
________________________ 

 Le présent compte rendu est sujet à rectifications. 

 Les rectifications doivent être rédigées dans l�une des langues de travail. Elles doivent être 
présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte 
rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent 
document, à la Section d�édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, 
Genève. 

 Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées 
dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session. 
 
GE.05-43151  (F)    100805    110805 

NATIONS 
UNIES CCPR 

  

 
 

Pacte international 
relatif aux droits civils 
et politiques  
 

Distr. 
GÉNÉRALE 

CCPR/C/SR.2305 
11 août 2005 

Original: FRANÇAIS 
 

 
COMITÉ DES DROITS DE L�HOMME 

Quatre-vingt-quatrième session 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2305e SÉANCE* 

tenue au Palais Wilson, à Genève, 
le mercredi 27 juillet 2005, à 11 heures 

Président: M. SOLARI-YRIGOYEN (Vice-Président) 
puis: Mme CHANET (Présidente)                  

SOMMAIRE 

 
OBSERVATIONS GÉNÉRALES DU COMITÉ (suite) 

                                                 
* Il n�a pas été établi de compte rendu pour la 2304e séance. 



CCPR/C/SR.2305 
page 2 
 

La séance est ouverte à 11 h 20. 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES DU COMITÉ (point 8 de l�ordre du jour) (suite) 

Projet d�observation générale révisée concernant l�article 14 du Pacte (Droit à un procès 
équitable et à l�égalité devant les tribunaux et les cours de justice) (suite) (CCPR/C/83/CRP.4) 

Paragraphe 6 

1. M. KÄLIN (Rapporteur pour l�observation générale) dit que le paragraphe 6 rend compte 
d�une décision importante prise par le Comité lors de l�examen de la communication Perterer 
c. Autriche (no 1015/2001), à savoir que la première phrase du premier paragraphe de l�article 14 
a une signification autonome: la garantie du droit à l�égalité devant les tribunaux et les cours de 
justice ne s�applique pas seulement aux procédures pénales ou civiles, mais elle doit être 
respectée par tout organe juridictionnel chargé de trancher un différend juridique. 

2. M. BHAGWATI propose d�ajouter, dans le texte anglais, «also» avant «be respected». 

3. M. KÄLIN (Rapporteur pour l�observation générale) accepte la proposition. 

4. M. SHEARER souhaiterait que le Comité, au lieu de renvoyer simplement à la 
communication Perterer c. Autriche, explicite la notion de «contestations (�) de caractère civil» 
(suit at law), dont on ne comprend pas toujours très bien ce qu�elle recouvre. 

5. M. LALLAH, appuyé par M. Ando, pense également qu�il serait souhaitable d�approfondir 
la question, que ce soit au paragraphe 6 ou plus loin, au paragraphe 10, et d�évoquer d�autres 
affaires que l�affaire Perterer c. Autriche. 

6. Mme CHANET (Présidente) prend la présidence. 

7. Mme WEDGWOOD, faisant observer que la notion de droit à l�égalité devant les tribunaux 
suppose non seulement l�impartialité et l�équité, mais aussi l�égalité des moyens, dit qu�il 
conviendrait de prendre également en compte, dans l�idée de «différend juridique» les 
procédures ex parte. 

8. M. AMOR note que la définition des tribunaux et des cours de justice retenue à la première 
phrase de l�article premier du paragraphe 14 du Pacte, et reprise au paragraphe 6 du texte, est une 
définition organique. Or il existe de nombreuses instances ne répondant pas à la dénomination de 
tribunal ou de cour qui ont pour fonction de trancher des différends juridiques. Il serait donc 
préférable d�adopter une définition fonctionnelle, c�est-à-dire de retenir la notion de fonction 
juridictionnelle quels que soient le niveau et l�espace où s�exerce cette fonction. 

9. Sir Nigel RODLEY dit que la question soulevée par M. Amor est intéressante, mais qu�il 
convient de veiller à ne pas interpréter la première phrase du premier paragraphe de l�article 14 
comme visant n�importe quelle procédure. Le paragraphe 6 affirme seulement le caractère 
autonome du droit à l�égalité devant les tribunaux, quel que soit le type de procédure. Peut-être 
pourrait-on mentionner, dans une parenthèse, les paragraphes de l�observation générale où il est 
question plus précisément des diverses procédures. L�affaire Perterer c. Autriche n�est sans 
doute, effectivement, pas la seule affaire sur laquelle le Comité peut se fonder. 
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10. La PRÉSIDENTE, convenant avec M. Amor que l�approche fonctionnelle est plus 
satisfaisante, suggère de rédiger la fin du paragraphe comme suit: «(�) par tout organe chargé 
de fonctions juridictionnelles pour trancher un différend juridique». 

11. M. KÄLIN (Rapporteur pour l�observation générale) accepte la proposition de 
Sir Nigel Rodley tendant à se référer, dans le cours du paragraphe ou dans une note de bas de 
page, aux paragraphes où les différentes procédures sont évoquées. Admettant d�autre part que 
les termes «organe juridictionnel» posent un problème, il suggère de formuler la fin du 
paragraphe ainsi: «par tout organe chargé de fonctions juridictionnelles, c�est-à-dire chargé de 
trancher un différend juridique». La notion de «différend juridique» pourrait aussi être précisée, 
si Mme Wegdwood y tenait. La première phrase du premier paragraphe de l�article 14 du Pacte, 
ainsi que Sir Nigel Rodley l�a souligné, a une signification autonome, visant les diverses 
procédures dont sont saisis les organes chargés de fonctions juridictionnelles. La notion de 
«caractère civil» est considérée au paragraphe 10. 

12. La PRÉSIDENTE suggère, pour répondre à la préoccupation de Sir Nigel Rodley, de 
supprimer la référence aux procédures visant à déterminer le bien-fondé des accusations pénales 
et des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil, c�est-à-dire en fait la 
première partie de la seconde phrase du paragraphe 6. 

13. M. KÄLIN (Rapporteur pour l�observation générale) craint que cela ne rende difficile la 
compréhension du lien entre la première et la seconde phrase du premier paragraphe de 
l�article 14. Le Comité a posé un jalon très important avec l�affaire Perterer c. Autriche en 
affirmant clairement que la première phrase avait une portée plus large que la seconde. 

14. Mme WEDGWOOD, revenant à la question des procédures ex parte, n�est pas tout à fait 
satisfaite de la formule «organe chargé de fonctions juridictionnelles». Elle propose d�ajouter, 
après «différend juridique» à la fin du paragraphe 6, les termes «entre des parties». 

15. M. AMOR dit que le paragraphe 11 ne fait que développer l�idée contenue au paragraphe 6 
et insiste sur la nécessité de trouver, pour la première phrase du paragraphe 6, une formule qui 
rende effectivement compte de réalités différentes, notamment du fait que, de plus en plus 
souvent, des organes qui ne sont ni des cours ni des tribunaux exercent des fonctions 
juridictionnelles. Une définition fonctionnelle permettrait d�assurer que les principes énoncés au 
paragraphe 14 du Pacte s�appliquent aussi à de tels organes. 

16. Sir Nigel RODLEY dit que les idées exprimées dans les paragraphes 6 et 11 pourraient 
éventuellement être regroupées dans un seul paragraphe; le Comité pourra revenir sur la question 
quand il étudiera en détail le paragraphe 10. Il partage le souci de Mme Wedgwood au sujet des 
procédures ex parte, qui constituent effectivement un réel obstacle à l�égalité des moyens 
puisque, par définition, elles sont engagées sans que la partie adverse soit notifiée. Toutefois la 
solution consistant à ajouter les mots «entre des parties» après «différend juridique» n�est pas 
entièrement satisfaisante car la formulation devient trop restrictive. Il reste que le Comité devra 
réfléchir à la question. 

17. M. LALLAH dit qu�à ce stade de l�examen du paragraphe 6, le débat devrait être limité au 
caractère autonome du paragraphe 1 de l�article 14. La question du for et de la nature des droits 
devrait être examinée dans le contexte d�autres paragraphes de l�article 14. 
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18. La PRÉSIDENTE rappelle que le Comité en est seulement à une première lecture du 
projet. Il est normal que les idées figurant dans une section du texte suscitent des interrogations 
sur des questions traitées dans d�autres sections et le Comité ne doit pas éluder la réflexion. 

19. M. GLÈLÈ AHANHANZO dit qu�il faut mettre l�accent sur la fonction juridictionnelle car 
partout dans le monde il existe des organes qui sont amenés à dire le droit en dehors des cours et 
tribunaux. 

20. Mme WEDGWOOD est d�avis qu�introduire une référence aux procédures, comme il est 
fait dans la deuxième phrase du paragraphe 6, est prématuré. La garantie consacrée par la 
première phrase de l�article 14 s�applique à la détermination du bien-fondé des accusations 
pénales, dans son ensemble, et non aux seules procédures. Il est d�ailleurs frappant que, comme 
dans l�article 26 (non-discrimination) le mot «personnes» soit le mot clef, ce qui montre que le 
droit à l�égalité devant la justice vise les individus. Les procédures apparaissent plus loin dans 
l�article 14. 

21. M. KÄLIN (Rapporteur pour l�observation générale), récapitulant les modifications 
apportées, dit que, sans préjudice d�une nouvel examen par le Comité, le paragraphe 6 pourrait 
se lire comme suit: «(première phrase inchangée): Cette garantie ne s�applique pas seulement 
aux cours et tribunaux visés dans la deuxième phrase de ce paragraphe de l�article 14, mais doit 
également être respectée par tout organe exerçant une fonction juridictionnelle qui est chargé, en 
application de la législation nationale, de trancher un différend juridique entre des parties.». 

22. La préoccupation tenant aux procédures ex parte peut être traitée dans le cadre d�une autre 
partie de l�article 14. Quant à la question des tribunaux, pour l�heure elle doit rester traitée au 
paragraphe 11 et le Comité déterminera s�il doit fusionner ou déplacer des paragraphes quand il 
étudiera le paragraphe 11. 

Paragraphe 7 

23. M. KÄLIN (Rapporteur pour l�observation générale) dit que l�une des difficultés de 
l�élaboration d�une observation sur cet article est que le droit à l�égalité est traité dans différents 
paragraphes de l�article 14, et non pas seulement dans le premier. Dans le paragraphe 7 du projet 
de texte, c�est la question de l�accès aux tribunaux en général qui est traitée. 

24. M. ANDO demande quelle est la justification de la mention des retards dans la procédure 
faite à la fin de l�avant-dernière phrase du paragraphe 7. Il lui semble en effet que la longueur 
des procédures est une question indépendante. 

25. La PRÉSIDENTE explique que ce n�est pas la question des retards dans la procédure en 
tant que tels qui est traitée dans ce paragraphe; il s�agit du retard fondé sur un certain aspect de 
discrimination qui constitue un frein à l�accès à la justice. C�est ce que le Comité avait établi 
dans l�affaire Gonzales del Rio c. Pérou, citée en référence. Il faudrait peut-être préciser la 
rédaction pour répondre à la préoccupation de M. Ando. 

26. M. AMOR relève avec satisfaction que dans le paragraphe 7 des notions fondamentales 
sont évoquées. Toutefois la richesse même de ces notions fait que le paragraphe est trop 
concentré. Les notions d�impartialité, d�équité, d�égalité des moyens, de non-discrimination et 
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d�accès à la justice auxquelles renvoie le concept d�égalité mériteraient d�être développées l�une 
après l�autre et il serait peut-être préférable de limiter le paragraphe 7 à une introduction. 

27. La PRÉSIDENTE dit que si le Comité veut que chacune des notions soit développée il 
faudra soumettre des propositions écrites à M. Kälin. Pour sa part elle estime que le paragraphe 7 
est bien structuré et traite de façon très intéressante de la question du premier accès à la justice. 

28. M. KÄLIN (Rapporteur pour l�observation générale), répondant à M. Ando, explique que 
l�affaire Gonzales del Rio portait non pas sur des retards dans la procédure en tant que tels mais 
sur des retards fondés sur une discrimination, raison pour laquelle il s�y réfère dans le 
paragraphe 7. Cela étant, il ne s�agit pas véritablement d�un exemple d�entrave à l�accès aux 
tribunaux et il vaudrait mieux citer cette affaire de discrimination dans la partie consacrée aux 
retards dans la procédure en général. 

29. Pour ce qui est de l�objection de M. Amor, il est vrai que le paragraphe 7 est trop dense. 
Pour y remédier, M. Kälin suggère de le scinder en deux parties. La première partie serait 
constituée de la seule première phrase et serait le paragraphe 7. Les quatre dernières phrases, 
complétées selon les propositions que les membres voudront faire, deviendraient un paragraphe 
distinct. 

30. Sir Nigel RODLEY dit que la question de l�accès aux tribunaux lui a rappelé un autre 
obstacle que le Comité a eu plusieurs fois l�occasion de relever dans des constatations 
concernant des communications et aussi dans des observations finales sur des rapports 
périodiques; il s�agit du cas où l�administration n�exécute pas une décision de justice définitive. 
Dans ses constatations le Comité a établi qu�il y avait eu violation de l�article 14 souvent lu 
conjointement avec l�article 2 du Pacte. Cet aspect doit être traité dans l�observation générale à 
un stade ou à autre. 

31. Mme WEDGWOOD fait observer que la notion d�égalité de moyens est évidente pour les 
juristes de droit civil mais l�est beaucoup moins pour les juristes de common law. En ce qui 
concerne les critères personnels énumérés dans la dernière phrase, elle se demande s�il ne 
faudrait pas préciser que l�origine nationale ne vise pas le pays dont l�intéressé est ressortissant 
au moment de la procédure mais son pays de naissance. En outre l�expression «ou toute autre 
situation» peut donner lieu à des interprétations très étendues. Enfin, il serait préférable de parler 
de «groupes traditionnellement défavorisés», plutôt que de «groupes défavorisés». 

32. M. AMOR estime que la suggestion de M. Kälin répond à sa préoccupation. En outre, il 
serait peut-être utile d�évoquer la question de l�accès des étrangers à la justice, en particulier les 
étrangers frappés d�une mesure d�expulsion, ainsi que la question de l�entrave de l�accès à la 
justice que constitue le montant souvent très élevé des frais nécessaires pour engager une 
procédure. 

33. M. KÄLIN (Rapporteur pour l�observation générale) dit qu�il tiendra compte des 
suggestions de M. Amor lorsqu�il révisera le paragraphe 7. Pour répondre aux observations de 
Mme Wedgwood, M. Kälin dit qu�il lui paraît préférable de ne pas s�écarter des termes utilisés 
dans le Pacte, notamment dans les articles 2 et 26, d�autant que l�avant-dernière phrase du 
paragraphe 7 du projet traite de cas de discrimination. 
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34. La notion d�égalité des moyens est effectivement complexe, et le Comité a eu plusieurs 
fois l�occasion de se pencher sur la question. Il devrait expliciter ce qu�elle recouvre, mais il 
devrait le faire dans un paragraphe distinct. M. Kälin sollicitera pour le rédiger le concours des 
autres membres du Comité, de façon qu�il soit tenu compte des différents systèmes juridiques. 

35. La PRÉSIDENTE dit que seule la première phrase sera maintenue dans le paragraphe 7. 
Un autre paragraphe contiendra les trois autres phrases du paragraphe 7, avec la modification 
proposée par M. Ando et une révision de la fin de la dernière partie de la dernière phrase de 
façon à éviter l�amalgame entre les femmes et les «autres groupes défavorisés». 

Paragraphe 8 

36. La PRÉSIDENTE pense que la condition énoncée dans la deuxième phrase (le droit d�être 
assisté d�un défenseur dans tous les cas où l�intérêt de la justice l�exige) pose problème et qu�il 
conviendrait de déterminer d�abord ce qu�elle recouvre. 

37. M. AMOR fait observer que, en matière civile, l�accès à la justice est parfois rendu très 
difficile par le fait que le ministère d�un avocat est obligatoire pour presque toutes les 
procédures, ce qui n�encourage pas les particuliers à s�adresser à un juge et peut même parfois 
les priver de la possibilité de faire valoir leurs droits devant les tribunaux. D�autres obstacles 
existent aussi au civil, en particulier les frais d�avocat souvent très élevés et la charge financière 
que peut représenter une condamnation aux dépens, susceptible de faire renoncer la personne 
condamnée à poursuivre l�action en justice. Tous ces points devraient être évoqués, d�autant que 
les dispositions prises par les États parties sont souvent dictées par des critères corporatistes 
plutôt que par le souci d�assurer le bon fonctionnement de la justice. 

38. La PRÉSIDENTE appuie la suggestion de M. Amor visant à insister davantage sur la 
question de l�accès à la justice dans les procédures civiles.  

39. Sir Nigel RODLEY objecte que l�on ne saurait s�appuyer sur le texte de la première phrase 
du paragraphe 1 de l�article 14 pour étendre à d�autres branches du droit tous les éléments de la 
protection prévue, dans un cadre pénal, par les dispositions du paragraphe 3 d) de l�article 14. 
Même s�il serait effectivement souhaitable que cette protection s�applique aussi en matière 
civile, le Pacte ne contient pas de dispositions dans ce sens et le Comité doit s�en tenir à ce qui 
est énoncé dans le Pacte. Peut-être d�ailleurs faut-il rendre ce point plus clair dans la deuxième 
phrase du paragraphe 8, en évitant de laisser entendre que le droit visé au paragraphe 3 d) de 
l�article 14 doit être garanti dans toutes les procédures visées par l�article 14. 

40. M. ANDO suggère de faire ressortir plus clairement l�idée que, dans les procédures civiles, 
les États parties devraient veiller, dans toute la mesure possible, à ce que les personnes n�ayant 
pas les moyens de rémunérer elles-mêmes un défenseur ne soient pas dissuadées de ce simple 
fait de saisir la justice. La rédaction de la deuxième phrase du paragraphe, dans laquelle il est dit 
que le droit garanti au paragraphe 3 d) de l�article 14 «doit» aussi être garanti dans les autres 
procédures visées par l�article en question, lui paraît excessive, et il vaudrait mieux utiliser un 
autre verbe que le verbe «devoir». En outre, la deuxième et la quatrième phrases pourraient être 
utilement rapprochées. Enfin, M. Ando fait observer que les droits protégés par le paragraphe 3 
de l�article 14 doivent être garantis dans toute procédure pénale et non pas seulement dans le 
cadre des recours formés contre une condamnation à mort, ce qui ne ressort pas clairement de la 
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troisième phrase, dans laquelle les termes «cela est particulièrement vrai pour» pourraient être 
source de confusion. 

41. M. BHAGWATI dit que, dans la première phrase, c�est le droit de participer, tout 
simplement, à la procédure judiciaire qui est en cause et non pas le droit d�y participer 
«véritablement», comme il est indiqué. 

42. Concernant la deuxième phrase relative à la protection du droit garanti par le paragraphe 3 
de l�article 14 dans les autres procédures visées par ce même article, M. Bhagwati est d�avis que 
le libellé du projet est tout à fait approprié, dans la mesure où l�absence d�aide juridictionnelle 
peut porter atteinte au droit à l�égalité prévu au paragraphe 1 de l�article 14 du Pacte pour les 
procédures pénales comme civiles. 

43. M. O�FLAHERTY partage le point de vue de M. Bhagwati. En outre, la jurisprudence du 
Comité offre suffisamment d�éléments qui permettraient d�affirmer la nécessité d�étendre aux 
procédures autres que pénales la protection prévue au paragraphe 3 d) de l�article 14. Si le 
Comité ne souhaite pas aller aussi loin à ce stade, il vaudrait mieux dire, dans la deuxième phrase 
du paragraphe 8, que le droit peut être également garanti dans les autres procédures visées par 
l�article 14. 

44. La PRÉSIDENTE estime elle aussi qu�il vaudrait mieux être moins catégorique et que le 
Comité pourrait s�appuyer sur les dispositions du paragraphe 1 de l�article 14. En effet, le droit 
prévu au paragraphe 3 d) de l�article 14 découle du principe d�égalité consacré dans ces 
dispositions, qui s�applique aussi aux procédures civiles. 

45. Mme WEDGWOOD suggère que la question de l�aide juridictionnelle en matière civile soit 
évoquée après la troisième phrase. En outre, le Comité devrait rappeler clairement les deux 
conditions requises pour que les dispositions du paragraphe 3 d) de l�article 14 s�appliquent: il 
faut que la procédure ait un caractère pénal et que l�intérêt de la justice exige l�octroi de l�aide 
juridictionnelle. En ce qui concerne les procédures civiles, le droit à l�aide juridictionnelle peut 
poser des problèmes dans certaines sociétés dans lesquelles les gens sont traditionnellement très 
procéduriers. Compte tenu du nombre souvent exorbitant d�affaires, il peut être prévu des frais 
de procédure très élevés de façon à dissuader les particuliers d�engager des actions pour des 
motifs futiles. Sachant également que l�engorgement des tribunaux est l�un des facteurs entravant 
l�accès à la justice, le Comité devrait rester prudent dans ses affirmations concernant le droit à 
l�aide juridictionnelle en matière civile.  

46. M. SOLARI-YRIGOYEN est d�avis que la troisième phrase du paragraphe devrait être 
remanié dans le sens indiqué par la Présidente. Certes, comme le dit Mme Wedgwood, le Comité 
doit rester prudent dans ses affirmations concernant les procédures civiles, mais à trop vouloir 
dissuader, les États parties risquent de compromettre l�accès à la justice des catégories les plus 
défavorisées de la population, ce qui est d�ailleurs souvent le cas. 
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47. M. KÄLIN (Rapporteur pour l�observation générale) indique qu�il révisera entièrement le 
paragraphe 8 en tenant compte des observations et suggestions qui ont été faites. Il croit 
comprendre par ailleurs que la plupart des membres du Comité considèrent que, d�une façon 
générale, le respect du principe de l�égalité des armes implique que l�aide juridictionnelle soit 
systématiquement accordée aux personnes qui en ont besoin. Le Comité devra déterminer sur 
quels critères il entend fonder ce point de vue. 

La séance est levée à 13 heures. 

----- 

 


