondance confidentielle (si différente de l’adresse actuelle) 



• Fax/téléphone/courrier électronique 

 
3. Renseignements sur l’État partie en cause 

• Nom de l’État partie (pays) 

 
4. Nature de la ou des violations alléguées 

Veuillez fournir des renseignements détaillés à l’appui de votre re- quête, y compris les suivants: 

• Description de la ou des violations alléguées et de l’auteur ou des auteurs supposés 

•  Date(s) 

•  Lieu(x) 

• Dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes qui auraient été violées. Si la communication porte sur plusieurs dispositions, 
veuillez décrire chaque point séparément. 

 
5. Actions entreprises en vue d’épuiser les recours internes 
Veuillez décrire les actions entreprises en vue d’épuiser les recours internes par exemple, 
tentatives visant à obtenir réparation par des moyens juridiques, administratifs ou législatifs, ou au 
titre d’une politi- que ou d’un programme – en fournissant notamment les renseignements 
suivants: 
 

• Type(s) de recours déposé(s) 

•  Date(s) 

•  Lieu(x) 

• Personne ayant déposé le recours 

• Autorité ou organe auquel le recours a été adressé 

• Nom du tribunal saisi de l’affaire (le cas échéant) 

• Si les recours internes n’ont pas été épuisés, veuillez expliquer pourquoi. 

 
N. B : Veuillez joindre des copies de tous les documents pertinents. 
 
6.  Autres procédures internationales 

 
La même question a-t-elle déjà été examinée ou est-elle en cours d’examen au titre d’une autre 
procédure internationale d’enquête ou de règlement? Si oui, veuillez fournir les renseignements 
suivants: 

• Type de procédure(s)  

•  Date(s) 

•  Lieu(x)  

• Résultats (le cas échéant) 

 
N. B : Veuillez joindre des copies de tous les documents pertinents. 
 



7. Date et signature 
 
Date et lieu:  
 
Signature de l’auteur ou des auteurs et/ou de la ou des victimes: 
 
 
8. Liste des documents joints (n’envoyez PAS d’originaux mais uniquement des copies) 


