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AVANT-PROPOS
Le Recueil de droit international a été établi par la Division de la codification du Bureau
des affaires juridiques dans le cadre du Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de
l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international,
en vertu de la résolution 70/116 de l’Assemblée générale en date du 14 décembre 2015.
L’Ambassadeur du Ghana, M. Emmanuel K. Dadzie, proposa l’établissement de ce programme
alors qu’il était Vice-Président de la Sixième Commission de l’Assemblée générale à sa 18e session en
1963. Suite aux efforts menés par l’Afghanistan, la Belgique, le Ghana et l’Irlande, l’Assemblée générale décida, par sa résolution 2099 (XX) du 20 décembre 1965, d’établir le Programme d’assistance
en vue d’une meilleure connaissance du droit international considérée comme moyen de renforcer
la paix et la sécurité internationales et de promouvoir les relations amicales et la coopération entre
les États.
Le Recueil de droit international est une collection d’instruments utilisée par la Division de
la codification comme matériel pédagogique lors des cours dispensés dans le cadre du Programme
d’assistance. Cette publication a été préparée en 2015 pour célébrer le cinquantième anniversaire de
la création du Programme et pour promouvoir l’enseignement et la diffusion du droit international
dans le monde. Elle est accessible gratuitement sur le site internet du Programme d’assistance des
Nations Unies ainsi que sur celui de la Médiathèque de droit international des Nations Unies1. Elle
peut être reproduite à des fins académiques pour favoriser l’enseignement et la diffusion du droit
international partout dans le monde.
Le Recueil de droit international est destiné à servir d’outil de référence général. Il comprend
quatre tomes:
Le premier tome reproduit la Charte des Nations Unies et le Statut de la Cour internationale
de Justice, ainsi que les instruments relatifs au droit des traités, aux sujets de droit international, aux
relations diplomatiques et consulaires, à la responsabilité internationale, au règlement pacifique des
différends internationaux, à la paix et à la sécurité internationales, au droit international des droits
de l’homme, au mouvement des personnes et au droit des migrants.
Le deuxième tome reproduit des instruments relatifs au droit des conflits armés, au droit
international pénal ainsi qu’au désarmement et à la non-prolifération.
Le troisième tome reproduit des instruments relatifs au droit de la mer, au droit international
de l’environnement et au droit des cours d’eau internationaux.
Le quatrième tome reproduit des instruments relatifs au droit international du travail, au droit
des relations culturelles ainsi qu’au droit international du commerce et des investissements.
Pour en faciliter la consultation, chaque tome comprend un aperçu du contenu des quatre
tomes, ainsi qu’une table des matières détaillée pour chaque tome respectif.
La collection actuelle d’instruments internationaux n’est pas exhaustive. Les textes intègrent
les amendements et corrections apportés aux instruments après leur entrée en vigueur, le cas échéant, que ces amendements soient entrés en vigueur ou non pour toutes les parties. Seuls les textes
des instruments conservés par leurs dépositaires respectifs font foi. Le Recueil de droit international
est publié uniquement à des fins d’information et d’éducation.

1

Voir respectivement: http://legal.un.org/poa/ et http://legal.un.org/avl.
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Chapitre I
CHARTE DES NATIONS UNIES ET
STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1. CHARTE DES NATIONS UNIES
Fait à San Francisco le 26 juin 1945
Entrée en vigueur: 24 octobre 1945

Nous, peuples des Nations Unies, résolus
à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie
humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances,
à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et
la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des
nations, grandes et petites,
à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées
des traités et autres sources du droit international,
à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus
grande,
et à ces fins
à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l’un avec l’autre dans un esprit de bon voisinage,
à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales,
à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu’il ne sera pas fait usage de
la force des armes, sauf dans l’intérêt commun,
à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de
tous les peuples,
avons décidé d’associer nos efforts pour réaliser ces desseins.
En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l’intermédiaire de leurs représentants,
réunis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
ont adopté la présente et établissent par les présentes une organisation internationale qui prendra
le nom de Nations Unies.
CHAPITRE I. BUTS ET PRINCIPES
Article 1
Les buts des Nations Unies sont les suivants:
1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin: prendre des mesures collectives
efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression
ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de
la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de
caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;
2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de
l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres
mesures propres à consolider la paix du monde;
3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre
économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des
droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de
langue ou de religion;
4. Être un centre où s’harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.
Article 2
L’Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l’Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants:
3
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1. L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses Membres.

2. Les Membres de l’Organisation, afin d’assurer à tous la jouissance des droits et avantages
résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées
aux termes de la présente Charte.
3. Les Membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas
mises en danger.
4. Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
5. Les Membres de l’Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s’abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
6. L’Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent
conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité
internationales.
7. Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des
affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État ni n’oblige les Membres à
soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte;
toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des mesures de coercition prévues au
Chapitre VII.
CHAPITRE II. MEMBRES
Article 3
Sont Membres originaires des Nations Unies les États qui, ayant participé à la Conférence des
Nations Unies pour l’Organisation internationale à San Francisco ou ayant antérieurement signé la
Déclaration des Nations Unies, en date du 1er janvier 1942, signent la présente Charte et la ratifient
conformément à l’Article 110.
Article 4
1. Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres États pacifiques qui acceptent les
obligations de la présente Charte et, au jugement de l’Organisation, sont capables de les remplir et
disposés à le faire.
2. L’admission comme Membres des Nations Unies de tout État remplissant ces conditions se
fait par décision de l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.
Article 5
Un Membre de l’Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive a été entreprise
par le Conseil de sécurité peut être suspendu par l’Assemblée générale, sur recommandation du
Conseil de sécurité, de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre. L’exercice
de ces droits et privilèges peut être rétabli par le Conseil de sécurité.
Article 6
Si un Membre de l’Organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés dans la
présente Charte, il peut être exclu de l’Organisation par l’Assemblée générale sur recommandation
du Conseil de sécurité.
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CHAPITRE III. ORGANES
Article 7
1. Il est créé comme organes principaux de l’Organisation des Nations Unies: une Assemblée
générale, un Conseil de sécurité, un Conseil économique et social, un Conseil de tutelle, une Cour
internationale de Justice et un Secrétariat.
2. Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront être créés conformément
à la présente Charte.
Article 8
Aucune restriction ne sera imposée par l’Organisation à l’accès des hommes et des femmes,
dans des conditions égales, à toutes les fonctions, dans ses organes principaux et subsidiaires.
CHAPITRE IV. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
COMPOSITION
Article 9
1. L’Assemblée générale se compose de tous les Membres des Nations Unies.
2. Chaque Membre a cinq représentants au plus à l’Assemblée générale.
FONCTIONS ET POUVOIRS
Article 10
L’Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la
présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des organes prévus
dans la présente Charte, et, sous réserve des dispositions de l’Article 12, formuler sur ces questions
ou affaires des recommandations aux Membres de l’Organisation des Nations Unies, au Conseil de
sécurité, ou aux Membres de l’Organisation et au Conseil de sécurité.
Article 11
1. L’Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien
de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement et la
réglementation des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres
de l’Organisation, soit au Conseil de sécurité, soit aux Membres de l’Organisation et au Conseil de
sécurité.
2. L’Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et
de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l’une quelconque des Nations Unies, ou
par le Conseil de sécurité, ou par un État qui n’est pas Membre de l’Organisation conformément aux
dispositions du paragraphe 2 de l’Article 35, et, sous réserve de l’Article 12, faire sur toutes questions
de ce genre des recommandations soit à l’État ou aux États intéressés, soit au Conseil de sécurité, soit
aux États et au Conseil de sécurité. Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyée
au Conseil de sécurité par l’Assemblée générale, avant ou après discussion.
3. L’Assemblée générale peut attirer l’attention du Conseil de sécurité sur les situations qui
semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales.
4. Les pouvoirs de l’Assemblée générale énumérés dans le présent Article ne limitent pas la
portée générale de l’Article 10.
Article 12
1. Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l’égard d’un différend ou d’une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l’Assemblée générale ne doit
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faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité
ne le lui demande.
2. Le Secrétaire général, avec l’assentiment du Conseil de sécurité, porte à la connaissance
de l’Assemblée générale, lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et de la
sécurité internationales dont s’occupe le Conseil de sécurité; il avise de même l’Assemblée générale
ou, si l’Assemblée générale ne siège pas, les Membres de l’Organisation, dès que le Conseil de sécurité
cesse de s’occuper desdites affaires.
Article 13
1. L’Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue de:
a) développer la coopération internationale dans le domaine politique et encourager le développement progressif du droit international et sa codification;
b) développer la coopération internationale dans les domaines économique, social, de la
culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique, et faciliter pour tous, sans distinction
de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2. Les autres responsabilités, fonctions et pouvoirs de l’Assemblée générale, relativement aux
questions mentionnées au paragraphe 1, b, ci-dessus, sont énoncés aux Chapitres IX et X.
Article 14
Sous réserve des dispositions de l’Article 12, l’Assemblée générale peut recommander les
mesures propres à assurer l’ajustement pacifique de toute situation, quelle qu’en soit l’origine, qui
lui semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les relations amicales entre nations,
y compris les situations résultant d’une infraction aux dispositions de la présente Charte où sont
énoncés les buts et les principes des Nations Unies.
Article 15
1. L’Assemblée générale reçoit et étudie les rapports annuels et les rapports spéciaux du Conseil
de sécurité; ces rapports comprennent un compte rendu des mesures que le Conseil de sécurité a
décidées ou prises pour maintenir la paix et la sécurité internationales.
2. L’Assemblée générale reçoit et étudie les rapports des autres organes de l’Organisation.
Article 16
L’Assemblée générale remplit, en ce qui concerne le régime international de tutelle, les fonctions qui lui sont dévolues en vertu des Chapitres XII et XIII; entre autres, elle approuve les accords
de tutelle relatifs aux zones non désignées comme zones stratégiques.
Article 17
1. L’Assemblée générale examine et approuve le budget de l’Organisation.
2. Les dépenses de l’Organisation sont supportées par les Membres selon la répartition fixée
par l’Assemblée générale.
3. L’Assemblée générale examine et approuve tous arrangements financiers et budgétaires
passés avec les institutions spécialisées visées à l’Article 57 et examine les budgets administratifs
desdites institutions en vue de leur adresser des recommandations.
VOTE
Article 18
1. Chaque membre de l’Assemblée générale dispose d’une voix.
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2. Les décisions de l’Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la majorité
des deux tiers des membres présents et votants. Sont considérées comme questions importantes:
les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, l’élection
des membres non permanents du Conseil de sécurité, l’élection des membres du Conseil économique et social, l’élection des membres du Conseil de tutelle conformément au paragraphe 1, c,
de l’Article 86, l’admission de nouveaux Membres dans l’Organisation, la suspension des droits et
privilèges de Membres, l’exclusion de Membres, les questions relatives au fonctionnement du régime
de tutelle et les questions budgétaires.
3. Les décisions sur d’autres questions, y compris la détermination de nouvelles catégories de
questions à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des membres présents et
votants.
Article 19
Un Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de
l’Organisation ne peut participer au vote à l’Assemblée générale si le montant de ses arriérés est égal
ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. L’Assemblée
générale peut néanmoins autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
PROCÉDURE
Article 20
L’Assemblée générale tient une session annuelle régulière et, lorsque les circonstances l’exigent,
des sessions extraordinaires. Celles-ci sont convoquées par le Secrétaire général sur la demande du
Conseil de sécurité ou de la majorité des Membres des Nations Unies.
Article 21
L’Assemblée générale établit son règlement intérieur. Elle désigne son Président pour chaque
session.
Article 22
L’Assemblée générale peut créer les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à l’exercice de
ses fonctions.
CHAPITRE V. CONSEIL DE SÉCURITÉ
COMPOSITION
Article 23
1. Le Conseil de sécurité se compose de quinze Membres de l’Organisation. La République de
Chine, la France, l’Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord, et les États-Unis d’Amérique sont membres permanents du Conseil de
sécurité. Dix autres Membres de l’Organisation sont élus, à titre de membres non permanents du
Conseil de sécurité, par l’Assemblée générale qui tient spécialement compte, en premier lieu, de la
contribution des Membres de l’Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales
et aux autres fins de l’Organisation, et aussi d’une répartition géographique équitable.
2. Les membres non permanents du Conseil de sécurité sont élus pour une période de deux
ans. Lors de la première élection des membres non permanents après que le nombre des membres
du Conseil de sécurité aura été porté de onze à quinze, deux des quatre membres supplémentaires
seront élus pour une période d’un an. Les membres sortants ne sont pas immédiatement rééligibles.
3. Chaque membre du Conseil de sécurité a un représentant au Conseil.
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FONCTIONS ET POUVOIRS
Article 24
1. Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses Membres confèrent au Conseil
de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et
reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité
agit en leur nom.
2. Dans l’accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts
et principes des Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité pour lui
permettre d’accomplir lesdits devoirs sont définis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII.
3. Le Conseil de sécurité soumet pour examen des rapports annuels et, le cas échéant, des
rapports spéciaux à l’Assemblée générale.
Article 25
Les Membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil
de sécurité conformément à la présente Charte.
Article 26
Afin de favoriser l’établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en
ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du
monde, le Conseil de sécurité est chargé, avec l’assistance du Comité d’état-major prévu à l’Article 47, d’élaborer des plans qui seront soumis aux Membres de l’Organisation en vue d’établir un
système de réglementation des armements.
VOTE
Article 27
1. Chaque membre du Conseil de sécurité dispose d’une voix.
2. Les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote
affirmatif de neuf membres.
3. Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote
affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu que, dans les décisions prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de
l’Article 52, une partie à un différend s’abstient de voter.
PROCÉDURE
Article 28
1. Le Conseil de sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de sécurité doit avoir en tout temps un représentant
au Siège de l’Organisation.
2. Le Conseil de sécurité tient des réunions périodiques auxquelles chacun de ses membres
peut, s’il le désire, se faire représenter par un membre de son gouvernement ou par quelque autre
représentant spécialement désigné.
3. Le Conseil de sécurité peut tenir des réunions à tous endroits autres que le Siège de l’Organisation qu’il juge les plus propres à faciliter sa tâche.
Article 29
Le Conseil de sécurité peut créer les organes subsidiaires qu’il juge nécessaires à l’exercice de
ses fonctions.

Charte des Nations Unies

9

Article 30
Le Conseil de sécurité établit son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de désignation
de son Président.
Article 31
Tout Membre de l’Organisation qui n’est pas membre du Conseil de sécurité peut participer,
sans droit de vote, à la discussion de toute question soumise au Conseil de sécurité, chaque fois que
celui-ci estime que les intérêts de ce Membre sont particulièrement affectés.
Article 32
Tout Membre des Nations Unies qui n’est pas membre du Conseil de sécurité ou tout État qui
n’est pas Membre des Nations Unies, s’il est partie à un différend examiné par le Conseil de sécurité,
est convié à participer, sans droit de vote, aux discussions relatives à ce différend. Le Conseil de
sécurité détermine les conditions qu’il estime juste de mettre à la participation d’un État qui n’est
pas Membre de l’Organisation.
CHAPITRE VI. RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS
Article 33
1. Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la
paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux
organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.
2. Le Conseil de sécurité, s’il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de
tels moyens.
Article 34
Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation
de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité
internationales.
Article 35
1. Tout Membre de l’Organisation peut attirer l’attention du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l’Article 34.
2. Un État qui n’est pas Membre de l’Organisation peut attirer l’attention du Conseil de sécurité
ou de l’Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu’il accepte préalablement,
aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la présente Charte.
3. Les actes de l’Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu
du présent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12.
Article 36
1. Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l’évolution d’un différend de la nature mentionnée à l’Article 33 ou d’une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d’ajustement appropriées.
2. Le Conseil de sécurité devra prendre en considération toutes procédures déjà adoptées par
les parties pour le règlement de ce différend.
3. En faisant les recommandations prévues au présent Article, le Conseil de sécurité doit aussi
tenir compte du fait que, d’une manière générale, les différends d’ordre juridique devraient être
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soumis par les parties à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions du Statut
de la Cour.
Article 37
1. Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l’Article 33 ne réussissent pas à le
régler par les moyens indiqués audit Article, elles le soumettent au Conseil de sécurité.
2. Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait, menacer
le maintien de la paix et de la sécurité internationales, il décide s’il doit agir en application de
l’Article 36 ou recommander tels termes de règlement qu’il juge appropriés.
Article 38
Sans préjudice des dispositions des Articles 33 à 37, le Conseil de sécurité peut, si toutes les
parties à un différend le demandent, faire des recommandations à celles-ci en vue d’un règlement
pacifique de ce différend.
CHAPITRE VII. ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX,
DE RUPTURE DE LA PAIX ET D’ACTE D’AGRESSION
Article 39
Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la
paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises
conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Article 40
Afin d’empêcher la situation de s’aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l’Article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu’il juge nécessaires ou souhaitables. Ces
mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment
compte de cette défaillance.
Article 41
Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée
doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies
à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des
relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations
diplomatiques.
Article 42
Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l’Article 41 seraient inadéquates ou
qu’elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité
internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d’autres
opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.
Article 43
1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s’engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation
et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l’assistance et les
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facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
2. L’accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de
préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l’assistance à fournir.
3. L’accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur l’initiative du Conseil de
sécurité. Ils seront conclus entre le Conseil de sécurité et des Membres de l’Organisation, ou entre
le Conseil de sécurité et des groupes de Membres de l’Organisation, et devront être ratifiés par les
États signataires selon leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 44
Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d’inviter un Membre
non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des obligations contractées en
vertu de l’Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le désire, à participer aux décisions du Conseil
de sécurité touchant l’emploi de contingents des forces armées de ce Membre.
Article 45
Afin de permettre à l’Organisation de prendre d’urgence des mesures d’ordre militaire, des
Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aériennes immédiatement utilisables en vue de l’exécution combinée d’une action coercitive internationale. Dans
les limites prévues par l’accord spécial ou les accords spéciaux mentionnés à l’Article 43, le Conseil
de sécurité, avec l’aide du Comité d’état-major, fixe l’importance et le degré de préparation de ces
contingents et établit des plans prévoyant leur action combinée.
Article 46
Les plans pour l’emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l’aide du
Comité d’état-major.
Article 47
1. Il est établi un Comité d’état-major chargé de conseiller et d’assister le Conseil de sécurité
pour tout ce qui concerne les moyens d’ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la
paix et la sécurité internationales, l’emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la
réglementation des armements et le désarmement éventuel.
2. Le Comité d’état-major se compose des chefs d’état-major des membres permanents du
Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n’est
pas représenté au Comité d’une façon permanente à s’associer à lui, lorsque la participation de ce
Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa tâche.
3. Le Comité d’état-major est responsable, sous l’autorité du Conseil de sécurité, de la direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du Conseil. Les questions relatives au
commandement de ces forces seront réglées ultérieurement.
4. Des sous-comités régionaux du Comité d’état-major peuvent être établis par lui avec l’autorisation du Conseil de sécurité et après consultation des organismes régionaux appropriés.
Article 48
1. Les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien
de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les Membres des Nations Unies ou
certains d’entre eux, selon l’appréciation du Conseil.
2. Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations Unies directement et grâce à leur
action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.
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Article 49

Les Membres des Nations Unies s’associent pour se prêter mutuellement assistance dans l’exécution des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité.
Article 50
Si un État est l’objet de mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de sécurité,
tout autre État, qu’il soit ou non Membre des Nations Unies, s’il se trouve en présence de difficultés
économiques particulières dues à l’exécution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de
sécurité au sujet de la solution de ces difficultés.
Article 51
Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense,
individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression
armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix
et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l’exercice de ce droit de
légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent
en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment
de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
CHAPITRE VIII. ACCORDS RÉGIONAUX
Article 52
1. Aucune disposition de la présente Charte ne s’oppose à l’existence d’accords ou d’organismes
régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et
leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies.
2. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes
doivent faire tous leurs efforts pour régler d’une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou
organismes, les différends d’ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité.
3. Le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends
d’ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur l’initiative des
États intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité.
4. Le présent Article n’affecte en rien l’application des Articles 34 et 35.
Article 53
1. Le Conseil de sécurité utilise, s’il y a lieu, les accords ou organismes régionaux pour l’application des mesures coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action coercitive ne sera
entreprise en vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l’autorisation du
Conseil de sécurité; sont exceptées les mesures contre tout État ennemi au sens de la définition donnée au paragraphe 2 du présent Article, prévues en application de l’Article 107 ou dans les accords
régionaux dirigés contre la reprise, par un tel État, d’une politique d’agression, jusqu’au moment
où l’Organisation pourra, à la demande des gouvernements intéressés, être chargée de la tâche de
prévenir toute nouvelle agression de la part d’un tel État.
2. Le terme « État ennemi », employé au paragraphe 1 du présent Article, s’applique à tout
État qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a été l’ennemi de l’un quelconque des signataires
de la présente Charte.
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Article 54
Le Conseil de sécurité doit, en tout temps, être tenu pleinement au courant de toute action
entreprise ou envisagée, en vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux, pour le
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
CHAPITRE IX. COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE INTERNATIONALE
Article 55
En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les
nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits
des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront:
a) le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et social;
b) la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la
santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines de
la culture intellectuelle et de l’éducation;
c) le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour
tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.
Article 56
Les Membres s’engagent, en vue d’atteindre les buts énoncés à l’Article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation.
Article 57
1. Les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux et pourvues,
aux termes de leurs statuts, d’attributions internationales étendues dans les domaines économique,
social, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique et autres domaines connexes
sont reliées à l’Organisation conformément aux dispositions de l’Article 63.
2. Les institutions ainsi reliées à l’Organisation sont désignées ci-après par l’expression « institutions spécialisées.
Article 58
L’Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes et activités
des institutions spécialisées.
Article 59
L’Organisation provoque, lorsqu’il y a lieu, des négociations entre les États intéressés en vue de
la création de toutes nouvelles institutions spécialisées nécessaires pour atteindre les buts énoncés
à l’Article 55.
Article 60
L’Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil économique et social, qui dispose à cet
effet des pouvoirs qui lui sont attribués aux termes du Chapitre X, sont chargés de remplir les fonctions de l’Organisation énoncées au présent Chapitre.
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CHAPITRE X. CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
COMPOSITION
Article 61

1. Le Conseil économique et social se compose de cinquante-quatre Membres de l’Organisation des Nations Unies, élus par l’Assemblée générale.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, dix-huit membres du Conseil économique
et social sont élus chaque année pour une période de trois ans. Les membres sortants sont immédiatement rééligibles.
3. Lors de la première élection qui aura lieu après que le nombre des membres du Conseil
économique et social aura été porté de vingt-sept à cinquante-quatre, vingt-sept membres seront
élus en plus de ceux qui auront été élus en remplacement des neuf membres dont le mandat viendra à expiration à la fin de l’année. Le mandat de neuf de ces vingt-sept membres supplémentaires
expirera au bout d’un an et celui de neuf autres au bout de deux ans, selon les dispositions prises
par l’Assemblée générale.
4. Chaque membre du Conseil économique et social a un représentant au Conseil.
FONCTIONS ET POUVOIRS
Article 62
1. Le Conseil économique et social peut faire ou provoquer des études et des rapports sur des
questions internationales dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de
l’éducation, de la santé publique et autres domaines connexes et peut adresser des recommandations
sur toutes ces questions à l’Assemblée générale, aux Membres de l’Organisation et aux institutions
spécialisées intéressées.
2. Il peut faire des recommandations en vue d’assurer le respect effectif des droits de l’homme
et des libertés fondamentales pour tous.
3. Il peut, sur des questions de sa compétence, préparer des projets de convention pour les
soumettre à l’Assemblée générale.
4. Il peut convoquer, conformément aux règles fixées par l’Organisation, des conférences internationales sur des questions de sa compétence.
Article 63
1. Le Conseil économique et social peut conclure, avec toute institution visée à l’Article 57,
des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera reliée à l’Organisation. Ces
accords sont soumis à l’approbation de l’Assemblée générale.
2. Il peut coordonner l’activité des institutions spécialisées en se concertant avec elles, en leur
adressant des recommandations, ainsi qu’en adressant des recommandations à l’Assemblée générale
et aux Membres des Nations Unies.
Article 64
1. Le Conseil économique et social peut prendre toutes mesures utiles pour recevoir des rapports réguliers des institutions spécialisées. Il peut s’entendre avec les Membres de l’Organisation
et avec les institutions spécialisées afin de recevoir des rapports sur les mesures prises en exécution
de ses propres recommandations et des recommandations de l’Assemblée générale sur des objets
relevant de la compétence du Conseil.
2. Il peut communiquer à l’Assemblée générale ses observations sur ces rapports.
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Article 65
Le Conseil économique et social peut fournir des informations au Conseil de sécurité et l’assister si celui-ci le demande.
Article 66
1. Le Conseil économique et social, dans l’exécution des recommandations de l’Assemblée
générale, s’acquitte de toutes les fonctions qui entrent dans sa compétence.
2. Il peut, avec l’approbation de l’Assemblée générale, rendre les services qui lui seraient
demandés par des Membres de l’Organisation ou par des institutions spécialisées.
3. Il s’acquitte des autres fonctions qui lui sont dévolues dans d’autres parties de la présente
Charte ou qui peuvent lui être attribuées par l’Assemblée générale.
VOTE
Article 67
1. Chaque membre du Conseil économique et social dispose d’une voix.
2. Les décisions du Conseil économique et social sont prises à la majorité des membres présents
et votants.
PROCÉDURE
Article 68
Le Conseil économique et social institue des commissions pour les questions économiques
et sociales et le progrès des droits de l’homme ainsi que toutes autres commissions nécessaires à
l’exercice de ses fonctions.
Article 69
Le Conseil économique et social, lorsqu’il examine une question qui intéresse particulièrement
un Membre de l’Organisation, convie celui-ci à participer, sans droit de vote, à ses délibérations.
Article 70
Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions pour que des représentants
des institutions spécialisées participent, sans droit de vote, à ses délibérations et à celles des commissions instituées par lui, et pour que ses propres représentants participent aux délibérations des
institutions spécialisées.
Article 71
Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les
organisations non gouvernementales qui s’occupent de questions relevant de sa compétence. Ces
dispositions peuvent s’appliquer à des organisations internationales et, s’il y a lieu, à des organisations nationales après consultation du Membre intéressé de l’Organisation.
Article 72
1. Le Conseil économique et social adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode
de désignation de son Président.
2. Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement; celui-ci comportera des dispositions prévoyant la convocation du Conseil sur la demande de la majorité de ses membres.
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CHAPITRE XI. DÉCLARATION RELATIVE AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES
Article 73
Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d’administrer des
territoires dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme
une mission sacrée l’obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospérité, dans le
cadre du système de paix et de sécurité internationales établi par la présente Charte et, à cette fin:
a) d’assurer, en respectant la culture des populations en question, leur progrès politique,
économique et social, ainsi que le développement de leur instruction, de les traiter avec équité et de
les protéger contre les abus;
b) de développer leur capacité de s’administrer elles-mêmes, de tenir compte des aspirations
politiques des populations et de les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et de
ses populations et à leurs degrés variables de développement;
c)

d’affermir la paix et la sécurité internationales;

d) de favoriser des mesures constructives de développement, d’encourager des travaux de
recherche, de coopérer entre eux et, quand les circonstances s’y prêteront, avec les organismes internationaux spécialisés, en vue d’atteindre effectivement les buts sociaux, économiques et scientifiques
énoncés au présent Article;
e) de communiquer régulièrement au Secrétaire général, à titre d’information, sous réserve
des exigences de la sécurité et de considérations d’ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions économiques, sociales et de l’instruction
dans les territoires dont ils sont respectivement responsables, autres que ceux auxquels s’appliquent
les Chapitres XII et XIII.
Article 74
Les Membres de l’Organisation reconnaissent aussi que leur politique doit être fondée, autant
dans les territoires auxquels s’applique le présent Chapitre que dans leurs territoires métropolitains,
sur le principe général du bon voisinage dans le domaine social, économique et commercial, compte
tenu des intérêts et de la prospérité du reste du monde.
CHAPITRE XII. RÉGIME INTERNATIONAL DE TUTELLE
Article 75
L’Organisation des Nations Unies établira, sous son autorité, un régime international de tutelle
pour l’administration et la surveillance des territoires qui pourront être placés sous ce régime en
vertu d’accords particuliers ultérieurs. Ces territoires sont désignés ci-après par l’expression « territoires sous tutelle ».
Article 76
Conformément aux buts des Nations Unies, énoncés à l’Article 1 de la présente Charte, les fins
essentielles du régime de tutelle sont les suivantes:
a)

affermir la paix et la sécurité internationales;

b) favoriser le progrès politique, économique et social des populations des territoires sous
tutelle ainsi que le développement de leur instruction; favoriser également leur évolution progressive
vers la capacité à s’administrer eux-mêmes ou l’indépendance, compte tenu des conditions particulières à chaque territoire et à ses populations, des aspirations librement exprimées des populations
intéressées et des dispositions qui pourront être prévues dans chaque accord de tutelle;

Charte des Nations Unies

17

c) encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et développer le sentiment de l’interdépendance des peuples du monde;
d) assurer l’égalité de traitement dans le domaine social, économique et commercial à tous
les Membres de l’Organisation et à leurs ressortissants; assurer de même à ces derniers l’égalité de
traitement dans l’administration de la justice, sans porter préjudice à la réalisation des fins énoncées
ci-dessus, et sous réserve des dispositions de l’Article 80.
Article 77
1. Le régime de tutelle s’appliquera aux territoires entrant dans les catégories ci-dessous et qui
viendraient à être placés sous ce régime en vertu d’accords de tutelle:
a)
b)
diale;

territoires actuellement sous mandat;
territoires qui peuvent être détachés d’États ennemis par suite de la seconde guerre mon-

c) territoires volontairement placés sous ce régime par les États responsables de leur administration.
2. Un accord ultérieur déterminera quels territoires, entrant dans les catégories susmentionnées, seront placés sous le régime de tutelle, et dans quelles conditions.
Article 78
Le régime de tutelle ne s’appliquera pas aux pays devenus Membres des Nations Unies, les
relations entre celles-ci devant être fondées sur le respect du principe de l’égalité souveraine.
Article 79
Les termes du régime de tutelle, pour chacun des territoires à placer sous ce régime, de même
que les modifications et amendements qui peuvent y être apportés, feront l’objet d’un accord entre
les États directement intéressés, y compris la Puissance mandataire dans le cas de territoires sous
mandat d’un Membre des Nations Unies, et seront approuvés conformément aux Articles 83 et 85.
Article 80
1. A l’exception de ce qui peut être convenu dans les accords particuliers de tutelle conclus
conformément aux Articles 77, 79 et 81 et plaçant chaque territoire sous le régime de tutelle, et
jusqu’à ce que ces accords aient été conclus, aucune disposition du présent Chapitre ne sera interprétée comme modifiant directement ou indirectement en aucune manière les droits quelconques
d’aucun État ou d’aucun peuple ou les dispositions d’actes internationaux en vigueur auxquels des
Membres de l’Organisation peuvent être parties.
2. Le paragraphe 1 du présent Article ne doit pas être interprété comme motivant un retard ou
un ajournement de la négociation et de la conclusion d’accords destinés à placer sous le régime de
tutelle des territoires sous mandat ou d’autres territoires ainsi qu’il est prévu à l’Article 77.
Article 81
L’accord de tutelle comprend, dans chaque cas, les conditions dans lesquelles le territoire sous
tutelle sera administré et désigne l’autorité qui en assurera l’administration. Cette autorité, désignée
ci-après par l’expression « autorité chargée de l’administration », peut être constituée par un ou
plusieurs États ou par l’Organisation elle-même.
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Article 82
Un accord de tutelle peut désigner une ou plusieurs zones stratégiques pouvant comprendre
tout ou partie du territoire sous tutelle auquel l’accord s’applique, sans préjudice de tout accord
spécial ou de tous accords spéciaux conclus en application de l’Article 43.
Article 83
1. En ce qui concerne les zones stratégiques, toutes les fonctions dévolues à l’Organisation, y
compris l’approbation des termes des accords de tutelle ainsi que de la modification ou de l’amendement éventuels de ceux-ci, sont exercées par le Conseil de sécurité.
2. Les fins essentielles énoncées à l’Article 76 valent pour la population de chacune des zones
stratégiques.
3. Le Conseil de sécurité, eu égard aux dispositions des accords de tutelle et sous réserve des
exigences de la sécurité, aura recours à l’assistance du Conseil de tutelle dans l’exercice des fonctions assumées par l’Organisation, au titre du régime de tutelle, en matière politique, économique
et sociale, et en matière d’instruction, dans les zones stratégiques.
Article 84
L’autorité chargée de l’administration a le devoir de veiller à ce que le territoire sous tutelle
apporte sa contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales. A cette fin, elle peut
utiliser des contingents de volontaires, les facilités et l’aide du territoire sous tutelle pour remplir les
obligations qu’elle a contractées à cet égard envers le Conseil de sécurité, ainsi que pour assurer la
défense locale et le maintien de l’ordre à l’intérieur du territoire sous tutelle.
Article 85
1. En ce qui concerne les accords de tutelle relatifs à toutes les zones qui ne sont pas désignées
comme zones stratégiques, les fonctions de l’Organisation, y compris l’approbation des termes des
accords de tutelle et de leur modification ou amendement, sont exercées par l’Assemblée générale.
2. Le Conseil de tutelle, agissant sous l’autorité de l’Assemblée générale, assiste celle-ci dans
l’accomplissement de ces tâches.
CHAPITRE XIII. CONSEIL DE TUTELLE COMPOSITION
Article 86
1. Le Conseil de tutelle se compose des Membres suivants des Nations Unies:
a) les Membres chargés d’administrer des territoires sous tutelle;
b) ceux des Membres désignés nommément à l’Article 23 qui n’administrent pas de territoires sous tutelle;
c) autant d’autres Membres élus pour trois ans, par l’Assemblée générale, qu’il sera nécessaire pour que le nombre total des membres du Conseil de tutelle se partage également entre les
Membres des Nations Unies qui administrent des territoires sous tutelle et ceux qui n’en administrent pas.
2. Chaque membre du Conseil de tutelle désigne une personne particulièrement qualifiée pour
le représenter au Conseil.
FONCTIONS ET POUVOIRS
Article 87
L’Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil de tutelle, dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent:
a) examiner les rapports soumis par l’autorité chargée de l’administration;
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recevoir des pétitions et les examiner en consultation avec ladite autorité;

c) faire procéder à des visites périodiques dans les territoires administrés par ladite autorité,
à des dates convenues avec elle;
d)

prendre ces dispositions et toutes autres conformément aux termes des accords de tutelle.
Article 88

Le Conseil de tutelle établit un questionnaire portant sur les progrès des habitants de chaque
territoire sous tutelle dans les domaines politique, économique et social et dans celui de l’instruction; l’autorité chargée de l’administration de chaque territoire sous tutelle relevant de la compétence de l’Assemblée générale adresse à celle-ci un rapport annuel fondé sur le questionnaire précité.
VOTE
Article 89
1. Chaque membre du Conseil de tutelle dispose d’une voix.
2. Les décisions du Conseil de tutelle sont prises à la majorité des membres présents et votants.
PROCÉDURE
Article 90
1. Le Conseil de tutelle adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de désignation de son Président.
2. Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement; celui-ci comprend des dispositions prévoyant la convocation du Conseil à la demande de la majorité de ses membres.
Article 91
Le Conseil de tutelle recourt, quand il y a lieu, à l’assistance du Conseil économique et social et
à celle des institutions spécialisées, pour les questions qui relèvent de leurs compétences respectives.
CHAPITRE XIV. COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Article 92
La Cour internationale de Justice constitue l’organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle
fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice
internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante.
Article 93
1. Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice.
2. Les conditions dans lesquelles les États qui ne sont pas Membres de l’Organisation peuvent
devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice sont déterminées, dans chaque cas, par
l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.
Article 94
1. Chaque Membre des Nations Unies s’engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie.
2. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d’un arrêt
rendu par la Cour, l’autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s’il le juge nécessaire,
peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l’arrêt.
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Article 95

Aucune disposition de la présente Charte n’empêche les Membres de l’Organisation de confier
la solution de leurs différends à d’autres tribunaux en vertu d’accords déjà existants ou qui pourront
être conclus à l’avenir.
Article 96
1. L’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale de
Justice un avis consultatif sur toute question juridique.
2. Tous autres organes de l’Organisation et institutions spécialisées qui peuvent, à un moment
quelconque, recevoir de l’Assemblée générale une autorisation à cet effet ont également le droit de
demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre
de leur activité.
CHAPITRE XV. SECRÉTARIAT
Article 97
Le Secrétariat comprend un Secrétaire général et le personnel que peut exiger l’Organisation.
Le Secrétaire général est nommé par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Il est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation.
Article 98
Le Secrétaire général agit en cette qualité à toutes les réunions de l’Assemblée générale, du
Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres
fonctions dont il est chargé par ces organes. Il présente à l’Assemblée générale un rapport annuel
sur l’activité de l’Organisation.
Article 99
Le Secrétaire général peut attirer l’attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son
avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 100
1. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le personnel ne solliciteront
ni n’accepteront d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux
et ne sont responsables qu’envers l’Organisation.
2. Chaque Membre de l’Organisation s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans
l’exécution de leur tâche.
Article 101
1. Le personnel est nommé par le Secrétaire général conformément aux règles fixées par l’Assemblée générale.
2. Un personnel spécial est affecté d’une manière permanente au Conseil économique et social,
au Conseil de tutelle et, s’il y a lieu, à d’autres organes de l’Organisation. Ce personnel fait partie
du Secrétariat.
3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d’emploi du
personnel doit être la nécessité d’assurer à l’Organisation les services de personnes possédant les
plus hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité. Sera dûment prise en considération
l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.
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CHAPITRE XVI. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 102
1. Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée
en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui.
2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n’aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord
devant un organe de l’Organisation.
Article 103
En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente
Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront.
Article 104
L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui
lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.
Article 105
1. L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités
qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts.
2. Les représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l’Organisation
jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute
indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation.
3. L’Assemblée générale peut faire des recommandations en vue de fixer les détails d’application des paragraphes 1 et 2 du présent Article ou proposer aux Membres des Nations Unies des
conventions à cet effet.
CHAPITRE XVII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE SÉCURITÉ
Article 106
En attendant l’entrée en vigueur des accords spéciaux mentionnés à l’article 43, qui, de l’avis
du Conseil de sécurité, lui permettront de commencer à assumer les responsabilités lui incombant
en application de l’Article 42, les parties à la Déclaration des Quatre Nations signée à Moscou le
30 octobre 1943 et la France se concerteront entre elles et, s’il y a lieu, avec d’autres Membres de
l’Organisation, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de cette Déclaration, en vue d’entreprendre en commun, au nom des Nations Unies, toute action qui pourrait être nécessaire pour
maintenir la paix et la sécurité internationales.
Article 107
Aucune disposition de la présente Charte n’affecte ou n’interdit, vis-à-vis d’un État qui, au
cours de la seconde guerre mondiale, a été l’ennemi de l’un quelconque des signataires de la présente
Charte, une action entreprise ou autorisée, comme suite de cette guerre, par les gouvernements qui
ont la responsabilité de cette action.
CHAPITRE XVIII. AMENDEMENTS
Article 108
Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur pour tous les Membres des Nations
Unies quand ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée générale et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des
Membres de l’Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité.
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Article 109
1. Une conférence générale des Membres des Nations Unies, aux fins d’une révision de la présente Charte, pourra être réunie aux lieu et date qui seront fixés par un vote de l’Assemblée générale
à la majorité des deux tiers et par un vote de neuf quelconques des membres du Conseil de sécurité.
Chaque Membre de l’Organisation disposera d’une voix à la conférence.
2. Toute modification à la présente Charte recommandée par la conférence à la majorité des
deux tiers prendra effet lorsqu’elle aura été ratifiée, conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives, par les deux tiers des Membres des Nations Unies, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité.
3. Si cette conférence n’a pas été réunie avant la dixième session annuelle de l’Assemblée générale qui suivra l’entrée en vigueur de la présente Charte, une proposition en vue de la convoquer
sera inscrite à l’ordre du jour de cette session, et la conférence sera réunie, s’il en est ainsi décidé par
un vote de la majorité de l’Assemblée générale et par un vote de sept quelconques des membres du
Conseil de sécurité.
CHAPITRE XIX. RATIFICATION ET SIGNATURE
Article 110
1. La présente Charte sera ratifiée par les États signataires conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui
notifiera chaque dépôt à tous les États signataires ainsi qu’au Secrétaire général de l’Organisation,
lorsque celui-ci aura été nommé.
3. La présente Charte entrera en vigueur après le dépôt des ratifications par la République de
Chine, la France, l’Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les États-Unis d’Amérique et par la majorité des autres États signataires.
Un procès-verbal de dépôt des ratifications sera ensuite dressé par le Gouvernement des Ëtats-Unis
d’Amérique qui en communiquera copie à tous les États signataires.
4. Les États signataires de la présente Charte qui la ratifieront après son entrée en vigueur
deviendront Membres originaires des Nations Unies à la date du dépôt de leurs ratifications respectives.
Article 111
La présente Charte, dont les textes chinois, français, russe, anglais et espagnol feront également
foi, sera déposée dans les archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique. Des copies dûment
certifiées conformes en seront remises par lui aux Gouvernements des autres États signataires.
En foi de quoi les représentants des Gouvernements des Nations Unies ont signé la présente
Charte.
Fait à San Francisco le vingt-six juin mil neuf cent quarante-cinq.
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2. STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Fait à San Francisco le 26 juin 1945
Entrée en vigueur: 24 octobre 1945

Article 1
La Cour internationale de Justice instituée par la Charte des Nations Unies comme organe
judiciaire principal de l’Organisation sera constituée et fonctionnera conformément aux dispositions du présent Statut.
CHAPITRE I. ORGANISATION DE LA COUR
Article 2
La Cour est un corps de magistrats indépendants, élus, sans égard à leur nationalité, parmi les
personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions requises
pour l’exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des
jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international.
Article 3
1. La Cour se compose de quinze membres. Elle ne pourra comprendre plus d’un ressortissant
du même État.
2. A cet égard, celui qui pourrait être considéré comme le ressortissant de plus d’un État sera
censé être ressortissant de celui où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.
Article 4
1. Les membres de la Cour sont élus par l’Assemblée générale et par le Conseil de sécurité sur
une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour permanente d’arbitrage,
conformément aux dispositions suivantes.
2. En ce qui concerne les Membres des Nations Unies qui ne sont pas représentés à la Cour
permanente d’arbitrage, les candidats seront présentés par des groupes nationaux, désignés à cet
effet par leurs gouvernements, dans les mêmes conditions que celles stipulées pour les membres de la
Cour permanente d’arbitrage par l’Article 44 de la Convention de La Haye de 1907 sur le règlement
pacifique des conflits internationaux.
3. En l’absence d’accord spécial, l’Assemblée générale, sur la recommandation du Conseil de
sécurité, réglera les conditions auxquelles peut participer à l’élection des membres de la Cour un
État qui, tout en étant partie au présent Statut, n’est pas Membre des Nations Unies.
Article 5
1. Trois mois au moins avant la date de l’élection, le Secrétaire général des Nations Unies invite
par écrit les membres de la Cour permanente d’arbitrage appartenant aux États qui sont parties au
présent Statut, ainsi que les membres des groupes nationaux désignés conformément au paragraphe
2 de l’Article 4, à procéder dans un délai déterminé, par groupes nationaux, à la présentation de
personnes en situation de remplir les fonctions de membre de la Cour.
2. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de quatre personnes, dont deux au plus
de sa nationalité. En aucun cas, il ne peut être présenté un nombre de candidats plus élevé que le
double des sièges à pourvoir.
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Article 6

Avant de procéder à cette désignation, il est recommandé à chaque groupe national de consulter la plus haute cour de justice, les facultés et écoles de droit, les académies nationales et les sections
nationales d’académies internationales vouées à l’étude du droit.
Article 7
1. Le Secrétaire général dresse, par ordre alphabétique, une liste de toutes les personnes ainsi
désignées; seules ces personnes sont éligibles, sauf le cas prévu au paragraphe 2 de l’Article 12.
2. Le Secrétaire général communique cette liste à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité.
Article 8
L’Assemblée générale et le Conseil de sécurité procèdent indépendamment l’un de l’autre à
l’élection des membres de la Cour.
Article 9
Dans toute élection, les électeurs auront en vue que les personnes appelées à faire partie de
la Cour non seulement réunissent individuellement les conditions requises, mais assurent dans
l’ensemble la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques
du monde.
Article 10
1. Sont élus ceux qui ont réuni la majorité absolue des voix dans l’Assemblée générale et dans
le Conseil de sécurité.
2. Le vote au Conseil de sécurité, soit pour l’élection des juges, soit pour la nomination des
membres de la Commission visée à l’Article 12 ci-après, ne comportera aucune distinction entre
membres permanents et membres non permanents du Conseil de sécurité.
3. Au cas où le double scrutin de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité se porterait sur
plus d’un ressortissant du même État, le plus âgé est seul élu.
Article 11
Si, après la première séance d’élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il est procédé, de
la même manière, à une seconde et, s’il est nécessaire, à une troisième.
Article 12
1. Si, après la troisième séance d’élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il peut être à
tout moment formé, sur la demande soit de l’Assemblée générale, soit du Conseil de sécurité, une
Commission médiatrice de six membres, nommés trois par l’Assemblée générale, trois par le Conseil
de sécurité, en vue de choisir par un vote à la majorité absolue, pour chaque siège non pourvu, un
nom à présenter à l’adoption séparée de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité.
2. La Commission médiatrice peut porter sur sa liste le nom de toute personne satisfaisant aux
conditions requises et qui recueille l’unanimité de ses suffrages, lors même qu’il n’aurait pas figuré
sur la liste de présentation visée à l’Article 7.
3. Si la Commission médiatrice constate qu’elle ne peut réussir à assurer l’élection, les membres
de la Cour déjà nommés pourvoient aux sièges vacants, dans un délai à fixer par le Conseil de sécurité, en choisissant parmi les personnes qui ont obtenu des suffrages soit dans l’Assemblée générale,
soit dans le Conseil de sécurité.
4. Si, parmi les juges, il y a partage égal des voix, la voix du juge le plus âgé l’emporte.
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Article 13
1. Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans et ils sont rééligibles; toutefois, en ce qui
concerne les juges nommés à la première élection de la Cour, les fonctions de cinq juges prendront
fin au bout de trois ans, et celles de cinq autres juges prendront fin au bout de six ans.
2. Les juges dont les fonctions prendront fin au terme des périodes initiales de trois et six ans
mentionnées ci-dessus seront désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire général, immédiatement après qu’il aura été procédé à la première élection.
3. Les membres de la Cour restent en fonction jusqu’à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
4. En cas de démission d’un membre de la Cour, la démission sera adressée au Président de
la Cour, pour être transmise au Secrétaire général. Cette dernière notification emporte vacance de
siège.
Article 14
Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection,
sous réserve de la disposition ci-après: dans le mois qui suivra la vacance, le Secrétaire général procédera à l’invitation prescrite par l’Article 5, et la date d’élection sera fixée par le Conseil de sécurité.
Article 15
Le membre de la Cour élu en remplacement d’un membre dont le mandat n’est pas expiré
achève le terme du mandat de son prédécesseur.
Article 16
1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative, ni
se livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel.
2. En cas de doute, la Cour décide.
Article 17
1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d’agent, de conseil ou d’avocat
dans aucune affaire.
2. Ils ne peuvent participer au règlement d’aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement
intervenus comme agents, conseils ou avocats de l’une des parties, membres d’un tribunal national
ou international, d’une commission d’enquête, ou à tout autre titre.
3. En cas de doute, la Cour décide.
Article 18
1. Les membres de la Cour ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont cessé de répondre aux conditions requises.
2. Le Secrétaire général en est officiellement informé par le Greffier.
3. Cette communication emporte vacance de siège.
Article 19
Les membres de la Cour jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités diplomatiques.
Article 20
Tout membre de la Cour doit, avant d’entrer en fonction, en séance publique, prendre l’engagement solennel d’exercer ses attributions en pleine impartialité et en toute conscience.
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Article 21
1. La Cour nomme, pour trois ans, son Président et son Vice-Président; ils sont rééligibles.

2. Elle nomme son Greffier et peut pourvoir à la nomination de tels autres fonctionnaires qui
seraient nécessaires.
Article 22
1. Le siège de la Cour est fixé à La Haye. La Cour peut toutefois siéger et exercer ses fonctions
ailleurs lorsqu’elle le juge désirable.
2. Le Président et le Greffier résident au siège de la Cour.
Article 23
1. La Cour reste toujours en fonction, excepté pendant les vacances judiciaires, dont les
périodes et la durée sont fixées par la Cour.
2. Les membres de la Cour ont droit à des congés périodiques dont la date et la durée seront
fixées par la Cour, en tenant compte de la distance qui sépare La Haye de leurs foyers.
3. Les membres de la Cour sont tenus, à moins de congé, d’empêchement pour cause de maladie ou autre motif grave dûment justifié auprès du Président, d’être à tout moment à la disposition
de la Cour.
Article 24
1. Si, pour une raison spéciale, l’un des membres de la Cour estime devoir ne pas participer au
jugement d’une affaire déterminée, il en fait part au Président.
2. Si le Président estime qu’un des membres de la Cour ne doit pas, pour une raison spéciale,
siéger dans une affaire déterminée, il en avertit celui-ci.
3. Si, en pareils cas, le membre de la Cour et le Président sont en désaccord, la Cour décide.
Article 25
1. Sauf exception expressément prévue par le présent Statut, la Cour exerce ses attributions en
séance plénière.
2. Sous la condition que le nombre des juges disponibles pour constituer la Cour ne soit pas
réduit à moins de onze, le Règlement de la Cour pourra prévoir que, selon les circonstances et à tour
de rôle, un ou plusieurs juges pourront être dispensés de siéger.
3. Le quorum de neuf est suffisant pour constituer la Cour.
Article 26
1. La Cour peut, à toute époque, constituer une ou plusieurs chambres, composées de trois
juges au moins selon ce qu’elle décidera, pour connaître de catégories déterminées d’affaires, par
exemple d’affaires de travail et d’affaires concernant le transit et les communications.
2. La Cour peut, à toute époque, constituer une chambre pour connaître d’une affaire déterminée. Le nombre des juges de cette chambre sera fixé par la Cour avec l’assentiment des parties.
3. Les chambres prévues au présent Article statueront, si les parties le demandent.
Article 27
Tout arrêt rendu par l’une des chambres prévues aux Articles 26 et 29 sera considéré comme
rendu par la Cour.
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Article 28
Les chambres prévues aux Articles 26 et 29 peuvent, avec le consentement des parties, siéger
et exercer leurs fonctions ailleurs qu’à La Haye.
Article 29
En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour compose annuellement une chambre de
cinq juges, appelés à statuer en procédure sommaire lorsque les parties le demandent. Deux juges
seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l’impossibilité de
siéger.
Article 30
1. La Cour détermine par un règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Elle
règle notamment sa procédure.
2. Le Règlement de la Cour peut prévoir des assesseurs siégeant à la Cour ou dans ses chambres,
sans droit de vote.
Article 31
1. Les juges de la nationalité de chacune des parties conservent le droit de siéger dans l’affaire
dont la Cour est saisie.
2. Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d’une des parties, toute autre partie
peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de juge. Celle-ci devra être prise de
préférence parmi les personnes qui ont été l’objet d’une présentation en conformité des Articles 4
et 5.
3. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces
parties peut procéder à la désignation d’un juge de la même manière qu’au paragraphe précédent.
4. Le présent Article s’applique dans le cas des Articles 26 et 29. En pareils cas, le Président
priera un, ou, s’il y a lieu, deux des membres de la Cour composant la chambre, de céder leur place
aux membres de la Cour de la nationalité des parties intéressées et, à défaut ou en cas d’empêchement, aux juges spécialement désignés par les parties.
5. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l’application des
dispositions qui précèdent, que pour une seule. En cas de doute, la Cour décide.
6. Les juges désignés comme il est dit aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent Article doivent satisfaire aux prescriptions des Articles 2, 17 (paragraphe 2), 20 et 24 du présent Statut. Ils participent à
la décision dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues.
Article 32
1. Les membres de la Cour reçoivent un traitement annuel.
2. Le Président reçoit une allocation annuelle spéciale.
3. Le Vice-Président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il remplit les fonctions
de Président.
4. Les juges désignés par application de l’Article 31, autres que les membres de la Cour,
reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions.
5. Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés par l’Assemblée générale. Ils ne peuvent
être diminués pendant la durée des fonctions.
6. Le traitement du Greffier est fixé par l’Assemblée générale sur la proposition de la Cour.
7. Un règlement adopté par l’Assemblée générale fixe les conditions dans lesquelles des pensions sont allouées aux membres de la Cour et au Greffier, ainsi que les conditions dans lesquelles les
membres de la Cour et le Greffier reçoivent le remboursement de leurs frais de voyage.
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8. Les traitements, allocations et indemnités sont exempts de tout impôt.

Article 33
Les frais de la Cour sont supportés par les Nations Unies de la manière que l’Assemblée générale décide.
CHAPITRE II. COMPÉTENCE DE LA COUR
Article 34
1. Seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour.
2. La Cour, dans les conditions prescrites par son Règlement, pourra demander aux organisations internationales publiques des renseignements relatifs aux affaires portées devant elle, et
recevra également lesdits renseignements qui lui seraient présentés par ces organisations de leur
propre initiative.
3. Lorsque l’interprétation de l’acte constitutif d’une organisation internationale publique ou
celle d’une convention internationale adoptée en vertu de cet acte est mise en question dans une
affaire soumise à la Cour, le Greffier en avise cette organisation et lui communique toute la procédure écrite.
Article 35
1. La Cour est ouverte aux États parties au présent Statut.
2. Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres États sont, sous réserve des dispositions
particulières des traités en vigueur, réglées par le Conseil de sécurité, et, dans tous les cas, sans qu’il
puisse en résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour.
3. Lorsqu’un État qui n’est pas Membre des Nations Unies est partie en cause, la Cour fixera
la contribution aux frais de la Cour que cette partie devra supporter. Toutefois, cette disposition ne
s’appliquera pas si cet État participe aux dépenses de la Cour.
Article 36
1. La compétence de la Cour s’étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi
qu’à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur.
2. Les États parties au présent Statut pourront, à n’importe quel moment, déclarer reconnaître
comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la
même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre juridique ayant pour objet:
a. L’interprétation d’un traité;
b. Tout point de droit international;
c. La réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement international;
d. La nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un engagement international.
3. Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certains États, ou pour un délai déterminé.
4. Ces déclarations seront remises au Secrétaire général des Nations Unies qui en transmettra
copie aux parties au présent Statut ainsi qu’au Greffier de la Cour.
5. Les déclarations faites en application de l’Article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale pour une durée qui n’est pas encore expirée seront considérées, dans les rapports
entre parties au présent Statut, comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la
Cour internationale de Justice pour la durée restant à courir d’après ces déclarations et conformément à leurs termes.
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6. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
Article 37
Lorsqu’un traité ou une convention en vigueur prévoit le renvoi à une juridiction que devait
instituer la Société des Nations ou à la Cour permanente de Justice internationale, la Cour internationale de Justice constituera cette juridiction entre les parties au présent Statut.
Article 38
1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends
qui lui sont soumis, applique:
a. Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États en litige;
b. La coutume internationale comme preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant
le droit;
c. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;
d. Sous réserve de la disposition de l’Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des
publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des
règles de droit.
2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont
d’accord, de statuer ex aequo et bono.
CHAPITRE III. PROCÉDURE
Article 39
1. Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Si les parties sont d’accord
pour que toute la procédure ait lieu en français, le jugement sera prononcé en cette langue. Si les
parties sont d’accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en
cette langue.
2. A défaut d’un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront employer
pour les plaidoiries celle des deux langues qu’elles préféreront, et l’arrêt de la Cour sera rendu en
français et en anglais. En ce cas, la Cour désignera en même temps celui des deux textes qui fera foi.
3. La Cour, à la demande de toute partie, autorisera l’emploi par cette partie d’une langue autre
que le français ou l’anglais.
Article 40
1. Les affaires sont portées devant la Cour, selon le cas, soit par notification du compromis, soit
par une requête, adressées au Greffier; dans les deux cas, l’objet du différend et les parties doivent
être indiqués.
2. Le Greffier donne immédiatement communication de la requête à tous intéressés.
3. Il en informe également les Membres des Nations Unies par l’entremise du Secrétaire général, ainsi que les autres États admis à ester en justice devant la Cour.
Article 41
1. La Cour a le pouvoir d’indiquer, si elle estime que les circonstances l’exigent, quelles mesures
conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire.
2. En attendant l’arrêt définitif, l’indication de ces mesures est immédiatement notifiée aux
parties et au Conseil de sécurité.
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Article 42
1. Les parties sont représentées par des agents.
2. Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils ou des avocats.

3. Les agents, conseils et avocats des parties devant la Cour jouiront des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions.
Article 43
1. La procédure a deux phases: l’une écrite, l’autre orale.
2. La procédure écrite comprend la communication à juge et à partie des mémoires, des contremémoires et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toute pièce et document à l’appui.
3. La communication se fait par l’entremise du Greffier dans l’ordre et les délais déterminés
par la Cour.
4. Toute pièce produite par l’une des parties doit être communiquée à l’autre en copie certifiée
conforme.
5. La procédure orale consiste dans l’audition par la Cour des témoins, experts, agents, conseils
et avocats.
Article 44
1. Pour toute notification à faire à d’autres personnes que les agents, conseils et avocats, la
Cour s’adresse directement au gouvernement de l’État sur le territoire duquel la notification doit
produire effet.
2. Il en est de même s’il s’agit de faire procéder sur place à l’établissement de tous moyens de
preuve.
Article 45
Les débats sont dirigés par le Président et, à défaut de celui-ci, par le Vice-Président; en cas
d’empêchement, par le plus ancien des juges présents.
Article 46
L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par la Cour ou que les deux
parties ne demandent que le public ne soit pas admis.
Article 47
1. Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le Greffier et le Président.
2. Ce procès-verbal a seul caractère authentique.
Article 48
La Cour rend des ordonnances pour la direction du procès, la détermination des formes et
délais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure; elle prend toutes les mesures que comporte l’administration des preuves.
Article 49
La Cour peut, même avant tout débat, demander aux agents de produire tout document et de
fournir toutes explications. En cas de refus, elle en prend acte.
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Article 50
A tout moment, la Cour peut confier une enquête ou une expertise à toute personne, corps,
bureau, commission ou organe de son choix.
Article 51
Au cours des débats, toutes questions utiles sont posées aux témoins et experts dans les conditions que fixera la Cour dans le règlement visé à l’Article 30.
Article 52
Après avoir reçu les preuves et témoignages dans les délais déterminés par elle, la Cour peut
écarter toutes dépositions ou documents nouveaux qu’une des parties voudrait lui présenter sans
l’assentiment de l’autre.
Article 53
1. Lorsqu’une des parties ne se présente pas, ou s’abstient de faire valoir ses moyens, l’autre
partie peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions.
2. La Cour, avant d’y faire droit, doit s’assurer non seulement qu’elle a compétence aux termes
des Articles 36 et 37, mais que les conclusions sont fondées en fait et en droit.
Article 54
1. Quand les agents, conseils et avocats ont fait valoir, sous le contrôle de la Cour, tous les
moyens qu’ils jugent utiles, le Président prononce la clôture des débats.
2. La Cour se retire en Chambre du conseil pour délibérer.
3. Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.
Article 55
1. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents.
2. En cas de partage des voix, la voix du Président ou de celui qui le remplace est prépondérante.
Article 56
1. L’arrêt est motivé.
2. Il mentionne les noms des juges qui y ont pris part.
Article 57
Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge aura le droit
d’y joindre l’exposé de son opinion individuelle.
Article 58
L’arrêt est signé par le Président et par le Greffier. Il est lu en séance publique, les agents dûment
prévenus.
Article 59
La décision de la Cour n’est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été
décidé.
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Article 60
L’arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la portée de l’arrêt, il
appartient à la Cour de l’interpréter, à la demande de toute partie.
Article 61
1. La révision de l’arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu’en raison de la
découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt,
était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, sans qu’il y ait, de sa part, faute à
l’ignorer.
2. La procédure de révision s’ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l’existence
du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision, et déclarant de
ce chef la demande recevable.
3. La Cour peut subordonner l’ouverture de la procédure en révision à l’exécution préalable
de l’arrêt.
4. La demande en révision devra être formée au plus tard dans le délai de six mois après la
découverte du fait nouveau.
5. Aucune demande de révision ne pourra être formée après l’expiration d’un délai de dix ans
à dater de l’arrêt.
Article 62
1. Lorsqu’un État estime que, dans un différend, un intérêt d’ordre juridique est pour lui en
cause, il peut adresser à la Cour une requête, à fin d’intervention.
2. La Cour décide.
Article 63
1. Lorsqu’il s’agit de l’interprétation d’une convention à laquelle ont participé d’autres États
que les parties en litige, le Greffier les avertit sans délai.
2. Chacun d’eux a le droit d’intervenir au procès et, s’il exerce cette faculté, l’interprétation
contenue dans la sentence est également obligatoire à son égard.
Article 64
S’il n’en est autrement décidé par la Cour, chaque partie supporte ses frais de procédure.
CHAPITRE IV. AVIS CONSULTATIFS
Article 65
1. La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de tout
organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies, ou conformément à ses
dispositions, à demander cet avis.
2. Les questions sur lesquelles l’avis consultatif de la Cour est demandé sont exposées à la Cour
par une requête écrite qui formule, en termes précis, la question sur laquelle l’avis de la Cour est
demandé. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question.
Article 66
1. Le Greffier notifie immédiatement la requête demandant l’avis consultatif à tous les États
admis à ester en justice devant la Cour.
2. En outre, à tout État admis à ester devant la Cour et à toute organisation internationale jugés
par la Cour, ou par le Président si elle ne siège pas, susceptibles de fournir des renseignements sur la
question, le Greffier fait connaître, par communication spéciale et directe, que la Cour est disposée
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à recevoir des exposés écrits, dans un délai à fixer par le Président, ou à entendre des exposés oraux
au cours d’une audience publique tenue à cet effet.
3. Si un de ces États, n’ayant pas été l’objet de la communication spéciale visée au paragraphe 2
du présent Article, exprime le désir de soumettre un exposé écrit ou d’être entendu, la Cour statue.
4. Les États ou organisations qui ont présenté des exposés écrits ou oraux sont admis à discuter les exposés faits par d’autres États et organisations dans les formes, mesures et délais fixés,
dans chaque cas d’espèce, par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président. A cet effet, le Greffier
communique, en temps voulu, les exposés écrits aux États ou organisations qui en ont eux-mêmes
présenté.
Article 67
La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique, le Secrétaire général et les
représentants des Membres des Nations Unies, des autres États et des organisations internationales
directement intéressés étant prévenus.
Article 68
Dans l’exercice de ses attributions consultatives, la Cour s’inspirera en outre des dispositions
du présent Statut qui s’appliquent en matière contentieuse dans la mesure où elle les reconnaîtra
applicables.
CHAPITRE V. AMENDEMENTS
Article 69
Les amendements au présent Statut seront effectués par la même procédure que celle prévue
pour les amendements à la Charte des Nations Unies, sous réserve des dispositions qu’adopterait
l’Assemblée générale, sur la recommandation du Conseil de sécurité, pour régler la participation à
cette procédure des États qui, tout en ayant accepté le présent Statut de la Cour, ne sont pas Membres
des Nations Unies.
Article 70
La Cour pourra proposer les amendements qu’elle jugera nécessaire d’apporter au présent
Statut, par la voie de communications écrites adressées au Secrétaire général, aux fins d’examen
conformément aux dispositions de l’Article 69.

Chapitre II
DROIT DES TRAITÉS

3. CONVENTION DE VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITÉS
Fait à Vienne le 23 mai 1969
Entrée en vigueur: 27 janvier 1980
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331; N° 18232

Les États parties à la présente Convention,
Considérant le rôle fondamental des traités dans l’histoire des relations internationales,
Reconnaissant l’importance de plus en plus grande des traités en tant que source du droit
international et en tant que moyen de développer la coopération pacifique entre les nations, quels
que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux,
Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne foi et la règle pacta sunt
servanda sont universellement reconnus,
Affirmant que les différends concernant les traités doivent, comme les autres différends internationaux, être réglés par des moyens pacifiques et conformément aux principes de la justice et du
droit international,
Rappelant la résolution des peuples des Nations Unies de créer les conditions nécessaires au
maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités,
Conscients des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies,
tels que les principes concernant l’égalité des droits des peuples et leur droit de disposer d’euxmêmes, l’égalité souveraine et l’indépendance de tous les États, la non-ingérence dans les affaires
intérieures des États, l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force et le respect universel et
effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous,
Convaincus que la codification et le développement progressif du droit des traités réalisés dans
la présente Convention serviront les buts des Nations Unies énoncés dans la Charte, qui sont de
maintenir la paix et la sécurité internationales, de développer entre les nations des relations amicales
et de réaliser la coopération internationale,
Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions
non réglées dans les dispositions de la présente Convention,
Sont convenus de ce qui suit:
PARTIE I. INTRODUCTION
Article premier. Portée de la présente Convention
La présente Convention s’applique aux traités entre États.
Article 2. Expressions employées
1. Aux fins de la présente Convention:
a) L’expression « traité» s’entend d’un accord international conclu par écrit entre États et régi
par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs
instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière;
b) Les expressions « ratification », « acceptation », « approbation » et « adhésion » s’entendent, selon le cas, de l’acte international ainsi dénommé par lequel un État établit sur le plan
international son consentement à être lié par un traité;
c) L’expression « pleins pouvoirs » s’entend d’un document émanant de l’autorité compétente d’un État et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l’État pour la négociation,
l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité, pour exprimer le consentement de l’État à être
lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l’égard du traité;
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d) L’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou
sa désignation, faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère,
par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans
leur application à cet État;
e) L’expression « État ayant participé à la négociation » s’entend d’un État ayant participé à
l’élaboration et à l’adoption du texte du traité;
f ) L’expression « État contractant » s’entend d’un État qui a consenti à être lié par le traité,
que le traité soit entré en vigueur ou non;
g) L’expression « partie » s’entend d’un État qui a consenti à être lié par le traité et à l’égard
duquel le traité est en vigueur;
h)

L’expression « État tiers » s’entend d’un État qui n’est pas partie au traité;

i) L’expression « organisation internationale » s’entend d’une organisation intergouvernementale.
2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employées dans la présente
Convention ne préjudicient pas à l’emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur être donné
dans le droit interne d’un État.
Article 3. Accords internationaux n’entrant pas dans le cadre de la présente Convention
Le fait que la présente Convention ne s’applique ni aux accords internationaux conclus entre
des États et d’autres sujets du droit international ou entre ces autres sujets du droit international ni
aux accords internationaux qui n’ont pas été conclus par écrit ne porte pas atteinte:
a)

À la valeur juridique de tels accords;

b) À l’application à ces accords de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention;
c) À l’application de la Convention aux relations entre États régies par des accords internationaux auxquels sont également parties d’autres sujets du droit international.
Article 4. Non-rétroactivité de la présente Convention
Sans préjudice de l’application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite
Convention, celle-ci s’applique uniquement aux traités conclus par des États après son entrée en
vigueur à l’égard de ces États.
Article 5. Traités constitutifs d’organisations internationales et traités adoptés
au sein d’une organisation internationale
La présente Convention s’applique à tout traité qui est l’acte constitutif d’une organisation
internationale et à tout traité adopté au sein d’une organisation internationale, sous réserve de toute
règle pertinente de l’organisation.
PARTIE II. CONCLUSION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DES TRAITÉS
SECTION 1. CONCLUSION DES TRAITÉS
Article 6. Capacité des États de conclure des traités
Tout État a la capacité de conclure des traités.
Article 7. Pleins pouvoirs
1. Une personne est considérée comme représentant un État pour l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité ou pour exprimer le consentement de l’État à être lié par un traité:
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a) Si elle produit des pleins pouvoirs appropriés; ou
b) S’il ressort de la pratique des États intéressés ou d’autres circonstances qu’ils avaient
l’intention de considérer cette personne comme représentant l’État à ces fins et de ne pas requérir la
présentation de pleins pouvoirs.
2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs, sont considérés
comme représentant leur État:
a) Les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour
tous les actes relatifs à la conclusion d’un traité;
b) Les chefs de mission diplomatique, pour l’adoption du texte d’un traité entre l’État accréditant et l’État accréditaire;
c) Les représentants accrédités des États à une conférence internationale ou auprès d’une
organisation internationale ou d’un de ses organes, pour l’adoption du texte d’un traité dans cette
conférence, cette organisation ou cet organe.
Article 8. Confirmation ultérieure d’un acte accompli sans autorisation
Un acte relatif à la conclusion d’un traité accompli par une personne qui ne peut, en vertu de
l’article 7, être considérée comme autorisée à représenter un État à cette fin est sans effet juridique,
à moins qu’il ne soit confirmé ultérieurement par cet État.
Article 9. Adoption du texte
1. L’adoption du texte d’un traité s’effectue par le consentement de tous les États participant à
son élaboration, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.
2. L’adoption du texte d’un traité à une conférence internationale s’effectue à la majorité des
deux tiers des États présents et votants, à moins que ces États ne décident, à la même majorité,
d’appliquer une règle différente.
Article 10. Authentification du texte
Le texte d’un traité est arrêté comme authentique et définitif:
a) Suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les États participant à l’élaboration du traité; ou
b) À défaut d’une telle procédure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe,
par les représentants de ces États, du texte du traité ou de l’acte final d’une conférence dans lequel
le texte est consigné.
Article 11. Modes d’expression du consentement à être lié par un traité
Le consentement d’un État à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l’échange
d’instruments constituant un traité, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, ou par
tout autre moyen convenu.
Article 12. Expression, par la signature, du consentement à être lié par un traité
1. Le consentement d’un État à être lié par un traité s’exprime par la signature du représentant
de cet État:
a) Lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet;
b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les États ayant participé à la négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet; ou
c) Lorsque l’intention de l’État de donner cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs
de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.
2. Aux fins du paragraphe 1:
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a) Le paraphe d’un texte vaut signature du traité lorsqu’il est établi que les États ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus;
b) La signature ad referendum d’un traité par le représentant d’un État, si elle est confirmée
par ce dernier, vaut signature définitive du traité.
Article 13. Expression, par l’échange d’instruments constituant un traité,
du consentement à être lié par un traité
Le consentement des États à être liés par un traité constitué par les instruments échangés entre
eux s’exprime par cet échange:
a)

Lorsque les instruments prévoient que leur échange aura cet effet; ou

b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que ces États étaient convenus que l’échange des instruments aurait cet effet.
Article 14. Expression, par la ratification, l’acceptation ou l’approbation,
du consentement à être lié par un traité
1. Le consentement d’un État à être lié par un traité s’exprime par la ratification:
a)

Lorsque le traité prévoit que ce consentement s’exprime par la ratification;

b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les États ayant participé à la négociation étaient convenus que la ratification serait requise;
c)

Lorsque le représentant de cet État a signé le traité sous réserve de ratification; ou

d) Lorsque l’intention de cet État de signer le traité sous réserve de ratification ressort des
pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.
2. Le consentement d’un État à être lié par un traité s’exprime par l’acceptation ou l’approbation dans des conditions analogues à celles qui s’appliquent à la ratification.
Article 15. Expression, par l’adhésion, du consentement à être lié par un traité
Le consentement d’un État à être lié par un traité s’exprime par l’adhésion;
a) Lorsque le traité prévoit que ce consentement peut être exprimé par cet État par voie
d’adhésion;
b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les États ayant participé à la négociation étaient convenus que ce consentement pourrait être exprimé par cet État par voie d’adhésion; ou
c) Lorsque toutes les parties sont convenues ultérieurement que ce consentement pourrait
être exprimé par cet État par voie d’adhésion.
Article 16. Échange ou dépôt des instruments de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion
À moins que le traité n’en dispose autrement, les instruments de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion établissent le consentement d’un État à être lié par un traité au moment:
a)

De leur échange entre les États contractants;

b)

De leur dépôt auprès du dépositaire; ou

c)

De leur notification aux États contractants ou au dépositaire, s’il en est ainsi convenu.
Article 17. Consentement à être lié par une partie d’un traité et
choix entre des dispositions différentes

1. Sans préjudice des articles 19 à 23, le consentement d’un État à être lié par une partie d’un
traité ne produit effet que si le traité le permet ou si les autres États contractants y consentent.
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2. Le consentement d’un État à être lié par un traité qui permet de choisir entre des dispositions
différentes ne produit effet que si les dispositions sur lesquelles il porte sont clairement indiquées.
Article 18. Obligation de ne pas priver un traité de son objet et de son but
avant son entrée en vigueur
Un État doit s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet et de son but:
a) Lorsqu’il a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve
de ratification, d’acceptation ou d’approbation, tant qu’il n’a pas manifesté son intention de ne pas
devenir partie au traité; ou
b) Lorsqu’il a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui précède
l’entrée en vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit pas indûment retardée.
SECTION 2. RÉSERVES
Article 19. Formulation des réserves
Un État, au moment de signer, de ratifier, d’accepter, d’approuver un traité ou d’y adhérer, peut
formuler une réserve, à moins:
a) Que la réserve ne soit interdite par le traité;
b) Que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure
pas la réserve en question, peuvent être faites; ou
c) Que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a) et b), la réserve ne soit incompatible
avec l’objet et le but du traité.
Article 20. Acceptation des réserves et objections aux réserves
1. Une réserve expressément autorisée par un traité n’a pas à être ultérieurement acceptée par
les autres États contractants, à moins que le traité ne le prévoie.
2. Lorsqu’il ressort du nombre restreint des États ayant participé à la négociation, ainsi que de
l’objet et du but d’un traité, que l’application du traité dans son intégralité entre toutes les parties
est une condition essentielle du consentement de chacune d’elles à être liée par le traité, une réserve
doit être acceptée par toutes les parties.
3. Lorsqu’un traité est un acte constitutif d’une organisation internationale et à moins qu’il
n’en dispose autrement, une réserve exige l’acceptation de l’organe compétent de cette organisation.
4. Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents et à moins que le traité n’en
dispose autrement:
a) L’acceptation d’une réserve par un autre État contractant fait de l’État auteur de la réserve
une partie au traité par rapport à cet autre État si le traité est en vigueur ou lorsqu’il entre en vigueur
pour ces États;
b) L’objection faite à une réserve par un autre État contractant n’empêche pas le traité d’entrer en vigueur entre l’État qui a formulé l’objection et l’État auteur de la réserve, à moins que
l’intention contraire n’ait été nettement exprimée par l’État qui a formulé l’objection;
c) Un acte exprimant le consentement d’un État à être lié par le traité et contenant une
réserve prend effet dès qu’au moins un autre État contractant a accepté la réserve.
5. Aux fins des paragraphes 2 et 4 et à moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve
est réputée avoir été acceptée par un État si ce dernier n’a pas formulé d’objection à la réserve soit
à l’expiration des douze mois qui suivent la date à laquelle il en a reçu notification, soit à la date à
laquelle il a exprimé son consentement a être lié par le traité, si celle-ci est postérieure.
Article 21. Effets juridiques des réserves et des objections aux réserves
1. Une réserve établie à l’égard d’une autre partie conformément aux articles 19, 20 et 23:
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a) Modifie pour l’État auteur de la réserve dans ses relations avec cette autre partie les dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve, dans la mesure prévue par cette réserve; et
b) Modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette autre partie dans ses relations
avec l’État auteur de la réserve.
2. La réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour les autres parties au traité dans
leurs rapports inter se.
3. Lorsqu’un État qui a formulé une objection à une réserve ne s’est pas opposé à l’entrée en
vigueur du traité entre lui-même et l’État auteur de la réserve, les dispositions sur lesquelles porte la
réserve ne s’appliquent pas entre les deux États dans la mesure prévue par la réserve.
Article 22. Retrait des réserves et des objections aux réserves
1. À moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve peut à tout moment être retirée
sans que le consentement de l’État qui a accepté la réserve soit nécessaire pour son retrait.
2. À moins que le traité n’en dispose autrement, une objection à une réserve peut à tout moment
être retirée.
3. À moins que le traité n’en dispose ou qu’il n’en soit convenu autrement:
a) Le retrait d’une réserve ne prend effet à l’égard d’un autre État contractant que lorsque
cet État en a reçu notification;
b) Le retrait d’une objection à une réserve ne prend effet que lorsque l’État qui a formulé la
réserve a reçu notification de ce retrait.
Article 23. Procédure relative aux réserves
1. La réserve, l’acceptation expresse d’une réserve et l’objection à une réserve doivent être
formulées par écrit et communiquées aux États contractants et aux autres États ayant qualité pour
devenir parties au traité.
2. Lorsqu’elle est formulée lors de la signature du traité sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, une réserve doit être confirmée formellement par l’État qui en est l’auteur, au
moment où il exprime son consentement à être liée par le traité. En pareil cas, la réserve sera réputée
avoir été faite à la date à laquelle elle a été confirmée.
3. Une acceptation expresse d’une réserve ou une objection faite à une réserve, si elles sont
antérieures à la confirmation de cette dernière, n’ont pas besoin d’être elles-mêmes confirmées.
4. Le retrait d’une réserve ou d’une objection à une réserve doit être formulé par écrit.
SECTION 3. ENTRÉE EN VIGUEUR DES TRAITÉS ET APPLICATION À TITRE PROVISOIRE
Article 24. Entrée en vigueur
1. Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date fixées par ses dispositions ou par
accord entre les États ayant participé à la négociation.
2. À défaut de telles dispositions ou d’un tel accord, un traité entre en vigueur dès que le
consentement à être lié par le traité a été établi pour tous les États ayant participé à la négociation.
3. Lorsque le consentement d’un État à être lié par un traité est établi à une date postérieure
à l’entrée en vigueur dudit traité, celui-ci, à moins qu’il n’en dispose autrement, entre en vigueur à
l’égard de cet État à cette date.
4. Les dispositions d’un traité qui réglementent l’authentification du texte, l’établissement du
consentement des États à être liés par le traité, les modalités ou la date d’entrée en vigueur, les
réserves, les fonctions du dépositaire, ainsi que les autres questions qui se posent nécessairement
avant l’entrée en vigueur du traité, sont applicables dès l’adoption du texte.
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Article 25. Application à titre provisoire
1. Un traité ou une partie d’un traité s’applique à titre provisoire en attendant son entrée en
vigueur:
a)

Si le traité lui-même en dispose ainsi; ou

b)

Si les États ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus d’une autre manière.

2. À moins que le traité n’en dispose autrement ou que les États ayant participé à la négociation
n’en soient convenus autrement, l’application à titre provisoire d’un traité ou d’une partie d’un traité
à l’égard d’un État prend fin si cet État notifie aux autres États entre lesquels le traité est appliqué
provisoirement son intention de ne pas devenir partie au traité.
PARTIE III. RESPECT, APPLICATION ET INTERPRÉTATION DES TRAITÉS
SECTION 1. RESPECT DES TRAITÉS
Article 26. Pacta sunt servanda
Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.
Article 27. Droit interne et respect des traités
Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. Cette règle est sans préjudice de l’article 46.
SECTION 2. APPLICATION DES TRAITÉS
Article 28. Non-rétroactivité des traités
À moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, les
dispositions d’un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date
d’entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d’exister à
cette date.
Article 29. Application territoriale des traités
À moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, un
traité lie chacune des parties à l’égard de l’ensemble de son territoire.
Article 30. Application de traités successifs portant sur la même matière
1. Sous réserve des dispositions de l’Article 103 de la Charte des Nations Unies, les droits et
obligations des États parties à des traités successifs portant sur la même matière sont déterminés
conformément aux paragraphes suivants.
2. Lorsqu’un traité précise qu’il est subordonné à un traité antérieur ou postérieur ou qu’il
ne doit pas être considéré comme incompatible avec cet autre traité, les dispositions de celui-ci
l’emportent.
3. Lorsque toutes les parties au traité antérieur sont également parties au traité postérieur, sans
que le traité antérieur ait pris fin ou que son application ait été suspendue en vertu de l’article 59,
le traité antérieur ne s’applique que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles
du traité postérieur.
4. Lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas toutes parties au traité postérieur:
a) Dans les relations entre les États parties aux deux traités, la règle applicable est celle qui
est énoncée au paragraphe 3;
b) Dans les relations entre un État partie aux deux traités et un État partie à l’un de ces traités seulement, le traité auquel les deux États sont parties régit leurs droits et obligations réciproques.
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5. Le paragraphe 4 s’applique sans préjudice de l’article 41, de toute question d’extinction
ou de suspension de l’application d’un traité aux termes de l’article 60, ou de toute question de
responsabilité qui peut naître pour un État de la conclusion ou de l’application d’un traité dont les
dispositions sont incompatibles avec les obligations qui lui incombent à l’égard d’un autre État en
vertu d’un autre traité.
SECTION 3. INTERPRÉTATION DES TRAITÉS
Article 31. Règle générale d’interprétation
1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du
traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et
annexes inclus:
a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion
de la conclusion du traité;
b) Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité
et accepté par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité.
3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:
a) De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité
ou de l’application de ses dispositions;
b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi
l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité;
c)
parties.

De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les

4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des
parties.
Article 32. Moyens complémentaires d’interprétation
Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation
donnée conformément à l’article 31:
a)

Laisse le sens ambigu ou obscur; ou

b)

Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.
Article 33. Interprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs langues

1. Lorsqu’un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu’en cas de
divergence un texte déterminé l’emportera.
2. Une version du traité dans une langue autre que l’une de celles dans lesquelles le texte a été
authentifié ne sera considérée comme texte authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en
sont convenues
3. Les termes d’un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques.
4. Sauf le cas où un texte déterminé l’emporte conformément au paragraphe 1, lorsque la
comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que l’application des
articles 31 et 32 ne permet pas d’éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l’objet et du but
du traité, concilie le mieux ces textes.
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SECTION 4. TRAITÉS ET ÉTATS TIERS
Article 34. Règle générale concernant les États tiers
Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement.
Article 35. Traités prévoyant des obligations pour des États tiers
Une obligation naît pour un État tiers d’une disposition d’un traité si les parties à ce traité
entendent créer l’obligation au moyen de cette disposition et si l’État tiers accepte expressément par
écrit cette obligation.
Article 36. Traités prévoyant des droits pour des États tiers
1. Un droit naît pour un État tiers d’une disposition d’un traité si les parties à ce traité
entendent, par cette disposition, conférer ce droit soit à l’État tiers ou à un groupe d’États auquel il
appartient, soit à tous les États, et si l’État tiers y consent. Le consentement est présumé tant qu’il n’y
a pas d’indication contraire, à moins que le traité n’en dispose autrement.
2. Un État qui exerce un droit en application du paragraphe 1 est tenu de respecter, pour l’exercice de ce droit, les conditions prévues dans le traité ou établies conformément à ses dispositions.
Article 37. Révocation ou modification d’obligations ou de droits d’États tiers
1. Au cas où une obligation est née pour un État tiers conformément à l’article 35, cette obligation ne peut être révoquée ou modifiée que par le consentement des parties au traité et de l’État
tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en étaient convenus autrement.
2. Au cas où un droit est né pour un État tiers conformément à l’article 36, ce droit ne peut
pas être révoqué ou modifié par les parties s’il est établi qu’il était destiné à ne pas être révocable ou
modifiable sans le consentement de l’État tiers.
Article 38. Règles d’un traité devenant obligatoires pour des États tiers par la formation
d’une coutume internationale
Aucune disposition des articles 34 à 37 ne s’oppose à ce qu’une règle énoncée dans un traité
devienne obligatoire pour un État tiers en tant que règle coutumière de droit international reconnue
comme telle.
PARTIE IV. AMENDEMENT ET MODIFICATION DES TRAITÉS
Article 39. Règle générale relative à l’amendement des traités
Un traité peut être amendé par accord entre les parties. Sauf dans la mesure où le traité en
dispose autrement, les règles énoncées dans la partie II s’appliquent à un tel accord.
Article 40. Amendement des traités multilatéraux
1. À moins que le traité n’en dispose autrement, l’amendement des traités multilatéraux est régi
par les paragraphes suivants.
2. Toute proposition tendant à amender un traité multilatéral dans les relations entre toutes les
parties doit être notifiée à tous les États contractants, et chacun d’eux est en droit de prendre part:
a)

À la décision sur la suite à donner à cette proposition;

b)

À la négociation et à la conclusion de tout accord ayant pour objet d’amender le traité.

3. Tout État ayant qualité pour devenir partie au traité a également qualité pour devenir partie
au traité tel qu’il est amendé.
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4. L’accord portant amendement ne lie pas les États qui sont déjà parties au traité et qui ne
deviennent pas parties à cet accord; l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 30 s’applique à l’égard
de ces États.
5. Tout État qui devient partie au traité après l’entrée en vigueur de l’accord portant amendement est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant:
a) Partie au traité tel qu’il est amendé; et
b) Partie au traité non amendé au regard de toute partie au traité qui n’est pas liée par
l’accord portant amendement.
Article 41. Accords ayant pour objet de modifier des traités multilatéraux
dans les relations entre certaines parties seulement
1. Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un accord ayant pour
objet de modifier le traité dans leurs relations mutuelles seulement:
a) Si la possibilité d’une telle modification est prévue par le traité; ou
b) Si la modification en question n’est pas interdite par le traité, à condition qu’elle:
i) Ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu’elles tiennent
du traité ni à l’exécution de leurs obligations; et
ii) Ne porte pas sur une disposition à laquelle il ne peut être dérogé sans qu’il y ait
incompatibilité avec la réalisation effective de l’objet et du but du traité pris dans
son ensemble.
2. À moins que, dans le cas prévu à l’alinéa a) du paragraphe 1, le traité n’en dispose autrement,
les parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention de conclure l’accord et les
modifications que ce dernier apporte au traité.
PARTIE V. NULLITÉ, EXTINCTION ET SUSPENSION DE L’APPLICATION DES TRAITÉS
SECTION 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 42. Validité et maintien en vigueur des traités
1. La validité d’un traité ou du consentement d’un État à être lié par un traité ne peut être
contestée qu’en application de la présente Convention.
2. L’extinction d’un traité, sa dénonciation ou le retrait d’une partie ne peuvent avoir lieu qu’en
application des dispositions du traité ou de la présente Convention. La même règle vaut pour la
suspension de l’application d’un traité.
Article 43. Obligations imposées par le droit international indépendamment d’un traité
La nullité, l’extinction ou la dénonciation d’un traité, le retrait d’une des parties ou la suspension de l’application du traité, lorsqu’ils résultent de l’application de la présente Convention ou des
dispositions du traité, n’affectent en aucune manière le devoir d’un État de remplir toute obligation
énoncée dans le traité à laquelle il est soumis en vertu du droit international indépendamment dudit
traité.
Article 44. Divisibilité des dispositions d’un traité
1. Le droit pour une partie, prévu dans un traité ou résultant de l’article 56, de dénoncer le
traité, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application ne peut être exercé qu’à l’égard de l’ensemble du
traité, à moins que ce dernier n’en dispose ou que les parties n’en conviennent autrement.
2. Une cause de nullité ou d’extinction d’un traité, de retrait d’une des parties ou de suspension de l’application du traité reconnue aux termes de la présente Convention ne peut être invoquée
qu’à l’égard de l’ensemble du traité, sauf dans les conditions prévues aux paragraphes suivants ou
à l’article 60.
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3. Si la cause en question ne vise que certaines clauses déterminées, elle ne peut être invoquée
qu’à l’égard de ces seules clauses lorsque:
a)

Ces clauses sont séparables du reste du traité en ce qui concerne leur exécution;

b) Il ressort du traité ou il est par ailleurs établi que l’acceptation des clauses en question
n’a pas constitué pour l’autre partie ou pour les autres parties au traité une base essentielle de leur
consentement à être liées par le traité dans son ensemble; et
c)

Il n’est pas injuste de continuer à exécuter ce qui subsiste du traité.

4. Dans les cas relevant des articles 49 et 50, l’État qui a le droit d’invoquer le dol ou la corruption peut le faire soit à l’égard de l’ensemble du traité, soit, dans le cas visé au paragraphe 3, à l’égard
seulement de certaines clauses déterminées.
5. Dans les cas prévus aux articles 51, 52 et 53, la division des dispositions d’un traité n’est pas
admise.
Article 45. Perte du droit d’invoquer une cause de nullité d’un traité ou
un motif d’y mettre fin, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application
Un État ne peut plus invoquer une cause de nullité d’un traité ou un motif d’y mettre fin, de
s’en retirer ou d’en suspendre l’application en vertu des articles 46 à 50 ou des articles 60 et 62 si,
après avoir eu connaissance des faits, cet État:
a) A explicitement accepté de considérer que, selon le cas, le traité est valide, reste en vigueur
ou continue d’être applicable; ou
b) Doit, à raison de sa conduite, être considéré comme ayant acquiescé, selon le cas, à la
validité du traité ou à son maintien en vigueur ou en application.
SECTION 2. NULLITÉ DES TRAITÉS
Article 46. Dispositions du droit interne concernant la compétence
pour conclure des traités
1. Le fait que le consentement d’un État à être lié par un traité a été exprimé en violation d’une
disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être
invoqué par cet État comme viciant son consentement, à moins que cette violation n’ait été manifeste
et ne concerne une règle de son droit interne d’importance fondamentale.
2. Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout État se comportant
en la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi.
Article 47. Restriction particulière du pouvoir d’exprimer le consentement d’un État
Si le pouvoir d’un représentant d’exprimer le consentement d’un État à être lié par un traité
déterminé a fait l’objet d’une restriction particulière, le fait que ce représentant n’a pas tenu compte
de celle-ci ne peut pas être invoqué comme viciant le consentement qu’il a exprimé, à moins que la
restriction n’ait été notifiée, avant l’expression de ce consentement, aux autres États ayant participé
à la négociation.
Article 48. Erreur
1. Un État peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son consentement a être lié
par le traité si l’erreur porte sur un fait ou une situation que cet État supposait exister au moment
où le traité a été conclu et qui constituait une base essentielle du consentement de cet État à être lié
par le traité.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque ledit État a contribué à cette erreur par son comportement ou lorsque les circonstances ont été telles qu’il devait être averti de la possibilité d’une
erreur.

II. Droit des traités

48

3. Une erreur ne concernant que la rédaction du texte d’un traité ne porte pas atteinte à sa
validité; dans ce cas, l’article 79 s’applique.
Article 49. Dol
Si un État a été amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d’un autre État ayant
participé à la négociation, il peut invoquer le dol comme viciant son consentement à être lié par le
traité.
Article 50. Corruption du représentant d’un État
Si l’expression du consentement d’un État à être lié par un traité a été obtenue au moyen de la
corruption de son représentant par l’action directe ou indirecte d’un autre État ayant participé à la
négociation, l’État peut invoquer cette corruption comme viciant son consentement à être lié par
le traité.
Article 51. Contrainte exercée sur le représentant d’un État
L’expression du consentement d’un État à être lié par un traité qui a été obtenue par la contrainte
exercée sur son représentant au moyen d’actes ou de menaces dirigés contre lui est dépourvue de
tout effet juridique.
Article 52. Contrainte exercée sur un État par la menace ou l’emploi de la force
Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l’emploi de la force en
violation des principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies.
Article 53. Traités en conflit avec une norme impérative
du droit international général (jus cogens)
Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative
du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit
international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des
États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut
être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère.
SECTION 3. EXTINCTIONS DES TRAITÉS ET SUSPENSION DE LEUR APPLICATION
Article 54. Extinction d’un traité ou retrait en vertu des dispositions du traité
ou par consentement des parties
L’extinction d’un traité ou le retrait d’une partie peuvent avoir lieu:
a)

Conformément aux dispositions du traité; ou

b) À tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des autres
États contractants.
Article 55. Nombre des parties à un traité multilatéral tombant au-dessous
du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur
À moins que le traité n’en dispose autrement, un traité multilatéral ne prend pas fin pour le seul
motif que le nombre des parties tombe au-dessous du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur.
Article 56. Dénonciation ou retrait dans le cas d’un traité ne contenant pas
de dispositions relatives à l’extinction, à la dénonciation ou au retrait
1. Un traité qui ne contient pas de dispositions relatives à son extinction et ne prévoit pas qu’on
puisse le dénoncer ou s’en retirer ne peut faire l’objet d’une dénonciation ou d’un retrait, à moins:
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a) Qu’il ne soit établi qu’il entrait dans l’intention des parties d’admettre la possibilité d’une
dénonciation ou d’un retrait; ou
b) Que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit de la nature du traité.
2. Une partie doit notifier au moins douze mois à l’avance son intention de dénoncer un traité
ou de s’en retirer conformément aux dispositions du paragraphe 1.
Article 57. Suspension de l’application d’un traité en vertu de ses dispositions
ou par consentement des parties
L’application d’un traité au regard de toutes les parties ou d’une partie déterminée peut être
suspendue:
a) Conformément aux dispositions du traité; ou
b) À tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des autres
États contractants.
Article 58. Suspension de l’application d’un traité multilatéral par accord
entre certaines parties seulement
1. Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un accord ayant pour
objet de suspendre, temporairement et entre elles seulement, l’application de dispositions du traité:
a) Si la possibilité d’une telle suspension est prévue par le traité; ou
b) Si la suspension en question n’est pas interdite par le traité, à condition qu’elle:
i) Ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu’elles tiennent
du traité ni à l’exécution de leurs obligations; et
ii) Ne soit pas incompatible avec l’objet et le but du traité.
2. À moins que, dans le cas prévu à l’alinéa a) du paragraphe 1, le traité n’en dispose autrement,
les parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention de conclure l’accord et les
dispositions du traité dont elles ont l’intention de suspendre l’application.
Article 59. Extinction d’un traité ou suspension de son application
implicites du fait de la conclusion d’un traité postérieur
1. Un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toute les parties à ce traité concluent
ultérieurement un traité portant sur la même matière et:
a) S’il ressort du traité postérieur ou s’il est par ailleurs établi que selon l’intention des
parties la matière doit être régie par ce traité; ou
b) Si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec celles du traité antérieur à
tel point qu’il est impossible d’appliquer les deux traités en même temps.
2. Le traité antérieur est considéré comme étant seulement suspendu s’il ressort du traité postérieur ou s’il est par ailleurs établi que telle était l’intention des parties.
Article 60. Extinction d’un traité ou suspension de son application
comme conséquence de sa violation
1. Une violation substantielle d’un traité bilatéral par l’une des parties autorise l’autre partie à
invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou suspendre son application en totalité
ou en partie.
2. Une violation substantielle d’un traité multilatérale par l’une des parties autorise:
a) Les autres parties, agissant par accord unanime, à suspendre l’application du traité en
totalité ou en partie ou à mettre fin à celui-ci:
i) Soit dans les relations entre elles-mêmes et l’État auteur de la violation,
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ii)

Soit entre toutes les parties;

b) Une partie spécialement atteinte par la violation à invoquer celle-ci comme motif de suspension de l’application du traité en totalité ou en partie dans les relations entre elle-même et l’État
auteur de la violation;
c) Toute partie autre que l’État auteur de la violation à invoquer la violation comme motif
pour suspendre l’application du traité en totalité ou en partie en ce qui la concerne si ce traité est
d’une nature telle qu’une violation substantielle de ses dispositions par une partie modifie radicalement la situation de chacune des parties quant à l’exécution ultérieure de ses obligations en vertu
du traité.
3. Aux fins du présent article, une violation substantielle d’un traité est constituée par:
a)

Un rejet du traité non autorisé par la présente Convention; ou

b)

La violation d’une disposition essentielle pour la réalisation de l’objet ou du but du traité.

4. Les paragraphes qui précèdent ne portent atteinte à aucune disposition du traité applicable
en cas de violation.
5. Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire, notamment aux dispositions
excluant toute forme de représailles à l’égard des personnes protégées par lesdits traités.
Article 61. Survenance d’une situation rendant l’exécution impossible
1. Une partie peut invoquer l’impossibilité d’exécuter un traité comme motif pour y mettre
fin ou pour s’en retirer si cette impossibilité résulte de la disparition ou destruction définitives d’un
objet indispensable à l’exécution de ce traité. Si l’impossibilité est temporaire, elle peut être invoquée
seulement comme motif pour suspendre l’application du traité.
2. L’impossibilité d’exécution ne peut être invoquée par une partie comme motif pour mettre
fin au traité, pour s’en retirer ou pour en suspendre l’application si cette impossibilité résulte d’une
violation, par la partie qui l’invoque, soit d’une obligation du traité, soit de toute autre obligation
internationale à l’égard de toute autre partie au traité.
Article 62. Changement fondamental de circonstances
1. Un changement fondamental de circonstances qui s’est produit par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion d’un traité et qui n’avait pas été prévu par les parties ne peut être
invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou pour s’en retirer, à moins que:
a) L’existence de ces circonstances n’ait constitué une base essentielle du consentement des
parties à être liées par le traité; et que
b) Ce changement n’ait pour effet de transformer radicalement la portée des obligations qui
restent à exécuter en vertu du traité.
2. Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être invoqué comme motif pour
mettre fin à un traité ou pour s’en retirer:
a)

S’il s’agit d’un traité établissant une frontière; ou

b) Si le changement fondamental résulte d’une violation, par la partie qui l’invoque, soit
d’une obligation du traité, soit de toute autre obligation internationale à l’égard de toute autre partie
au traité.
3. Si une partie peut, conformément aux paragraphes qui précèdent, invoquer un changement
fondamental de circonstances comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s’en retirer, elle peut
également ne l’invoquer que pour suspendre l’application du traité.
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Article 63. Rupture des relations diplomatiques ou consulaires
La rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre parties à un traité est sans effet sur
les relations juridiques établies entre elles par le traité, sauf dans la mesure où l’existence de relations
diplomatiques ou consulaires est indispensable à l’application du traité.
Article 64. Survenance d’une nouvelle norme impérative
du droit international général (jus cogens)
Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant
qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin.
SECTION 4. PROCÉDURE
Article 65. Procédure à suivre concernant la nullité d’un traité, son extinction,
le retrait d’une partie ou la suspension de l’application du traité
1. La partie qui, sur la base des dispositions de la présente Convention, invoque soit un vice de
son consentement à être liée par un traité, soit un motif de contester la validité d’un traité, d’y mettre
fin, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application, doit notifier sa prétention aux autres parties. La
notification doit indiquer la mesure envisagée à l’égard du traité et les raisons de celle-ci.
2. Si, après un délai qui, sauf en cas d’urgence particulière, ne saurait être inférieur à une
période de trois mois à compter de la réception de la notification, aucune partie n’a fait d’objection,
la partie qui a fait la notification peut prendre, dans les formes prévues à l’article 67, la mesure qu’elle
a envisagée.
3. Si toutefois une objection a été soulevée par une autre partie, les parties devront rechercher
une solution par les moyens indiqués à l’Article 33 de la Charte des Nations Unies.
4. Rien dans les paragraphes qui précèdent ne porte atteinte aux droits ou obligations des
parties découlant de toute disposition en vigueur entre elles concernant le règlement des différends.
5. Sans préjudice de l’article 45, le fait qu’un État n’ait pas adressé la notification prescrite au
paragraphe 1 ne l’empêche pas de faire cette notification en réponse à une autre partie qui demande
l’exécution du traité ou qui allègue sa violation.
Article 66. Procédure de règlement judiciaire, d’arbitrage et de conciliation
Si dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle l’objection a été soulevée, il n’a pas été
possible de parvenir à une solution conformément au paragraphe 3 de l’article 65, les procédures
ci-après seront appliquées:
a) Toute partie à un différend concernant l’application ou l’interprétation des articles 53 ou
64 peut, par une requête, le soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice, à moins que
les parties ne décident d’un commun accord de soumettre le différend à l’arbitrage;
b) Toute partie à un différend concernant l’application ou l’interprétation de l’un quelconque des autres articles de la partie V de la présente Convention peut mettre en œuvre la procédure indiquée à l’Annexe à la Convention en adressant une demande à cet effet au Secrétaire général
des Nations Unies.
Article 67. Instruments ayant pour objet de déclarer la nullité d’un traité, d’y mettre fin,
de réaliser le retrait ou de suspendre l’application du traité
1. La notification prévue au paragraphe 1 de l’article 65 doit être faite par écrit.
2. Tout acte déclarant la nullité d’un traité, y mettant fin ou réalisant le retrait ou la suspension
de l’application du traité sur la base de ses dispositions ou des paragraphes 2 ou 3 de l’article 65 doit
être consigné dans un instrument communiqué aux autres parties. Si l’instrument n’est pas signé
par le chef de l’État, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, le représentant
de l’État qui fait la communication peut être invité à produire ses pleins pouvoirs.
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Article 68. Révocation des notifications et des instruments prévus aux articles 65 et 67
Une notification ou un instrument prévus aux articles 65 et 67 peuvent être révoqués à tout
moment avant qu’ils aient pris effet.
SECTION 5. CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ, DE L’EXTINCTION OU
DE LA SUSPENSION DE L’APPLICATION D’UN TRAITÉ
Article 69. Conséquences de la nullité d’un traité
1. Est nul un traité dont la nullité est établie en vertu de la présente Convention. Les dispositions d’un traité nul n’ont pas de force juridique.
2. Si des actes ont néanmoins été accomplis sur la base d’un tel traité;
a) Toute partie peut demander à toute autre partie d’établir pour autant que possible dans
leurs relations mutuelles la situation qui aurait existé si ces actes n’avaient pas été accomplis;
b) Les actes accomplis de bonne foi avant que la nullité ait été invoquée ne sont pas rendus
illicites du seul fait de la nullité du traité.
3. Dans les cas qui relèvent des articles 49, 50, 51 ou 52, le paragraphe 2 ne s’applique pas à
l’égard de la partie à laquelle le dol, l’acte de corruption ou la contrainte est imputable.
4. Dans les cas où le consentement d’un État déterminé à être lié par un traité multilatéral est
vicié, les règles qui précèdent s’appliquent dans les relations entre ledit État et les parties au traité.
Article 70. Conséquences de l’extinction d’un traité
1. À moins que le traité n’en dispose ou que les parties n’en conviennent autrement, le fait qu’un
traité a pris fin en vertu de ses dispositions ou conformément à la présente Convention:
a) Libère les parties de l’obligation de continuer d’exécuter le traité;
b) Ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune situation juridique des parties, créés par l’exécution du traité avant qu’il ait pris fin.
2. Lorsqu’un État dénonce un traité multilatéral ou s’en retire, le paragraphe 1 s’applique dans
les relations entre cet État et chacune des autres parties au traité à partir de la date à laquelle cette
dénonciation ou ce retrait prend effet.
Article 71. Conséquences de la nullité d’un traité en conflit avec
une norme impérative du droit international général
1. Dans le cas d’un traité qui est nul en vertu de l’article 53, les parties sont tenues:
a) D’éliminer, dans la mesure du possible, les conséquences de tout acte accompli sur la base
d’une disposition qui est en conflit avec la norme impérative du droit international général; et
b) De rendre leurs relations mutuelles conformes à la norme impérative du droit international général.
2. Dans le cas d’un traité qui devient nul et prend fin en vertu de l’article 64, la fin du traité:
a) Libère les parties de l’obligation de continuer d’exécuter le traité;
b) Ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation, ni aucune situation juridique des
parties, créés par l’exécution du traité avant qu’il ait pris fin; toutefois, ces droits, obligations ou
situations ne peuvent être maintenus par la suite que dans la mesure où leur maintien n’est pas en
soi en conflit avec la nouvelle norme impérative du droit international général.
Article 72. Conséquences de la suspension de l’application d’un traité
1. À moins que le traité n’en dispose ou que les parties n’en conviennent autrement, la suspension de l’application d’un traité sur la base de ses dispositions ou conformément à la présente
Convention:
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a) Libère les parties entre lesquelles l’application du traité est suspendue de l’obligation
d’exécuter le traité dans leurs relations mutuelles pendant la période de suspension;
b) N’affecte pas par ailleurs les relations juridiques établies par le traité entre les parties.
2. Pendant la période de suspension, les parties doivent s’abstenir de tous actes tendant à faire
obstacle à la reprise de l’application du traité.
PARTIE VI. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 73. Cas de succession d’États, de responsabilité d’un État
ou d’ouverture d’hostilités
Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune question qui pourrait se poser
à propos d’un traité du fait d’une succession d’États ou en raison de la responsabilité internationale
d’un État ou de l’ouverture d’hostilités entre États.
Article 74. Relations diplomatiques ou consulaires et conclusion de traités
La rupture des relations diplomatiques ou des relations consulaires ou l’absence de telles relations entre deux ou plusieurs États ne fait pas obstacle à la conclusion de traités entre lesdits États.
La conclusion d’un traité n’a pas en soi d’effet en ce qui concerne les relations diplomatiques ou les
relations consulaires.
Article 75. Cas d’un État agresseur
Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur les obligations qui peuvent résulter à propos d’un traité, pour un État agresseur, de mesures prises conformément à la Charte des
Nations Unies au sujet de l’agression commise par cet État.
PARTIE VII. DÉPOSITAIRES, NOTIFICATIONS, CORRECTIONS ET ENREGISTREMENT
Article 76. Dépositaires des traités
1. La désignation du dépositaire d’un traité peut être effectuée par les États ayant participé à la
négociation, soit dans le traité lui-même, soit de toute autre manière. Le dépositaire peut être un ou
plusieurs États, une organisation internationale, ou le principal fonctionnaire administratif d’une
telle organisation.
2. Les fonctions du dépositaire d’un traité ont un caractère international et le dépositaire est
tenu d’agir impartialement dans l’accomplissement de ses fonctions. En particulier, le fait qu’un
traité n’est pas entré en vigueur entre certaines des parties ou qu’une divergence est apparue entre
un État et un dépositaire en ce qui concerne l’exercice des fonctions de ce dernier ne doit pas influer
sur cette obligation.
Article 77. Fonctions des dépositaires
1. À moins que le traité n’en dispose ou que les États contractants n’en conviennent autrement,
les fonctions du dépositaire sont notamment les suivantes:
a) Assurer la garde du texte original du traité et des pleins pouvoirs qui lui seraient remis;
b) Établir des copies certifiées conformes du texte original et tous autres textes du traité en
d’autres langues qui peuvent être requis par le traité, et les communiquer aux parties au traité et aux
États ayant qualité pour le devenir;
c) Recevoir toutes signatures du traité, recevoir et garder tous instruments, notifications et
communications relatifs au traité;
d) Examiner si une signature, un instrument, une notification ou une communication se
rapportant au traité est en bonne et due forme et, le cas échéant, porter la question à l’attention de
l’État en cause;
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e) Informer les parties au traité et les États ayant qualité pour le devenir des actes, notifications et communications relatifs au traité;
f ) Informer les États ayant qualité pour devenir parties au traité de la date à laquelle a été
reçu ou déposé le nombre de signatures ou d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion requis pour l’entrée en vigueur du traité;
g) Assurer l’enregistrement du traité auprès du Secrétariat de l’Organisation des
Nations Unies;
h)

Remplir les fonctions spécifiées dans d’autres dispositions de la présente Convention.

2. Lorsqu’une divergence apparaît entre un État et le dépositaire au sujet de l’accomplissement
des fonctions de ce dernier, le dépositaire doit porter la question à l’attention des États signataires
et des États contractants ou, le cas échéant, de l’organe compétent de l’organisation internationale
en cause.
Article 78. Notifications et communications
Sauf dans les cas où le traité ou la présente Convention en dispose autrement, une notification
ou communication qui doit être faite par un État en vertu de la présente Convention:
a) Est transmise, s’il n’y a pas de dépositaire, directement aux États auxquels elle est destinée
ou, s’il y a un dépositaire, à ce dernier;
b) N’est considérée comme ayant été faite par l’État en question qu’à partir de sa réception
par l’État auquel elle a été transmise ou, le cas échéant, par le dépositaire;
c) Si elle est transmise à un dépositaire, n’est considérée comme ayant été reçue par l’État
auquel elle est destinée qu’à partir du moment où cet État aura reçu du dépositaire l’information
prévue à l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 77.
Article 79. Correction des erreurs dans les textes ou
les copies certifiées conformes des traités
1. Si, après l’authentification du texte d’un traité, les États signataires et les États contractants
constatent d’un commun accord que ce texte contient une erreur, il est procédé à la correction de
l’erreur par l’un des moyens énumérés ci-après, à moins que lesdits États ne décident d’un autre
mode de correction:
a) Correction du texte dans le sens approprié et paraphe de la correction par des représentants dûment habilités;
b) Établissement d’un instrument ou échange d’instruments où se trouve consignée la correction qu’il a été convenu d’apporter au texte;
c) Établissement d’un texte corrigé de l’ensemble du traité suivant la procédure utilisée pour
le texte originaire.
2. Lorsqu’il s’agit d’un traité pour lequel il existe un dépositaire, celui-ci notifie aux États signataires et aux États contractants l’erreur et la proposition de la corriger et spécifie un délai approprié
dans lequel objection peut être faite à la correction proposée. Si, à l’expiration du délai:
a) Aucune objection n’a été faite, le dépositaire effectue et paraphe la correction dans le
texte, dresse un procès-verbal de rectification du texte et en communique copie aux parties au traité
et aux États ayant qualité pour le devenir;
b) Une objection a été faite, le dépositaire communique l’objection aux États signataires et
aux États contractants.
3. Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent également lorsque le texte a été
authentifié en deux ou plusieurs langues et qu’apparaît un défaut de concordance qui, de l’accord
des États signataires et des États contractants, doit être corrigé.
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4. Le texte corrigé remplace ab initio le texte défectueux, à moins que les États signataires et les
États contractants n’en décident autrement.
5. La correction du texte d’un traité qui a été enregistré est notifiée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
6. Lorsqu’une erreur est relevée dans une copie certifiée conforme d’un traité, le dépositaire
dresse un procès-verbal de rectification et en communique copie aux États signataires et aux États
contractants.
Article 80. Enregistrement et publication des traités
1. Après leur entrée en vigueur, les traités sont transmis au Secrétariat de l’Organisation des
Nations Unies aux fins d’enregistrement ou de classement et inscription au répertoire, selon le cas,
ainsi que de publication.
2. La désignation d’un dépositaire constitue autorisation pour celui-ci d’accomplir les actes
visés au paragraphe précédent.
PARTIE VIII. DISPOSITIONS FINALES
Article 81. Signature
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ou membres d’une institution spécialisée ou de l’Agence internationale de
l’énergie atomique, ainsi que de tout État partie au Statut de la Cour internationale de Justice et de
tout autre État invité par l’Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie à la Convention,
de la manière suivante: jusqu’au 30 novembre 1969 au Ministère fédéral des affaires étrangères de
la République d’Autriche et ensuite jusqu’au 30 avril 1970 au Siège de l’Organisation des Nations
Unies, à New York.
Article 82. Ratification
La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront
déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
Article 83. Adhésion
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article 81. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire
général des Nations Unies.
Article 84. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du
trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du trentecinquième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième
jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 85. Textes authentiques
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe
sont également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne, le vingt-trois mai mil neuf cent soixante-neuf.
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1. Le Secrétaire général des Nations Unies dresse et tient une liste de conciliateurs composée
de juristes qualifiés. À cette fin, tout État Membre de l’Organisation des Nations Unies ou partie à la
présente Convention est invité à désigner deux conciliateurs, et les noms des personnes ainsi désignées composeront la liste. La désignation des conciliateurs, y compris ceux qui sont désignés pour
remplir une vacance fortuite, est faite pour une période de cinq ans renouvelable. À l’expiration de
la période pour laquelle ils auront été désignés, les conciliateurs continueront à exercer les fonctions
pour lesquelles ils auront été choisis conformément au paragraphe suivant.
2. Lorsqu’une demande est soumise au Secrétaire général conformément à l’article 66, le Secrétaire général porte le différend devant une commission de conciliation composée comme suit:
L’État ou les États constituant une des parties au différend nomment:
a) Un conciliateur de la nationalité de cet État ou de l’un de ces États, choisi ou non sur la
liste visée au paragraphe 1; et
b) Un conciliateur n’ayant pas la nationalité de cet État ou de l’un de ces États, choisi sur la
liste.
L’État ou les États constituant l’autre partie au différend nomment deux conciliateurs de la
même manière. Les quatre conciliateurs choisis par les parties doivent être nommés dans un délai
de soixante jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire général reçoit la demande.
Dans les soixante jours qui suivent la dernière nomination, les quatre conciliateurs en nomment un cinquième, choisi sur la liste, qui sera président.
Si la nomination du président ou de l’un quelconque des autres conciliateurs n’intervient pas
dans le délai prescrit ci-dessus pour cette nomination, elle sera faite par le Secrétaire général dans
les soixante jours qui suivent l’expiration de ce délai. Le Secrétaire général peut désigner comme
président soit l’une des personnes inscrites sur la liste, soit un des membres de la Commission du
droit international. L’un quelconque des délais dans lesquels les nominations doivent être faites peut
être prorogé par accord des parties au différend.
Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée pour la nomination initiale.
3. La Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure. La Commission, avec le
consentement des parties au différend, peut inviter toute Partie à la présente Convention à lui soumettre ses vues oralement ou par écrit. Les décisions et les recommandations de la Commission sont
adoptées à la majorité des voix de ses cinq membres.
4. La Commission peut signaler à l’attention des parties au différend toute mesure susceptible
de faciliter un règlement amiable.
5. La Commission entend les parties, examine les prétentions et les objections et fait des propositions aux parties en vue de les aider à parvenir à un règlement amiable du différend.
6. La Commission fait rapport dans les douze mois qui suivent sa constitution. Son rapport
est déposé auprès du Secrétaire général et communiqué aux parties au différend. Le rapport de la
Commission, y compris toutes conclusions y figurant sur les faits ou sur les points de droit, ne lie pas
les parties et n’est rien de plus que l’énoncé de recommandations soumises à l’examen des parties en
vue de faciliter un règlement amiable du différend.
7. Le Secrétaire général fournit à la Commission l’assistance et les facilités dont elle peut avoir
besoin. Les dépenses de la Commission sont supportées par l’Organisation des Nations Unies.
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4. CONVENTION DE VIENNE SUR LA SUCCESSION D’ÉTATS
EN MATIÈRE DE TRAITÉS
Fait à Vienne le 23 août 1978
Entrée en vigueur: 6 novembre 1996
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1946, p. 3; N° 33356

Les États Parties à la présente Convention,
Considérant que le processus de décolonisation a entraîné une transformation profonde de la
communauté internationale,
Considérant également que d’autres facteurs pourraient conduire à l’avenir à des cas de succession d’États,
Convaincus, dans ces conditions, de la nécessité de codifier et de développer progressivement
les règles relatives à la succession d’États en matière de traités en tant que moyen de garantir une
plus grande sécurité juridique dans les relations internationales,
Constatant que les principes du libre consentement, de la bonne foi et pacta sunt servanda sont
universellement reconnus,
Soulignant que le respect constant des traités multilatéraux généraux qui portent sur la codification et le développement progressif du droit international et de ceux dont l’objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble est d’une importance particulière pour le
renforcement de la paix et de la coopération internationale,
Conscients des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies,
tels que les principes concernant l’égalité des droits des peuples et leur droit à disposer d’eux-mêmes,
l’égalité souveraine et l’indépendance de tous les États, la non-ingérence dans les affaires intérieures
des États, l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force et le respect universel et effectif des
droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous,
Rappelant que le respect de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de tout État
est exigé par la Charte des Nations Unies,
Ayant présentes à l’esprit les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités
de 1969,
Ayant également présent à l’esprit l’article 73 de ladite Convention,
Affirmant que les questions du droit des traités autres que celles auxquelles peut donner lieu
une succession d’États sont réglées par les règles pertinente du droit international, y compris par
celles des règles de droit international coutumier qui sont incorporées dans la Convention de Vienne
sur le droit des traités de 1969,
Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions
non réglées dans les dispositions de la présente Convention,
Sont convenus de ce qui suit:
PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. Portée de la présente Convention
La présente Convention s’applique aux effets de la succession d’États en matière de traités
entre États.
Article 2. Expressions employées
1. Aux fins de la présente Convention:
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a) L’expression « traité » s’entend d’un accord international conclu par écrit entre États et
régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière;
b) L’expression « succession d’États » s’entend de la substitution d’un État à un autre dans la
responsabilité des relations internationales d’un territoire;
c) L’expression « État prédécesseur » s’entend de l’État auquel un autre État s’est substitué à
l’occasion d’une succession d’États;
d) L’expression « État successeur » s’entend de l’État qui s’est substitué à un autre État à
l’occasion d’une succession d’États;
e) L’expression « date de la succession d’États » s’entend de la date à laquelle l’État successeur
s’est substitué à l’État prédécesseur dans la responsabilité des relations internationales du territoire
auquel se rapporte la succession d’États;
f ) L’expression « État nouvellement indépendant » s’entend d’un État successeur dont le
territoire, immédiatement avant la date de la succession d’États, était un territoire dépendant dont
l’État prédécesseur avait la responsabilité des relations internationales;
g) L’expression « notification de succession » s’entend, par rapport à un traité multilatéral,
d’une notification, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État successeur, exprimant
le consentement de cet État à être considéré comme étant lié par le traité;
h) L’expression « pleins pouvoirs » s’entend, par rapport à une notification de succession
ou à toute autre notification faite en vertu de la présente Convention, d’un document émanant de
l’autorité compétente d’un État et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l’État en
vue de communiquer la notification de succession ou la notification, selon le cas;
i) Les expressions « ratification », « acceptation » et « approbation » s’entendent, selon le
cas, de l’acte international ainsi dénommé par lequel un État établit sur le plan international son
consentement à être lié par un traité;
j) L’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou
sa désignation, faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère,
ou quand il fait une notification de succession à un traité, par laquelle il vise à exclure ou à modifier
l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État;
k) L’expression « État contractant » s’entend d’un État qui a consenti à être lié par le traité,
que le traité soit entré en vigueur ou non;
l) L’expression « partie » s’entend d’un État qui a consenti à être lié par le traité et à l’égard
duquel le traité est en vigueur;
m) L’expression « autre État partie » s’entend, par rapport à un État successeur, d’une partie,
autre que l’État prédécesseur à un traité en vigueur à la date d’une succession d’États à l’égard du
territoire auquel se rapporte cette succession d’États;
n) L’expression « organisation internationale » s’entend d’une organisation intergouvernementale.
2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employées dans la présente
Convention ne préjugent pas l’emploi de ces expressions ni le sens qui peut leur être donné dans le
droit interne des États.
Article 3. Cas n’entrant pas dans le cadre de la présente Convention
Le fait que la présente Convention ne s’applique pas aux effets de la succession d’États, ni en
matière d’accords internationaux conclus entre des États et d’autres sujets du droit international, ni
en matière d’accords internationaux qui n’ont pas été conclus par écrit, ne porte pas atteinte:
a) À l’application à ces cas de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles
ils sont soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention;
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b) À l’application, entre États, de la présente Convention aux effets de la succession d’États
en matière d’accords internationaux auxquels sont également parties d’autres sujets du droit international.
Article 4. Traités constitutifs d’organisations internationales et traités adoptés
au sein d’une organisation internationale
La présente Convention s’applique aux effets de la succession d’États en ce qui concerne:
a) Tout traité qui est l’acte constitutif d’une organisation internationale, sous réserve des
règles concernant l’acquisition de la qualité de membre et sous réserve de toute autre règle pertinente
de l’organisation;
b) Tout traité adopté au sein d’une organisation internationale, sous réserve de toute règle
pertinente de l’organisation.
Article 5. Obligations imposées par le droit international indépendamment d’un traité
Le fait qu’un traité n’est pas considéré comme étant en vigueur à l’égard d’un État en raison de
l’application de la présente Convention n’affecte en aucune manière le devoir de cet État de remplir
toute obligation énoncée dans le traité à laquelle il est soumis en vertu du droit international indépendamment dudit traité.
Article 6. Cas de succession d’États visés par la présente Convention
La présente Convention s’applique uniquement aux effets d’une succession d’États se produisant conformément au droit international, et plus particulièrement aux principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies.
Article 7. Application dans le temps de la présente Convention
1. Sans préjudice de l’application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les effets d’une succession d’États seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de la Convention, celle-ci s’applique uniquement à l’égard d’une succession d’États qui
s’est produite après son entrée en vigueur, sauf s’il en est autrement convenu.
2. Un État successeur peut, au moment où il exprime son consentement à être lié par la présente Convention ou à tout moment par la suite, faire une déclaration indiquant qu’il appliquera les
dispositions de la Convention à l’égard de sa propre succession d’États, laquelle s’est produite avant
l’entrée en vigueur de la Convention, par rapport à tout autre État contractant ou État partie à la
Convention qui aura fait une déclaration par laquelle il accepte la déclaration de l’État successeur.
Dès l’entrée en vigueur de la Convention entre les États qui auront fait ces déclarations ou dès la
déclaration d’acceptation, si celle-ci est postérieure, les dispositions de la Convention s’appliqueront
aux effets de la succession d’États à compter de la date de ladite succession.
3. Un État successeur peut, au moment où il signe la présente Convention ou exprime son
consentement à être lié par elle, faire une déclaration indiquant qu’il appliquera provisoirement les
dispositions de la Convention à l’égard de sa propre succession d’États, laquelle s’est produite avant
l’entrée en vigueur de la Convention, par rapport à tout autre État signataire ou contractant qui aura
fait une déclaration par laquelle il accepte la déclaration de l’État successeur; dès que la déclaration
d’acceptation aura été faite, ces dispositions s’appliqueront provisoirement aux effets de la succession d’États entre ces deux États à compter de la date de ladite succession.
4. Toute déclaration faite conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 devra figurer
dans une notification écrite communiquée au dépositaire, lequel informera les Parties et les États
ayant qualité pour devenir Parties à la présente Convention de la communication qui lui a été faite
de cette notification et de ses termes.
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Article 8. Accords portant dévolution d’obligations ou de droits conventionnels
d’un État prédécesseur à un État successeur
1. Les obligations ou les droits d’un État prédécesseur découlant de traités en vigueur à l’égard
d’un territoire à la date d’une succession d’États ne deviennent pas les obligations ou les droits de
l’État successeur vis-à-vis d’autres États parties à ces traités du seul fait que l’État prédécesseur et
l’État successeur ont conclu un accord stipulant que lesdites obligations ou lesdits droits sont dévolus à l’État successeur.
2. Nonobstant la conclusion d’un tel accord, les effets d’une succession d’États sur les traités
qui, à la date de cette succession d’États, étaient en vigueur à l’égard du territoire en question sont
régis par la présente Convention.
Article 9. Déclaration unilatérale d’un État successeur concernant les traités
de l’État prédécesseur
1. Les obligations ou les droits découlant de traités en vigueur à l’égard d’un territoire à la
date d’une succession d’États ne deviennent pas les obligations ou les droits de l’État successeur
ni d’autres États parties à ces traités du seul fait d’une déclaration unilatérale de l’État successeur
prévoyant le maintien en vigueur des traités à l’égard de son territoire.
2. En pareil cas, les effets de la succession d’États sur les traités qui, à la date de cette succession
d’États, étaient en vigueur à l’égard du territoire en question sont régis par la présente Convention.
Article 10. Traités prévoyant la participation d’un État successeur
1. Lorsqu’un traité dispose qu’en cas de succession d’États un État successeur aura la faculté
de se considérer comme partie au traité, cet État peut notifier sa succession à l’égard de ce traité
conformément aux dispositions du traité ou, en l’absence de dispositions à cet effet, conformément
aux dispositions de la présente Convention.
2. Si un traité dispose qu’en cas de succession d’États un État successeur sera considéré comme
partie au traité, cette disposition ne prend effet en tant que telle que si l’État successeur accepte
expressément par écrit qu’il en soit ainsi.
3. Dans les cas relevant du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, un État successeur qui établit son
consentement à être partie au traité est considéré comme partie à compter de la date de la succession
d’États, à moins que le traité n’en dispose autrement ou qu’il n’en soit autrement convenu.
Article 11. Régimes de frontière
Une succession d’États ne porte pas atteinte en tant que telle:
a)

À une frontière établie par un traité; ni

b)

Aux obligations et droits établis par un traité et se rapportant au régime d’une frontière.
Article 12. Autres régimes territoriaux

1. Une succession d’États n’affecte pas en tant que telle:
a) Les obligations se rapportant à l’usage de tout territoire, ou aux restrictions à son usage,
établies par un traité au bénéfice de tout territoire d’un État étranger et considérées comme attachées
aux territoires en question;
b) Les droits établis par un traité au bénéfice de tout territoire et se rapportant à l’usage, ou
aux restrictions à l’usage, de tout territoire d’un État étranger et considérés comme attachés aux
territoires en question.
2. Une succession d’États n’affecte pas en tant que telle:
a) Les obligations se rapportant à l’usage de tout territoire, ou aux restrictions à son usage,
établies par un traité au bénéfice d’un groupe d’États ou de tous les États et considérées comme
attachées à ce territoire;
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b) Les droits établis par un traité au bénéfice d’un groupe d’États ou de tous les États et se
rapportant à l’usage de tout territoire, ou aux restrictions à son usage, et considérés comme attachés
à ce territoire.
3. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux obligations conventionnelles de
l’État prédécesseur prévoyant l’établissement de bases militaires étrangères sur le territoire auquel
se rapporte la succession d’États.
Article 13. La présente Convention et la souveraineté permanente
sur les richesses et les ressources naturelles
Rien dans la présente Convention n’affecte les principes du droit international affirmant la
souveraineté permanente de chaque peuple et de chaque État sur ses richesses et ses ressources
naturelles.
Article 14. Questions relatives à la validité d’un traité
Rien dans la présente Convention n’est considéré comme préjugeant en quoi que ce soit toute
question relative à la validité d’un traité.
PARTIE II. SUCCESSION CONCERNANT UNE PARTIE DE TERRITOIRE
Article 15. Succession concernant une partie de territoire
Lorsqu’une partie du territoire d’un État, ou lorsque tout territoire pour les relations internationales duquel un État est responsable et qui ne fait pas partie du territoire de cet État, devient
partie du territoire d’un autre État:
a) Les traités de l’État prédécesseur cessent d’être en vigueur à l’égard du territoire auquel
se rapporte la succession d’États à compter de la date de la succession d’États; et
b) Les traités de l’État successeur sont en vigueur à l’égard du territoire auquel se rapporte
la succession d’États à compter de la date de la succession d’États, à moins qu’il ne ressorte du traité
ou qu’il ne soit par ailleurs établi que l’application du traité à ce territoire serait incompatible avec
l’objet et le but du traité ou changerait radicalement les conditions d’exécution du traité.
PARTIE III. ÉTATS NOUVELLEMENT INDÉPENDANTS
SECTION 1. RÈGLE GÉNÉRALE
Article 16. Position à l’égard des traités de l’État prédécesseur
Un État nouvellement indépendant n’est pas tenu de maintenir un traité en vigueur ni d’y
devenir partie du seul fait qu’à la date de la succession d’États le traité était en vigueur à l’égard du
territoire auquel se rapporte la succession d’États.
SECTION 2. TRAITÉS MULTILATÉRAUX
Article 17. Participation à des traités en vigueur à la date de la succession d’États
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, un État nouvellement indépendant peut, par une notification de succession, établir sa qualité de partie à tout traité multilatéral qui, à la date de la succession d’États, était en vigueur à l’égard du territoire auquel se rapporte la succession d’États.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas s’il ressort du traité ou s’il est par ailleurs établi que
l’application du traité à l’égard de l’État nouvellement indépendant serait incompatible avec l’objet
et le but du traité ou changerait radicalement les conditions d’exécution du traité.
3. Si, aux termes du traité ou en raison du nombre restreint des États ayant participé à la négociation ainsi que de l’objet et du but du traité, on doit considérer que la participation au traité de
tout autre État exige le consentement de toutes les parties, l’État nouvellement indépendant ne peut
établir sa qualité de partie au traité qu’avec un tel consentement.
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Article 18. Participation à des traités qui ne sont pas en vigueur
à la date de la succession d’États

1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un État nouvellement indépendant peut, par une notification de succession, établir sa qualité d’État contractant à l’égard d’un traité multilatéral qui n’est
pas en vigueur si, à la date de la succession d’États, l’État prédécesseur était un État contractant à
l’égard du territoire auquel se rapporte cette succession d’États.
2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un État nouvellement indépendant peut, par une notification de succession, établir sa qualité de partie à un traité multilatéral qui entre en vigueur après
la date de la succession d’États si, à la date de la succession d’États, l’État prédécesseur était un État
contractant à l’égard du territoire auquel se rapporte cette succession d’États.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas s’il ressort du traité ou s’il est par ailleurs établi
que l’application du traité à l’égard de l’État nouvellement indépendant serait incompatible avec
l’objet et le but du traité ou changerait radicalement les conditions d’exécution du traité.
4. Si, aux termes du traité ou en raison du nombre restreint des États ayant participé à la
négociation ainsi que de l’objet et du but du traité, on doit considérer que la participation au traité
de tout autre État exige le consentement de toutes les parties ou de tous les États contractants, l’État
nouvellement indépendant ne peut établir sa qualité d’État contractant ou de partie au traité qu’avec
un tel consentement.
5. Lorsqu’un traité dispose qu’il n’entrera en vigueur que lorsqu’un nombre déterminé d’États
seront devenus États contractants, un État nouvellement indépendant qui établit sa qualité d’État
contractant à l’égard du traité conformément au paragraphe 1 est compté au nombre des États
contractants aux fins de cette disposition, à moins qu’une intention différente ne ressorte du traité
ou ne soit par ailleurs établie.
Article 19. Participation à des traités signés par l’État prédécesseur sous réserve de
ratification, d’acceptation ou d’approbation
1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, si avant la date de la succession d’États, l’État prédécesseur a signé un traité multilatéral sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation et
que, ce faisant, son intention a été que le traité s’étende au territoire auquel se rapporte la succession
d’États, l’État nouvellement indépendant peut ratifier, accepter ou approuver le traité comme s’il
l’avait signé et peut devenir ainsi État contractant ou partie au traité.
2. Aux fins du paragraphe 1, à moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit
par ailleurs établie, la signature d’un traité par l’État prédécesseur est réputée exprimer l’intention
que le traité s’étende à l’ensemble du territoire pour les relations internationales duquel l’État prédécesseur était responsable.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas s’il ressort du traité ou s’il est par ailleurs établi que l’application du traité à l’égard de l’État nouvellement indépendant serait incompatible avec l’objet et le but
du traité ou changerait radicalement les conditions d’exécution du traité.
4. Si, aux termes du traité ou en raison du nombre restreint des États ayant participé à la négociation ainsi que de l’objet et du but du traité, on doit considérer que la participation au traité de tout
autre État exige le consentement de toutes les parties ou de tous les États contractants, l’État nouvellement indépendant ne peut devenir État contractant ou partie au traité qu’avec un tel consentement.
Article 20. Réserves
1. Lorsqu’un État nouvellement indépendant établit par une notification de succession sa qualité d’État contractant ou de partie à un traité multilatéral conformément à l’article 17 ou à l’article
18, il est réputé maintenir toute réserve au traité qui était applicable, à la date de la succession
d’États, à l’égard du territoire auquel se rapporte la succession d’États, à moins que, lorsqu’il fait la
notification de succession, il n’exprime l’intention contraire ou ne formule une réserve se rapportant
au même sujet que ladite réserve.
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2. Lorsqu’il fait une notification de succession établissant sa qualité d’État contractant ou de
partie à un traité multilatéral conformément à l’article 17 ou à l’article 18, un État nouvellement
indépendant peut formuler une réserve, à moins que la réserve ne soit de celles dont la formulation
serait exclue par les dispositions des alinéas a), b) ou c) de l’article 19 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités.
3. Lorsqu’un État nouvellement indépendant formule une réserve conformément au paragraphe 2, les règles énoncées dans les articles 20 à 23 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités s’appliquent à l’égard de cette réserve.
Article 21. Consentement à être lié par une partie d’un traité et
choix entre des dispositions différentes
1. Lorsqu’il fait une notification de succession, conformément à l’article 17 ou à l’article 18,
établissant sa qualité d’État contractant ou de partie à un traité multilatéral, un État nouvellement
indépendant peut, si le traité le permet, exprimer son consentement à être lié par une partie du
traité ou choisir entre des dispositions différentes dans les conditions énoncées dans le traité pour
l’expression d’un tel consentement ou l’exercice d’un tel choix.
2. Un État nouvellement indépendant peut aussi exercer, dans les mêmes conditions que les
autres parties ou États contractants, tout droit prévu dans le traité de retirer ou de modifier tout
consentement exprimé ou tout choix exercé par lui-même ou par l’État prédécesseur à l’égard du
territoire auquel se rapporte la succession d’États.
3. Si l’État nouvellement indépendant n’exprime pas le consentement ou n’exerce pas le choix
prévu au paragraphe 1, ou ne retire pas ou ne modifie pas le consentement de l’État prédécesseur ou
le choix exercé par l’État prédécesseur comme il est prévu au paragraphe 2, il est réputé maintenir:
a) Le consentement exprimé par l’État prédécesseur, conformément au traité, à être lié à
l’égard du territoire auquel se rapporte la succession d’États par une partie dudit traité; ou
b) Le choix exercé par l’État prédécesseur, conformément au traité, entre des dispositions
différentes aux fins de l’application du traité à l’égard du territoire auquel se rapporte la succession
d’États.
Article 22. Notification de succession
1. Une notification de succession à un traité multilatéral en vertu de l’article 17 ou de l’article 18 doit être faite par écrit.
2. Si la notification de succession n’est pas signée par le chef de l’État, le chef du gouvernement
ou le ministre des affaires étrangères, le représentant de l’État qui en fait la communication peut être
invité à produire ses pleins pouvoirs.
3. À moins que le traité n’en dispose autrement, la notification de succession:
a) Est transmise par l’État nouvellement indépendant au dépositaire ou, s’il n’y a pas de
dépositaire, aux parties ou aux États contractants;
b) Est considérée comme ayant été faite par l’État nouvellement indépendant à la date à
laquelle elle est reçue par le dépositaire ou, s’il n’y a pas de dépositaire, à la date à laquelle elle est
reçue par toutes les parties ou, selon le cas, par tous les États contractants.
4. Le paragraphe 3 n’affecte aucune des obligations que le dépositaire peut avoir, conformément au traité ou autrement, d’informer les parties ou les États contractants de la notification de
succession ou de toute communication y relative faite par l’État nouvellement indépendant.
5. Sous réserve des dispositions du traité, la notification de succession ou la communication
y relative n’est considérée comme ayant été reçue par l’État auquel elle est destinée qu’à partir du
moment où cet État en a été informé par le dépositaire.
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Article 23. Effets d’une notification de succession
1. À moins que le traité n’en dispose autrement ou qu’il n’en soit autrement convenu, un État
nouvellement indépendant qui fait une notification de succession conformément à l’article 17 ou au
paragraphe 2 de l’article 18 est considéré comme partie au traité à compter de la date de la succession
d’États ou à compter de la date de l’entrée en vigueur du traité, si cette date est postérieure.
2. Toutefois, l’application du traité est considérée comme suspendue entre l’État nouvellement
indépendant et les autres parties au traité jusqu’à la date à laquelle la notification de succession est
faite, sauf dans la mesure où le traité est appliqué à titre provisoire conformément à l’article 27 ou
s’il en est autrement convenu.
3. À moins que le traité n’en dispose autrement ou qu’il n’en soit autrement convenu, un État
nouvellement indépendant qui fait une notification de succession conformément au paragraphe 1
de l’article 18 est considéré comme État contractant à l’égard du traité à partir de la date à laquelle
la notification de succession est faite.
SECTION 3. TRAITÉS BILATÉRAUX
Article 24. Conditions requises pour qu’un traité soit considéré
comme étant en vigueur dans le cas d’une succession d’États
1. Un traité bilatéral qui, à la date d’une succession d’États, était en vigueur à l’égard du territoire auquel se rapporte la succession d’États est considéré comme étant en vigueur entre un État
nouvellement indépendant et l’autre État partie:
a)

S’ils en sont expressément convenus; ou

b)

Si, en raison de leur conduite, ils doivent être considérés comme en étant ainsi convenus.

2. Un traité considéré comme étant en vigueur en application du paragraphe 1 s’applique
dans les relations entre l’État nouvellement indépendant et l’autre État partie à partir de la date de
la succession d’États, à moins qu’une intention différente ne ressorte de leur accord ou ne soit par
ailleurs établie.
Article 25. Situation entre l’État prédécesseur et l’État nouvellement indépendant
Un traité qui, en application de l’article 24, est considéré comme étant en vigueur entre un État
nouvellement indépendant et l’autre État partie ne doit pas, de ce seul fait, être considéré comme
étant également en vigueur dans les relations entre l’État prédécesseur et l’État nouvellement indépendant.
Article 26. Extinction, suspension ou amendement du traité
entre l’État prédécesseur et l’autre État partie
1. Lorsque, en application de l’article 24, un traité est considéré comme étant en vigueur entre
un État nouvellement indépendant et l’autre État partie, ce traité:
a) Ne cesse pas d’être en vigueur entre eux du seul fait qu’il y a ultérieurement été mis fin
dans les relations entre l’État prédécesseur et l’autre État partie;
b) N’est pas suspendu dans les relations entre eux du seul fait qu’il a ultérieurement été suspendu dans les relations entre l’État prédécesseur et l’autre État partie;
c) N’est pas amendé dans les relations entre eux du seul fait qu’il a ultérieurement été amendé dans les relations entre l’État prédécesseur et l’autre État partie.
2. Le fait qu’il a été mis fin à un traité ou, selon le cas, que son application a été suspendue
dans les relations entre l’État prédécesseur et l’autre État partie après la date de la succession d’États
n’empêche pas le traité d’être considéré comme étant en vigueur ou, selon le cas, en application
entre l’État nouvellement indépendant et l’autre État partie s’il est établi, conformément à l’article
24, qu’ils en étaient ainsi convenus.
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3. Le fait qu’un traité a été amendé dans les relations entre l’État prédécesseur et l’autre État
partie après la date de la succession d’États n’empêche pas le traité non amendé d’être considéré
comme étant en vigueur, en application de l’article 24, entre l’État nouvellement indépendant et
l’autre État partie, à moins qu’il ne soit établi que leur intention était de rendre applicable entre eux
le traité amendé.
SECTION 4. APPLICATION PROVISOIRE
Article 27. Traités multilatéraux
1. Si, à la date de la succession d’États, un traité multilatéral était en vigueur à l’égard du territoire auquel se rapporte la succession d’États et si l’État nouvellement indépendant fait part de son
intention que ce traité soit appliqué à titre provisoire à l’égard de son territoire, le traité s’applique à
ce titre entre l’État nouvellement indépendant et toute partie qui y consent expressément ou qui, en
raison de sa conduite, doit être considérée comme y ayant consenti.
2. Toutefois, dans le cas d’un traité appartenant à la catégorie visée au paragraphe 3 de l’article 17, le consentement de toutes les parties à une telle application provisoire est requis.
3. Si, à la date de la succession d’États, un traité multilatéral non encore en vigueur était appliqué à titre provisoire à l’égard du territoire auquel se rapporte la succession d’États et si l’État
nouvellement indépendant fait part de son intention que ce traité continue à être appliqué à titre
provisoire à l’égard de son territoire, le traité s’applique à ce titre entre l’État nouvellement indépendant et tout État contractant qui y consent expressément ou qui, en raison de sa conduite, doit être
considéré comme y ayant consenti.
4. Toutefois, dans le cas d’un traité appartenant à la catégorie visée au paragraphe 3 de l’article 17, le consentement de tous les États contractants à une telle application provisoire est requis.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas s’il ressort du traité ou s’il est par ailleurs établi que
l’application du traité à l’égard de l’État nouvellement indépendant serait incompatible avec l’objet
et le but du traité ou changerait radicalement les conditions d’exécution du traité.
Article 28. Traités bilatéraux
Un traité bilatéral qui, à la date d’une succession d’États, était en vigueur ou était appliqué à
titre provisoire à l’égard du territoire auquel se rapporte la succession d’États est considéré comme
s’appliquant à titre provisoire entre l’État nouvellement indépendant et l’autre État intéressé:
a)

S’ils en conviennent expressément; ou

b)

Si, en raison de leur conduite, ils doivent être considérés comme en étant ainsi convenus.
Article 29. Fin de l’application provisoire

1. À moins que le traité n’en dispose autrement ou qu’il n’en soit autrement convenu, l’application provisoire d’un traité multilatéral conformément à l’article 27 peut prendre fin:
a) Par un préavis raisonnable donné à cet effet par l’État nouvellement indépendant ou la
partie ou l’État contractant qui applique le traité à titre provisoire et à l’expiration de ce préavis; ou
b) Dans le cas d’un traité appartenant à la catégorie visée au paragraphe 3 de l’article 17, par
un préavis raisonnable donné à cet effet par l’État nouvellement indépendant ou toutes les parties
ou, selon le cas, tous les États contractants et à l’expiration de ce préavis.
2. À moins que le traité n’en dispose autrement ou qu’il n’en soit autrement convenu, l’application provisoire d’un traité bilatéral conformément à l’article 28 peut prendre fin par un préavis
raisonnable donné à cet effet par l’État nouvellement indépendant ou l’autre État intéressé et à
l’expiration de ce préavis.
3. À moins que le traité ne prévoie un délai plus court pour y mettre fin ou qu’il n’en soit autrement convenu, le préavis raisonnable pour mettre fin à l’application provisoire est un préavis de
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douze mois à compter de la date à laquelle il est reçu par l’autre État ou les autres États qui appliquent
le traité à titre provisoire.
4. À moins que le traité n’en dispose autrement ou qu’il n’en soit autrement convenu, l’application provisoire d’un traité multilatéral conformément à l’article 27 prend fin si l’État nouvellement
indépendant fait part de son intention de ne pas devenir partie au traité.
SECTION 5. ÉTATS NOUVELLEMENT INDÉPENDANTS
FORMÉS DE DEUX OU PLUSIEURS TERRITOIRES
Article 30. États nouvellement indépendants formés de deux ou plusieurs territoires
1. Les articles 16 à 29 s’appliquent dans le cas d’un État nouvellement indépendant formé de
deux ou plusieurs territoires.
2. Lorsqu’un État nouvellement indépendant formé de deux ou plusieurs territoires est considéré comme étant partie à un traité ou devient partie à un traité en vertu des articles 17, 18 ou 24 et
qu’à la date de la succession d’États le traité était en vigueur ou que le consentement à être lié avait
été donné à l’égard d’un ou de plusieurs de ces territoires, mais non pas de tous, le traité s’applique
à l’égard de l’ensemble du territoire de cet État, à moins:
a) Qu’il ne ressorte du traité ou qu’il ne soit par ailleurs établi que l’application du traité à
l’ensemble du territoire serait incompatible avec l’objet et le but du traité ou changerait radicalement
les conditions d’exécution du traité;
b) Que, dans le cas d’un traité multilatéral autre que celui qui est visé au paragraphe 3 de
l’article 17 ou au paragraphe 4 de l’article 18, la notification de succession ne soit limitée au territoire
à l’égard duquel le traité était en vigueur à la date de la succession d’États ou à l’égard duquel le
consentement à être lié par le traité avait été donné avant cette date;
c) Que dans le cas d’un traité multilatéral visé au paragraphe 3 de l’article 17 ou au paragraphe 4 de l’article 18, l’État nouvellement indépendant et les autres États parties ou, selon le cas,
les autres États contractants n’en conviennent autrement; ou
d) Que, dans le cas d’un traité bilatéral, l’État nouvellement indépendant et l’autre État intéressé n’en conviennent autrement.
3. Lorsqu’un État nouvellement indépendant formé de deux ou plusieurs territoires devient
partie à un traité multilatéral conformément à l’article 19 et que, par la signature de l’État ou des
États prédécesseurs, l’intention de cet État ou de ces États a été que le traité s’étende à un ou plusieurs
de ces territoires, mais non pas à tous, le traité s’applique à l’égard de l’ensemble du territoire de
l’État nouvellement indépendant, à moins:
a) Qu’il ne ressorte du traité ou qu’il ne soit par ailleurs établi que l’application du traité à
l’ensemble du territoire serait incompatible avec l’objet et le but du traité ou changerait radicalement
les conditions d’exécution du traité;
b) Que, dans le cas d’un traité multilatéral autre que celui qui est visé au paragraphe 4 de
l’article 19, la ratification, l’acceptation ou l’approbation du traité ne soit limitée au territoire ou aux
territoires auxquels l’intention était d’étendre le traité; ou
c) Que, dans le cas d’un traité multilatéral visé au paragraphe 4 de l’article 19, l’État nouvellement indépendant et les autres États parties ou, selon le cas, les autres États contractants n’en
conviennent autrement.
PARTIE IV. UNIFICATION ET SÉPARATION DES ÉTATS
Article 31. Effets d’une unification d’États à l’égard des traités
en vigueur à la date de la succession d’États
1. Lorsque deux ou plusieurs États s’unissent et forment ainsi un État successeur, tout traité
qui, à la date de la succession d’États, est en vigueur à l’égard de l’un quelconque de ces États reste
en vigueur à l’égard de l’État successeur, à moins:
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a) Que l’État successeur et l’autre État partie ou les autres États parties n’en conviennent
autrement; ou
b) Qu’il ne ressorte du traité ou qu’il ne soit par ailleurs établi que l’application du traité à
l’égard de l’État successeur serait incompatible avec l’objet et le but du traité ou changerait radicalement les conditions d’exécution du traité.
2. Tout traité qui reste en vigueur conformément au paragraphe 1 ne s’applique qu’à l’égard
de la partie du territoire de l’État successeur à l’égard de laquelle ce traité était en vigueur à la date
de la succession d’États, à moins:
a) Que, dans le cas d’un traité multilatéral n’appartenant pas à la catégorie visée au paragraphe 3 de l’article 17, l’État successeur ne donne notification que le traité s’applique à l’égard de
l’ensemble de son territoire;
b) Que, dans le cas d’un traité multilatéral appartenant à la catégorie visée au paragraphe 3
de l’article 17, l’État successeur et les autres États parties n’en conviennent autrement; ou
c) Que, dans le cas d’un traité bilatéral, l’État successeur et l’autre État partie n’en
conviennent autrement.
3. L’alinéa a) du paragraphe 2 ne s’applique pas s’il ressort du traité ou s’il est par ailleurs établi
que l’application du traité à l’égard de l’ensemble du territoire de l’État successeur serait incompatible avec l’objet et le but du traité ou changerait radicalement les conditions d’exécution du traité.
Article 32. Effets d’une unification d’États à l’égard des traités
qui ne sont pas en vigueur à la date de la succession d’États
1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un État successeur relevant de l’article 31 peut, par une
notification à cet effet, établir sa qualité d’État contractant à l’égard d’un traité multilatéral qui n’est
pas en vigueur si, à la date de la succession d’États, l’un quelconque des États prédécesseurs était un
État contractant à l’égard du traité.
2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un État successeur relevant de l’article 31 peut, par une
notification à cet effet, établir sa qualité de partie à un traité multilatéral qui entre en vigueur après
la date de la succession d’États si, à cette date, l’un quelconque des États prédécesseurs était un État
contractant à l’égard du traité.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas s’il ressort du traité ou s’il est par ailleurs établi
que l’application du traité à l’égard de l’État successeur serait incompatible avec l’objet et le but du
traité ou changerait radicalement les conditions d’exécution du traité.
4. Si le traité appartient à la catégorie visée au paragraphe 3 de l’article 17, l’État successeur ne
peut établir sa qualité, à l’égard du traité, de partie ou d’État contractant qu’avec le consentement
de toutes les parties ou de tous les États contractants.
5. Tout traité à l’égard duquel l’État successeur devient État contractant ou partie en application du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 ne s’applique qu’à l’égard de la partie du territoire de
l’État successeur pour laquelle le consentement à être lié par le traité a été donné avant la date de la
succession d’États, à moins:
a) Que, dans le cas d’un traité multilatéral n’appartenant pas à la catégorie visée au paragraphe 3 de l’article 17, l’État successeur n’indique, dans la notification faite conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, que le traité s’applique à l’égard de l’ensemble de son territoire; ou
b) Que, dans le cas d’un traité multilatéral appartenant à la catégorie visée au paragraphe 3
de l’article 17, l’État successeur et toutes les parties ou, selon le cas, tous les États contractants n’en
conviennent autrement.
6. L’alinéa a) du paragraphe 5 ne s’applique pas s’il ressort du traité ou s’il est par ailleurs établi
que l’application du traité à l’égard de l’ensemble du territoire de l’État successeur serait incompatible avec l’objet et le but du traité ou changerait radicalement les conditions d’exécution du traité.
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Article 33. Effets d’une unification d’États à l’égard des traités signés par un État
prédécesseur sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, si, avant la date de la succession d’États, l’un des États
prédécesseurs a signé un traité multilatéral sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, un État successeur relevant de l’article 31 peut ratifier, accepter ou approuver le traité comme
s’il l’avait signé et peut devenir ainsi État contractant ou partie au traité.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas s’il ressort du traité ou s’il est par ailleurs établi que
l’application du traité à l’égard de l’État successeur serait incompatible avec l’objet et le but du traité
ou changerait radicalement les conditions d’exécution du traité.
3. Si le traité appartient à la catégorie visée au paragraphe 3 de l’article 17, l’État successeur ne
peut devenir État contractant ou partie au traité qu’avec le consentement de toutes les parties ou de
tous les États contractants.
4. Tout traité à l’égard duquel l’État successeur devient État contractant ou partie en application du paragraphe 1 ne s’applique qu’à l’égard de la partie du territoire de l’État successeur pour
laquelle le traité a été signé par l’un des États prédécesseurs, à moins:
a) Que, dans le cas d’un traité multilatéral n’appartenant pas à la catégorie visée au paragraphe 3 de l’article 17, l’État successeur ne fasse connaître, lorsqu’il ratifie, accepte ou approuve le
traité, que le traité s’applique à l’égard de l’ensemble de son territoire; ou
b) Que, dans le cas d’un traité multilatéral appartenant à la catégorie visée au paragraphe 3
de l’article 17, l’État successeur et toutes les parties ou, selon le cas, tous les États contractants n’en
conviennent autrement.
5. L’alinéa a) du paragraphe 4 ne s’applique pas s’il ressort du traité ou s’il est par ailleurs établi
que l’application du traité à l’égard de l’ensemble du territoire de l’État successeur serait incompatible avec l’objet et le but du traité ou changerait radicalement les conditions d’exécution du traité.
Article 34. Succession d’États en cas de séparation de parties d’un État
1. Lorsqu’une partie ou des parties du territoire d’un État s’en séparent pour former un ou
plusieurs États, que l’État prédécesseur continue ou non d’exister:
a) Tout traité en vigueur à la date de la succession d’États à l’égard de l’ensemble du territoire de l’État prédécesseur reste en vigueur à l’égard de chaque État successeur ainsi formé;
b) Tout traité en vigueur à la date de la succession d’États à l’égard uniquement de la partie
du territoire de l’État prédécesseur qui est devenue un État successeur reste en vigueur à l’égard de
cet État successeur seul.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
a)

Si les États intéressés en conviennent autrement; ou

b) S’il ressort du traité ou s’il est par ailleurs établi que l’application du traité à l’égard de
l’État successeur serait incompatible avec l’objet et le but du traité ou changerait radicalement les
conditions d’exécution du traité.
Article 35. Cas de l’État qui subsiste après séparation d’une partie de son territoire
Lorsque, après séparation de toute partie du territoire d’un État, l’État prédécesseur continue
d’exister, tout traité qui, à la date de la succession d’États, était en vigueur à l’égard de l’État prédécesseur reste en vigueur à l’égard du reste de son territoire, à moins:
a)

Que les États intéressés n’en conviennent autrement;

b) Qu’il ne soit établi que le traité se rapporte uniquement au territoire qui s’est séparé de
l’État prédécesseur; ou
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c) Qu’il ne ressorte du traité ou qu’il ne soit par ailleurs établi que l’application du traité à
l’égard de l’État prédécesseur serait incompatible avec l’objet et le but du traité ou changerait radicalement les conditions d’exécution du traité.
Article 36. Participation à des traités qui ne sont pas en vigueur à la date de
la succession d’États, en cas de séparation de parties d’un État
1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un État successeur relevant du paragraphe 1 de l’article 34 peut, par une notification à cet effet, établir sa qualité d’État contractant à l’égard d’un traité
multilatéral qui n’est pas en vigueur si, à la date de la succession d’États, l’État prédécesseur était un
État contractant à l’égard du traité en ce qui concerne le territoire auquel se rapporte la succession
d’États.
2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un État successeur relevant du paragraphe 1 de l’article 34 peut, par une notification à cet effet, établir sa qualité de partie à un traité multilatéral qui
entre en vigueur après la date de la succession d’États, si, à cette date, l’État prédécesseur était un
État contractant à l’égard du traité en ce qui concerne le territoire auquel se rapporte la succession
d’États.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas s’il ressort du traité ou s’il est par ailleurs établi
que l’application du traité à l’égard de l’État successeur serait incompatible avec l’objet et le but du
traité ou changerait radicalement les conditions d’exécution du traité.
4. Si le traité appartient à la catégorie visée au paragraphe 3 de l’article 17, l’État successeur ne
peut établir, à l’égard du traité, sa qualité de partie ou d’État contractant qu’avec le consentement de
toutes les parties ou de tous les États contractants.
Article 37. Participation à des traités signés par l’État prédécesseur sous réserve de
ratification, d’acceptation ou d’approbation, en cas de séparation de parties d’un État
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, si, avant la date de la succession d’États, l’État prédécesseur a signé un traité multilatéral sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation
et si, au cas où il aurait été en vigueur à cette date, le traité se serait appliqué à l’égard du territoire
auquel se rapporte la succession d’États, un État successeur relevant du paragraphe 1 de l’article 34
peut ratifier, accepter ou approuver le traité comme s’il avait signé ce traité, et peut devenir ainsi
État contractant ou partie au traité.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas s’il ressort du traité ou s’il est par ailleurs établi que
l’application du traité à l’égard de l’État successeur serait incompatible avec l’objet et le but du traité
ou changerait radicalement les conditions d’exécution du traité.
3. Si le traité appartient à la catégorie visée au paragraphe 3 de l’article 17, l’État successeur ne
peut devenir État contractant ou partie au traité qu’avec le consentement de toutes les parties ou de
tous les États contractants.
Article 38. Notifications
1. Une notification en vertu des articles 31, 32 ou 36 doit être faite par écrit.
2. Si la notification n’est pas signée par le chef de l’État, le chef du gouvernement ou le ministre
des affaires étrangères, le représentant de l’État qui en fait la communication peut être invité à produire ses pleins pouvoirs.
3. À moins que le traité n’en dispose autrement, la notification:
a) Est transmise par l’État successeur au dépositaire ou, s’il n’y a pas de dépositaire, aux
parties ou aux États contractants;
b) Est considérée comme ayant été faite par l’État successeur à la date à laquelle elle est
reçue par le dépositaire ou, s’il n’y a pas de dépositaire, à la date à laquelle elle est reçue par toutes
les parties ou, selon le cas, par tous les États contractants.
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4. Le paragraphe 3 n’affecte aucune des obligations que le dépositaire peut avoir, conformément au traité ou autrement, d’informer les parties ou les États contractants de la notification ou de
toute communication y relative faite par l’État successeur.
5. Sous réserve des dispositions du traité, la notification ou la communication n’est considérée
comme ayant été reçue par l’État auquel elle est destinée qu’à partir du moment où cet État en a été
informé par le dépositaire.
PARTIE V. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 39. Cas de responsabilité d’un État ou d’ouverture d’hostilités
Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune question qui pourrait se poser
à propos des effets d’une succession d’États à l’égard d’un traité en raison de la responsabilité internationale d’un État ou de l’ouverture d’hostilités entre États.
Article 40. Cas d’occupation militaire
Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune question qui pourrait se poser
à propos d’un traité du fait de l’occupation militaire d’un territoire.
PARTIE VI. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 41. Consultation et négociation
Si un différend concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention surgit
entre deux ou plusieurs parties à celle-ci, lesdites parties s’efforcent, à la demande de l’une quelconque d’entre elles, de le résoudre par un processus de consultation et de négociation.
Article 42. Conciliation
Si le différend n’est pas résolu dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la
demande visée à l’article 41 a été faite, toute partie au différend peut soumettre celui-ci à la procédure de conciliation indiquée dans l’Annexe de la présente Convention en adressant une demande à
cet effet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et en informant de cette demande
l’autre État partie ou les autres parties au différend.
Article 43. Règlement judiciaire et arbitrage
Tout État peut, au moment où il signe ou ratifie la présente Convention ou lorsqu’il y adhère ou
à tout moment par la suite, déclarer, par une notification adressée au dépositaire, que si un différend
n’a pas été résolu par l’application des procédures indiquées dans les articles 41 et 42, ce différend
peut être soumis à la décision de la Cour internationale de Justice au moyen d’une requête faite par
toute partie au différend, ou bien à l’arbitrage, à condition que l’autre partie au différend ait fait une
déclaration analogue.
Article 44. Règlement par un accord commun
Nonobstant les articles 41, 42 et 43, si un différend concernant l’interprétation ou l’application
de la présente Convention surgit entre deux ou plusieurs Parties à celle-ci, lesdites Parties peuvent
décider d’un commun accord de soumettre ce différend à la Cour internationale de Justice, ou à
l’arbitrage, ou à toute autre procédure appropriée de règlement des différends.
Article 45. Autres dispositions en vigueur pour le règlement des différends
Rien dans les articles 41 à 44 n’affecte les droits ou les obligations des Parties à la présente
Convention découlant de toute disposition en vigueur entre elles concernant le règlement des différends.
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PARTIE VII. DISPOSITIONS FINALES
Article 46. Signature
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États, de la manière suivante:
jusqu’au 28 février 1979, au Ministère fédéral des affaires étrangères de la République d’Autriche, et
ensuite jusqu’au 31 août 1979, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.
Article 47. Ratification
La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 48. Adhésion
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État. Les instruments d’adhésion
seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 49. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du
quinzième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du quinzième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour
après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 50. Textes authentiques
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et
russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne, le vingt-trois août mil neuf cent soixante-dix-huit.
ANNEXE
1. Le Secrétaire général des Nations Unies dresse et tient une liste de conciliateurs composée
de juristes qualifiés. À cette fin, tout État Membre de l’Organisation des Nations Unies ou partie à
la présente Convention est invité à désigner deux conciliateurs et les noms des personnes ainsi désignées composeront la liste. La désignation des conciliateurs, y compris ceux qui sont désignés pour
remplir une vacance fortuite, est faite pour une période de cinq ans renouvelable. À l’expiration de
la période pour laquelle ils auront été désignés, les conciliateurs continueront à exercer les fonctions
pour lesquelles ils auront été choisis conformément au paragraphe suivant.
2. Lorsqu’une demande est soumise au Secrétaire général conformément à l’article 42, le Secrétaire général porte le différend devant une commission de conciliation composée comme suit:
L’État ou les États constituant une des parties au différend nomment:
a) Un conciliateur de la nationalité de cet État ou de l’un de ces États, choisi ou non sur la
liste visée au paragraphe 1; et
liste.

b)

Un conciliateur n’ayant pas la nationalité de cet État ou de l’un de ces États, choisi sur la

L’État ou les États constituant l’autre partie au différend nomment deux conciliateurs de la
même manière. Les quatre conciliateurs choisis par les parties doivent être nommés dans un délai
de soixante jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire général reçoit la demande.
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Dans les soixante jours qui suivent la date de la nomination du dernier d’entre eux, les quatre
conciliateurs en nomment un cinquième, choisi sur la liste, qui sera président.
Si la nomination du président ou de l’un quelconque des autres conciliateurs n’intervient pas
dans le délai prescrit ci-dessus pour cette nomination, elle sera faite par le Secrétaire général dans
les soixante jours qui suivent l’expiration de ce délai. Le Secrétaire général peut désigner comme
président soit l’une des personnes inscrites sur la liste, soit un des membres de la Commission du
droit international. L’un quelconque des délais dans lesquels les nominations doivent être faites peut
être prorogé par accord des parties au différend.
Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée pour la nomination initiale.
3. La Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure. La Commission, avec le
consentement des parties au différend, peut inviter toute Partie à la présente Convention à lui soumettre ses vues oralement ou par écrit. Les décisions et les recommandations de la Commission sont
adoptées à la majorité des voix de ses cinq membres.
4. La Commission peut signaler à l’attention des parties au différend toute mesure susceptible
de faciliter un règlement amiable.
5. La Commission entend les parties, examine les prétentions et les objections et fait des propositions aux parties en vue de les aider à parvenir à un règlement amiable du différend.
6. La Commission fait rapport dans les douze mois qui suivent sa constitution. Son rapport
est déposé auprès du Secrétaire général et communiqué aux parties au différend. Le rapport de la
Commission, y compris toutes conclusions y figurant sur les faits ou sur les points de droit, ne lie pas
les parties et n’est rien de plus que l’énoncé de recommandations soumises à l’examen des parties en
vue de faciliter un règlement amiable du différend.
7. Le Secrétaire général fournit à la Commission l’assistance et les facilités dont elle peut avoir
besoin. Les dépenses de la Commission sont supportées par l’Organisation des Nations Unies.
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5. CONVENTION DE VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITÉS
ENTRE ÉTATS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES
OU ENTRE ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Fait à Vienne le 21 mars 1986
Non encore en vigueur
Nations Unies, Doc. A/CONF.129/15

Les Parties à la présente Convention,
Considérant le rôle fondamental des traités dans l’histoire des relations internationales,
Conscientes du caractère consensuel des traités et de leur importance de plus en plus grande
en tant que source du droit international,
Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne foi et la règle pacta sunt
servanda sont universellement reconnus,
Affirmant qu’il importe de renforcer le processus de codification et de développement progressif du droit international dans le monde entier,
Convaincues que la codification et le développement progressif des règles applicables aux
traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales sont des
moyens de consolider l’ordre juridique dans les relations internationales et de servir les buts des
Nations Unies,
Conscientes des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies,
tels que les principes concernant l’égalité des droits des peuples et leur droit à disposer d’eux-mêmes,
l’égalité souveraine et l’indépendance de tous les États, la non-ingérence dans les affaires intérieures
des États, l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force et le respect universel et effectif des
droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous,
Ayant à l’esprit les dispositions de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités,
Conscientes des liens entre, d’une part, le droit des traités entre États et, d’autre part, le droit
des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales,
Considérant l’importance des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales en tant que moyen efficace de développer les relations internationales et
de créer les conditions d’une coopération pacifique entre les nations, quels que soient leurs régimes
constitutionnels et sociaux,
Ayant présents à l’esprit les traits particuliers des traités auxquels des organisations internationales sont parties en tant que sujets du droit international distincts des États,
Notant que les organisations internationales jouissent de la capacité de conclure des traités qui
leur est nécessaire pour exercer leurs fonctions et atteindre leurs buts,
Conscientes que la pratique des organisations internationales lors de la conclusion de traités
avec des États ou entre elles devrait être conforme à leurs actes constitutifs,
Affirmant qu’aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme
portant atteinte à celles des relations entre une organisation internationale et ses membres qui sont
régies par les règles de l’organisation,
Affirmant également que les différends concernant les traités devraient, comme les autres différends internationaux, être réglés, conformément à la Charte des Nations Unies, par des moyens
pacifiques et conformément aux principes de la justice et du droit international,
Affirmant également que les règles du droit international coutumier continueront à régir les
questions non réglées dans les dispositions de la présente Convention,
Sont convenues de ce qui suit:
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PARTIE I. INTRODUCTION
Article premier. Portée de la présente Convention
La présente Convention s’applique:
a) Aux traités entre un ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales, et
b) Aux traités entre des organisations internationales.

Article 2. Expressions employées
1. Aux fins de la présente Convention:
a) L’expression « traité » s’entend d’un accord international régi par le droit international et
conclu par écrit
i) Entre un ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales, ou
ii) Entre des organisations internationales,
que cet accord soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments
connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière;
b) L’expression « ratification » s’entend de l’acte international ainsi dénommé par lequel un
État établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité;

b bis) L’expression « acte de confirmation formelle » s’entend d’un acte international correspondant à celui de la ratification par un État et par lequel une organisation internationale
établit sur le plan international son consentement à être liée par un traité;
b ter) Les expressions « acceptation », « approbation » et « adhésion » s’entendent, selon le
cas, de l’acte international ainsi dénommé par lequel un État ou une organisation internationale
établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité;
c) L’expression « pleins pouvoirs » s’entend d’un document émanant de l’autorité compétente
d’un État ou de l’organe compétent d’une organisation internationale et désignant une ou plusieurs
personnes pour représenter l’État ou l’organisation pour la négociation, l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité, pour exprimer le consentement de l’État ou de l’organisation à être lié par
un traité ou pour accomplir tout autre acte à l’égard du traité;
d) L’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou
sa désignation, faite par un État ou par une organisation internationale à la signature, à la ratification, à l’acte de confirmation formelle, à l’acceptation ou à l’approbation d’un traité ou à l’adhésion
à celui-ci, par laquelle cet État ou cette organisation vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de
certaines dispositions du traité dans leur application à cet État ou à cette organisation;
e) L’expression « État ayant participé à la négociation » et l’expression « organisation ayant
participé à la négociation » s’entendent respectivement
i) D’un État
ii) D’une organisation internationale
ayant participé à l’élaboration et à l’adoption du texte du traité;
f) L’expression « État contractant » et l’expression « organisation contractante » s’entendent
respectivement
i) D’un État
ii) D’une organisation internationale
ayant consenti à être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non;
g) L’expression « partie » s’entend d’un État ou d’une organisation internationale qui a
consenti à être lié par le traité et à l’égard duquel le traité est en vigueur;
h) L’expression « État tiers » et l’expression « organisation tierce » s’entendent respectivement
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D’un État

ii)

D’une organisation internationale
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qui n’est pas partie au traité;
i) L’expression « organisation internationale » s’entend d’une organisation intergouvernementale;
j) L’expression « règles de l’organisation » s’entend notamment des actes constitutifs de l’organisation, des décisions et résolutions adoptées conformément auxdits actes et de la pratique bien
établie de l’organisation.
2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employées dans la présente
Convention ne préjudicient pas à l’emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur être donné dans
le droit interne d’un État ou dans les règles d’une organisation internationale.
Article 3. Accords internationaux n’entrant pas dans le cadre de la présente Convention
Le fait que la présente Convention ne s’applique:
i)

Ni aux accords internationaux auxquels sont parties un ou plusieurs États, une ou
plusieurs organisations internationales et un ou plusieurs sujets du droit international autres que des États ou des organisations,

ii)

Ni aux accords internationaux auxquels sont parties une ou plusieurs organisations internationales et un ou plusieurs sujets du droit international autres que des
États ou des organisations,

iii)

Ni aux accords internationaux non écrits entre un ou plusieurs États et une ou
plusieurs organisations internationales, ou entre des organisations internationales,

iv)

Ni aux accords internationaux entre sujets du droit international autres que des
États ou des organisations internationales,

ne porte pas atteinte:
a) À la valeur juridique de tels accords;
b) À l’application à ces accords de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention;
c) À l’application de la Convention aux relations entre États et organisations internationales
ou aux relations entre organisations, lorsque lesdites relations sont régies par des accords internationaux auxquels sont également parties d’autres sujets du droit international.
Article 4. Non-rétroactivité de la présente Convention
Sans préjudice de l’application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités entre un ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales ou
entre des organisations internationales seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s’applique uniquement à de tels traités conclus après son entrée
en vigueur à l’égard de ces États et de ces organisations.
Article 5. Traités constitutifs d’organisations internationales et traités adoptés
au sein d’une organisation internationale
La présente Convention s’applique à tout traité entre un ou plusieurs États et une ou plusieurs
organisations internationales qui est l’acte constitutif d’une organisation internationale et à tout
traité adopté au sein d’une organisation internationale, sous réserve de toute règle pertinente de
l’organisation.
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PARTIE II. CONCLUSION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DES TRAITÉS
SECTION 1. CONCLUSION DES TRAITÉS
Article 6. Capacité des organisations internationales de conclure des traités
La capacité d’une organisation internationale de conclure des traités est régie par les règles de
cette organisation.
Article 7. Pleins pouvoirs
1. Une personne est considérée comme représentant un État pour l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité ou pour exprimer le consentement de l’État à être lié par un traité:
a)

Si cette personne produit des pleins pouvoirs appropriés, ou

b) S’il ressort de la pratique ou d’autres circonstances qu’il était de l’intention des États et
des organisations internationales concernés de considérer cette personne comme représentant l’État
à ces fins sans présentation de pleins pouvoirs.
2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs, sont considérés
comme représentant leur État:
a) Les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour
tous les actes relatifs à la conclusion d’un traité entre un ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales;
b) Les représentants accrédités par les États à une conférence internationale, pour l’adoption
du texte d’un traité entre des États et des organisations internationales;
c) Les représentants accrédités par les États auprès d’une organisation internationale ou
de l’un de ses organes, pour l’adoption du texte d’un traité au sein de cette organisation ou de cet
organe;
d) Les chefs de missions permanentes auprès d’une organisation internationale, pour l’adoption du texte d’un traité entre les États accréditants et cette organisation.
3. Une personne est considérée comme représentant une organisation internationale pour
l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité ou pour exprimer le consentement de cette organisation à être liée par un traité:
a)

Si cette personne produit des pleins pouvoirs appropriés; ou

b) S’il ressort des circonstances qu’il était de l’intention des États et des organisations internationales concernés de considérer cette personne comme représentant l’organisation à ces fins,
conformément aux règles de ladite organisation, sans présentation de pleins pouvoirs.
Article 8. Confirmation ultérieure d’un acte accompli sans autorisation
Un acte relatif à la conclusion d’un traité accompli par une personne qui ne peut, en vertu de
l’article 7, être considérée comme autorisée à représenter un État ou une organisation internationale
à cette fin est sans effet juridique, à moins qu’il ne soit confirmé ultérieurement par cet État ou cette
organisation.
Article 9. Adoption du texte
1. L’adoption du texte d’un traité s’effectue par le consentement de tous les États et de toutes les
organisations internationales ou, selon le cas, de toutes les organisations participant à son élaboration, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.
2. L’adoption du texte d’un traité à une conférence internationale s’effectue conformément à
la procédure dont sont convenus les participants à ladite conférence. Si cependant ces derniers ne
parviennent pas à un accord sur cette procédure, l’adoption du texte s’effectuera par un vote à la
majorité des deux tiers des participants présents et votants, à moins qu’ils ne décident, à la même
majorité, d’appliquer une règle différente.
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Article 10. Authentification du texte
1. Le texte d’un traité entre un ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales est arrêté comme authentique et définitif:
a) Suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les États et par les organisations participant à l’élaboration du traité, ou
b) À défaut d’une telle procédure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe,
par les représentants de ces États et de ces organisations, du texte du traité ou de l’acte final d’une
conférence dans lequel le texte est consigné.
2. Le texte d’un traité entre des organisations est arrêté comme authentique et définitif:
a) Suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les organisations participant
à son élaboration, ou
b) À défaut d’une telle procédure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe,
par les représentants de ces États et de ces organisations, du texte du traité ou de l’acte final d’une
conférence dans lequel le texte est consigné.
Article 11. Modes d’expression du consentement à être lié par un traité
1. Le consentement d’un État à être lié par un traité peut être exprimé par la signature,
l’échange d’instruments constituant un traité, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, ou par tout autre moyen convenu.
2. Le consentement d’une organisation internationale à être liée par un traité peut être exprimé
par la signature, l’échange d’instruments constituant un traité, un acte de confirmation formelle,
l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, ou par tout autre moyen convenu.
Article 12. Expression, par la signature, du consentement à être lié par un traité
1. Le consentement d’un État ou d’une organisation internationale à être lié par un traité
s’exprime par la signature du représentant de cet État ou de cette organisation:
a)

Lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet;

b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les États et les organisations ou, selon le cas, les organisations ayant participé à la négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet; ou
c) Lorsque l’intention de l’État ou de l’organisation de donner cet effet à la signature ressort
des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.
2. Aux fins du paragraphe 1:
a) Le paraphe du texte vaut signature du traité lorsqu’il est établi que les États et les organisations ou, selon le cas, les organisations ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus;
b) La signature ad referendum d’un traité par le représentant d’un État ou d’une organisation internationale, si elle est confirmée par cet État ou cette organisation, vaut signature définitive
du traité.
Article 13. Expression, par l’échange d’instruments constituant un traité,
du consentement à être lié par un traité
Le consentement des États ou des organisations internationales à être liés par un traité constitué par les instruments échangés entre eux s’exprime par cet échange:
a) Lorsque les instruments prévoient que leur échange aura cet effet; ou
b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que ces États et ces organisations ou, selon le cas, ces organisations étaient convenus que l’échange des instruments aurait cet effet.
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Article 14. Expression, par la ratification, un acte de confirmation formelle,
l’acceptation ou l’approbation, du consentement à être lié par un traité
1. Le consentement d’un État à être lié par un traité s’exprime par la ratification:
a)

Lorsque le traité prévoit que ce consentement s’exprime par la ratification;

b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les États et les organisations ayant participé à la négociation étaient convenus que la ratification serait requise;
c)

Lorsque le représentant de cet État a signé le traité sous réserve de ratification; ou

d) Lorsque l’intention de cet État de signer le traité sous réserve de ratification ressort des
pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.
2. Le consentement d’une organisation internationale à être liée par un traité s’exprime par un
acte de confirmation formelle:
a) Lorsque le traité prévoit que ce consentement s’exprime par un acte de confirmation
formelle;
b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les États et les organisations ou, selon le cas, les organisations ayant participé à la négociation étaient convenus qu’un acte de confirmation formelle serait
requis;
c) Lorsque le représentant de cette organisation a signé le traité sous réserve d’un acte de
confirmation formelle; ou
d) Lorsque l’intention de cette organisation de signer le traité sous réserve d’un acte de
confirmation formelle ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de
la négociation.
3. Le consentement d’un État ou d’une organisation internationale à être lié par un traité
s’exprime par l’acceptation ou l’approbation dans des conditions analogues à celles qui s’appliquent
à la ratification ou, selon le cas, à un acte de confirmation formelle.
Article 15. Expression, par l’adhésion, du consentement à être lié par un traité
Le consentement d’un État ou d’une organisation internationale à être lié par un traité s’exprime par l’adhésion:
a) Lorsque le traité prévoit que ce consentement peut être exprimé par cet État ou cette
organisation par voie d’adhésion;
b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les États et les organisations ou, selon le cas, les organisations ayant participé à la négociation étaient convenus que ce consentement pourrait être exprimé
par cet État ou cette organisation par voie d’adhésion; ou
c) Lorsque toutes les parties sont convenues ultérieurement que ce consentement pourrait
être exprimé par cet État ou cette organisation par voie d’adhésion.
Article 16. Échange ou dépôt des instruments de ratification, de confirmation formelle,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion
1. À moins que le traité n’en dispose autrement, les instruments de ratification, les instruments
relatifs à un acte de confirmation formelle ou les instruments d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion établissent le consentement d’un État ou d’une organisation internationale à être lié par
un traité entre un ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales au moment:
a)

De leur échange entre les États contractants et les organisations contractantes;

b)

De leur dépôt auprès du dépositaire; ou

c) De leur notification aux États contractants et aux organisations contractantes ou au dépositaire, s’il en est ainsi convenu.
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2. À moins que le traité n’en dispose autrement, les instruments relatifs à un acte de confirmation formelle ou les instruments d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion établissent le consentement d’une organisation internationale à être liée par un traité entre des organisations internationales au moment
a) De leur échange entre les organisations contractantes;
b) De leur dépôt auprès du dépositaire; ou
c) De leur notification aux organisations contractantes ou au dépositaire, s’il en est ainsi
convenu.
Article 17. Consentement à être lié par une partie d’un traité
et choix entre des dispositions différentes
1. Sans préjudice des articles 19 à 23, le consentement d’un État ou d’une organisation internationale à être lié par une partie d’un traité ne produit effet que si le traité le permet ou si les États
contractants et les organisations contractantes ou, selon le cas, les organisations contractantes y
consentent.
2. Le consentement d’un État ou d’une organisation internationale à être lié par un traité qui
permet de choisir entre des dispositions différentes ne produit effet que si les dispositions sur lesquelles il porte sont clairement indiquées.
Article 18. Obligation de ne pas priver un traité de son objet
et de son but avant son entrée en vigueur
Un État ou une organisation internationale doit s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de
son objet et de son but:
a) Lorsque cet État ou cette organisation a signé le traité ou a échangé les instruments
constituant le traité sous réserve de ratification, d’un acte de confirmation formelle, d’acceptation
ou d’approbation, tant que cet État ou cette organisation n’a pas manifesté son intention de ne pas
devenir partie au traité; ou
b) Lorsque cet État ou cette organisation a exprimé son consentement à être lié par le traité,
dans la période qui précède l’entrée en vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit pas indûment retardée.
SECTION 2. RÉSERVES
Article 19. Formulation des réserves
Un État ou une organisation internationale, au moment de signer, de ratifier, de confirmer
formellement, d’accepter, d’approuver un traité ou d’y adhérer, peut formuler une réserve, à moins:
a) Que la réserve ne soit interdite par le traité;
b) Que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure
pas la réserve en question, peuvent être faites; ou
c) Que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a) et b), la réserve ne soit incompatible
avec l’objet et le but du traité.
Article 20. Acceptation des réserves et objections aux réserves
1. Une réserve expressément autorisée par un traité n’a pas à être ultérieurement acceptée par
les États contractants et par les organisations contractantes ou, selon le cas, par les organisations
contractantes, à moins que le traité ne le prévoie.
2. Lorsqu’il ressort du nombre restreint d’États et d’organisations ou, selon le cas, d’organisations ayant participé à la négociation, ainsi que de l’objet et du but d’un traité, que l’application du
traité dans son intégralité entre toutes les parties est une condition essentielle du consentement de
chacune d’elles à être liée par le traité, une réserve doit être acceptée par toutes les parties.
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3. Lorsqu’un traité est un acte constitutif d’une organisation internationale et à moins qu’il
n’en dispose autrement, une réserve exige l’acceptation de l’organe compétent de cette organisation.
4. Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents et à moins que le traité n’en
dispose autrement:
a) L’acceptation d’une réserve par un État contractant ou par une organisation contractante
fait de l’État ou de l’organisation internationale auteur de la réserve une partie au traité par rapport
à l’État ou à l’organisation ayant accepté la réserve si le traité est en vigueur ou lorsqu’il entre en
vigueur pour l’auteur de la réserve et l’État ou l’organisation qui a accepté la réserve;
b) L’objection faite à une réserve par un État contractant ou par une organisation contractante n’empêche pas le traité d’entrer en vigueur entre l’État ou l’organisation internationale qui a
formulé l’objection et l’État ou l’organisation auteur de la réserve, à moins que l’intention contraire
n’ait été nettement exprimée par l’État ou par l’organisation qui a formulé l’objection;
c) Un acte exprimant le consentement d’un État ou d’une organisation internationale à être
lié par le traité et contenant une réserve prend effet dès qu’au moins un État contractant ou une
organisation contractante a accepté la réserve.
5. Aux fins des paragraphes 2 et 4 et à moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve
est réputée avoir été acceptée par un État ou une organisation internationale si ces derniers n’ont
pas formulé d’objection à la réserve soit à l’expiration des douze mois qui suivent la date à laquelle
ils en ont reçu notification, soit à la date à laquelle ils ont exprimé leur consentement à être liés par
le traité, si celle-ci est postérieure.
Article 21. Effets juridiques des réserves et des objections aux réserves
1. Une réserve établie à l’égard d’une autre partie conformément aux articles 19, 20 et 23:
a) Modifie pour l’État ou pour l’organisation internationale auteur de la réserve dans ses
relations avec cette autre partie les dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve, dans la
mesure prévue par cette réserve; et
b) Modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette autre partie dans ses relations
avec l’État ou avec l’organisation internationale auteur de la réserve.
2. La réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour les autres parties au traité dans
leurs rapports inter se.
3. Lorsqu’un État ou une organisation internationale qui a formulé une objection à une réserve
ne s’est pas opposé à l’entrée en vigueur du traité entre lui-même ou elle-même et l’État ou l’organisation auteur de la réserve, les dispositions sur lesquelles porte la réserve ne s’appliquent pas entre
l’auteur de la réserve et l’État ou l’organisation qui a formulé l’objection, dans la mesure prévue par
la réserve.
Article 22. Retrait des réserves et des objections aux réserves
1. À moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve peut à tout moment être retirée
sans que le consentement de l’État ou de l’organisation internationale qui a accepté la réserve soit
nécessaire pour son retrait.
2. À moins que le traité n’en dispose autrement, une objection à une réserve peut à tout moment
être retirée.
3. À moins que le traité n’en dispose autrement ou qu’il n’en soit convenu autrement:
a) Le retrait d’une réserve ne prend effet à l’égard d’un État contractant ou d’une organisation contractante que lorsque cet État ou cette organisation en a reçu notification;
b) Le retrait d’une objection à une réserve ne prend effet que lorsque l’État ou l’organisation
internationale qui a formulé la réserve a reçu notification de ce retrait.
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Article 23. Procédure relative aux réserves
1. La réserve, l’acceptation expresse d’une réserve et l’objection à une réserve doivent être
formulées par écrit et communiquées aux États contractants et aux organisations contractantes et
aux autres États et autres organisations internationales ayant qualité pour devenir parties au traité.
2. Lorsqu’elle est formulée lors de la signature du traité sous réserve de ratification, d’un acte
de confirmation formelle, d’acceptation ou d’approbation, une réserve doit être confirmée formellement par l’État ou par l’organisation internationale qui en est l’auteur au moment où il exprime
son consentement à être lié par le traité. En pareil cas, la réserve sera réputée avoir été faite à la date
à laquelle elle a été confirmée.
3. Une acceptation expresse d’une réserve ou d’une objection faite à une réserve, si elles sont
antérieures à la confirmation de cette dernière, n’ont pas besoin d’être elles-mêmes confirmées.
4. Le retrait d’une réserve ou d’une objection à une réserve doit être formulé par écrit.
SECTION 3. ENTRÉE EN VIGUEUR DES TRAITÉS ET APPLICATION À TITRE PROVISOIRE
Article 24. Entrée en vigueur
1. Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date fixées par ses dispositions ou par
un accord entre les États et les organisations ou, selon le cas, entre les organisations ayant participé
à la négociation.
2. À défaut de telles dispositions ou d’un tel accord, un traité entre en vigueur dès que le
consentement à être lié par le traité a été établi pour tous les États et toutes les organisations ou, selon
le cas, pour toutes les organisations ayant participé à la négociation.
3. Lorsque le consentement d’un État ou d’une organisation internationale à être lié par un
traité est établi à une date postérieure à l’entrée en vigueur dudit traité, celui-ci, à moins qu’il n’en
dispose autrement, entre en vigueur à l’égard de cet État ou de cette organisation à cette date.
4. Les dispositions d’un traité qui réglementent l’authentification du texte, l’établissement du
consentement à être lié par le traité, les modalités ou la date d’entrée en vigueur, les réserves, les
fonctions du dépositaire, ainsi que les autres questions qui se posent nécessairement avant l’entrée
en vigueur du traité, sont applicables dès l’adoption du texte.
Article 25. Application à titre provisoire
1. Un traité ou une partie d’un traité s’applique à titre provisoire en attendant son entrée en
vigueur:
a)

Si le traité lui-même en dispose ainsi; ou

b) Si les États et les organisations ou, selon le cas, les organisations ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus d’une autre manière.
2. À moins que le traité n’en dispose autrement ou que les États et les organisations internationales ayant participé à la négociation ou, selon le cas, les organisations ayant participé à la négociation n’en soient convenus autrement, l’application à titre provisoire d’un traité ou d’une partie d’un
traité à l’égard d’un État ou d’une organisation prend fin si cet État ou cette organisation notifie aux
États et aux organisations entre lesquels le traité est appliqué provisoirement son intention de ne
pas devenir partie au traité.
PARTIE III. RESPECT, APPLICATION ET INTERPRÉTATION DES TRAITÉS
SECTION 1. RESPECT DES TRAITÉS
Article 26. Pacta sunt servanda
Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.
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Article 27. Droit interne des États, règles des organisations internationales
et respect des traités
1. Un État partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme
justifiant la non-exécution du traité.
2. Une organisation internationale partie à un traité ne peut invoquer les règles de l’organisation comme justifiant la non-exécution du traité.
3. Les règles énoncées dans les paragraphes précédents sont sans préjudice de l’article 46.
SECTION 2. APPLICATION DES TRAITÉS
Article 28. Non-rétroactivité des traités
À moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, les
dispositions d’un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date
d’entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d’exister à
cette date.
Article 29. Application territoriale des traités
À moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, un
traité entre un ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales lie chacun des
États parties à l’égard de l’ensemble de son territoire.
Article 30. Application de traités successifs portant sur la même matière
1. Les droits et obligations des États et organisations internationales parties à des traités successifs portant sur la même matière sont déterminés conformément aux paragraphes suivants.
2. Lorsqu’un traité précise qu’il est subordonné à un traité antérieur ou postérieur ou qu’il
ne doit pas être considéré comme incompatible avec cet autre traité, les dispositions de celui-ci
l’emportent
3. Lorsque toutes les parties au traité antérieur sont également parties au traité postérieur, sans
que le traité antérieur ait pris fin ou que son application ait été suspendue en vertu de l’article 59,
le traité antérieur ne s’applique que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles
du traité postérieur.
4. Lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas toutes parties au traité postérieur:
a) Dans les relations entre deux parties, qui sont chacune partie aux deux traités, la règle
applicable est celle qui est énoncée au paragraphe 3;
b) Dans les relations entre une partie aux deux traités et une partie à un traité seulement, le
traité auquel elles sont toutes deux parties régit leurs droits et obligations réciproques.
5. Le paragraphe 4 s’applique sans préjudice de l’article 41, de toute question d’extinction ou de
suspension de l’application d’un traité aux termes de l’article 60, ou de toute question de responsabilité qui peut naître pour un État ou une organisation internationale de la conclusion ou de l’application d’un traité dont les dispositions sont incompatibles avec les obligations qui lui incombent à
l’égard d’un État ou d’une organisation en vertu d’un autre traité.
6. Les paragraphes précédents sont sans préjudice du fait que, en cas de conflit entre les obligations découlant de la Charte des Nations Unies et les obligations découlant d’un traité, les premières
prévaudront.
SECTION 3. INTERPRÉTATION DES TRAITÉS
Article 31. Règle générale d’interprétation
1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du
traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

États et organisations internationales: traités

83

2. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et
annexes inclus:
a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion
de la conclusion du traité;
b) Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité
et accepté par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité.
3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:
a) De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité
ou de l’application de ses dispositions;
b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi
l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité;
c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les
parties.
4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des
parties.
Article 32. Moyens complémentaires d’interprétation
Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue soit de confirmer
le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation
donnée conformément à l’article 31:
a) Laisse le sens ambigu ou obscur, ou
b) Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.
Article 33. Interprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs langues
1. Lorsqu’un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu’en cas de
divergence un texte déterminé l’emportera.
2. Une version du traité dans une langue autre que l’une de celles dans lesquelles le texte a été
authentifié ne sera considérée comme texte authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en
son convenues.
3. Les termes d’un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques.
4. Sauf le cas où un texte déterminé l’emporte conformément au paragraphe 1, lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que l’application des articles
31 et 32 ne permet pas d’éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l’objet et du but du traité,
concilie le mieux ces textes.
SECTION 4. TRAITÉS ET ÉTATS TIERS OU ORGANISATIONS TIERCES
Article 34. Règle générale concernant les États tiers ou les organisations tierces
Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers ou pour une organisation tierce sans
le consentement de cet État ou de cette organisation.
Article 35. Traités prévoyant des obligations pour des États tiers
ou des organisations tierces
Une obligation naît pour un État tiers ou une organisation tierce d’une disposition d’un traité
si les parties à ce traité entendent créer l’obligation au moyen de cette disposition et si l’État tiers ou
l’organisation tierce accepte expressément par écrit cette obligation. L’acceptation par l’organisation
tierce d’une telle obligation est régie par les règles de cette organisation.
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Article 36. Traités prévoyant des droits pour des États tiers ou des organisations tierces
1. Un droit naît pour un État tiers d’une disposition d’un traité si les parties à ce traité
entendent, par cette disposition, conférer ce droit soit à l’État tiers ou à un groupe d’États auquel il
appartient, soit à tous les États, et si l’État tiers y consent. Le consentement est présumé tant qu’il n’y
a pas d’indication contraire, à moins que le traité n’en dispose autrement.
2. Un droit naît pour une organisation tierce d’une disposition d’un traité si les parties à ce
traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit soit à l’organisation tierce ou à un groupe
d’organisations internationales auquel elle appartient, soit à toutes les organisations, et si l’organisation tierce y consent. Le consentement est régi par les règles de l’organisation.
3. Un État ou une organisation internationale qui exerce un droit en application du paragraphe 1 ou 2 est tenu de respecter, pour l’exercice de ce droit, les conditions prévues dans le traité
ou établies conformément à ses dispositions.
Article 37. Révocation ou modification d’obligations ou de droits
d’États tiers ou d’organisations tierces
1. Au cas où une obligation est née pour un État tiers ou une organisation tierce conformément
à l’article 35, cette obligation ne peut être révoquée ou modifiée que par le consentement des parties
au traité et de l’État tiers ou de l’organisation tierce, à moins qu’il ne soit établi qu’elles en étaient
convenues autrement.
2. Au cas où un droit est né pour un État tiers ou une organisation tierce conformément à
l’article 36, ce droit ne peut pas être révoqué ou modifié par les parties s’il est établi qu’il était destiné
à ne pas être révocable ou modifiable sans le consentement de l’État tiers ou de l’organisation tierce.
3. Le consentement d’une organisation internationale partie au traité ou d’une organisation
tierce, prévu aux paragraphes qui précèdent, est régi par les règles de cette organisation.
Article 38. Règles d’un traité devenant obligatoires pour des États tiers ou
des organisations tierces par la formation d’une coutume internationale
Aucune disposition des articles 34 à 37 ne s’oppose à ce qu’une règle énoncée dans un traité
devienne obligatoire pour un État tiers ou une organisation tierce en tant que règle coutumière de
droit international reconnue comme telle.
PARTIE IV. AMENDEMENT ET MODIFICATION DES TRAITÉS
Article 39. Règle générale relative à l’amendement des traités
1. Un traité peut être amendé par accord entre les parties. Sauf dans la mesure où le traité en
dispose autrement, les règles énoncées dans la partie II s’appliquent à un tel accord.
2. Le consentement d’une organisation internationale à un accord prévu au paragraphe 1 est
régi par les règles de cette organisation.
Article 40. Amendement des traités multilatéraux
1. À moins que le traité n’en dispose autrement, l’amendement des traités multilatéraux est régi
par les paragraphes suivants.
2. Toute proposition tendant à amender un traité multilatéral dans les relations entre toutes
les parties doit être notifiée à tous les États contractants et à toutes les organisations contractantes,
et chacun d’eux est en droit de prendre part:
a) À la décision sur la suite à donner à cette proposition;
b) À la négociation et à la conclusion de tout accord ayant pour objet d’amender le traité.
3. Tout État ou toute organisation internationale ayant qualité pour devenir partie au traité a
également qualité pour devenir partie au traité tel qu’il est amendé.
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4. L’accord portant amendement ne lie pas les États ou les organisations internationales qui
sont déjà parties au traité et qui ne deviennent pas parties à cet accord; l’alinéa b) du paragraphe 4
de l’article 30 s’applique à l’égard de ces États ou de ces organisations.
5. Tout État ou toute organisation internationale qui devient partie au traité après l’entrée en
vigueur de l’accord portant amendement est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant:
a)

Partie au traité tel qu’il est amendé; et

b) Partie au traité non amendé au regard de toute partie au traité qui n’est pas liée par
l’accord portant amendement.
Article 41. Accords ayant pour objet de modifier des traités multilatéraux
dans les relations entre certaines parties seulement
1. Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un accord ayant pour
objet de modifier le traité dans leurs relations mutuelles seulement:
a)

Si la possibilité d’une telle modification est prévue par le traité; ou

b)

Si la modification en question n’est pas interdite par le traité, à condition qu’elle:
i)

Ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu’elles tiennent
du traité ni à l’exécution de leurs obligations; et

ii)

Ne porte pas sur une disposition à laquelle il ne peut être dérogé sans qu’il y ait
incompatibilité avec la réalisation effective de l’objet et du but du traité pris dans
son ensemble.

2. À moins que, dans le cas prévu à l’alinéa a) du paragraphe l, le traité n’en dispose
autrement, les parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention de conclure
l’accord et les modifications que ce dernier apporte au traité.
PARTIE V. NULLITÉ, EXTINCTION ET SUSPENSION DE L’APPLICATION DES TRAITÉS
SECTION 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 42. Validité et maintien en vigueur des traités
1. La validité d’un traité ou du consentement d’un État ou d’une organisation internationale à
être lié par un tel traité ne peut être contestée qu’en application de la présente Convention.
2. L’extinction d’un traité, sa dénonciation ou le retrait d’une partie ne peuvent avoir lieu qu’en
application des dispositions du traité ou de la présente Convention. La même règle vaut pour la
suspension de l’application d’un traité.
Article 43. Obligations imposées par le droit international indépendamment d’un traité
La nullité, l’extinction ou la dénonciation d’un traité, le retrait d’une des parties ou la suspension de l’application du traité, lorsqu’ils résultent de l’application de la présente Convention ou des
dispositions du traité, n’affectent en aucune manière le devoir d’un État ou d’une organisation internationale de remplir toute obligation énoncée dans le traité à laquelle cet État ou cette organisation
est soumis en vertu du droit international indépendamment dudit traité.
Article 44. Divisibilité des dispositions d’un traité
1. Le droit pour une partie, prévu dans un traité ou résultant de l’article 56, de dénoncer le
traité, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application ne peut être exercé qu’à l’égard de l’ensemble du
traité, à moins que ce dernier n’en dispose ou que les parties n’en conviennent autrement.
2. Une cause de nullité ou d’extinction d’un traité, de retrait d’une des parties ou de suspension de l’application du traité reconnue aux termes de la présente Convention ne peut être invoquée
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qu’à l’égard de l’ensemble du traité, sauf dans les conditions prévues aux paragraphes suivants ou
à l’article 60.
3. Si la cause en question ne vise que certaines clauses déterminées, elle ne peut être invoquée
qu’à l’égard de ces seules clauses lorsque:
a)

Ces clauses en question sont séparables du reste du traité en ce qui concerne leur exécution;

b) Il ressort du traité où il est par ailleurs établi que l’acceptation des clauses en question
n’a pas constitué pour l’autre partie ou pour les autres parties au traité une base essentielle de leur
consentement à être liées par le traité dans son ensemble; et
c)

Il n’est pas injuste de continuer à exécuter ce qui subsiste du traité.

4. Dans les cas relevant des articles 49 et 50, l’État ou l’organisation internationale qui a le droit
d’invoquer le dol ou la corruption peut le faire soit à l’égard de l’ensemble du traité soit, dans le cas
visé au paragraphe 3, à l’égard seulement de certaines clauses déterminées.
5. Dans les cas prévus aux articles 51, 52 et 53, la division des dispositions d’un traité n’est pas
admise.
Article 45. Perte du droit d’invoquer une cause de nullité d’un traité ou
un motif d’y mettre fin, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application
1. Un État ne peut plus invoquer une cause de nullité d’un traité ou un motif d’y mettre fin,
de s’en retirer ou d’en suspendre l’application en vertu des articles 46 à 50 ou des articles 60 et 62 si,
après avoir eu connaissance des faits, cet État:
a) A explicitement accepté de considérer que, selon le cas, le traité est valable, reste en
vigueur ou continue d’être applicable; ou
b) Doit, en raison de sa conduite, être considéré comme ayant acquiescé, selon le cas, à la
validité du traité ou à son maintien en vigueur ou en application.
2. Une organisation internationale ne peut plus invoquer une cause de nullité d’un traité ou un
motif d’y mettre fin, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application en vertu des articles 46 à 50 ou
des articles 60 et 62 si, après avoir eu connaissance des faits, cette organisation:
a) A explicitement accepté de considérer que, selon le cas, le traité est valable, reste en
vigueur ou continue d’être applicable; ou
b) Doit, en raison de la conduite de l’organe compétent, être considérée comme ayant renoncé au droit d’invoquer cette cause ou ce motif.
SECTION 2. NULLITÉ DES TRAITÉS
Article 46. Dispositions du droit interne d’un État et règles d’une
organisation internationale concernant la compétence pour conclure des traités
1. Le fait que le consentement d’un État à être lié par un traité a été exprimé en violation d’une
disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être
invoqué par cet État comme viciant son consentement, à moins que cette violation n’ait été manifeste
et ne concerne une règle de son droit interne d’importance fondamentale.
2. Le fait que le consentement d’une organisation internationale à être liée par un traité a été
exprimé en violation des règles de l’organisation concernant la compétence pour conclure des traités
ne peut être invoqué par cette organisation comme viciant son consentement, à moins que cette
violation n’ait été manifeste et ne concerne une règle d’importance fondamentale.
3. Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout État ou toute organisation internationale se comportant en la matière conformément à la pratique habituelle des États
et, le cas échéant, des organisations internationales et de bonne foi.
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Article 47. Restriction particulière du pouvoir d’exprimer le consentement
d’un État ou d’une organisation internationale
Si le pouvoir d’un représentant d’exprimer le consentement d’un État ou d’une organisation
internationale à être lié par un traité déterminé a fait l’objet d’une restriction particulière, le fait que
ce représentant n’a pas tenu compte de celle-ci ne peut pas être invoqué comme viciant le consentement qu’il a exprimé, à moins que la restriction n’ait été notifiée, avant l’expression de ce consentement, aux États et aux organisations ayant participé à la négociation.
Article 48. Erreur
1. Un État ou une organisation internationale peut invoquer une erreur dans un traité comme
viciant son consentement à être lié par le traité si l’erreur porte sur un fait ou une situation que cet
État ou cette organisation supposait exister au moment où le traité a été conclu et qui constituait une
base essentielle du consentement de cet État ou de cette organisation à être lié par le traité.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque ledit État ou ladite organisation internationale a
contribué à cette erreur par son comportement ou lorsque les circonstances ont été telles qu’il ou
elle devait être averti de la possibilité d’une erreur.
3. Une erreur ne concernant que la rédaction du texte d’un traité ne porte pas atteinte à sa
validité; dans ce cas, l’article 80 s’applique.
Article 49. Dol
Un État ou une organisation internationale amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d’un État ou d’une organisation ayant participé à la négociation peut invoquer le dol comme
viciant son consentement à être lié par le traité.
Article 50. Corruption du représentant d’un État ou d’une organisation internationale
Un État ou une organisation internationale dont l’expression du consentement à être lié par un
traité a été obtenue au moyen de la corruption de son représentant, par l’action directe ou indirecte
d’un État ou d’une organisation ayant participé à la négociation, peut invoquer cette corruption
comme viciant son consentement à être lié par le traité.
Article 51. Contrainte exercée sur le représentant d’un État ou
d’une organisation internationale
L’expression par un État ou par une organisation internationale du consentement à être lié
par un traité qui a été obtenu par la contrainte exercée sur le représentant de cet État ou de cette
organisation au moyen d’actes ou de menaces dirigés contre lui est dépourvue de tout effet juridique.
Article 52. Contrainte exercée sur un État ou une organisation internationale
par la menace ou l’emploi de la force
Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l’emploi de la force en
violation des principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies.
Article 53. Traités en conflit avec une norme impérative du
droit international général (jus cogens)
Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative
du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit
international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des
États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut
être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère.
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SECTION 3. EXTINCTION DES TRAITÉS ET SUSPENSION DE LEUR APPLICATION
Article 54. Extinction d’un traité ou retrait en vertu des dispositions
du traité ou par consentement des parties
L’extinction d’un traité ou le retrait d’une partie peuvent avoir lieu:
a)

Conformément aux dispositions du traité; ou

b) À tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des États
contractants et des organisations contractantes.
Article 55. Nombre des parties à un traité multilatéral tombant
au-dessous du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur
À moins que le traité n’en dispose autrement, un traité multilatéral ne prend pas fin pour le seul
motif que le nombre des parties tombe au-dessous du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur.
Article 56. Dénonciation ou retrait dans le cas d’un traité ne contenant pas
de dispositions relatives à l’extinction, à la dénonciation ou au retrait
1. Un traité qui ne contient pas de dispositions relatives à son extinction et ne prévoit pas qu’on
puisse le dénoncer ou s’en retirer ne peut faire l’objet d’une dénonciation ou d’un retrait, à moins
a) Qu’il ne soit établi qu’il entrait dans l’intention des parties d’admettre la possibilité d’une
dénonciation ou d’un retrait; ou
b)

Que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit de la nature du traité.

2. Une partie doit notifier au moins douze mois à l’avance son intention de dénoncer un traité
ou de s’en retirer conformément aux dispositions du paragraphe 1.
Article 57. Suspension de l’application d’un traité en vertu de ses dispositions ou par
consentement des parties
L’application d’un traité au regard de toutes les parties ou d’une partie déterminée peut être
suspendue:
a)

Conformément aux dispositions du traité; ou

b) À tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des États
contractants et des organisations contractantes.
Article 58. Suspension de l’application d’un traité multilatéral par accord
entre certaines parties seulement
1. Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un accord ayant pour
objet de suspendre, temporairement et entre elles seulement, l’application de dispositions du traité:
a)

Si la possibilité d’une telle suspension est prévue par le traité; ou

b)

Si la suspension en question n’est pas interdite par le traité, à condition qu’elle:
i)

Ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu’elles tiennent
du traité ni à l’exécution de leurs obligations; et

ii)

Ne soit pas incompatible avec l’objet et le but du traité.

2. À moins que, dans le cas prévu à l’alinéa a) du paragraphe 1, le traité n’en dispose autrement,
les parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention de conclure l’accord et les
dispositions du traité dont elles ont l’intention de suspendre l’application.
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Article 59. Extinction d’un traité ou suspension de son application
implicite du fait de la conclusion d’un traité postérieur
1. Un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toutes les parties à ce traité concluent
ultérieurement un traité portant sur la même matière et
a) S’il ressort du traité postérieur ou s’il est par ailleurs établi que, selon l’intention des
parties, la matière doit être régie par ce traité; ou
b) Si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec celles du traité antérieur à
tel point qu’il est impossible d’appliquer les deux traités en même temps.
2. Le traité antérieur est considéré comme étant seulement suspendu s’il ressort du traité postérieur ou s’il est par ailleurs établi que telle était l’intention des parties.
Article 60. Extinction d’un traité ou suspension de son application
comme conséquence de sa violation
1. Une violation substantielle d’un traité bilatéral par l’une des parties autorise l’autre partie à
invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou suspendre son application en totalité
ou en partie.
2. Une violation substantielle d’un traité multilatéral par l’une des parties autorise:
a) Les autres parties, agissant par accord unanime, à suspendre l’application du traité en
totalité ou en partie ou à mettre fin à celui-ci:
i) Soit dans les relations entre elles-mêmes et l’État ou l’organisation internationale
auteur de la violation,
ii) Soit entre toutes les parties;
b) Une partie spécialement atteinte par la violation à invoquer celle-ci comme motif de suspension de l’application du traité en totalité ou en partie dans les relations entre elle-même et l’État
ou l’organisation internationale auteur de la violation;
c) Toute partie autre que l’État ou l’organisation internationale auteur de la violation à invoquer la violation comme motif pour suspendre l’application du traité en totalité ou en partie en ce
qui la concerne si ce traité est d’une nature telle qu’une violation substantielle de ses dispositions par
une partie modifie radicalement la situation de chacune des parties quant à l’exécution ultérieure de
ses obligations en vertu du traité.
3. Aux fins du présent article, une violation substantielle d’un traité est constituée par:
a) Un rejet du traité non autorisé par la présente Convention; ou
b) La violation d’une disposition essentielle pour la réalisation de l’objet ou du but du traité.
4. Les paragraphes qui précèdent ne portent atteinte à aucune disposition du traité applicable
en cas de violation.
5. Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire, notamment aux dispositions
excluant toute forme de représailles à l’égard des personnes protégées par les dits traités.
Article 61. Survenance d’une situation rendant l’exécution impossible
1. Une partie peut invoquer l’impossibilité d’exécuter un traité comme motif pour y mettre
fin ou pour s’en retirer si cette impossibilité résulte de la disparition ou de la destruction définitives
d’un objet indispensable à l’exécution de ce traité. Si l’impossibilité est temporaire, elle peut être
invoquée seulement comme motif pour suspendre l’application du traité.
2. L’impossibilité d’exécution ne peut être invoquée par une partie comme motif pour mettre
fin au traité, pour s’en retirer ou pour en suspendre l’application si cette impossibilité résulte d’une
violation, par la partie qui l’invoque, soit d’une obligation du traité, soit de toute autre obligation
internationale à l’égard de toute autre partie au traité.

90

II. Droit des traités
Article 62. Changement fondamental de circonstances

1. Un changement fondamental de circonstances qui s’est produit par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion d’un traité et qui n’avait pas été prévu par les parties ne peut pas
être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou pour s’en retirer, à moins:
a) Que l’existence de ces circonstances n’ait constitué une base essentielle du consentement
des parties à être liées par le traité; et
b) Que ce changement n’ait pour effet de transformer radicalement la portée des obligations
qui restent à exécuter en vertu du traité.
2. Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être invoqué comme motif pour
mettre fin à un traité entre deux ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales
ou pour s’en retirer s’il s’agit d’un traité établissant une frontière.
3. Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être invoqué comme motif pour
mettre fin à un traité ou pour s’en retirer si le changement fondamental résulte d’une violation, par
la partie qui l’invoque, soit d’une obligation du traité, soit de toute autre obligation internationale à
l’égard de toute autre partie au traité.
4. Si une partie peut, conformément aux paragraphes qui précèdent, invoquer un changement
fondamental de circonstances comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s’en retirer, elle peut
également ne l’invoquer que pour suspendre l’application du traité.
Article 63. Rupture des relations diplomatiques ou consulaires
La rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre États parties à un traité entre deux
ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales est sans effet sur les relations
juridiques établies entre ces États par le traité, sauf dans la mesure où l’existence de relations diplomatiques ou consulaires est indispensable à l’application du traité.
Article 64. Survenance d’une nouvelle norme impérative du droit international (jus cogens)
Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant
qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin.
SECTION 4. PROCÉDURE
Article 65. Procédure à suivre concernant la nullité d’un traité, son extinction,
le retrait d’une partie ou la suspension de l’application du traité
1. La partie qui, sur la base des dispositions de la présente Convention, invoque soit un vice de
son consentement à être liée par un traité, soit un motif de contester la validité d’un traité, d’y mettre
fin, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application doit notifier sa prétention aux autres parties. La
notification doit indiquer la mesure envisagée à l’égard du traité et les raisons de celle-ci.
2. Si, après un délai qui, sauf en cas d’urgence particulière, ne saurait être inférieur à trois mois
à compter de la réception de la notification, aucune partie n’a fait objection, la partie qui a fait la
notification peut prendre, dans les formes prévues à l’article 67, la mesure qu’elle a envisagée.
3. Si toutefois une objection a été soulevée par une autre partie, les parties devront rechercher
une solution par les moyens indiqués à l’Article 33 de la Charte des Nations Unies.
4. La notification ou l’objection faite par une organisation internationale est régie par les règles
de cette organisation.
5. Rien dans les paragraphes qui précèdent ne porte atteinte aux droits ou obligations des
parties découlant de toute disposition en vigueur entre elles concernant le règlement des différends.
6. Sans préjudice de l’article 45, le fait qu’un État ou une organisation internationale n’ait
pas adressé la notification prescrite au paragraphe 1 ne l’empêche pas de faire cette notification en
réponse à une autre partie qui demande l’exécution du traité ou qui allègue sa violation.
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Article 66. Procédures de règlement judiciaire, d’arbitrage et de conciliation
1. Si, dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle l’objection a été soulevée, il n’a pas été
possible de parvenir à une solution conformément au paragraphe 3 de l’article 65, les procédures
indiquées dans les paragraphes suivants seront appliquées.
2. S’agissant d’un différend concernant l’application ou l’interprétation des articles 53 ou 64:
a) Tout État partie au différend auquel un ou plusieurs États sont parties peut, par une
requête, saisir la Cour internationale de Justice afin qu’elle se prononce sur le différend;
b) Tout État partie au différend auquel une ou plusieurs organisations internationales sont
parties peut, au besoin par l’intermédiaire d’un État Membre de l’Organisation des Nations Unies,
prier l’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité ou, le cas échéant, l’organe compétent d’une
organisation internationale qui est partie au différend et autorisée conformément à l’Article 96 de
la Charte des Nations Unies de demander un avis consultatif à la Cour internationale de Justice
conformément à l’Article 65 du Statut de la Cour;
c) Si l’Organisation des Nations Unies ou une organisation internationale autorisée conformément à l’Article 96 de la Charte des Nations Unies sont parties au différend, elles peuvent demander un avis consultatif à la Cour internationale de Justice conformément a l’Article 65 du Statut de
la Cour;
d) Toute organisation internationale autre que les organisations visées à l’alinéa c) qui est
partie au différend peut, par l’intermédiaire d’un État Membre de l’Organisation des Nations Unies,
suivre la procédure indiquée à l’alinéa b);
e) L’avis donné par la Cour en vertu des alinéas b), c) ou d) sera accepté comme décisif par
toutes les parties au différend;
f) S’il n’est pas fait droit à la demande d’avis consultatif présentée en vertu des alinéas b),
c) ou d), toute partie au différend peut, par notification écrite à l’autre partie ou aux autres parties, soumettre le différend à l’arbitrage conformément aux dispositions de 1’Annexe à la présente
Convention.
3. Les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent à moins que toutes les parties à un différend
relevant dudit paragraphe ne décident d’un commun accord de le soumettre à une procédure d’arbitrage, notamment à la procédure définie dans l’Annexe à la présente Convention.
4. En cas de différend relatif à l’application ou à l’interprétation de l’un quelconque des articles
de la partie V de la présente Convention autre que les articles 53 et 64, toute partie au différend peut
mettre en œuvre la procédure de conciliation prévue à 1’Annexe à la Convention en adressant une
demande à cet effet au Secrétaire général de 1’Organisation des Nations Unies.
Article 67. Instruments ayant pour objet de déclarer la nullité d’un traité, d’y mettre fin, de
réaliser le retrait ou de suspendre l’application du traité
1. La notification prévue au paragraphe 1 de l’article 65 doit être faite par écrit.
2. Tout acte déclarant la nullité d’un traité, y mettant fin ou réalisant le retrait ou la suspension
de l’application du traité sur la base de ses dispositions ou des paragraphes 2 ou 3 de l’article 65
doit être consigné dans un instrument communiqué aux autres parties. Si l’instrument émanant
d’un État n’est pas signé par le chef de l’État, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires
étrangères, le représentant de l’État qui fait la communication peut être invité à produire ses pleins
pouvoirs. Si l’instrument émane d’une organisation internationale, le représentant de l’organisation
qui fait la communication peut être invité à produire ses pleins pouvoirs.
Article 68. Révocation des notifications et des instruments prévus aux articles 65 et 67
Une notification ou un instrument prévus aux articles 65 et 67 peuvent être révoqués à tout
moment avant qu’ils aient pris effet.
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SECTION 5. CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ, DE L’EXTINCTION OU DE LA SUSPENSION
DE L’APPLICATION D’UN TRAITÉ
Article 69. Conséquences de la nullité d’un traité
1. Est nul un traité dont la nullité est établie en vertu de la présente Convention. Les dispositions d’un traité nul n’ont pas de force juridique.
2. Si des actes ont néanmoins été accomplis sur la base d’un tel traité,
a) Toute partie peut demander à toute autre partie d’établir pour autant que possible dans
leurs relations mutuelles la situation qui aurait existé si ces actes n’avaient pas été accomplis;
b) Les actes accomplis de bonne foi avant que la nullité ait été invoquée ne sont pas rendus
illicites du seul fait de la nullité du traité.
3. Dans les cas qui relèvent des articles 49, 50, 51 ou 52, le paragraphe 2 ne s’applique pas à
l’égard de la partie à laquelle le dol, l’acte de corruption ou la contrainte est imputable.
4. Dans le cas où le consentement d’un État ou d’une organisation internationale déterminé
à être lié par un traité multilatéral est vicié, les règles qui précèdent s’appliquent dans les relations
entre ledit État ou ladite organisation et les parties au traité.
Article 70. Conséquences de l’extinction d’un traité
1. À moins que le traité n’en dispose ou que les parties n’en conviennent autrement, le fait qu’un
traité a pris fin en vertu de ses dispositions ou conformément à la présente Convention
a) Libère les parties de l’obligation de continuer d’exécuter le traité;
b) Ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune situation juridique des parties, créés par l’exécution du traité avant qu’il ait pris fin.
2. Lorsqu’un État ou une organisation internationale dénonce un traité multilatéral ou s’en
retire, le paragraphe 1 s’applique dans les relations entre cet État ou cette organisation et chacune
des autres parties au traité à partir de la date à laquelle cette dénonciation ou ce retrait prend effet.
Article 71. Conséquences de la nullité d’un traité en conflit avec
une norme impérative du droit international général
1. Dans le cas d’un traité qui est nul en vertu de l’article 53, les parties sont tenues:
a) D’éliminer, dans la mesure du possible, les conséquences de tout acte accompli sur la base
d’une disposition qui est en conflit avec la norme impérative du droit international général; et
b) De rendre leurs relations mutuelles conformes à la norme impérative du droit international général.
2. Dans le cas d’un traité qui devient nul et prend fin en vertu de l’article 64, la fin du traité:
a) Libère les parties de l’obligation de continuer d’exécuter le traité;
b) Ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune situation juridique des parties créés par l’exécution du traité avant qu’il ait pris fin; toutefois, ces droits, obligations ou situations ne peuvent être maintenus par la suite que dans la mesure où leur maintien n’est pas en soi en
conflit avec la nouvelle norme impérative du droit international général.
Article 72. Conséquences de la suspension de l’application d’un traité
1. À moins que le traité n’en dispose ou que les parties n’en conviennent autrement, la suspension de l’application d’un traité sur la base de ses dispositions ou conformément à la présente
Convention:
a) Libère les parties entre lesquelles l’application du traité est suspendue de l’obligation
d’exécuter le traité dans leurs relations mutuelles pendant la période de suspension;
b) N’affecte pas par ailleurs les relations juridiques établies par le traité entre les parties.
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2. Pendant la période de suspension, les parties doivent s’abstenir de tous actes tendant à faire
obstacle à la reprise de l’application du traité.
PARTIE VI. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 73. Relation avec la Convention de Vienne sur le droit des traités
Pour ce qui est des États parties à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, leurs
relations dans le cadre d’un traité conclu entre deux États ou plus et une ou plusieurs organisations
sont régies par ladite Convention.
Article 74. Questions non préjugées par la présente Convention
1. Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune question qui pourrait se
poser à propos d’un traité entre un ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales du fait d’une succession d’États ou en raison de la responsabilité internationale d’un État ou
de l’ouverture d’hostilités entre États.
2. Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune question qui pourrait se
poser à propos d’un traité en raison de la responsabilité internationale de l’organisation internationale, de la terminaison de son existence ou de la terminaison de la participation d’un État en qualité
de membre de l’organisation.
3. Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune question qui pourrait se
poser à propos de l’établissement des obligations et des droits des États membres d’une organisation
internationale au regard d’un traité auquel cette organisation est partie.
Article 75. Relations diplomatiques ou consulaires et conclusion de traités
La rupture de relations diplomatiques ou des relations consulaires ou l’absence de telles relations entre deux ou plusieurs États ne fait pas obstacle à la conclusion de traités entre deux ou plusieurs desdits États et une ou plusieurs organisations internationales. La conclusion d’un tel traité
n’a pas en soi d’effet en ce qui concerne les relations diplomatiques ou les relations consulaires.
Article 76. Cas d’un État agresseur
Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur les obligations qui peuvent résulter, à propos d’un traité entre un ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales,
pour un État agresseur, de mesures prises conformément à la Charte des Nations Unies au sujet de
l’agression commise par cet État.
PARTIE VII. DÉPOSITAIRES, NOTIFICATIONS, CORRECTIONS ET ENREGISTREMENT
Article 77. Dépositaires des traités
1. La désignation du dépositaire d’un traité peut être effectuée par les États et les organisations
ou, selon le cas, par les organisations ayant participé à la négociation soit dans le traité lui-même soit
de toute autre manière. Le dépositaire peut être un ou plusieurs États, une organisation internationale, ou le principal fonctionnaire administratif d’une telle organisation.
2. Les fonctions du dépositaire d’un traité ont un caractère international et le dépositaire est
tenu d’agir impartialement dans l’accomplissement de ses fonctions. En particulier, le fait qu’un
traité n’est pas entré en vigueur entre certaines des parties ou qu’une divergence est apparue entre un
État ou une organisation internationale et un dépositaire en ce qui concerne l’exercice des fonctions
de ce dernier ne doit pas influer sur cette obligation.
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Article 78. Fonctions des dépositaires
1. À moins que le traité n’en dispose ou que les États et organisations contractantes ou, selon
le cas, les organisations contractantes n’en conviennent autrement, les fonctions du dépositaire sont
notamment les suivantes:
a)

Assurer la garde du texte original du traité et des pleins pouvoirs qui lui seraient remis;

b) Établir des copies certifiées conformes au texte original et tous autres textes du traité en
d’autres langues qui peuvent être requis par le traité, et les communiquer aux parties au traité et aux
États et organisations internationales ayant qualité pour le devenir;
c) Recevoir toutes signatures du traité, recevoir et garder tous instruments, notifications et
communications relatifs au traité;
d) Examiner si une signature, un instrument, une notification ou une communication se
rapportant au traité est en bonne et due forme et, le cas échéant, porter la question à l’attention de
l’État ou de l’organisation internationale en cause;
e) Informer les parties au traité et les États et organisations internationales ayant qualité
pour le devenir des actes, notifications et communications relatifs au traité;
f ) Informer les États et organisations internationales ayant qualité pour devenir parties au
traité de la date à laquelle a été reçu ou déposé le nombre de signatures ou d’instruments de ratification, d’instruments relatifs à un acte de confirmation formelle, ou d’instruments d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion requis pour l’entrée en vigueur du traité;
g) Assurer l’enregistrement du traité auprès du Secrétariat de l’Organisation des
Nations Unies;
h)

Remplir les fonctions spécifiées dans d’autres dispositions de la présente Convention.

2. Lorsqu’une divergence apparaît entre un État ou une organisation internationale et le dépositaire au sujet de l’accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire doit porter la question
à l’attention:
a) Des États et organisations signataires ainsi que des États contractants et des organisations
contractantes; ou
b)

Le cas échéant, de l’organe compétent de l’organisation internationale en cause.
Article 79. Notifications et communications

Sauf dans les cas où le traité ou la présente Convention en dispose autrement, une notification
ou une communication qui doit être faite par un État ou une organisation internationale en vertu
de la présente Convention:
a) Est transmise, s’il n’y a pas de dépositaire, directement aux États et aux organisations
auxquels elle est destinée ou, s’il y a un dépositaire, à ce dernier;
b) N’est considérée comme ayant été faite par l’État ou l’organisation en question qu’à partir de sa réception par l’État ou l’organisation auquel elle a été transmise ou, le cas échéant, par le
dépositaire;
c) Si elle est transmise à un dépositaire, n’est considérée comme ayant été reçue par l’État ou
l’organisation auquel elle est destinée qu’à partir du moment où cet État ou cette organisation aura
reçu du dépositaire l’information prévue à l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 78.
Article 80. Correction des erreurs dans les textes ou
les copies certifiés conformes des traités
1. Si, après l’authentification du texte d’un traité, les États et organisations internationales
signataires et les États contractants et les organisations contractantes constatent d’un commun
accord que ce texte contient une erreur, il est procédé à la correction de l’erreur par l’un des moyens
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énumérés ci-après, à moins que lesdits États et organisations ne décident d’un autre mode de correction:
a) Correction du texte dans le sens approprié et paraphe de la correction par des représentants dûment habilités;
b) Établissement d’un instrument ou échange d’instruments où se trouve consignée la correction qu’il a été convenu d’apporter au texte;
c) Établissement d’un texte corrigé de l’ensemble du traité suivant la procédure utilisée pour
le texte originaire.
2. Lorsqu’il s’agit d’un traité pour lequel il existe un dépositaire, celui-ci notifie aux États et
organisations internationales signataires et aux États contractants et aux organisations contractantes l’erreur et la proposition de la corriger et spécifie un délai approprié dans lequel objection
peut être faite à la correction proposée. Si, à l’expiration du délai:
a) Aucune objection n’a été faite, le dépositaire effectue et paraphe la correction dans le
texte, dresse un procès-verbal de rectification du texte et en communique copie aux parties au traité
et aux États et organisations ayant qualité pour le devenir;
b) Une objection a été faite, le dépositaire communique l’objection aux États et organisations signataires et aux États contractants et aux organisations contractantes.
3. Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent également lorsque le texte a été
authentifié en deux ou plusieurs langues et qu’apparaît un défaut de concordance qui, de l’accord
des États et organisations internationales signataires ainsi que des États contractants et des organisations contractantes, doit être corrigé.
4. Le texte corrigé remplace ab initio le texte défectueux, à moins que les États et organisations
internationales signataires ainsi que les États contractants et les organisations contractantes n’en
décident autrement.
5. La correction du texte d’un traité qui a été enregistré est notifiée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
6. Lorsqu’une erreur est relevée dans une copie certifiée conforme d’un traité, le dépositaire
dresse un procès-verbal de rectification et en communique copie aux États et organisations internationales signataires ainsi qu’aux États contractants et aux organisations contractantes.
Article 81. Enregistrement et publication des traités
1. Après leur entrée en vigueur, les traités sont transmis au Secrétariat de l’Organisation des
Nations Unies aux fins d’enregistrement ou de classement et inscription au répertoire, selon le cas,
ainsi que de publication.
2. La désignation d’un dépositaire constitue autorisation pour celui-ci d’accomplir les actes
visés au paragraphe précédent.
PARTIE VIII. CLAUSES FINALES
Article 82. Signature
La présente Convention sera ouverte jusqu’au 31 décembre 1986 au Ministère fédéral des
affaires étrangères de la République d’Autriche et, ensuite, jusqu’au 30 juin 1987 au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, à la signature:
a)

De tous les États;

b)

De la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie;

c) Des organisations internationales invitées à participer à la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales.
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Article 83. Ratification ou acte de confirmation formelle
La présente Convention sera soumise à ratification par les États et par la Namibie, représentée
par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et à des actes de confirmation formelle de la part
des organisations internationales. Les instruments de ratification et les instruments relatifs aux
actes de confirmation formelle seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
Article 84. Adhésion
1. La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État, de la Namibie, représentée
par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et de toute organisation internationale qui a la
capacité de conclure des traités.
2. L’instrument d’adhésion d’une organisation internationale comprendra une déclaration
attestant qu’elle a la capacité de conclure des traités.
3. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies.
Article 85. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du
trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion par les États ou par la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie.
2. Pour chacun des États et pour la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour
la Namibie, qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après que la condition énoncée
au paragraphe 1 aura été remplie, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt
par cet État ou par la Namibie de son instrument de ratification ou d’adhésion.
3. Pour chaque organisation internationale qui déposera un instrument relatif à un acte de
confirmation formelle ou un instrument d’adhésion, la Convention entrera en vigueur à la plus éloignée des deux dates suivantes: le trentième jour après ledit dépôt, ou la date à laquelle la Convention
entrera en vigueur conformément au paragraphe 1.
Article 86. Textes authentiques
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français
et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements
respectifs, et les représentants dûment autorisés du Conseil des Nations Unies pour la Namibie et
des organisations internationales ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne, le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-six.
ANNEXE. PROCÉDURES D’ARBITRAGE ET DE CONCILIATION
INSTITUÉES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 66
I. CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL OU DE LA COMMISSION DE CONCILIATION
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dresse et tient une liste de juristes
qualifiés parmi lesquels les parties à un différend peuvent choisir les personnes qui composeront
un tribunal arbitral ou, selon le cas, une commission de conciliation. À cette fin, tout État qui est
Membre de l’Organisation des Nations Unies et toute partie à la présente Convention sont invités à
désigner deux personnes, et les noms des personnes ainsi désignées composeront la liste, dont copie
sera adressée au Président de la Cour internationale de Justice. La désignation des personnes qui
figurent sur la liste, y compris celles qui sont désignées pour remplir une vacance fortuite, est faite
pour une période de cinq ans renouvelable. À l’expiration de la période pour laquelle elles auront été
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désignées, les personnes susmentionnées continueront à exercer les fonctions pour lesquelles elles
auront été choisies conformément aux paragraphes suivants.
2. Lorsqu’une notification est faite conformément à l’alinéa f ) du paragraphe 2 de l’article 66,
ou lorsqu’un accord est intervenu conformément au paragraphe 3 sur la procédure définie dans la
présente annexe, le différend est soumis à un tribunal arbitral. Lorsqu’une demande est soumise au
Secrétaire général conformément au paragraphe 4 de l’article 66, le Secrétaire général porte le différend devant une commission de conciliation. Le Tribunal arbitral et la Commission de conciliation
sont composés comme suit:
Les États, les organisations internationales, ou, selon le cas, les États et les organisations qui
constituent une des parties au différend nomment d’un commun accord:
a) Un arbitre ou, selon le cas, un conciliateur, choisi ou non sur la liste visée au paragraphe 1; et
b) Un arbitre ou, selon le cas, un conciliateur, choisi parmi les personnes qui figurent sur la
liste n’ayant la nationalité d’aucun des États et n’ayant pas été désigné par une des organisations qui
constituent la partie considérée au différend, étant entendu qu’un différend entre deux organisations
internationales ne doit pas être examiné par des ressortissants d’un seul et même État.
Les États, les organisations internationales, ou, selon le cas, les États et les organisations qui
constituent l’autre partie au différend nomment de la même manière deux arbitres, ou, selon le cas,
deux conciliateurs. Les quatre personnes choisies par les parties doivent être nommées dans un délai
de soixante jours à compter de la date à laquelle l’autre partie au différend a reçu la notification prévue à l’alinéa f ) du paragraphe 2 de l’article 66, ou à laquelle un accord est intervenu conformément
au paragraphe 3 sur la procédure définie dans la présente annexe, ou à laquelle le Secrétaire général
reçoit la demande de conciliation.
Dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la dernière nomination est
intervenue, les quatre personnes ainsi choisies nomment un cinquième arbitre ou conciliateur, selon
le cas, choisi sur la liste, qui exerce les fonctions de président.
Si la nomination du président ou de l’un quelconque des autres arbitres ou conciliateurs, selon
le cas, n’intervient pas dans le délai prescrit pour cette nomination, elle sera faite par le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies dans les soixante jours qui suivent l’expiration de ce
délai. Le Secrétaire général peut désigner comme président soit l’une des personnes inscrites sur la
liste soit un des membres de la Commission du droit international. L’un quelconque des délais dans
lesquels les nominations doivent être faites peut être prorogé par accord des parties au différend. Si
l’Organisation des Nations Unies est partie ou est comprise dans l’une des parties au différend, le
Secrétaire général transmet la demande mentionnée ci-dessus au Président de la Cour internationale
de Justice, qui exerce les fonctions confiées au Secrétaire général par le présent alinéa.
Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée pour la nomination initiale.
La nomination d’arbitres ou de conciliateurs par une organisation internationale comme prévu aux paragraphes 1 et 2 est régie par les règles pertinentes de cette organisation.
II. FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL ARBITRAL
3. Sauf convention contraire entre les parties au différend, le Tribunal arbitral arrête lui-même
sa procédure en garantissant à chacune des parties au différend la pleine possibilité d’être entendue
et de se défendre.
4. Avec le consentement préalable des parties au différend, le Tribunal arbitral peut inviter tout
État ou toute organisation internationale intéressé à lui soumettre ses vues oralement ou par écrit.
5. Le Tribunal arbitral se prononce à la majorité de ses membres. En cas de partage, la voix du
Président est prépondérante.
6. Si l’une des parties au différend ne comparaît pas devant le Tribunal ou s’abstient de se
défendre, l’autre partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa décision. Avant de rendre sa décision, le Tribunal doit s’assurer non seulement qu’il a compétence pour
connaître du différend, mais que la demande est fondée en fait et en droit.
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7. La décision du Tribunal arbitral se borne à la matière du différend; elle est motivée. Tout
membre du Tribunal peut exprimer une opinion individuelle ou dissidente.
8. La décision est définitive et non susceptible d’appel. Toutes les parties au différend doivent
se soumettre à la décision.
9. Le Secrétaire général fournit au Tribunal l’assistance et les facilités dont il a besoin. Les
dépenses du Tribunal sont supportées par l’Organisation des Nations Unies.
III. FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION
10. La Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure. La Commission, avec le
consentement des parties au différend, peut inviter toute partie au traité à lui soumettre ses vues
oralement ou par écrit. Les décisions et les recommandations de la Commission sont adoptées à la
majorité des voix de ses cinq membres.
11. La Commission peut signaler à l’attention des parties au différend toute mesure susceptible
de faciliter un règlement amiable.
12. La Commission entend les parties, examine les prétentions et les objections et fait des propositions aux parties en vue de les aider à parvenir à un règlement amiable du différend.
13. La Commission fait rapport dans les douze mois qui suivent sa constitution. Son rapport
est déposé auprès du Secrétaire général et communiqué aux parties au différend. Le rapport de la
Commission, y compris toutes conclusions y figurant sur les faits ou sur les points de droit, ne lie pas
les parties et n’est rien de plus que l’énoncé de recommandations soumises à l’examen des parties en
vue de faciliter un règlement amiable du différend.
14. Le Secrétaire général fournit à la Commission l’assistance et les facilités dont elle peut
avoir besoin. Les dépenses de la Commission sont supportées par l’Organisation des Nations Unies.
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6. ARTICLES SUR LES EFFETS DES CONFLITS ARMÉS SUR LES TRAITÉS
Résolution de l’Assemblée générale 66/99 du 9 décembre 2011, annexe

PREMIÈRE PARTIE. CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article 1. Champ d’application
Les présents articles s’appliquent aux effets d’un conflit armé sur les relations entre États en
vertu d’un traité.
Article 2. Définitions
Aux fins des présents articles:
a) L’expression « traité » s’entend d’un accord international conclu par écrit entre États et
régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux instruments connexes ou plus, et quelle que soit sa dénomination particulière, et comprend les traités entre
États auxquels des organisations internationales sont aussi parties;
b) L’expression « conflit armé » s’entend de situations où il y a recours à la force armée entre
États ou recours prolongé à la force armée entre les autorités gouvernementales et des groupes armés
organisés.
DEUXIÈME PARTIE. PRINCIPES
CHAPITRE I. APPLICATION DES TRAITÉS EN CAS DE CONFLIT ARMÉ
Article 3. Principe général
L’existence d’un conflit armé n’entraîne pas ipso facto l’extinction des traités ni la suspension
de leur application:
a)

Entre les États parties au conflit;

b)

Entre un État partie au conflit et un État qui ne l’est pas.
Article 4. Dispositions portant sur l’application des traités

Lorsque le traité lui-même contient des dispositions portant sur son application dans des situations de conflit armé, ces dispositions s’appliquent.
Article 5. Application des règles sur l’interprétation des traités
Les règles du droit international sur l’interprétation des traités s’appliquent pour déterminer
si un traité est susceptible d’extinction ou de suspension en cas de conflit armé ou s’il peut faire
l’objet d’un retrait en tel cas.
Article 6. Facteurs indiquant une possibilité d’extinction, de retrait ou
de suspension de l’application d’un traité
Pour déterminer si un traité est susceptible d’extinction ou de suspension en cas de conflit
armé ou s’il peut faire l’objet d’un retrait en tel cas, il sera tenu compte de tous les facteurs pertinents,
notamment:
a) De la nature du traité, en particulier de sa matière, de son objet et de son but, de son
contenu et du nombre de parties au traité; et
b) Des caractéristiques du conflit armé, telles que son étendue territoriale, son ampleur et
intensité, sa durée, de même que, dans le cas d’un conflit armé non international, du degré d’intervention extérieure.
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Article 7. Maintien en vigueur de traités en raison de leur matière
Une liste indicative de traités dont la matière implique qu’ils continuent de s’appliquer, en tout
ou en partie, au cours d’un conflit armé figure en annexe aux présents articles.
CHAPITRE II. AUTRES RÈGLES SE RAPPORTANT À L’APPLICATION DES TRAITÉS
Article 8. Conclusion de traités pendant un conflit armé
1. L’existence d’un conflit armé n’a pas d’incidence sur la capacité d’un État partie à ce conflit
de conclure des traités conformément au droit international.
2. Les États peuvent conclure des accords prévoyant l’extinction ou la suspension d’un traité ou
d’une partie d’un traité qui est applicable entre eux dans des situations de conflit armé, ou peuvent
convenir d’amender ou de modifier le traité.
Article 9. Notification de l’intention de mettre fin à un traité, de s’en retirer
ou d’en suspendre l’application
1. L’État qui a l’intention de mettre fin à un traité auquel il est partie, de s’en retirer ou d’en
suspendre l’application par suite d’un conflit armé notifie cette intention soit à l’autre État partie ou
aux autres États parties au traité, soit au dépositaire du traité.
2. La notification prend effet à sa réception par l’autre État partie ou par les autres États parties,
à moins qu’elle ne prévoie une date ultérieure.
3. Rien dans les paragraphes qui précèdent ne porte atteinte au droit d’une partie de faire
objection dans un délai raisonnable, conformément aux termes du traité ou à d’autres règles applicables du droit international, à l’extinction, au retrait ou à la suspension de l’application.
4. Si une objection a été soulevée conformément au paragraphe 3, les États concernés cherchent
une solution par les moyens indiqués à l’Article 33 de la Charte des Nations Unies.
5. Rien dans les paragraphes qui précèdent ne porte atteinte aux droits ou obligations des États
en matière de règlement de différends, dans la mesure où ils sont demeurés applicables.
Article 10. Obligations imposées par le droit international indépendamment d’un traité
L’extinction, le retrait ou la suspension de l’application d’un traité, lorsqu’ils résultent d’un
conflit armé, n’affectent en aucune manière le devoir d’un État de s’acquitter de toute obligation
énoncée dans le traité à laquelle il serait soumis en vertu du droit international indépendamment
de ce traité.
Article 11. Divisibilité des dispositions d’un traité
L’extinction, le retrait ou la suspension de l’application du fait d’un conflit armé vise l’ensemble
du traité, à moins que celui-ci n’en dispose ou que les parties n’en conviennent autrement, et hormis
dans les cas suivants:
a)

Le traité contient des clauses séparables du reste du traité en ce qui concerne leur exécution;

b) Il ressort du traité, ou il est par ailleurs établi, que l’acceptation des clauses en question
n’a pas constitué pour l’autre partie ou pour les autres parties au traité une base essentielle de leur
consentement à être liées par le traité dans son ensemble; et
c)

Il n’est pas injuste de continuer à exécuter ce qui subsiste du traité.
Article 12. Perte du droit de mettre fin au traité, de s’en retirer
ou d’en suspendre l’application

Un État ne peut plus mettre fin à un traité, s’en retirer ou en suspendre l’application du fait d’un
conflit armé si, après avoir pris connaissance des faits, cet État:
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a) A expressément accepté de considérer que le traité reste en vigueur ou continue d’être
applicable; ou
b) Doit, en raison de sa conduite, être considéré comme ayant acquiescé au maintien en
application du traité ou à son maintien en vigueur.
Article 13. Remise en vigueur ou en application de
relations conventionnelles après un conflit armé
1. Après le conflit armé, les États parties peuvent réglementer, sur la base d’un accord, la remise
en vigueur des traités auxquels il a été mis fin ou dont l’application a été suspendue en raison du
conflit armé.
2. La remise en application d’un traité qui a été suspendu du fait d’un conflit armé est déterminée conformément aux facteurs visés à l’article 6.
TROISIÈME PARTIE. DIVERS
Article 14. Effet de l’exercice du droit de légitime défense sur un traité
Un État qui exerce son droit naturel de légitime défense à titre individuel ou collectif en conformité avec la Charte des Nations Unies peut suspendre, en tout ou en partie, l’application d’un traité
auquel il est partie, dans la mesure où cette application est incompatible avec l’exercice de ce droit.
Article 15. Interdiction pour l’État qui commet une agression d’en tirer avantage
Un État qui commet une agression au sens de la Charte des Nations Unies et de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies n’est pas en droit de mettre fin à un
traité, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application du fait d’un conflit armé consécutif à l’acte
d’agression si une telle mesure devait avoir pour conséquence de lui procurer un avantage.
Article 16. Décisions du Conseil de sécurité
Les présents articles sont sans préjudice des décisions pertinentes prises par le Conseil de
sécurité conformément à la Charte des Nations Unies.
Article 17. Droits et obligations découlant du droit de la neutralité
Les présents articles sont sans préjudice des droits et obligations des États découlant du droit
de la neutralité.
Article 18. Autres cas d’extinction, de retrait ou de suspension
Les présents articles sont sans préjudice de l’extinction, du retrait ou de la suspension de l’application résultant notamment:
a) d’une violation substantielle;
b) de la survenance d’une situation rendant l’exécution impossible; ou
c) d’un changement fondamental de circonstances.
ANNEXE. LISTE INDICATIVE DE TRAITÉS VISÉS DANS L’ARTICLE 7
a) Les traités portant sur le droit des conflits armés, y compris les traités relatifs au droit
international humanitaire;
b) Les traités déclarant, créant ou réglementant un régime ou un statut permanent ou des
droits permanents connexes, y compris les traités établissant ou modifiant des frontières terrestres
ou maritimes;
c) Les traités multilatéraux normatifs;
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d) Les traités portant sur la justice pénale internationale;
e) Les traités d’amitié, de commerce et de navigation et les accords concernant des droits
privés;
f ) Les traités pour la protection internationale des droits de l’homme;
g) Les traités relatifs à la protection internationale de l’environnement;
h) Les traités relatifs aux cours d’eau internationaux et aux installations et ouvrages
connexes;
i) Les traités relatifs aux aquifères et aux installations et ouvrages connexes;
j) Les traités qui sont des actes constitutifs d’organisations internationales;
k) Les traités relatifs au règlement international des différends par des moyens pacifiques,
notamment la conciliation, la médiation, l’arbitrage et le règlement judiciaire;
l) Les traités relatifs aux relations diplomatiques et consulaires.

Chapitre III
SUJETS DE DROIT INTERNATIONAL

États
7. CONVENTION SUR LES DROITS ET DEVOIRS DES ÉTATS
Fait à Montevideo le 26 décembre 1933
Entrée en vigueur: le 26 décembre 1934
Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 165, p. 19; N° 3802

Les gouvernements représentés à la septième Conférence internationale américaine,
Désireux de conclure un accord sur les droits et devoirs des Etats, ont nommé les plénipotentiaires indiqués ci-après:

Honduras:
[. . .]

Panama:
[. . .]

Etats-Unis d’Amérique:
[. . .]

Bolivie:
[. . .]

Salvador:
[. . .]

Guatémala:
[. . .]

République dominicaine:
[. . .]

Brésil:
[. . .]

Haïti:
[. . .]

Équateur:
[. . .]

Argentine:
[. . .]

Nicaragua:
[. . .]

Venezuela:
[. . .]

Colombie:
[. . .]

Uruguay:
[. . .]

Chili:
[. . .]

Paraguay:
[. . .]

Pérou:
[. . .]

Mexique:
[. . .]

Cuba:
[. . .]

Lesquels, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs qui furent reconnus en bonne et due forme,
se sont mis d’accord sur ce qui suit:
Article 1
L’Etat comme personne de Droit international doit réunir les conditions suivantes:
I. Population permanente.
II. Territoire déterminé.
III. Gouvernement.
IV. Capacité d’entrer en relations avec les autres Etats.
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Article 2
L’Etat fédéral constitue une seule personne devant le Droit international.

Article 3
L’existence politique de l’Etat est indépendante de sa reconnaissance par les autres Etats. Même
avant d’être reconnu, l’Etat a le droit de défendre son intégrité et son indépendance, de pourvoir à
sa conservation et à sa prospérité et, par conséquent, de s’organiser comme il l’entendra, de légiférer
sur ses intérêts, d’administrer ses services et de déterminer la juridiction et la compétence de ses
tribunaux.
L’exercice de ces droits n’a d’autres limites que celles de l’exercice des droits des autres Etats
conformément au Droit international.
Article 4
Les Etats sont juridiquement égaux, ils jouissent de droits égaux et ont une égale capacité pour
les exercer. Les droits de chaque Etat ne dépendent pas du pouvoir dont il dispose pour en assurer
l’exercice, mais du simple fait de son existence comme personne du Droit international.
Article 5
Les droits fondamentaux des Etats ne sont susceptibles d’être affectés en aucune manière.
Article 6
La reconnaissance d’un Etat signifie tout simplement que celui qui le reconnaît accepte la
personnalité de l’autre avec tous les droits et devoirs déterminés par le Droit international. La reconnaissance est inconditionnelle et irrévocable.
Article 7
La reconnaissance de l’Etat pourra être expresse ou tacite. Cette dernière résulte de tout acte
qui implique l’intention de reconnaître le nouvel Etat.
Article 8
Aucun Etat n’a le droit d’intervenir dans les affaires internes ou externes d’un autre.
Article 9
La juridiction des Etats dans les limites du territoire national s’applique à tous les habitants.
Les nationaux et les étrangers ne pourront pas prétendre à des droits différents ni plus étendus que
ceux des nationaux.
Article 10
La conservation de la paix est d’un intérêt primordial pour les Etats. Les divergences de n’importe quelle sorte qui peuvent être suscitées entre eux doivent être réglées par les moyens pacifiques
reconnus.
Article 11
Les Etats contractants consacrent de façon définitive, comme norme de leur conduite, l’obligation précise de ne pas reconnaître les acquisitions de territoires ou d’avantages spéciaux obtenus
par la force, soit qu’elle consiste en l’emploi des armes, en représentations diplomatiques comminatoires ou en tout autre moyen de coaction effective. Le territoire des Etats est inviolable et il ne peut
pas faire l’objet d’occupations militaires, ni d’autres mesures de force imposées par un autre Etat,
ni directement ni indirectement, ni pour un motif quelconque, ni même de manière temporaire.
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Article 12
La présente convention n’affecte pas les engagements contractés antérieurement par les Hantes
Parties contractantes en vertu d’accords internationaux.
Article 13
La présente convention sera ratifiée par les Hautes Parties contractantes, conformément à leurs
procédures constitutionnelles. Le Ministère des Affaires étrangères de la République orientale de
l’Uruguay est chargé d’envoyer à cette fin des copies certifiées authentiques aux gouvernements. Les
instruments de ratification seront déposés aux archives de l’Union panaméricaine, à Washington,
qui donnera avis de ce dépôt aux gouvernements signataires; cet avis servira comme échange de
ratifications.
Article 14
La présente convention entrera en vigueur entre les Hautes Parties contractantes dans l’ordre
selon lequel elles y apposeront leurs ratifications respectives.
Article 15
La présente convention restera en vigueur indéfiniment, mais elle pourra être dénoncée
moyennant avis fait un an à l’avance à l’Union panaméricaine, laquelle transmettra cet avis aux
autres gouvernements signataires. Ce délai écoulé, la convention n’aura plus d’effet pour le dénonçant, mais elle continuera à subsister pour les autres Parties contractantes.
Article 16
La présente convention restera ouverte à l’adhésion et à l’accession des Etats non signataires.
Les instruments correspondants seront déposés aux archives de l’Union panaméricaine, qui les
communiquera aux autres Hautes Parties contractantes.
En foi de quoi, les plénipotentiaires indiqués ci-dessous signent et scellent les textes espagnol,
anglais, portugais et français de la présente convention, dans la ville de Montevideo, République
orientale de l’Uruguay, ce vingt-sixième jour du mois de décembre l’an mil neuf cent trente-trois.

8. PROJET DE DÉCLARATION SUR LES DROITS ET DEVOIRS DES ÉTATS
Résolution de l’Assemblée générale 375 (IV) du 6 décembre 1949, annexe

Considérant que tous les Etats du monde forment une communauté régie par le droit international,
Considérant que le développement progressif du droit international exige que la communauté
des Etats soit organisée d’une manière efficace,
Considérant que, en grande majorité, les Etats du monde ont, à cette fin, établi un ordre international nouveau sous l’égide de la Charte des Nations Unies, et que la plupart des autres Etats ont
exprimé leur désir d’y conformer leur activité,
Considérant qu’un des buts fondamentaux des Nations Unies est de maintenir la paix et la
sécurité internationales et que, pour atteindre ce but, il est essentiel de faire régner le droit et la
justice, et
Considérant qu’il convient donc de formuler certains droits et devoirs fondamentaux des Etats
à la lumière de la nouvelle orientation du droit international et en harmonie avec la Charte des
Nations Unies,
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L’Assemblée générale des Nations Unies adopte et proclame la présente Déclaration sur les
droits et devoirs des Etats.
Article premier
Tout Etat a droit à l’indépendance et, par suite, le droit d’exercer librement, sans aucune pression de la part d’un autre Etat, toutes ses compétences juridiques, y compris le choix de la forme de
son gouvernement.
Article 2
Tout Etat a le droit d’exercer sa juridiction sur son territoire ainsi que sur toutes les personnes
et choses qui s’y trouvent, sous réserve des immunités consacrées par le droit international.
Article 3
Tout Etat a le devoir de s’abstenir de toute intervention dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre Etat.
Article 4
Tout Etat a le devoir de s’abstenir de fomenter la guerre civile sur le territoire d’un autre Etat,
et d’empêcher que des activités ne s’organisent sur son propre territoire en vue de la fomenter.
Article S
Tout Etat a droit à l’égalité juridique avec les autres Etats.
Article 6
Tout Etat a le devoir de traiter les personnes soumises à sa juridiction de telle sorte que les
droits de l’homme et les libertés fondamentales soient respectés, sans distinction de race, de sexe,
de langue ou de religion.
Article 7
Tout Etat a le devoir de veiller à ce que les conditions qui règnent sur son territoire ne menacent
ni la paix ni l’ordre international.
Article 8
Tout Etat a le devoir de régler ses différends avec d’autres Etats par des moyens pacifiques,
de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en
danger.
Article 9
Tout Etat a le devoir de s’abstenir de recourir à la guerre comme instrument de politique
nationale, et de s’abstenir de toute menace ou emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale
ou l’indépendance politique de tout autre Etat, soit de toute autre manière incompatible avec le droit
ou l’ordre public international.
Article 10
Tout Etat a le devoir de s’abstenir de prêter assistance à un Etat qui contrevient à l’article 9, ou
contre lequel les Nations Unies entreprennent une action préventive ou coercitive.
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Article 11
Tout Etat a le devoir de s’abstenir de reconnaître toute acquisition territoriale faite par un autre
Etat en violation de l’article 9.
Article 12
Tout Etat a le droit de légitime défense individuelle ou collective contre une agression armée.
Article 13
Tout Etat a le devoir d’exécuter de bonne foi ses obligations nées des traités et autres sources
du droit international, et il ne peut invoquer pour manquer à ce devoir les dispositions de sa constitution ou de sa législation.
Article 14
Tout Etat a le devoir de conduire ses relations avec les autres Etats conformément au droit
international et au principe que la souveraineté de l’Etat est subordonnée à la primauté du droit
international.

9. CONVENTION DE VIENNE SUR LA SUCCESSION D’ÉTATS EN
MATIÈRE DE BIENS, ARCHIVES ET DETTES D’ÉTAT
Fait à Vienne le 8 avril 1983
Non encore en vigueur
Nations Unies, Doc. A/CONF.117/14

Les États Parties à la présente Convention,
Considérant que le processus de décolonisation a entraîné une transformation profonde de la
communauté internationale,
Considérant également que d’autres facteurs pourraient conduire à l’avenir à des cas de succession d’États,
Convaincus, dans ces conditions, de la nécessité de codifier et de développer progressivement
les règles relatives à la succession d’États en matière de biens, archives et dettes d’État en tant que
moyen de garantir une plus grande sécurité juridique dans les relations internationales,
Constatant que les principes du libre consentement, de la bonne foi et pacta sunt servanda sont
universellement reconnus,
Soulignant l’importance de la codification et du développement progressif du droit international qui intéresse la communauté internationale tout entière et revêt une importance particulière
pour le renforcement de la paix et de la coopération internationale,
Estimant que les questions relatives à la succession d’États en matière de biens, archives et
dettes d’État revêtent une importance particulière pour tous les États,
Conscients des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies,
tels que les principes concernant l’égalité des droits des peuples et leur droit à disposer d’eux-mêmes,
l’égalité souveraine et l’indépendance de tous les États, la non-ingérence dans les affaires intérieures
des États, l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force et le respect universel et effectif des
droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous,
Rappelant que le respect de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de tout État
est exigé par la Charte des Nations Unies,
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III. Sujets de droit international

Ayant présentes à l’esprit les dispositions des Conventions de Vienne de 1969 sur le droit des
traités et de 1978 sur la succession d’États en matière de traités,
Affirmant que les questions qui ne sont pas réglementées par la présente Convention continueront d’être régies par les règles et principes du droit international général,
Sont convenus de ce qui suit:
PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. Portée de la présente Convention
La présente Convention s’applique aux effets de la succession d’États en matière de biens,
archives et dettes d’État.
Article 2. Expressions employées
1. Aux fins de la présente Convention:
a) L’expression « succession d’États » s’entend de la substitution d’un État à un autre dans la
responsabilité des relations internationales d’un territoire;
b) L’expression « État prédécesseur » s’entend de l’État auquel un autre État s’est substitué à
l’occasion d’une succession d’États;
c) L’expression « État successeur » s’entend de l’État qui s’est substitué à un autre État à l’occasion d’une succession d’États;
d) L’expression « date de la succession d’États » s’entend de la date à laquelle l’État successeur
s’est substitué à l’État prédécesseur dans la responsabilité des relations internationales du territoire
auquel se rapporte la succession d’États;
e) L’expression « État nouvellement indépendant » s’entend d’un État successeur dont le territoire, immédiatement avant la date de la succession d’États, était un territoire dépendant dont l’État
prédécesseur avait la responsabilité des relations internationales;
f) L’expression « État tiers » s’entend de tout État autre que l’État prédécesseur ou l’État successeur.
2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employées dans la présente
Convention ne préjugent pas l’emploi de ces expressions ni le sens qui peut leur être donné dans le
droit interne des États.
Article 3. Cas de succession d’États visés par la présente Convention
La présente Convention s’applique uniquement aux effets d’une succession d’États se produisant conformément au droit international et, plus particulièrement, aux principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies.
Article 4. Application dans le temps de la présente Convention
1. Sans préjudice de l’application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les effets d’une succession d’États seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de la Convention, celle-ci s’applique uniquement à l’égard d’une succession d’États qui
s’est produite après son entrée en vigueur, sauf s’il en est autrement convenu.
2. Un État successeur peut, au moment où il exprime son consentement à être lié par la présente Convention ou à tout moment par la suite, faire une déclaration indiquant qu’il appliquera les
dispositions de la Convention à l’égard de sa propre succession d’États, laquelle s’est produite avant
l’entrée en vigueur de la Convention, par rapport à tout autre État contractant ou État partie à la
Convention qui aura fait une déclaration par laquelle il accepte la déclaration de l’État successeur.
Dès l’entrée en vigueur de la Convention entre les États qui auront fait ces déclarations ou dès la
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déclaration d’acceptation, si celle-ci est postérieure, les dispositions de la Convention s’appliqueront
aux effets de la succession d’États à compter de la date de ladite succession.
3. Un État successeur peut, au moment où il signe la présente Convention ou exprime son
consentement à être lié par elle, faire une déclaration indiquant qu’il appliquera provisoirement les
dispositions de la Convention à l’égard de sa propre succession d’États, laquelle s’est produite avant
l’entrée en vigueur de la Convention, par rapport à tout autre État signataire ou contractant qui aura
fait une déclaration par laquelle il accepte la déclaration de l’État successeur; dès que la déclaration
d’acceptation aura été faite, ces dispositions s’appliqueront provisoirement aux effets de la succession d’États entre ces deux États à compter de la date de ladite succession.
4. Toute déclaration faite conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 devra figurer
dans une notification écrite communiquée au dépositaire, lequel informera les Parties et les États
ayant qualité pour devenir Parties à la présente Convention de la communication qui lui a été faite
de cette notification et de ses termes.
Article 5. Succession dans d’autres matières
Rien dans la présente Convention n’est considéré comme préjugeant en quoi que ce soit toute
question relative aux effets de la succession d’États dans des matières autres que celles visées dans
la présente Convention.
Article 6. Droits et obligations de personnes physiques ou morales
Rien dans la présente Convention n’est considéré comme préjugeant en quoi que ce soit toute
question relative aux droits et obligations de personnes physiques ou morales.
PARTIE II. BIENS D’ÉTAT
SECTION 1. INTRODUCTION
Article 7. Portée de la présente partie
Les articles de la présente partie s’appliquent aux effets de la succession d’États en matière de
biens d’État de l’État prédécesseur.
Article 8. Biens d’État
Aux fins des articles de la présente partie, l’expression « biens d’État de l’État prédécesseur »
s’entend des biens, droits et intérêts qui, à la date de la succession d’États et conformément au droit
interne de l’État prédécesseur, appartenaient à cet État.
Article 9. Effets du passage des biens d’État
Le passage de biens d’État de l’État prédécesseur emporte l’extinction des droits de cet État et
la naissance de ceux de l’État successeur sur les biens d’État qui passent à l’État successeur, dans les
conditions prévues par les dispositions des articles de la présente partie.
Article 10. Date du passage des biens d’État
À moins qu’il n’en soit autrement convenu par les États concernés ou décidé par un organe
international approprié, la date du passage des biens d’État de l’État prédécesseur est celle de la
succession d’États.
Article 11. Passage des biens d’État sans compensation
Sous réserve des dispositions des articles de la présente partie et à moins qu’il n’en soit autrement convenu par les États concernés ou décidé par un organe international approprié, le passage
des biens d’État de l’État prédécesseur à l’État successeur s’opère sans compensation.
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III. Sujets de droit international
Article 12. Absence d’effets d’une succession d’États sur les biens
d’un État tiers

Une succession d’États n’affecte pas en tant que telle les biens, droits et intérêts qui, à la date
de la succession d’États, sont situés sur le territoire de l’État prédécesseur et qui, à cette date, appartiennent à un État tiers conformément au droit interne de l’État prédécesseur.
Article 13. Préservation et sécurité des biens d’État
Aux fins de l’application des dispositions des articles de la présente partie, l’État prédécesseur
prend toutes mesures pour empêcher que ne soient endommagés ou détruits des biens d’État qui
passent à l’État successeur conformément à ces dispositions.
SECTION 2. DISPOSITIONS RELATIVES À DES CATÉGORIES SPÉCIFIQUES
DE SUCCESSION D’ÉTATS
Article 14. Transfert d’une partie du territoire d’un État
1. Lorsqu’une partie du territoire d’un État est transférée par cet État à un autre État, le passage
des biens d’État de l’État prédécesseur à l’État successeur est réglé par accord entre eux.
2. En l’absence d’un tel accord:
a) Les biens d’État immeubles de l’État prédécesseur situés dans le territoire auquel se rapporte la succession d’États passent à l’État successeur;
b) Les biens d’États meubles de l’État prédécesseur liés à l’activité de l’État prédécesseur en
relation avec le territoire auquel se rapporte la succession d’États passent à l’État successeur.
Article 15. État nouvellement indépendant
1. Lorsque l’État successeur est un État nouvellement indépendant:
a) Les biens d’État immeubles de l’État prédécesseur situés dans le territoire auquel se rapporte la succession d’États passent à l’État successeur;
b) Les biens immeubles ayant appartenu au territoire auquel se rapporte la succession
d’États, situés hors de ce territoire et devenus biens d’État de l’État prédécesseur pendant la période
de dépendance, passent à l’État successeur;
c) Les biens d’État immeubles de l’État prédécesseur, autres que ceux mentionnés à l’alinéa b), et situés hors du territoire auquel se rapporte la succession d’États, à la création desquels le
territoire dépendant a contribué, passent à l’État successeur en proportion de la contribution du
territoire dépendant;
d) Les biens d’État meubles de l’État prédécesseur liés à l’activité de l’État prédécesseur en
relation avec le territoire auquel se rapporte la succession d’États passent à l’État successeur;
e) Les biens meubles ayant appartenu au territoire auquel se rapporte la succession d’États et
qui sont devenus des biens d’État de l’État prédécesseur pendant la période de dépendance passent
à l’État successeur;
f) Les biens d’État meubles de l’État prédécesseur, autres que ceux mentionnés aux alinéas
d) et e), à la création desquels le territoire dépendant a contribué, passent à l’État successeur en
proportion de la contribution du territoire dépendant.
2. Lorsqu’un État nouvellement indépendant est formé de deux ou plusieurs territoires dépendants, le passage des biens d’État de l’État ou des États prédécesseurs à l’État nouvellement indépendant est réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3. Lorsqu’un territoire dépendant devient partie du territoire d’un État autre que l’État qui
avait la responsabilité de ses relations internationales, le passage des biens d’État de l’État prédécesseur à l’État successeur est réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1.
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4. Les accords conclus entre l’État prédécesseur et l’État nouvellement indépendant pour régler
autrement qu’en application des paragraphes 1 à 3 la succession aux biens d’État de l’État prédécesseur ne doivent pas porter atteinte au principe de la souveraineté permanente de chaque peuple sur
ses richesses et ses ressources naturelles.
Article 16. Unification d’États
Lorsque deux ou plusieurs États s’unissent et forment ainsi un État successeur, les biens d’État
des États prédécesseurs passent à l’État successeur.
Article 17. Séparation d’une partie ou de parties du territoire d’un État
1. Lorsqu’une ou des parties du territoire d’un État s’en séparent et forment un État successeur,
et à moins que l’État prédécesseur et l’État successeur n’en conviennent autrement:
a) Les biens d’État immeubles de l’État prédécesseur situés dans le territoire auquel se rapporte la succession d’États passent à l’État successeur;
b) Les biens d’État meubles de l’État prédécesseur liés à l’activité de l’État prédécesseur en
relation avec le territoire auquel se rapporte la succession d’États passent à l’État successeur;
c) Les biens d’État meubles de l’État prédécesseur, autres que ceux qui sont mentionnés à
l’alinéa b), passent à l’État successeur dans une proportion équitable.
2. Le paragraphe 1 s’applique lorsqu’une partie du territoire d’un État s’en sépare et s’unit à
un autre État.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de toute question de compensation équitable entre l’État prédécesseur et l’État successeur qui pourrait se poser par suite d’une
succession d’États.
Article 18. Dissolution d’un État
1. Lorsqu’un État se dissout et cesse d’exister et que les parties du territoire de l’État prédécesseur forment deux ou plusieurs États successeurs, et à moins que les États successeurs concernés
n’en conviennent autrement:
a) Les biens d’État immeubles de l’État prédécesseur passent à l’État successeur dans le
territoire duquel ils se trouvent;
b) Les biens d’État immeubles de l’État prédécesseur situés en dehors de son territoire
passent aux États successeurs dans des proportions équitables;
c) Les biens d’État meubles de l’État prédécesseur liés à l’activité de l’État prédécesseur en
relation avec les territoires auxquels se rapporte la succession d’États passent à l’État successeur
concerné;
d) Les biens d’État meubles de l’État prédécesseur, autres que ceux qui sont mentionnés à
l’alinéa c), passent aux États successeurs dans des proportions équitables.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont sans préjudice de toute question de compensation
équitable entre les États successeurs qui pourrait se poser par suite d’une succession d’États.
PARTIE III. ARCHIVES D’ÉTAT
SECTION 1. INTRODUCTION
Article 19. Portée de la présente partie
Les articles de la présente partie s’appliquent aux effets de la succession d’États en matière
d’archives d’État de l’État prédécesseur.

114

III. Sujets de droit international
Article 20. Archives d’État

Aux fins des articles de la présente partie, l’expression « archives d’État de l’État prédécesseur »
s’entend de tous les documents, quelles que soient leur date et leur nature, produits ou reçus par
l’État prédécesseur dans l’exercice de ses fonctions qui, à la date de la succession d’États, appartenaient à l’État prédécesseur conformément à son droit interne et étaient conservés par lui directement ou sous son contrôle en qualité d’archives à quelque fin que ce soit.
Article 21. Effets du passage des archives d’État
Le passage des archives d’État de l’État prédécesseur emporte l’extinction des droits de cet État
et la naissance de ceux de l’État successeur sur les archives d’État qui passent à l’État successeur,
dans les conditions prévues par les dépositions des articles de la présente partie.
Article 22. Date du passage des archives d’État
À moins qu’il n’en soit autrement convenu par les États concernés ou décidé par un organe
international approprié, la date du passage des archives d’État de l’État prédécesseur est celle de la
succession d’États.
Article 23. Passage des archives d’État sans compensation
Sous réserve des dispositions des articles de la présente partie et à moins qu’il n’en soit autrement convenu par les États concernés ou décidé par un organe international approprié, le passage
des archives d’État de l’État prédécesseur à l’État successeur s’opère sans compensation.
Article 24. Absence d’effets d’une succession d’États
sur les archives d’un État tiers
Une succession d’États n’affecte pas en tant que telle les archives qui, à la date de la succession
d’États, sont situées sur le territoire de l’État prédécesseur et qui, à cette date, appartiennent à un
État tiers conformément au droit interne de l’État prédécesseur.
Article 25. Sauvegarde de l’intégrité des fonds d’archives d’État
Rien dans la présente partie n’est considéré comme préjugeant en quoi que ce soit une question
qui pourrait se poser en raison de la sauvegarde de l’intégrité des fonds d’archives d’État de l’État
prédécesseur.
Article 26. Préservation et sécurité des archives d’État
Aux fins de l’application des dispositions des articles de la présente partie, l’État prédécesseur
prend toutes mesures pour empêcher que ne soient endommagées ou détruites des archives d’État
qui passent à l’État successeur conformément à ces dispositions.
SECTION 2. DISPOSITIONS RELATIVES À DES CATÉGORIES SPÉCIFIQUES
DE SUCCESSION D’ÉTATS
Article 27. Transfert d’une partie du territoire d’un État
1. Lorsqu’une partie du territoire d’un État est transférée par cet État à un autre État, le passage
des archives d’État de l’État prédécesseur à l’État successeur est réglé par accord entre eux.
2. En l’absence d’un tel accord:
a) La partie des archives d’État de l’État prédécesseur qui, pour une administration normale
du territoire auquel se rapporte la succession d’États, doit être à la disposition de l’État auquel le
territoire concerné est transféré passe à l’État successeur;
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b) La partie des archives d’État de l’État prédécesseur, autre que celle mentionnée à l’alinéa
a), se rapportant exclusivement ou principalement au territoire auquel se rapporte la succession
d’États, passe à l’État successeur.
3. L’État prédécesseur fournit à l’État successeur la meilleure preuve disponible dans ses
archives d’État qui a trait aux titres territoriaux du territoire transféré ou à ses frontières ou qui est
nécessaire pour préciser le sens des documents des archives d’État de l’État prédécesseur qui passent
à l’État successeur en application des autres dispositions du présent article.
4. L’État prédécesseur délivre à l’État successeur, à la demande de ce dernier et à ses frais, des
reproductions appropriées de ses archives d’État liées aux intérêts du territoire transféré.
5. L’État successeur délivre à l’État prédécesseur, à la demande de ce dernier et à ses frais, des
reproductions appropriées d’archives d’État de l’État prédécesseur qui sont passées à l’État successeur conformément au paragraphe 1 ou 2.
Article 28. État nouvellement indépendant
1. Lorsque l’État successeur est un État nouvellement indépendant:
a) Les archives ayant appartenu au territoire auquel se rapporte la succession d’États et qui
sont devenues, pendant la période de dépendance, des archives d’États de l’État prédécesseur passent
à l’État nouvellement indépendant;
b) La partie des archives d’État de l’État prédécesseur qui, pour une administration normale
du territoire auquel se rapporte la succession d’États, doit se trouver sur ce territoire passe à l’État
nouvellement indépendant;
c) La partie des archives d’État de l’État prédécesseur, autres que celles mentionnées aux
alinéas a) et b), se rapportant exclusivement ou principalement au territoire auquel se rapporte la
succession d’États passe à l’État nouvellement indépendant;
2. Le passage ou la reproduction appropriée des parties des archives d’État de l’État prédécesseur, autres que celles mentionnées au paragraphe 1, intéressant le territoire auquel se rapporte la
succession d’États est réglé par accord entre l’État prédécesseur et l’État nouvellement indépendant
de telle manière que chacun de ces États puisse bénéficier aussi largement et équitablement que
possible de ces parties d’archives d’État de l’État prédécesseur.
3. L’État prédécesseur fournit à l’État nouvellement indépendant la meilleure preuve disponible
dans ses archives d’État qui a trait aux titres territoriaux de l’État nouvellement indépendant ou à
ses frontières ou qui est nécessaire pour préciser le sens des documents des archives d’État de l’État
prédécesseur qui passent à l’État nouvellement indépendant en application des autres dispositions
du présent article.
4. L’État prédécesseur coopère avec l’État successeur aux efforts pour recouvrer toutes archives
qui, ayant appartenu au territoire auquel se rapporte la succession d’États, ont été dispersées pendant la période de dépendance.
5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent lorsqu’un État nouvellement indépendant est formé de
deux ou plusieurs territoires dépendants.
6. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent lorsqu’un territoire dépendant devient partie du territoire
d’un État autre que l’État qui avait la responsabilité de ses relations internationales.
7. Les accords conclus entre l’État prédécesseur et l’État nouvellement indépendant en matière
d’archives d’État de l’État prédécesseur ne doivent pas porter atteinte au droit des peuples de ces
États au développement, à l’information sur leur histoire et à leur patrimoine culturel.
Article 29. Unification d’États
Lorsque deux ou plusieurs États s’unissent et forment ainsi un État successeur, les archives
d’État des États prédécesseurs passent à l’État successeur.
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III. Sujets de droit international
Article 30. Séparation d’une partie ou de parties du territoire d’un État

1. Lorsqu’une ou des parties du territoire d’un État s’en séparent et forment un État, et à moins
que l’État prédécesseur et l’État successeur n’en conviennent autrement:
a) La partie des archives d’État de l’État prédécesseur qui, pour une administration normale
du territoire auquel se rapporte la succession d’États, doit se trouver sur ce territoire passe à l’État
successeur;
b) La partie des archives d’État de l’État prédécesseur, autre que celle mentionnée à alinéa
a), se rapportant directement au territoire auquel se rapporte la succession d’États passe à l’État
successeur.
2. L’État prédécesseur fournit à l’État successeur la meilleure preuve disponible dans ses
archives d’État qui a trait aux titres territoriaux de l’État successeur ou à ses frontières ou qui est
nécessaire pour préciser le sens des documents des archives d’État de l’État prédécesseur qui passent
à l’État successeur en application des autres dispositions du présent article.
3. Les accords conclus entre l’État prédécesseur et l’État successeur en matière d’archives d’État
de l’État prédécesseur ne doivent pas porter atteinte au droit des peuples de ces États au développement, à l’information sur leur histoire et à leur patrimoine culturel.
4. Les États prédécesseur et successeur délivrent, à la demande de l’un d’eux et à ses frais ou
à titre d’échange, des reproductions appropriées de leurs archives d’État liées aux intérêts de leurs
territoires respectifs.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s’appliquent lorsqu’une partie du territoire d’un État
s’en sépare et s’unit à un autre État.
Article 31. Dissolution d’un État
1. Lorsqu’un État se dissout et cesse d’exister et que les parties du territoire de l’État prédécesseur forment deux ou plusieurs États successeurs, et à moins que les États successeurs concernés
n’en conviennent autrement:
a) La partie des archives d’État de l’État prédécesseur qui doit se trouver sur le territoire
d’un État successeur pour une administration normale de son territoire passe à cet État successeur;
b) La partie des archives d’État de l’État prédécesseur, autre que celle mentionnée à l’alinéa
a), se rapportant directement au territoire d’un État successeur passe à cet État successeur.
2. Les archives d’État de l’État prédécesseur, autres que celles mentionnées au paragraphe
1, passent aux États successeurs d’une manière équitable, compte tenu de toutes les circonstances
pertinentes.
3. Chaque État successeur fournit à l’autre ou aux autres États successeurs la meilleure preuve
disponible dans sa partie des archives d’État de l’État prédécesseur qui a trait aux titres territoriaux
ou aux frontières de cet État ou de ces autres États successeurs ou qui est nécessaire pour préciser
le sens des documents des archives d’État de l’État prédécesseur qui passent à ce ou à ces États en
application des autres dispositions du présent article.
4. Les accords conclus entre les États successeurs concernés en matière d’archives d’État de
l’État prédécesseur ne doivent pas porter atteinte au droit des peuples de ces États au développement,
à l’information sur leur territoire et à leur patrimoine culturel.
5. Chaque État successeur délivre à tout autre État successeur, à la demande de cet État et à ses
frais ou à titre d’échange, des reproductions appropriées de sa partie des archives d’État de l’État
prédécesseur liées aux intérêts du territoire de cet autre État successeur.
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PARTIE IV. DETTES D’ÉTAT
SECTION 1. INTRODUCTION
Article 32. Portée de la présente partie
Les articles de la présente partie s’appliquent aux effets de la succession d’États en matière de
dettes d’État.
Article 33. Dette d’État
Aux fins des articles de la présente partie, l’expression « dette d’État » s’entend de toute obligation financière d’un État prédécesseur à l’égard d’un autre État, d’une organisation internationale
ou de tout autre sujet du droit international, née conformément au droit international.
Article 34. Effets du passage des dettes d’État
Le passage des dettes d’État emporte l’extinction des obligations de l’État prédécesseur et la
naissance de celles de l’État successeur pour ce qui concerne les dettes d’État qui passent à l’État
successeur, dans les conditions prévues par les dispositions des articles de la présente partie.
Article 35. Date du passage des dettes d’État
À moins qu’il n’en soit autrement convenu par les États concernés ou décidé par un organe
international approprié, la date du passage des dettes d’État de l’État prédécesseur est celle de la
succession d’États.
Article 36. Absence d’effets d’une succession d’États
sur les créanciers
Une succession d’États ne porte pas atteinte, en tant que telle, aux droits et obligations des
créanciers.
SECTION 2. DISPOSITIONS RELATIVES À DES CATÉGORIES SPÉCIFIQUES
DE SUCCESSION D’ÉTATS
Article 37. Transfert d’une partie du territoire d’un État
1. Lorsqu’une partie du territoire d’un État est transférée par cet État à un autre État, le passage
de la dette d’État de l’État prédécesseur à l’État successeur est réglé par accord entre eux.
2. En l’absence d’un tel accord, la dette d’État de l’État prédécesseur passe à l’État successeur
dans une proportion équitable compte tenu, notamment, des biens, droits et intérêts qui passent à
l’État successeur en relation avec cette dette d’État.
Article 38. État nouvellement indépendant
1. Lorsque l’État successeur est un État nouvellement indépendant, aucune dette d’État de
l’État prédécesseur ne passe à l’État nouvellement indépendant, à moins qu’un accord entre eux n’en
dispose autrement au vu du lien entre la dette d’État de l’État prédécesseur liée à son activité dans
le territoire auquel se rapporte la succession d’États et les biens, droits et intérêts qui passent à l’État
nouvellement indépendant.
2. L’accord mentionné au paragraphe 1 ne doit pas porter atteinte au principe de la souveraineté permanente de chaque peuple sur ses richesses et ses ressources naturelles, ni son exécution
mettre en péril les équilibres économiques fondamentaux de l’État nouvellement indépendant.
Article 39. Unification d’États
Lorsque deux ou plusieurs États s’unissent et forment ainsi un État successeur, la dette d’État
des États prédécesseurs passe à l’État successeur.
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Article 40. Séparation d’une partie ou de parties du territoire d’un État

1. Lorsqu’une ou des parties du territoire d’un État s’en séparent et forment un État, et à moins
que l’État prédécesseur et l’État successeur n’en conviennent autrement, la dette d’État de l’État
prédécesseur passe à l’État successeur dans une proportion équitable, compte tenu, notamment, des
biens, droits et intérêts qui passent à l’État successeur en relation avec cette dette d’État.
2. Le paragraphe 1 s’applique lorsqu’une partie du territoire d’un État s’en sépare et s’unit à
un autre État.
Article 41. Dissolution d’un État
Lorsqu’un État se dissout et cesse d’exister et que les parties du territoire de l’État prédécesseur
forment deux ou plusieurs États successeurs, et à moins que les États successeurs n’en conviennent
autrement, la dette d’État de l’État prédécesseur passe aux États successeurs dans des proportions
équitables, compte tenu, notamment, des biens, droits et intérêts qui passent aux États successeurs
en relation avec cette dette d’État.
PARTIE V. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 42. Consultation et négociation
Si un différend concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention surgit
entre deux ou plusieurs Parties à celle-ci, lesdites Parties s’efforcent, à la demande de l’une quelconque d’entre elles, de le résoudre par un processus de consultation et de négociation.
Article 43. Conciliation
Si le différend n’est pas résolu dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la
demande visée à l’article 42 a été faite, toute partie au différend peut soumettre celui-ci à la procédure de conciliation indiquée dans l’annexe de la présente Convention en adressant une demande à
cet effet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et en informant de cette demande
l’autre État partie ou les autres parties au différend.
Article 44. Règlement judiciaire et arbitrage
Tout État peut, au moment où il signe ou ratifie la présente Convention ou lorsqu’il y adhère ou
à tout moment par la suite, déclarer, par une notification adressée au dépositaire, que si un différend
n’a pas été résolu par l’application des procédures indiquées dans les articles 42 et 43, ce différend
peut être soumis à la décision de la Cour internationale de Justice au moyen d’une requête faite par
toute partie au différend, ou bien à l’arbitrage, à condition que l’autre partie au différend ait fait une
déclaration analogue.
Article 45. Règlement par un accord commun
Nonobstant les articles 42, 43 et 44, si un différend concernant l’interprétation ou l’application
de la présente Convention surgit entre deux ou plusieurs Parties à celle-ci, lesdites Parties peuvent
décider d’un commun accord de soumettre ce différend à la Cour internationale de Justice, ou à
l’arbitrage, ou à toute autre procédure appropriée de règlement des différends.
Article 46. Autres dispositions en vigueur pour le règlement des différends
Rien dans les paragraphes 42 à 45 n’affecte les droits ou les obligations des Parties à la présente Convention découlant de toute disposition en vigueur entre elles concernant le règlement des
différends.
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PARTIE VI. DISPOSITIONS FINALES
Article 47. Signature
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États, de la manière suivante:
jusque 31 décembre 1983, au Ministère fédéral des affaires étrangères de la République d’Autriche,
et ensuite jusqu’au 30 juin 1984, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.
Article 48. Ratification
La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 49. Adhésion
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État. Les instruments d’adhésion
seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 50. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du
quinzième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du quinzième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour
après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 51. Textes authentiques
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne, le huit avril mil neuf centre quatre-vingt-trois.
ANNEXE
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dresse et tient une liste de
conciliateurs composée de juristes qualifiés. À cette fin, tout État Membre de l’Organisation des
Nations Unies ou Partie à la présente Convention est invité à désigner deux conciliateurs, et les noms
des personnes ainsi désignées composeront la liste. La désignation des conciliateurs, y compris ceux
qui sont désignés pour remplir une vacance fortuite, est faite pour une période de cinq ans renouvelable. À l’expiration de la période pour laquelle ils auront été désignés, les conciliateurs continueront
à exercer les fonctions pour lesquelles ils auront été choisis conformément au paragraphe suivant.
2. Lorsqu’une demande est soumise au Secrétaire général conformément à l’article 43, le Secrétaire général porte le différend devant une commission de conciliation composée comme suit:
L’État ou les États constituant une des parties au différend nomment:
a) Un conciliateur de la nationalité de cet État ou de l’un de ces États, choisi ou non sur la
liste visée au paragraphe 1; et
liste.

b)

Un conciliateur n’ayant pas la nationalité de cet État ou de l’un de ces États, choisi sur la

L’État ou les États constituant l’autre partie au différend nomment deux conciliateurs de la
même manière. Les quatre conciliateurs choisis par les parties doivent être nommés dans un délai
de soixante jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire général reçoit la demande.
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Dans les soixante jours qui suivent la dernière nomination, les quatre conciliateurs en nomment un cinquième, choisi sur la liste, qui sera président.
Si la nomination du président ou de l’un quelconque des autres conciliateurs n’intervient pas
dans le délai prescrit ci-dessus pour cette nomination, elle sera faite par le Secrétaire général dans
les soixante jours qui suivent l’expiration de ce délai. Le Secrétaire général peut désigner comme
président soit l’une des personnes inscrites sur la liste, soit un des membres de la Commission du
droit international. L’un quelconque des délais dans lesquels les nominations doivent être faites peut
être prorogé par accord des parties au différend.
Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée pour la nomination initiale.
3. La Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure. La Commission, avec le
consentement des parties au différend, peut inviter toute Partie à la présente Convention à lui soumettre ses vues oralement ou par écrit. Les décisions et les recommandations de la Commission sont
adoptées à la majorité des voix de ses cinq membres.
4. La Commission peut signaler à l’attention des parties au différend toute mesure susceptible
de faciliter un règlement amiable.
5. La Commission entend les parties, examine les prétentions et les objections et fait des propositions aux parties en vue de les aider à parvenir à un règlement amiable du différend.
6. La Commission fait rapport dans les douze mois qui suivent sa constitution. Son rapport
est déposé auprès du Secrétaire général et communiqué aux parties au différend. Le rapport de la
Commission, y compris toutes conclusions y figurant sur les faits ou sur les points de droit, ne lie pas
les parties et n’est rien de plus que l’énoncé de recommandations soumises à l’examen des parties en
vue de faciliter un règlement amiable du différend.
7. Le Secrétaire général fournit à la Commission l’assistance et les facilités dont elle peut avoir
besoin. Les dépenses de la Commission sont supportées par l’Organisation des Nations Unies.

10. ARTICLES SUR LA NATIONALITÉ DES PERSONNES PHYSIQUES
EN RELATION AVEC LA SUCCESSION D’ÉTATS
Résolution de l’Assemblée générale 55/153 du 12 décembre 2000, annexe

Préambule
Considérant que les problèmes de nationalité nés de la succession d’États concernent la communauté internationale,
Soulignant que la nationalité relève essentiellement du droit interne, dans les limites tracées
par le droit international,
Reconnaissant qu’en matière de nationalité, il devrait être tenu dûment compte à la fois des
intérêts légitimes des États et de ceux des individus,
Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 consacre le droit de
tout individu à une nationalité,
Rappelant également que le Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques
et la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant reconnaissent que tout enfant a le droit
d’acquérir une nationalité,
Soulignant que les droits de l’homme et les libertés fondamentales des personnes dont la nationalité peut être affectée par une succession d’États doivent être pleinement respectés,
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Ayant à l’esprit les dispositions de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, de
la Convention de Vienne de 1978 sur la succession d’États en matière de traités et de la Convention
de Vienne de 1983 sur la succession d’États en matière de biens, archives et dettes d’État,
Convaincue de la nécessité de codifier et développer progressivement les règles du droit international concernant la nationalité en relation avec la succession d’États en tant que moyen de garantir aux États et aux individus une plus grande sécurité juridique,
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. Droit à une nationalité
Toute personne physique qui, à la date de la succession d’États, possédait la nationalité de l’État
prédécesseur, quel qu’ait été le mode d’acquisition de cette nationalité, a droit à la nationalité d’au
moins un des États concernés, conformément aux présents articles.
Article 2. Termes employés
Aux fins des présents articles:
a) L’expression « succession d’États » s’entend de la substitution d’un État à un autre dans la
responsabilité des relations internationales d’un territoire;
b) L’expression « État prédécesseur » s’entend de l’État auquel un autre État s’est substitué à
l’occasion d’une succession d’États;
c) L’expression « État successeur » s’entend de l’État qui s’est substitué à un autre État à
l’occasion d’une succession d’États;
d) L’expression « État concerné » s’entend de l’État prédécesseur ou de l’État successeur,
selon le cas;
e) L’expression « État tiers » s’entend de tout État autre que l’État prédécesseur ou l’État
successeur;
f) L’expression « personne concernée » s’entend de toute personne physique qui, à la date de
la succession d’États, possédait la nationalité de l’État prédécesseur et dont la nationalité peut être
affectée par cette succession;
g) L’expression « date de la succession d’États » s’entend de la date à laquelle l’État successeur
s’est substitué à l’État prédécesseur dans la responsabilité des relations internationales du territoire
auquel se rapporte la succession d’États.
Article 3. Cas de succession d’États visés par les présents articles
Les présents articles s’appliquent uniquement aux effets d’une succession d’États se produisant
conformément au droit international et, plus particulièrement, aux principes du droit international
incorporés dans la Charte des Nations Unies.
Article 4. Prévention de l’apatridie
Les États concernés prennent toutes les mesures appropriées pour empêcher que les personnes
qui possédaient la nationalité de l’État prédécesseur à la date de la succession d’États ne deviennent
apatrides du fait de cette succession.
Article 5. Présomption de nationalité
Sous réserve des dispositions des présents articles, les personnes concernées qui ont leur résidence habituelle sur le territoire affecté par la succession d’États sont présumées acquérir la nationalité de l’État successeur à la date de cette succession.
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Article 6. Législation sur la nationalité et les questions connexes

Chaque État concerné devrait adopter sans retard injustifié une législation sur la nationalité et
les questions connexes en relation avec la succession d’États qui corresponde aux dispositions des
présents articles. Il devrait prendre toutes les mesures appropriées pour que les personnes concernées soient informées, dans un délai raisonnable, de l’effet de cette législation sur leur nationalité,
des options qu’elle peut leur offrir ainsi que des conséquences que l’exercice de ces options aura
pour leur statut.
Article 7. Date d’effet
L’attribution de la nationalité en relation avec la succession d’États, tout comme l’acquisition
de la nationalité par l’exercice d’un droit d’option, prend effet à la date de cette succession si les personnes concernées devaient être apatrides durant la période séparant la date de la succession d’États
de la date de l’attribution ou de l’acquisition de cette nationalité.
Article 8. Personnes concernées ayant leur résidence habituelle dans un autre État
1. L’État successeur n’est pas tenu d’attribuer sa nationalité aux personnes concernées qui ont
leur résidence habituelle dans un autre État et qui possèdent aussi la nationalité de cet État ou celle
de tout autre État.
2. L’État successeur ne peut attribuer sa nationalité contre leur gré à des personnes concernées
ayant leur résidence habituelle dans un autre État, sauf si, à défaut, elles devaient devenir apatrides.
Article 9. Renonciation à la nationalité d’un autre État conditionnant
l’attribution de la nationalité
Lorsqu’une personne concernée remplissant les conditions requises pour acquérir la nationalité d’un État successeur possède la nationalité d’un autre État concerné, le premier État peut
subordonner l’attribution de sa nationalité à la renonciation par cette personne à la nationalité du
second. Cette condition ne peut toutefois être appliquée d’une manière qui aurait pour conséquence
de faire de la personne concernée un apatride, même temporairement.
Article 10. Perte de la nationalité d’un État lors de l’acquisition volontaire
de la nationalité d’un autre État
1. L’État prédécesseur peut prévoir que les personnes concernées qui, en relation avec la succession d’États, acquièrent volontairement la nationalité d’un État successeur perdent sa nationalité.
2. L’État successeur peut prévoir que les personnes concernées qui, en relation avec la succession d’États, acquièrent volontairement la nationalité d’un autre État successeur ou, selon le
cas, conservent la nationalité de l’État prédécesseur perdent sa nationalité si elles l’ont acquise à
l’occasion de la succession.
Article 11. Respect de la volonté des personnes concernées
1. Les États concernés tiennent compte de la volonté des personnes concernées qui remplissent
les conditions requises pour acquérir la nationalité de deux ou plusieurs États concernés.
2. Chaque État concerné accorde le droit d’opter pour sa nationalité aux personnes concernées
ayant avec lui un lien approprié si, à défaut, elles devaient devenir apatrides du fait de la succession.
3. Lorsque les personnes titulaires du droit d’option ont exercé ce droit, l’État pour la nationalité duquel elles ont opté leur attribue sa nationalité.
4. Lorsque les personnes titulaires du droit d’option ont exercé ce droit, l’État à la nationalité
duquel elles ont renoncé leur retire sa nationalité, sauf si ce retrait devait faire d’elles des apatrides.
5. Les États concernés devraient prévoir un délai raisonnable pour l’exercice du droit d’option.
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Article 12. Unité de la famille
Dans le cas où l’acquisition ou la perte de la nationalité à l’occasion de la succession d’États
porterait atteinte à l’unité de la famille, les États concernés prennent toutes les mesures appropriées
pour permettre aux membres d’une même famille de demeurer ensemble ou de se regrouper.
Article 13. Enfant né après la succession d’États
L’enfant d’une personne concernée, né après la date de la succession d’États et qui n’a acquis
aucune nationalité, a droit à la nationalité de l’État concerné sur le territoire duquel il est né.
Article 14. Statut de résident habituel
1. La succession d’États n’affecte pas le statut des personnes concernées en tant que résidents
habituels.
2. Un État concerné prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux personnes
concernées qui, en raison d’événements liés à la succession d’États, ont été forcées de quitter leur
résidence habituelle sur son territoire d’y retourner.
Article 15. Non-discrimination
Les États concernés ne privent pas les personnes concernées du droit de conserver ou d’acquérir une nationalité ou du droit d’option qu’elles ont lors d’une succession d’États en opérant des
discriminations pour quelque raison que ce soit.
Article 16. Proscription de l’arbitrage en matière de nationalité
Les personnes concernées ne peuvent être arbitrairement privées de la nationalité de l’État
prédécesseur ni se voir arbitrairement refuser celle de l’État successeur ou le droit d’option dont
elles peuvent se prévaloir en relation avec la succession d’États.
Article 17. Procédures en matière de nationalité
Les demandes relatives à l’acquisition ou à la conservation de la nationalité, à la renonciation
à celle-ci ou à l’exercice du droit d’option à l’occasion d’une succession d’États sont instruites sans
retard injustifié. Les décisions prises à leur égard sont signifiées par écrit et peuvent faire l’objet d’un
recours administratif ou judiciaire effectif.
Article 18. Échange d’informations, consultation et négociation
1. Les États concernés échangent des informations et se consultent pour déterminer les effets
préjudiciables éventuels de la succession d’États sur les personnes concernées, pour ce qui est de leur
nationalité et d’autres aspects connexes de leur statut.
2. Les États concernés recherchent, s’il en est besoin, une solution en vue de supprimer ou
d’atténuer ces effets préjudiciables, par la négociation et, le cas échéant, par voie d’accord.
Article 19. Autres États
1. Aucune disposition des présents articles n’oblige les États à traiter des personnes concernées
n’ayant aucun lien effectif avec un État concerné comme des nationaux de cet État, sauf s’il devait en
résulter que ces personnes seraient traitées comme des apatrides.
2. Aucune disposition des présents articles n’empêche les États de traiter des personnes concernées qui sont devenues apatrides par suite de la succession d’États comme des nationaux de l’État
concerné dont elles seraient en droit d’acquérir ou de conserver la nationalité, si un tel traitement
est à leur avantage.
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DEUXIÈME PARTIE. DISPOSITIONS RELATIVES À DES CATÉGORIES SPÉCIFIQUES
DE SUCCESSION D’ÉTATS

SECTION 1. TRANSFERT D’UNE PARTIE DU TERRITOIRE
Article 20. Attribution de la nationalité de l’État successeur et retrait de
la nationalité de l’État prédécesseur
Lorsqu’une partie du territoire d’un État est transférée par cet État à un autre État, l’État successeur attribue sa nationalité aux personnes concernées qui ont leur résidence habituelle sur le
territoire transféré et l’État prédécesseur leur retire la sienne, à moins que ces personnes ne s’expriment dans un autre sens en exerçant le droit d’option qui doit leur être reconnu. L’État prédécesseur
s’abstient toutefois de leur retirer sa nationalité tant qu’elles n’ont pas acquis la nationalité de l’État
successeur.
SECTION 2. UNIFICATION D’ÉTATS
Article 21. Attribution de la nationalité de l’État successeur
Sous réserve des dispositions de l’article 8, lorsque deux ou plusieurs États s’unissent et forment ainsi un État successeur, que celui-ci soit un État nouveau ou que sa personnalité soit la même
que celle de l’un des États qui se sont unis, cet État successeur attribue sa nationalité à toute personne
qui, à la date de la succession d’États, possédait la nationalité d’un État prédécesseur.
SECTION 3. DISSOLUTION D’UN ÉTAT
Article 22. Attribution de la nationalité des États successeurs
Lorsqu’un État se dissout et cesse d’exister et que les diverses parties du territoire de l’État
prédécesseur forment deux ou plusieurs États successeurs, chaque État successeur, sauf indication
contraire du fait de l’exercice d’un droit d’option, attribue sa nationalité:
a) Aux personnes concernées ayant leur résidence habituelle sur son territoire; et
b) Sous réserve des dispositions de l’article 8:
i) Aux personnes concernées autres que celles qui sont visées à l’alinéa a) qui avaient
un lien juridique approprié avec une entité constitutive de l’État prédécesseur faisant désormais partie de l’État successeur dont il s’agit;
ii) Aux personnes concernées ne pouvant prétendre à la nationalité de tout État
concerné au titre des alinéas a) et b) i) et ayant leur résidence habituelle dans un
État tiers qui sont nées sur un territoire devenu celui de l’État successeur dont il
s’agit ou y avaient leur résidence habituelle avant de le quitter ou qui ont tout autre
lien approprié avec cet État successeur.
Article 23. Octroi du droit d’option par les États successeurs
1. Les États successeurs accordent le droit d’option aux personnes concernées visées à l’article 22 qui remplissent les conditions requises pour acquérir la nationalité de deux ou plusieurs
États successeurs.
2. Chaque État successeur accorde le droit d’opter pour sa nationalité aux personnes concernées autres que celles qui sont visées à l’article 22.
SECTION 4. SÉPARATION D’UNE PARTIE OU DE PARTIES DU TERRITOIRE
Article 24. Attribution de la nationalité de l’État successeur
Lorsqu’une ou des parties du territoire d’un État s’en séparent et forment un ou plusieurs État
successeurs cependant que l’État prédécesseur continue d’exister, un État successeur, sauf indication
contraire du fait de l’exercice d’un droit d’option, attribue sa nationalité:
a) Aux personnes concernées ayant leur résidence habituelle sur son territoire; et
b) Sous réserve des dispositions de l’article 8:
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i)

Aux personnes concernées autres que celles qui sont visées à l’alinéa a) qui avaient
un lien juridique approprié avec une entité constitutive de l’État prédécesseur faisant désormais partie de l’État successeur dont il s’agit;

ii)

Aux personnes concernées ne pouvant prétendre à la nationalité de tout État
concerné au titre des alinéas a) et b) i) et ayant leur résidence habituelle dans un
État tiers qui sont nées sur un territoire devenu celui de l’État successeur dont il
s’agit ou y avaient leur résidence habituelle avant de le quitter ou qui ont tout autre
lien approprié avec cet État successeur.
Article 25. Retrait de la nationalité de l’État prédécesseur

1. L’État prédécesseur retire sa nationalité aux personnes concernées qui remplissent les conditions requises pour acquérir la nationalité de l’État successeur conformément à l’article 24. Il s’en
abstient toutefois tant que ces personnes n’ont pas acquis la nationalité de l’État successeur.
2. Sauf indication contraire du fait de l’exercice d’un droit d’option, l’État prédécesseur ne
retire cependant pas sa nationalité aux personnes visées au paragraphe 1 qui:
a)

Ont leur résidence habituelle sur son territoire;

b) Ne relèvent pas de l’alinéa a) mais avaient un lien juridique approprié avec une entité
constitutive de l’État prédécesseur continuant de faire partie de l’État prédécesseur;
c) Ont leur résidence habituelle dans un État tiers et sont nées sur un territoire continuant
de faire partie de l’État prédécesseur ou y avaient leur résidence habituelle avant de le quitter ou ont
tout autre lien approprié avec cet État.
Article 26. Octroi du droit d’option par les États prédécesseur et successeur
Les États prédécesseur et successeur accordent le droit d’option à toutes les personnes concernées visées à l’article 24 et au paragraphe 2 de l’article 25 qui remplissent les conditions requises
pour posséder à la fois la nationalité de l’État prédécesseur et celle de l’État successeur ou celles de
deux ou plusieurs États successeurs.

11. CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES IMMUNITÉS
JURIDICTIONNELLES DES ÉTATS ET DE LEURS BIENS
Fait à New York le 2 décembre 2004
Non encore en vigueur
Résolution de l’Assemblée générale 59/38 du 2 décembre 2004, annexe

Les États Parties à la présente Convention,
Considérant que les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens procèdent d’un
principe généralement accepté du droit international coutumier,
Ayant à l’esprit les principes du droit international consacrés dans la Charte des Nations Unies,
Convaincus qu’une convention internationale sur les immunités juridictionnelles des États et
de leurs biens renforcerait la prééminence du droit et la sécurité juridique, en particulier dans les
rapports entre les États et les personnes physiques et morales, et contribuerait à la codification et au
développement du droit international et à l’harmonisation des pratiques dans ce domaine,
Tenant compte de l’évolution de la pratique des États en ce qui concerne les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens,
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Affirmant que les règles du droit international coutumier continuent de régir les questions qui
n’ont pas été réglées dans les dispositions de la présente Convention,
Sont convenus de ce qui suit:
PREMIÈRE PARTIE. INTRODUCTION
Article premier. Portée de la présente Convention
La présente Convention s’applique à l’immunité de juridiction d’un État et de ses biens devant
les tribunaux d’un autre État.
Article 2. Emploi des termes
1. Aux fins de la présente Convention:
a) Le terme « tribunal » s’entend de tout organe d’un État, quelle que soit sa dénomination,
habilité à exercer des fonctions judiciaires;
b)

c)

Le terme « État » désigne:
i)

L’État et ses divers organes de gouvernement;

ii)

Les composantes d’un État fédéral ou les subdivisions politiques de l’État, qui sont
habilitées à accomplir des actes dans l’exercice de l’autorité souveraine et agissent
à ce titre;

iii)

Les établissements ou organismes d’État ou autres entités, dès lors qu’ils sont
habilités à accomplir et accomplissent effectivement des actes dans l’exercice de
l’autorité souveraine de l’État;

iv)

Les représentants de l’État agissant à ce titre;

L’expression « transaction commerciale » désigne:
i)

Tout contrat ou transaction de caractère commercial pour la vente de biens ou la
prestation de services;

ii)

Tout contrat de prêt ou autre transaction de nature financière, y compris toute
obligation de garantie ou d’indemnisation en rapport avec un tel prêt ou une telle
transaction;

iii)

Tout autre contrat ou transaction de nature commerciale, industrielle ou portant
sur la fourniture de biens ou de services, à l’exclusion d’un contrat de travail.

2. Pour déterminer si un contrat ou une transaction est une « transaction commerciale » au
sens de l’alinéa c) du paragraphe 1, il convient de tenir compte en premier lieu de la nature du contrat
ou de la transaction, mais il faudrait aussi prendre en considération son but si les parties au contrat
ou à la transaction en sont ainsi convenues, ou si, dans la pratique de l’État du for, ce but est pertinent pour déterminer la nature non commerciale du contrat ou de la transaction.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 concernant l’emploi des termes dans la présente
Convention n’affectent pas l’emploi de ces termes ni le sens qui peut leur être donné dans d’autres
instruments internationaux ou dans le droit interne d’un État.
Article 3. Privilèges et immunités non affectés par la présente Convention
1. La présente Convention n’affecte pas les privilèges et immunités dont jouit un État en vertu
du droit international en ce qui concerne l’exercice des fonctions:
a) De ses missions diplomatiques, de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de
ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des
organisations internationales ou aux conférences internationales; et
b)

Des personnes qui y sont attachées.
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2. La présente Convention n’affecte pas non plus les privilèges et immunités que le droit international reconnaît ratione personae aux chefs d’État.
3. La présente Convention n’affecte pas les privilèges et immunités que le droit international
reconnaît à un État concernant des aéronefs ou des objets spatiaux lui appartenant ou exploités par
lui.
Article 4. Non-rétroactivité de la présente Convention
Sans préjudice de l’application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens sont soumises en vertu du droit
international indépendamment de la présente Convention, cette dernière ne s’applique à aucune
question relative aux immunités juridictionnelles des États ou de leurs biens soulevée dans une
procédure intentée contre un État devant un tribunal d’un autre État avant l’entrée en vigueur de la
présente Convention entre les États concernés.
DEUXIÈME PARTIE. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 5. Immunité des États
Un État jouit, pour lui-même et pour ses biens, de l’immunité de juridiction devant les tribunaux d’un autre État, sous réserve des dispositions de la présente Convention.
Article 6. Modalités pour donner effet à l’immunité des États
1. Un État donne effet à l’immunité des États prévue par l’article 5 en s’abstenant d’exercer
sa juridiction dans une procédure devant ses tribunaux contre un autre État et, à cette fin, veille à
ce que ses tribunaux établissent d’office que l’immunité de cet autre État prévue par l’article 5 est
respectée.
2. Une procédure devant un tribunal d’un État est considérée comme étant intentée contre un
autre État lorsque celui-ci:
a)

Est cité comme partie à la procédure; ou

b) N’est pas cité comme partie à la procédure, mais que cette procédure vise en fait à porter
atteinte aux biens, droits, intérêts ou activités de cet autre État.
Article 7. Consentement exprès à l’exercice de la juridiction
1. Un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction dans une procédure devant un tribunal
d’un autre État à l’égard d’une matière ou d’une affaire s’il a consenti expressément à l’exercice de la
juridiction de ce tribunal à l’égard de cette matière ou de cette affaire:
a)

Par accord international;

b)

Dans un contrat écrit; ou

c) Par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite dans une procédure
déterminée.
2. L’accord donné par un État pour l’application de la loi d’un autre État n’est pas réputé valoir
consentement à l’exercice de la juridiction des tribunaux de cet autre État.
Article 8. Effet de la participation à une procédure devant un tribunal
1. Un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction dans une procédure devant un tribunal
d’un autre État:
a)

S’il a intenté lui-même ladite procédure; ou

b) Si, quant au fond, il est intervenu à ladite procédure ou y a participé de quelque façon que
ce soit. Cependant, si l’État prouve au tribunal qu’il n’a pu avoir connaissance de faits sur lesquels
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une demande d’immunité peut être fondée qu’après avoir participé à la procédure, il peut invoquer
l’immunité sur la base de ces faits, à condition de le faire sans retard.
2. Un État n’est pas réputé avoir consenti à l’exercice de la juridiction d’un tribunal d’un autre
État s’il intervient dans une procédure ou y participe à seule fin:
a)

D’invoquer l’immunité; ou

b)

De faire valoir un droit ou un intérêt à l’égard d’un bien en cause dans la procédure.

3. La comparution d’un représentant d’un État devant un tribunal d’un autre État comme
témoin n’est pas réputée valoir consentement du premier État à l’exercice de la juridiction de ce
tribunal.
4. Le défaut de comparution d’un État dans une procédure devant un tribunal d’un autre État
ne saurait s’interpréter comme valant consentement du premier État à l’exercice de la juridiction
de ce tribunal.
Article 9. Demandes reconventionnelles
1. Un État qui intente une procédure devant un tribunal d’un autre État ne peut invoquer
l’immunité de juridiction devant ledit tribunal en ce qui concerne une demande reconventionnelle
qui est fondée sur le même rapport de droit ou les mêmes faits que la demande principale.
2. Un État qui intervient pour introduire une demande dans une procédure devant un tribunal
d’un autre État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant ledit tribunal en ce qui concerne
une demande reconventionnelle qui est fondée sur le même rapport de droit ou les mêmes faits que
la demande introduite par lui.
3. Un État qui introduit une demande reconventionnelle dans une procédure intentée contre
lui devant un tribunal d’un autre État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant ledit tribunal en ce qui concerne la demande principale.
TROISIÈME PARTIE. PROCÉDURES DANS LESQUELLES LES ÉTATS
NE PEUVENT PAS INVOQUER L’IMMUNITÉ
Article 10. Transactions commerciales
1. Si un État effectue, avec une personne physique ou morale étrangère, une transaction commerciale et si, en vertu des règles applicables de droit international privé, les contestations relatives
à cette transaction commerciale relèvent de la juridiction d’un tribunal d’un autre État, l’État ne
peut invoquer l’immunité de juridiction devant ce tribunal dans une procédure découlant de ladite
transaction.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
a)

Dans le cas d’une transaction commerciale entre États; ou

b)

Si les parties à la transaction commerciale en sont expressément convenues autrement.

3. Lorsqu’une entreprise d’État ou une autre entité créée par l’État qui est dotée d’une personnalité juridique distincte et a la capacité:
a)

D’ester et d’être attrait en justice; et

b) D’acquérir, de posséder ou de détenir et de céder des biens, y compris des biens que l’État
l’a autorisée à exploiter ou à gérer,
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est impliquée dans une procédure se rapportant à une transaction commerciale dans laquelle elle est
engagée, l’immunité de juridiction dont jouit l’État concerné n’est pas affectée.
Article 11. Contrats de travail
1. À moins que les États concernés n’en conviennent autrement, un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en l’espèce, dans une procédure
se rapportant à un contrat de travail entre l’État et une personne physique pour un travail accompli
ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
a) Si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la
puissance publique;
b)

Si l’employé est:
i)

Agent diplomatique, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques de 1961;

ii)

Fonctionnaire consulaire, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963;

iii)

Membre du personnel diplomatique d’une mission permanente auprès d’une organisation internationale, ou d’une mission spéciale, ou s’il est engagé pour représenter un État lors d’une conférence internationale; ou

iv)

S’il s’agit de toute autre personne jouissant de l’immunité diplomatique;

c) Si l’action a pour objet l’engagement, le renouvellement de l’engagement ou la réintégration d’un candidat;
d) Si l’action a pour objet le licenciement ou la résiliation du contrat d’un employé et si, de
l’avis du chef de l’État, du chef du gouvernement ou du Ministre des affaires étrangères de l’État
employeur, cette action risque d’interférer avec les intérêts de l’État en matière de sécurité;
e) Si l’employé est ressortissant de l’État employeur au moment où l’action est engagée, à
moins qu’il n’ait sa résidence permanente dans l’État du for; ou
f) Si l’employé et l’État employeur en sont convenus autrement par écrit, sous réserve de
considérations d’ordre public conférant aux tribunaux de l’État du for juridiction exclusive en raison
de l’objet de l’action.
Article 12. Atteintes à l’intégrité physique d’une personne ou dommages aux biens
À moins que les États concernés n’en conviennent autrement, un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en l’espèce, dans une procédure
se rapportant à une action en réparation pécuniaire en cas de décès ou d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou en cas de dommage ou de perte d’un bien corporel, dus à un acte ou à une
omission prétendument attribuables à l’État, si cet acte ou cette omission se sont produits, en totalité
ou en partie, sur le territoire de cet autre État et si l’auteur de l’acte ou de l’omission était présent sur
ce territoire au moment de l’acte ou de l’omission.
Article 13. Propriété, possession et usage de biens
À moins que les États concernés n’en conviennent autrement, un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en l’espèce, dans une procédure
se rapportant à la détermination:
a) D’un droit ou intérêt de l’État sur un bien immobilier situé sur le territoire de l’État du
for, de la possession du bien immobilier par l’État ou de l’usage qu’il en fait, ou d’une obligation de
l’État en raison de son intérêt juridique au regard de ce bien immobilier, de sa possession ou de son
usage;
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b) D’un droit ou intérêt de l’État sur un bien mobilier ou immobilier né d’une succession,
d’une donation ou d’une vacance; ou
c) D’un droit ou intérêt de l’État dans l’administration de biens tels que biens en trust, biens
faisant partie du patrimoine d’un failli ou biens d’une société en cas de dissolution.
Article 14. Propriété intellectuelle et industrielle
À moins que les États concernés n’en conviennent autrement, un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en l’espèce, dans une procédure
se rapportant à:
a) La détermination d’un droit de l’État sur un brevet, un dessin ou modèle industriel, un
nom commercial ou une raison sociale, une marque de fabrique ou de commerce ou un droit d’auteur ou toute autre forme de propriété intellectuelle ou industrielle, qui bénéficie d’une mesure de
protection juridique, même provisoire, dans l’État du for; ou
b) Une allégation de non-respect par l’État, sur le territoire de l’État du for, d’un droit du
type visé à l’alinéa a) appartenant à un tiers et protégé par l’État du for.
Article 15. Participation à des sociétés ou autres groupements
1. Un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État,
compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à sa participation dans une société ou
un groupement ayant ou non la personnalité juridique et concernant les rapports entre l’État et la
société ou le groupement ou les autres parties, dès lors que la société ou le groupement:
a)

Comprennent des parties autres que des États ou des organisations internationales; et

b) Sont enregistrés ou constitués selon la loi de l’État du for ou ont leur siège ou leur principal lieu d’activité dans cet État.
2. Un État peut toutefois invoquer l’immunité de juridiction dans une telle procédure si les
États intéressés en sont ainsi convenus ou si les parties au différend en ont ainsi disposé par accord
écrit ou si l’instrument établissant ou régissant la société ou le groupement en question contient des
dispositions à cet effet.
Article 16. Navires dont un État est le propriétaire ou l’exploitant
1. À moins que les États concernés n’en conviennent autrement, un État propriétaire ou exploitant d’un navire ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État,
compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à l’exploitation de ce navire si, au moment
du fait qui a donné lieu à l’action, le navire était utilisé autrement qu’à des fins de service public non
commerciales.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique ni aux navires de guerre et navires auxiliaires, ni aux autres
navires dont un État est le propriétaire ou l’exploitant et qui sont, pour le moment, utilisés exclusivement, pour un service public non commercial.
3. À moins que les États concernés n’en conviennent autrement, un État ne peut invoquer
l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant au transport d’une cargaison à bord d’un navire dont un État est le propriétaire
ou l’exploitant si, au moment du fait qui a donné lieu à l’action, le navire était utilisé autrement qu’à
des fins de service public non commerciales.
4. Le paragraphe 3 ne s’applique ni à une cargaison transportée à bord des navires visés au
paragraphe 2 ni à une cargaison dont un État est propriétaire et qui est utilisée ou destinée à être
utilisée exclusivement à des fins de service public non commerciales.
5. Les États peuvent invoquer tous les moyens de défense, de prescription et de limitation de
responsabilité dont peuvent se prévaloir les navires et cargaisons privés et leurs propriétaires.
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6. Si, dans une procédure, la question du caractère gouvernemental et non commercial d’un
navire dont un État est le propriétaire ou l’exploitant ou d’une cargaison dont un État est propriétaire se trouve posée, la production devant le tribunal d’une attestation signée par un représentant
diplomatique ou autre autorité compétente de cet État vaudra preuve du caractère de ce navire ou
de cette cargaison.
Article 17. Effet d’un accord d’arbitrage
Si un État conclut par écrit un accord avec une personne physique ou morale étrangère afin de
soumettre à l’arbitrage des contestations relatives à une transaction commerciale, cet État ne peut
invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en l’espèce, dans
une procédure se rapportant:
a)

À la validité, à l’interprétation ou à l’application de l’accord d’arbitrage;

b)

À la procédure d’arbitrage; ou

c) À la confirmation ou au rejet de la sentence arbitrale, à moins que l’accord d’arbitrage n’en
dispose autrement.
QUATRIÈME PARTIE. IMMUNITÉ DES ÉTATS À L’ÉGARD DES MESURES DE CONTRAINTE EN
RELATION AVEC UNE PROCÉDURE DEVANT UN TRIBUNAL
Article 18. Immunité des États à l’égard des mesures de contraintes antérieures au
jugement
Il ne peut être procédé antérieurement au jugement à aucune mesure de contrainte, telle que
saisie ou saisie-arrêt, contre les biens d’un État en relation avec une procédure devant un tribunal
d’un autre État, excepté si et dans la mesure où:
a)

L’État a expressément consenti à l’application de telles mesures dans les termes indiqués:
i)

Par un accord international;

ii)

Par une convention d’arbitrage ou un contrat écrit; ou

iii)

Par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite faite après la
survenance d’un différend entre les parties; ou

b) L’État a réservé ou affecté des biens à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de cette
procédure.
Article 19. Immunité des États à l’égard des mesures de contrainte
postérieures au jugement
Aucune mesure de contrainte postérieure au jugement, telle que saisie, saisie-arrêt ou saisieexécution, ne peut être prise contre des biens d’un État en relation avec une procédure intentée
devant un tribunal d’un autre État excepté si et dans la mesure où:
a)

L’État a expressément consenti à l’application de telles mesures dans les termes indiqués:
i)

Par un accord international;

ii)

Par une convention d’arbitrage ou un contrat écrit; ou

iii)

Par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite faite après la
survenance du différend entre les parties; ou

b) L’État a réservé ou affecté des biens à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de cette
procédure; ou
c) Il a été établi que les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État
autrement qu’à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire de l’État
du for, à condition que les mesures de contrainte postérieures au jugement ne portent que sur des
biens qui ont un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
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Article 20. Effet du consentement à l’exercice de la juridiction sur l’adoption
de mesures de contrainte
Dans les cas où le consentement à l’adoption de mesures de contrainte est requis en vertu des
articles 18 et 19, le consentement à l’exercice de la juridiction au titre de l’article 7 n’implique pas
qu’il y ait consentement à l’adoption de mesures de contrainte.
Article 21. Catégories spécifiques de biens
1. Les catégories de biens d’État ci-après ne sont notamment pas considérées comme des biens
spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État autrement qu’à des fins de service public
non commerciales au sens des dispositions de l’alinéa c) de l’article 19:
a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions
spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les
organes des organisations internationales ou aux conférences internationales;
b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice de fonctions militaires;
c) Les biens de la banque centrale ou d’une autre autorité monétaire de l’État;
d) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas
mis ou destinés à être mis en vente;
e) Les biens faisant partie d’une exposition d’objets d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice de l’article 18 et des alinéas a) et b) de l’article 19.
CINQUIÈME PARTIE. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22. Signification ou notification des actes introductifs d’instance
1. La signification ou la notification d’une assignation ou de toute autre pièce instituant une
procédure contre un État est effectuée:
a) Conformément à toute convention internationale applicable liant l’État du for et l’État
concerné; ou
b) Conformément à tout arrangement particulier en matière de signification ou de notification intervenu entre le demandeur et l’État concerné, si la loi de l’État du for ne s’y oppose pas; ou
c) En l’absence d’une telle convention ou d’un tel arrangement particulier:
i) Par communication adressée par les voies diplomatiques au Ministère des affaires
étrangères de l’État concerné; ou
ii) Par tout autre moyen accepté par l’État concerné, si la loi de l’État du for ne s’y
oppose pas.
2. La signification ou la notification par le moyen visé au sous-alinéa i) de l’alinéa c) du paragraphe 1 est réputée effectuée par la réception des documents par le Ministère des affaires étrangères.
3. Ces documents sont accompagnés, s’il y a lieu, d’une traduction dans la langue ou l’une des
langues officielles de l’État concerné.
4. Tout État qui comparaît quant au fond dans une procédure intentée contre lui ne peut
ensuite exciper de la non-conformité de la signification ou de la notification de l’assignation avec les
dispositions des paragraphes 1 et 3.
Article 23. Jugement par défaut
1. Un jugement par défaut ne peut être rendu contre un État, à moins que le tribunal ne s’assure:
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Que les conditions prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 22 ont été respectées;

b) Qu’il s’est écoulé un délai de quatre mois au moins à partir de la date à laquelle la signification ou la notification de l’assignation ou autre pièce instituant la procédure a été effectuée ou est
réputée avoir été effectuée conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 22; et
c)

Que la présente Convention ne lui interdise pas d’exercer sa juridiction.

2. Une copie de tout jugement par défaut rendu contre un État, accompagnée, s’il y a lieu, d’une
traduction dans la langue ou l’une des langues officielles de l’État concerné, est communiquée à
celui-ci par l’un des moyens spécifiés au paragraphe 1 de l’article 22 et conformément aux dispositions dudit paragraphe.
3. Le délai pour former un recours contre un jugement par défaut ne pourra être inférieur à
quatre mois et commencera à courir à la date à laquelle la copie du jugement a été reçue ou est réputée avoir été reçue par l’État concerné.
Article 24. Privilèges et immunités en cours de procédure devant un tribunal
1. Toute omission ou tout refus par un État de se conformer à une décision du tribunal d’un
autre État lui enjoignant d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte déterminé ou de produire
une pièce ou divulguer toute autre information aux fins d’une procédure n’entraîne pas de conséquences autres que celles qui peuvent résulter, quant au fond de l’affaire, de ce comportement. En
particulier, aucune amende ou autre peine ne sera imposée à l’État en raison d’une telle omission
ou d’un tel refus.
2. Un État n’est pas tenu de fournir un cautionnement ni de constituer un dépôt, sous quelque
dénomination que ce soit, en garantie du paiement des frais et dépens d’une procédure à laquelle il
est partie défenderesse devant un tribunal d’un autre État.
SIXIÈME PARTIE. CLAUSES FINALES
Article 25. Annexe
L’annexe à la présente Convention fait partie intégrante de celle-ci.
Article 26. Autres accords internationaux
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux droits et obligations que
pourraient avoir les États Parties en vertu d’accords internationaux en vigueur auxquels ils seraient
parties, traitant de questions faisant l’objet de la Convention.
Article 27. Règlement des différends
1. Les États Parties s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention par voie de négociation.
2. Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application
de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai de six mois
est, à la demande de l’un quelconque de ces États Parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de
six mois à compter de la date de la demande d’arbitrage, les États Parties ne peuvent s’entendre sur
l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut porter le différend devant la Cour
internationale de Justice en lui adressant une requête conformément au Statut de la Cour.
3. Chaque État Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou
de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il ne se considère
pas lié par le paragraphe 2. Les autres États Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 envers tout
État Partie ayant fait une telle déclaration.
4. Tout État Partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 3 peut la retirer à tout
moment en adressant une notification au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
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Article 28. Signature
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États jusqu’au 17 janvier 2007 au
Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.
Article 29. Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation.
2. La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État.
3. Les instruments de ratification, acceptation, approbation ou adhésion seront déposés auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 30. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
2. Pour chaque État qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou adhérera
à celle-ci après le dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion, elle entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit État.
Article 31. Dénonciation
1. Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Toutefois, la présente Convention continuera
à s’appliquer à toute question relative aux immunités juridictionnelles des États ou de leurs biens
soulevée dans une procédure intentée contre un État devant un tribunal d’un autre État avant la date
à laquelle la dénonciation prend effet à l’égard de l’un quelconque des États concernés.
3. La dénonciation n’affecte en rien le devoir qu’a tout État Partie de remplir toute obligation
énoncée dans la présente Convention à laquelle il serait soumis en vertu du droit international
indépendamment de celle-ci.
Article 32. Dépositaire et notifications
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente
Convention.
2. En sa qualité de dépositaire de la présente Convention, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifie à tous les États:
a) Toute signature de la présente Convention et tout dépôt d’un instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou d’une notification de dénonciation, conformément
aux articles 29 et 31;
b)

La date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à l’article 30;

c) Tous autres actes et toutes autres notifications ou communications en rapport avec la
présente Convention.
Article 33. Textes authentiques
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de la présente Convention font
également foi.
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En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont
signé la présente Convention ouverte à la signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies à
New York le 17 janvier 2005.
ANNEXE À LA CONVENTION
POINTS CONVENUS EN CE QUI CONCERNE LA COMPRÉHENSION
DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION
La présente annexe a pour but d’énoncer les points convenus en ce qui concerne la compréhension des dispositions dont il est question.
Article 10
Le terme « immunité » employé à l’article 10 doit être entendu dans le contexte de l’ensemble
de la présente Convention.
Le paragraphe 3 de l’article 10 ne préjuge ni la question de la « levée du voile dissimulant
l’entité », ni les questions liées à une situation dans laquelle une entité d’État a délibérément déguisé
sa situation financière ou réduit après coup ses actifs pour éviter de satisfaire à une demande, ni
d’autres questions connexes.
Article 11
La référence aux « intérêts en matière de sécurité » de l’État employeur, à l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 11, vise essentiellement à traiter les questions relatives à la sécurité nationale et
à la sécurité des missions diplomatiques et des postes consulaires.
Aux termes de l’article 41 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et
de l’article 55 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, toutes les personnes
visées dans ces articles ont le devoir de respecter les lois et règlements du pays hôte, y compris la
législation du travail. Parallèlement, aux termes de l’article 38 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques de 1961 et de l’article 71 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, l’État d’accueil doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver
d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission ou du poste consulaire.
Articles 13 et 14
Le terme « détermination » tel qu’il est employé dans ces articles s’entend non seulement de
l’établissement ou de la vérification de l’existence des droits protégés, mais aussi de l’évaluation ou
de l’appréciation de ces droits quant au fond, y compris leur contenu, leur portée et leur étendue.
Articles 17
L’expression « transaction commerciale » recouvre les questions d’investissement.
Article 19
Le terme «entité» utilisé à l’alinéa c) s’entend de l’État en tant que personnalité juridique indépendante, d’une unité constitutive d’un État fédéral, d’une subdivision d’un État, d’un organisme ou
d’une institution étatique ou de toute autre entité, dotée d’une personnalité juridique indépendante.
L’expression «les biens qui ont un lien avec l’entité» utilisée à l’alinéa c) s’entend dans un sens
plus large que la propriété ou la possession.
L’article 19 ne préjuge ni la question de la « levée du voile dissimulant l’entité », ni les questions
liées à une situation dans laquelle une entité d’État a délibérément déguisé sa situation financière ou
réduit après coup ses actifs pour éviter de satisfaire à une demande, ni d’autres questions connexes.
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Organisations internationales
12. CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES NATIONS UNIES
Fait à New York le 13 février 1946
Entrée en vigueur: 17 septembre 1946
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15, et vol. 90, p. 327 (rectificatif au vol. 1); N° 4

Considérant que l’Article 104 de la Charte des Nations Unies stipule que l’Organisation jouit,
sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer
ses fonctions et atteindre ses buts;
Considérant que l’Article 105 de la Charte des Nations Unies stipule que l’Organisation jouit,
sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour
atteindre ses buts, et que les représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de
l’Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation;
En conséquence, par une résolution adoptée le 13 février 1946, l’Assemblée générale a approuvé
la convention suivante et l’a proposée à l’adhésion de chacun des Membres des Nations Unies.
Article I. Personnalité juridique
Section 1. L’Organisation des Nations Unies possède la personnalité juridique. Elle a la capacité:
a)

De contracter;

b)

D’acquérir et de vendre des biens immobiliers et mobiliers;

c)

D’ester en justice.
Article II. Biens, fonds et avoirs

Section 2. L’Organisation des Nations Unies, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et
leur détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l’Organisation y a
expressément renoncé, dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut
s’étendre à des mesures d’exécution.
Section 3. Les locaux de l’Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu’ils se trouvent
et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation
ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.
Section 4. Les archives de l’Organisation et, d’une manière générale, tous les documents lui
appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu’ils se trouvent.
Section 5. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:
a) L’Organisation peut détenir des fonds, de l’or ou des devises quelconques et avoir des
comptes en n’importe quelle monnaie;
b) L’Organisation peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d’un pays dans
un autre ou à l’intérieur d’un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elle en toute
autre monnaie.
Section 6. Dans l’exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 5 ci-dessus,
l’Organisation des Nations Unies tiendra compte de toutes représentations du Gouvernement d’un
Etat Membre, dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses
propres intérêts.
Section 7. L’Organisation des Nations Unies, ses avoirs, revenus et autres biens sont:
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a) Exonérés de tout impôt direct. Il demeure entendu, toutefois, que l’Organisation ne
demandera pas l’exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de
services d’utilité publique.
b) Exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par l’Organisation des Nations Unies pour son
usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas
vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des
conditions agréées par le Gouvernement de ce pays.
c) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation
et d’exportation à l’égard de ses publications.
Section 8. Bien que l’Organisation des Nations Unies ne revendique pas, en principe, l’exonération des droits d’accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers,
cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend
des droits et taxes de cette nature, les Membres prendront, chaque fois qu’il leur sera possible, les
dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de
ces droits et taxes.
Article III. Facilités de communications
Section 9. L’Organisation des Nations Unies bénéficiera, sur le territoire de chaque Membre,
pour ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que le traitement
accordé par lui à tout autre gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les
priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse pour
les informations à la presse et la radio. La correspondance officielle et les autres communications
officielles de l’Organisation ne pourront être censurées.
Section 10. L’Organisation des Nations Unies aura le droit d’employer des codes ainsi que
d’expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises qui jouiront des mêmes
privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
Article IV. Représentants des Membres
Section 11. Les représentants des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires des
Nations Unies et aux conférences convoquées par les Nations Unies jouissent, durant l’exercice de
leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des
privilèges et immunités suivants:
a) Immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité de représentants (y compris
leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction;
b) Inviolabilité de tous papiers et documents;
c) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par
courrier ou par valises scellées;
d) Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers, et de toutes
obligations de service national dans les pays visités ou traversés par eux dans l’exercice de leurs
fonctions;
e) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que
celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
f) Les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles
accordées aux agents diplomatiques; et également
g) Tels autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ce qui précède dont
jouissent les agents diplomatiques, sauf le droit de réclamer l’exemption des droits de douane sur les
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objets importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagages personnels) ou de droits d’accise
ou de taxes à la vente.
Section 12. En vue d’assurer aux représentants des Membres aux organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par l’Organisation une complète liberté
de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de
juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée, même après que ces personnes auront cessé
d’être les représentants des Membres.
Section 13. Dans le cas où l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée à la résidence
de l’assujetti, les périodes pendant lesquelles les représentants des Membres auprès des organes
principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par l’Organisation des
Nations Unies se trouveront sur le territoire d’un Etat Membre pour l’exercice de leurs fonctions ne
seront pas considérées comme des périodes de résidence.
Section 14. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres non
à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs
fonctions en rapport avec l’Organisation. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit,
mais le devoir de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l’immunité
empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel l’immunité
est accordée.
Section 15. Les dispositions des sections 11, 12 et 13 ne sont pas applicables dans le cas d’un
représentant vis-à-vis des autorités de l’Etat dont il est ressortissant ou dont il est ou a été le représentant.
Section 16. Aux fins du présent article, le terme « représentants » est considéré comme comprenant tous les délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.
Article V. Fonctionnaires
Section 17. Le Secrétaire général déterminera les catégories des fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions du présent article ainsi que de l’Article VII. Il en soumettra la liste à l’Assemblée générale et en donnera ensuite communication aux Gouvernements de tous les Membres.
Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux
Gouvernements des Membres.
Section 18. Les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies:
a) Jouiront de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité
officielle (y compris leurs paroles et écrits);
b) Seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l’Organisation
des Nations Unies;
c)

Seront exempts de toute obligation relative au service national;

d) Ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à
leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
e) Jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d’un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du
Gouvernement intéressé;
f) Jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des
mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale;
g) Jouiront du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur
première prise de fonction dans le pays intéressé.
Section 19. Outre les privilèges et immunités prévus à la section 18, le Secrétaire général et
tous les Sous-Secrétaires généraux, tant en ce qui les concerne qu’en ce qui concerne leurs conjoints
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et enfants mineurs, jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.
Section 20. Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans
l’intérêt des Nations Unies et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra
lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation.
A l’égard du Secrétaire général, le Conseil de Sécurité a qualité pour prononcer la levée des immunités.
Section 21. L’Organisation des Nations Unies collaborera, en tout temps, avec les autorités
compétentes des Etats Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer
l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans le présent article.
Article VI. Experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies
Section 22. Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’Article V), lorsqu’ils accomplissent des missions pour l’Organisation des Nations Unies, jouissent, pendant la durée de cette
mission, y compris le temps du voyage, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs
fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des privilèges et immunités suivants:
a)

Immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;

b) Immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours
de leurs missions (y compris leurs paroles et écrits). Cette immunité continuera à leur être accordée même après que ces personnes auront cessé de remplir des missions pour l’Organisation des
Nations Unies;
c)

Inviolabilité de tous papiers et documents;

d) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par
courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l’Organisation des Nations Unies;
e) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que
celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
f) Les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles
qui sont accordées aux agents diplomatiques.
Section 23. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Organisation des Nations Unies, et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra
lever l’immunité accordée à un expert, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait
que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation.
Article VII. Laissez-passer des Nations Unies
Section 24. L’Organisation des Nations Unies pourra délivrer des laissez-passer à ses fonctionnaires. Ces laissez-passer seront reconnus et acceptés, par les autorités des Etats Membres, comme
titre valable de voyage en tenant compte des dispositions de la section 25.
Section 25. Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant des titulaires
de ces laissez-passer, et accompagnées d’un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour
le compte de l’Organisation, devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des
facilités de voyage rapide seront accordées aux titulaires de ces laissez-passer.
Section 26. Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la section 25 seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d’un laissez-passer des Nations Unies,
seront porteurs d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour le compte de l’Organisation.
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Section 27. Le Secrétaire général, les Sous-Secrétaires généraux et les directeurs, voyageant
pour le compte de l’Organisation et munis d’un laissez-passer délivré par celle-ci, jouiront des
mêmes facilités que les envoyés diplomatiques.
Section 28. Les dispositions du présent article peuvent être appliquées aux fonctionnaires, de
rang analogue, appartenant à des institutions spécialisées, si les accords fixant les relations desdites
institutions avec l’Organisation, aux termes de l’Article 63 de la Charte, comportent une disposition
à cet effet.
Article VIII. Règlement des différends
pour:

Section 29. L’Organisation des Nations Unies devra prévoir des modes de règlement appropriés

a) Les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels
l’Organisation serait partie;
b) Les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l’Organisation qui, du
fait de sa situation officielle, jouit de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée par le Secrétaire
général.
Section 30. Toute contestation portant sur l’interprétation ou l’application de la présente
convention sera portée devant la Cour internationale de Justice, à moins que, dans un cas donné,
les parties ne conviennent d’avoir recours à un autre mode de règlement. Si un différend surgit entre
l’Organisation des Nations Unies, d’une part, et un Membre, d’autre part, un avis consultatif sur
tout point de droit soulevé sera demandé en conformité de l’Article 96 de la Charte et de l’Article
65 du Statut de la Cour internationale de Justice du 26 juin 1945. L’avis de la Cour sera accepté par
les parties comme décisif.
Article final
Section 31. La présente convention est soumise pour adhésion à tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies.
Section 32. L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, et la convention entrera en vigueur à l’égard de chaque Membre
à la date du dépôt par ce Membre de son instrument d’adhésion.
Section 33. Le Secrétaire général informera tous les Membres de l’Organisation des Nations
Unies du dépôt de chaque adhésion.
Section 34. Il est entendu que, lorsqu’un instrument d’adhésion est déposé par un Membre
quelconque, celui-ci doit être en mesure d’appliquer, en vertu de son propre droit, les dispositions
de la présente convention.
Section 35. La présente convention restera en vigueur entre l’Organisation des Nations Unies
et tout Membre qui aura déposé son instrument d’adhésion, tant que ce Membre sera Membre de
l’Organisation ou jusqu’à ce qu’une convention générale révisée ait été approuvée par l’Assemblée
générale et que ledit Membre soit devenu partie à cette dernière convention.
Section 36. Le Secrétaire général pourra conclure, avec un ou plusieurs Membres, des accords
additionnels aménageant, en ce qui concerne ce Membre ou ces Membres, les dispositions de la
présente convention. Ces accords additionnels seront dans chaque cas soumis à l’approbation de
l’Assemblée générale.

Privilèges et immunités: institutions spécialisées

141

13. CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES
Fait à New York le 21 novembre 1947
Entrée en vigueur: 2 décembre 1948
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 261; N° 521

Considérant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies a adopté le 13 février
1946 une résolution tendant à l’unification, dans la mesure du possible, des privilèges et immunités
dont jouissent l’Organisation des Nations Unies et les différentes institutions spécialisées;
Considérant que des consultations ont eu lieu entre l’Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées en vue de donner effet à ladite résolution;
En conséquence, par la résolution 179 (II) adoptée le 21 novembre 1947, l’Assemblée générale a
approuvé la Convention ci-après, qui est soumise pour acceptation aux institutions spécialisées, et
pour adhésion à tout Membre de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’à tout autre Etat membre
d’une ou de plusieurs institutions spécialisées.
Article I. Définitions et champ d’application
Section 1
Aux fins de la présente Convention:
i)

Les mots « clauses standard » visent les dispositions des articles II à IX.

ii) les mots « institutions spécialisées » visent:
a) L’Organisation internationale du Travail;
b) L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture;
c) L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture;
d) L’Organisation de l’aviation civile internationale;
e) Le fonds monétaire et international;
f) La Banque internationale pour la reconstruction et la mise en valeur;
g) L’Organisation mondiale de la santé;
h) L’Union postale universelle;
i) L’Union internationale des télécommunications;
j) Toute autre institution reliée à l’Organisation des Nations Unies conformément
aux Articles 57 et 63 de la Charte.
iii) Le mot «Convention», en tant qu’il s’applique à une institution spécialisée déterminée,
vise les clauses standard modifiées par le texte final (ou révisé) de l’annexe transmise par ladite
institution conformément aux sections 36 et 38.
iv) Aux fins de l’article III, les mots «biens et avoirs» s’appliquent également aux biens et fonds
administrés par une institution spécialisée dans l’exercice de ses attributions organiques.
v) Aux fins des articles V et VII, l’expression «représentants des membres» est considérée
comme comprenant tous les représentants, représentants suppléants, conseillers, experts techniques
et secrétaires de délégations.
vi) Aux fins des sections 13, 14, 15 et 25, l’expression «réunions convoquées par une institution spécialisée» vise les réunions: 1) de son assemblée ou de son conseil de direction (quel que soit
le terme utilisé pour les désigner); 2) de toute commission prévue par son acte organique; 3) de
toute conférence internationale convoquée par elle; 4) de toute commission de l’un quelconque des
organes précédents.
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vii) Le terme «directeur général» désigne le fonctionnaire principal de l’institution spécialisée en question, que son titre soit celui de directeur général ou tout autre.
Section 2
Tout Etat partie à la présente Convention accordera en ce qui concerne toute institution spécialisée couverte par son adhésion et à laquelle la présente Convention est devenue applicable en
vertu de la section 37, les privilèges et immunités prévus par les clauses standard aux conditions qui
y sont spécifiées, sous réserve de toutes modifications apportées auxdites clauses par les dispositions
du texte final (ou révisé) de l’annexe relative à cette institution, dûment transmise conformément
aux sections 36 ou 38.
Article II. Personnalité juridique
Section 3
Les institutions spécialisées possèdent la personnalité juridique. Elles ont la capacité:
a)

De contracter;

b)

D’acquérir et de disposer des biens immobiliers et mobiliers;

c)

D’ester en justice.
Article III. Biens, fonds et avoirs

Section 4
Les institutions spécialisées, leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel
qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où elles y ont
expressément renoncé dans un cas particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation ne peut
s’étendre à des mesures d’exécution.
Section 5
Les locaux des institutions spécialisées sont inviolables. Leurs biens et avoirs, en quelque
endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition,
confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.
Section 6
Les archives des institutions spécialisées et, d’une manière générale, tous les documents leur
appartenant ou détenus par elles sont inviolables en quelque endroit qu’ils se trouvent.
Section 7
Sans être astreintes à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:
a) Les institutions spécialisées peuvent détenir des fonds, de l’or ou des devises de toute
nature et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie;
b) Les institutions spécialisées peuvent transférer librement leurs fonds, leur or ou leurs
devises d’un pays dans un autre ou à l’intérieur d’un pays quelconque et convertir toutes devises
détenues par elles en toute autre monnaie.
Section 8
Dans l’exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 7 ci-dessus, chacune
des institutions spécialisées tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le
gouvernement de tout Etat partie à la présente Convention dans la mesure où elle estimera pouvoir
y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.
Section 9
Les institutions spécialisées, leurs avoirs, revenus et autres biens sont:
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a) Exonérés de tout impôt direct; il est entendu, toutefois, que les institutions spécialisées
ne demanderont pas l’exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération
de services d’utilité publique;
b) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation
ou d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par les institutions spécialisées pour leur
usage officiel; il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas
vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des
conditions agréées par le gouvernement de ce pays;
c) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation
ou d’exportation à l’égard de leurs publications.
Section 10
Bien que les institutions spécialisées ne revendiquent pas, en règle générale, l’exonération des
droits d’accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elles effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend
des droits et taxes de cette nature, les Etats parties à la présente Convention prendront, chaque fois
qu’il leur sera possible, les arrangements administratifs appropriés en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.
Article IV. Facilités de communications
Section 11
Chacune des institutions spécialisées jouira, pour ses communications officielles, sur le territoire de tout Etat partie à la présente Convention en ce qui concerne cette institution, d’un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet Etat à tout autre
gouvernement, y compris à sa mission diplomatique, en matière de priorités, tarifs et taxes sur le
courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi qu’en matière de tarifs de presse pour les informations à la
presse et à la radio.
Section 12
La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions spécialisées ne pourront être censurées.
Les institutions spécialisées auront le droit d’employer des codes ainsi que d’expédier et de
recevoir leur correspondance par des courriers ou valises scellées qui jouiront des mêmes privilèges
et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
La présente section ne pourra en aucune manière être interprétée comme interdisant l’adoption de mesures de sécurité appropriées à déterminer suivant accord entre l’Etat partie à la présente
Convention et une institution spécialisée.
Article V. Représentants des membres
Section 13
Les représentants des membres aux réunions convoquées par une institution spécialisée
jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en
provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:
a) Immunité d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce
qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits),
immunité de toute juridiction;
b)

Inviolabilité de tous papiers et documents;

c) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par
courriers ou par valises scellées;
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d) Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers, et de toutes
obligations de service national dans les pays visités ou traversés par eux dans l’exercice de leurs
fonctions;
e) Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui
sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
f) Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui
sont accordées aux membres des missions diplomatiques d’un rang comparable.
Section 14
En vue d’assurer aux représentants des membres des institutions spécialisées aux réunions
convoquées par elles une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou
les actes émanant d’eux dans l’ accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée
même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.
Section 15
Dans le cas où l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l’assujetti,
les périodes pendant lesquelles les représentants des membres des institutions spécialisées aux réunions convoquées par celles-ci se trouveront sur le territoire d’un membre pour l’exercice de leurs
fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.
Section 16
Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des membres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en ce
qui concerne les institutions spécialisées. Par conséquent, un membre a non seulement le droit,
mais le devoir de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l’immunité
empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel
elle est accordée.
Section 17
Les dispositions des sections 13, 14 et 15 ne sont pas opposables aux autorités de l’Etat dont la
personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.
Article VI. Fonctionnaires
Section 18
Chaque institution spécialisée déterminera les catégories de fonctionnaires auxquelles s’appliquent les dispositions du présent article ainsi que celles de l’article VIII. Elle en donnera communication aux gouvernements de tous les Etats parties à la présente Convention en ce qui concerne
ladite institution ainsi qu’au Secrétaire général des Nations Unies. Les noms des fonctionnaires
compris dans ces catégories seront communiqués de temps à autre aux gouvernements précités.
Section 19
Les fonctionnaires des institutions spécialisées:
a) Jouiront de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité
officielle (y compris leurs paroles et écrits);
b) Jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont versés par les institutions spécialisées, des mêmes exonérations d’impôt que celles dont jouissent les fonctionnaires
de l’Organisation des Nations Unies et dans les mêmes conditions;
c) Ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant
à leur charge, aux mesures restrictives relatives à l’immigration, ni aux formalités d’enregistrement
des étrangers;
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d) Jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les membres
des missions diplomatiques d’un rang comparable;
e) Jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et les membres de
leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions
diplomatiques de rang comparable;
f) Jouiront du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur
première prise de fonction dans le pays intéressé.
Section 20
Les fonctionnaires des institutions spécialisées seront exempts de toute obligation relative au
service national. Toutefois, cette exemption sera, par rapport aux Etats dont ils sont les ressortissants, limitée à ceux des fonctionnaires des institutions spécialisées qui, en raison de leurs fonctions,
auront été nommément désignés sur une liste établie par le directeur général de l’institution spécialisée et approuvée par l’Etat dont ils sont les ressortissants.
En cas d’appel au service national d’autres fonctionnaires des institutions spécialisées, l’Etat
intéressé accordera, à la demande de l’institution spécialisée, les sursis d’appel qui pourraient être
nécessaires en vue d’éviter l’interruption d’un service essentiel.
Section 21
Outre les privilèges et immunités prévus aux sections 19 et 20, le directeur général de chaque
institution spécialisée, ainsi que tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence, tant
en ce qui le concerne qu’en ce qui concerne ses conjoints et enfants mineurs, jouira des privilèges,
immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés
diplomatiques.
Section 22
Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l’intérêt des
institutions spécialisées et non pour leur bénéfice personnel. Chaque institution spécialisée pourra
et devra lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans porter préjudice aux
intérêts de l’institution spécialisée.
Section 23
Chaque institution spécialisée collaborera en tout temps avec les autorités compétentes des
Etats membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des
règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et
facilités énumérés au présent article.
Article VII. Abus des privilèges
Section 24
Si un Etat partie à la présente Convention estime qu’il y a eu abus d’un privilège ou d’une
immunité accordés par la présente Convention, des consultations auront lieu entre cet Etat et l’institution spécialisée intéressée en vue de déterminer si un tel abus s’est produit et, dans l’affirmative,
d’essayer d’en prévenir la répétition. Si de telles consultations n’aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour l’Etat et l’institution spécialisée intéressée, la question de savoir s’il y a eu abus d’un
privilège ou d’une immunité sera portée devant la Cour internationale de Justice, conformément à
la section 32. Si la Cour internationale de Justice constate qu’un tel abus s’est produit, l’Etat partie à
la présente Convention et affecté par ledit abus aura le droit, après notification à l’institution spécialisée intéressée, de cesser d’accorder, dans ses rapports avec cette institution, le bénéfice du privilège
ou de l’immunité dont il aurait été fait abus.
Section 25
1. Les représentants des membres aux réunions convoquées par les institutions spécialisées,
pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance
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du lieu de réunion, ainsi que les fonctionnaires visés à la section 18, ne seront pas contraints par les
autorités territoriales de quitter le pays dans lequel ils exercent leurs fonctions en raison d’activités
exercées par eux en leur qualité officielle. Toutefois, dans le cas où une telle personne abuserait du
privilège de résidence en exerçant dans ce pays des activités sans rapport avec ses fonctions officielles, elle pourra être contrainte de quitter le pays par le gouvernement de celui-ci, sous réserve
des dispositions ci-après:
2. i) Les représentants des membres ou les personnes jouissant de l’immunité diplomatique
aux termes de la section 21 ne seront pas contraints de quitter le pays si ce n’est conformément à la
procédure diplomatique applicable aux envoyés diplomatiques accrédités dans ce pays.
ii) Dans le cas d’un fonctionnaire auquel ne s’applique pas la section 21, aucune décision
d’expulsion ne sera prise sans l’approbation du Ministre des affaires étrangères du pays en question,
approbation qui ne sera donnée qu’après consultation. avec le directeur général de l’institution spécialisée intéressée; et si une procédure d’expulsion est engagée contre un fonctionnaire, le directeur
général de l’institution spécialisée aura le droit d’intervenir dans cette procédure pour la personne
contre laquelle la procédure est intentée.
Article VIII. Laissez-passer
Section 26
Les fonctionnaires des institutions spécialisées auront le droit d’utiliser les laissez-passer des
Nations Unies, et ce conformément à des arrangements administratifs qui seront négociés entre
le Secrétaire général des Nations Unies et les autorités compétentes des institutions spécialisées
auxquelles seront délégués les pouvoirs spéciaux de délivrer les laissez-passer. Le Secrétaire général
des Nations Unies notifiera à chacun des Etats parties à la présente Convention les arrangements
administratifs qui auront été conclus.
Section 27
Les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux fonctionnaires des institutions spécialisées seront reconnus et acceptés comme titre valable de voyager par les Etats parties à la présente
Convention.
Section 28
Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant de fonctionnaires des institutions spécialisées titulaires de laissez-passer des Nations Unies et accompagnées d’un certificat
attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte d’une institution spécialisée devront être
examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées
aux titulaires de ces laissez-passer.
Section 29
Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la section 28 seront accordées aux
experts et autres personnes qui, sans être munis d’un laissez-passer des Nations Unies, seront porteurs d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour le compte d’une institution spécialisée.
Section 30
Les directeurs généraux des institutions spécialisées, directeurs généraux adjoints, directeurs
de départements et autres fonctionnaires d’un rang au moins égal à celui de directeur de département des institutions spécialisées, voyageant pour le compte des institutions spécialisées et munis
d’un laissez-passer des Nations Unies, jouiront des mêmes facilités de voyage que les membres des
missions diplomatiques d’un rang comparable.
Article IX. Règlement des différends
Section 31
Chaque institution spécialisée devra prévoir des modes de règlement appropriés pour:
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a) Les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels
l’institution spécialisée serait partie;
b) Les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire d’une institution spécialisée
qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée conformément aux dispositions de la section 22.
Section 32
Toute contestation portant sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera
portée devant la Cour internationale de Justice, à moins que, dans un cas donné, les parties ne
conviennent d’avoir recours à un autre mode de règlement. Si un différend surgit entre une des institutions spécialisées d’une part, et un Etat membre d’autre part, un avis consultatif sur tout point
de droit soulevé sera demandé en conformité de l’Article 96 de la Charte et de l’article 65 du Statut
de la Cour internationale de Justice du 26 juin 1945, ainsi que des dispositions correspondantes des
accords conclus entre les Nations Unies et l’institution spécialisée intéressée. L’avis de la Cour sera
accepté par les parties comme décisif.
Article X. Annexes et application de la Convention à chaque institution spécialisée
Section 33
Les clauses standard s’appliqueront à chaque institution spécialisée, sous réserve de toute
modification résultant du texte final (ou révisé) de l’annexe relative à cette institution, ainsi qu’il est
prévu aux sections 36 et 38.
Section 34
Les dispositions de la Convention doivent être interprétées à l’égard de chacune des institutions spécialisées en tenant compte des attributions qui lui sont assignées par son acte organique.
Section 35
Les projets d’annexes I à IX constituent des recommandations aux institutions spécialisées qui
y sont nommément désignées. Dans le cas d’une institution spécialisée qui n’est pas désignée à la
section 1, le Secrétaire général des Nations Unies transmettra à cette institution un projet d’annexe
recommandé par le Conseil économique et social.
Section 36
Le texte final de chaque annexe sera celui qui aura été approuvé par l’institution spécialisée
intéressée, conformément à sa procédure constitutionnelle. Chacune des institutions spécialisées
transmettra au Secrétaire général des Nations Unies une copie de l’annexe approuvée par elle, qui
remplacera le projet visé à la section 35.
Section 37
La présente Convention deviendra applicable à une institution spécialisée lorsque celle-ci aura
transmis au Secrétaire général des Nations Unies le texte final de l’annexe qui la concerne et lui aura
notifié son acceptation des clauses standard modifiées par l’annexe et son engagement de donner
effet aux sections 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 et 45 (sous réserve de toutes modifications de la section
32 qu’il pourrait être nécessaire d’apporter au texte final de l’annexe pour que celui-ci soit conforme
à l’acte organique de l’institution) ainsi qu’à toutes dispositions de l’annexe qui imposent des obligations à l’institution. Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de l’Organisation des
Nations Unies ainsi qu’à tous autres Etats membres des institutions spécialisées des copies certifiées
conformes de toutes les annexes qui lui auraient été transmises en vertu de la présente section, ainsi
que des annexes révisées transmises en vertu de la section 38.
Section 38
Si une institution spécialisée, après avoir transmis le texte final d’une annexe conformément à
la section 36, adopte conformément à sa procédure constitutionnelle certains amendements à cette
annexe, elle transmettra le texte révisé de l’annexe au Secrétaire général des Nations Unies.
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Section 39
Les dispositions de la présente Convention ne comporteront aucune limitation et ne porteront
en rien préjudice aux privilèges et immunités qui ont été déjà ou qui pourraient être accordés par
un Etat à une institution spécialisée en raison de l’établissement de son siège ou de ses bureaux
régionaux sur le territoire de cet Etat. La présente Convention ne saurait être interprétée comme
interdisant la conclusion entre un Etat partie et une institution spécialisée d’accords additionnels
tendant à l’aménagement des dispositions de la présente Convention, à l’extension ou à la limitation
des privilèges et immunités qu’elle accorde.
Section 40
Il est entendu que les clauses standard modifiées par le texte final d’une annexe transmise par
une institution spécialisée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en vertu de la
section 36 (ou d’une annexe révisée transmise en vertu de la section 38) devront être en harmonie
avec les dispositions de l’acte organique de l’institution alors en vigueur, et que s’il est nécessaire
d’apporter à cet effet un amendement à cet acte, un tel amendement devra avoir été mis en vigueur
conformément à la procédure constitutionnelle de l’institution avant la transmission du texte final
(ou révisé) de l’annexe.
Aucune disposition de l’acte organique d’une institution spécialisée, ni aucun droit ou obligation que cette institution peut par ailleurs posséder, acquérir ou assumer, ne sauraient être abrogés
par le seul effet de la présente Convention, qui ne pourra pas davantage y apporter de dérogation.
Article XI. Dispositions finales
Section 41
L’adhésion à la présente Convention par un Membre de l’Organisation des Nations Unies et
(sous réserve de la section 42) par tout Etat membre d’une institution spécialisée s’effectuera par le
dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’un instrument d’adhésion
qui prendra effet à la date de son dépôt.
Section 42
Chaque institution spécialisée intéressée communiquera le texte de la présente Convention
ainsi que des annexes qui la concernent à ceux de ses membres qui ne sont pas membres de l’Organisation des Nations Unies; elle les invitera à adhérer à la Convention à son égard par le dépôt
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ou du directeur général de ladite
institution de l’instrument d’adhésion requis.
Section 43
Tout Etat partie à la présente Convention désignera dans son instrument d’adhésion l’institution spécialisée ou les institutions spécialisées à laquelle ou auxquelles il s’engage à appliquer les
dispositions de la présente Convention. Tout Etat partie à la présente Convention pourra, par une
notification ultérieure écrite au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, s’engager à
appliquer les dispositions de la présente Convention à une ou plusieurs autres institutions spécialisées. Ladite notification prendra effet à la date de sa réception par le Secrétaire général.
Section 44
La présente Convention entrera en vigueur entre tout Etat partie à ladite Convention et une institution spécialisée quand elle sera devenue applicable à cette institution conformément à la section 37
et que l’Etat partie aura pris l’engagement d’appliquer les dispositions de la présente Convention à
cette institution conformément à la section 43.
Section 45
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats Membres de
l’Organisation des Nations Unies, de même que tous les Etats membres des institutions spécialisées
et les directeurs généraux des institutions spécialisées, du dépôt de chaque instrument d’adhésion
reçu en vertu de la section 41, et de toutes notifications ultérieures reçues en vertu de la section 43. Le
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directeur général de chaque institution spécialisée informera le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies et les membres de l’institution spécialisée du dépôt de tout instrument d’adhésion
déposé auprès de lui en vertu de la section 42.
Section 46
Il est entendu que lorsqu’un instrument d’adhésion ou une notification ultérieure sont déposés
au nom d’un Etat quelconque, celui-ci doit être en mesure d’appliquer, en vertu de son propre droit,
les dispositions de la présente Convention telles que modifiées par les textes finals de toutes annexes
relatives aux institutions visées par les adhésions ou notifications susmentionnées.
Section 47
1. Sous réserve des dispositions des par. 2 et 3 de la présente section, tout Etat partie à la présente Convention s’engage à appliquer ladite Convention à chacune des institutions spécialisées
visées par cet Etat dans son instrument d’adhésion ou dans une notification ultérieure, jusqu’à ce
qu’une convention ou annexe révisée soit devenue applicable à cette institution et que ledit Etat ait
accepté la convention ou l’annexe ainsi révisée. Dans le cas d’une annexe révisée, l’acceptation des
Etats s’effectuera par une notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, qui prendra
effet au jour de sa réception par le Secrétaire général.
2. Cependant, tout Etat partie à la présente Convention qui n’est pas ou qui a cessé d’être
membre d’une institution spécialisée peut adresser une notification écrite au Secrétaire général des
Nations Unies et au directeur général de l’institution intéressée pour l’informer qu’il entend cesser
de lui accorder le bénéfice de la présente Convention à partir d’une date déterminée qui ne pourra
précéder de moins de trois mois celle de la réception de cette notification.
3. Tout Etat partie à la présente Convention peut refuser d’accorder le bénéfice de ladite
Convention à une institution spécialisée qui cesse d’être reliée à l’Organisation des Nations Unies.
4. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats membres
parties à la présente Convention de toute notification qui lui sera transmise conformément aux
dispositions de la présente section.
Section 48
A la demande du tiers des Etats parties à la présente Convention, le Secrétaire général des
Nations Unies convoquera une conférence en vue de la révision de la Convention.
Section 49
Le Secrétaire général transmettra copie de la présente Convention à chacune des institutions
spécialisées et aux gouvernements de chacun des Membres des Nations Unies.
Annexes
[Pour la liste des institutions spécialisées auxquelles la Convention est applicable et pour le
texte des annexes y afférentes, voir Nations Unies, Collection des Traités, Traités multilatéraux
déposés auprès du Secrétaire général, chapitre III-2 (http://treaties.un.org).]

Chapitre IV
RELATIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES

14. CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES
Fait à Vienne le 18 avril 1961
Entrée en vigueur: 24 avril 1964
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95; N° F7310

Les États parties à la présente Convention,
Rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les pays reconnaissent le statut
des agents diplomatiques,
Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant l’égalité souveraine des États, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de
relations amicales entre les nations,
Persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités diplomatiques contribuerait à favoriser les relations d’amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de
leurs régimes constitutionnels et sociaux,
Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus
mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que
représentants des États,
Affirmant que les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir les questions qui n’ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé
ci-dessous:
a) L’expression « chef de mission » s’entend de la personne chargée par l’État accréditant
d’agir en cette qualité;
b) L’expression « membres de la mission » s’entend du chef de la mission et des membres du
personnel de la mission;
c) L’expression « membres du personnel de la mission » s’entend des membres du personnel
diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission;
d) L’expression « membres du personnel diplomatique » s’entend des membres du personnel
de la mission qui ont la qualité de diplomates;
e) L’expression « agent diplomatique » s’entendu du chef de la mission ou d’un membre du
personnel diplomatique de la mission;
f ) L’expression « membres du personnel administratif et technique » s’entend des membres
du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission;
g) L’expression « membres du personnel de service » s’entend des membres du personnel de
la mission employés au service domestique de la mission;
h) L’expression « domestique privé » s’entend des personnes employées au service domestique d’un membre de la mission, qui ne sont pas des employés de l’État accréditant;
i) L’expression « locaux de la mission » s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et
du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris
la résidence du chef de la mission.
Article 2
L’établissement de relations diplomatiques entre États et l’envoi de missions diplomatiques
permanentes se font par consentement mutuel.
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Article 3
1. Les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à:
a)

Représenter l’État accréditant auprès de l’État accréditaire;

b) Protéger dans l’État accréditaire les intérêts de l’État accréditant et de ses ressortissants,
dans les limites admises par le droit international;
c)

Négocier avec le gouvernement de l’État accréditaire;

d) S’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution des événements
dans l’État accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’État accréditant;
e) Promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et
scientifiques entre l’État accréditant et l’État accréditaire.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant
l’exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.
Article 4
1. L’État accréditant doit s’assurer que la personne qu’il envisage d’accréditer comme chef de
la mission auprès de l’État accréditaire a reçu l’agrément de cet État.
2. L’État accréditaire n’est pas tenu de donner à l’État accréditant les raisons d’un refus
d’agrément.
Article 5
1. L’État accréditant, après due notification aux États accréditaires intéressés, peut accréditer
un chef de mission ou affecter un membre du personnel diplomatique, suivant le cas, auprès de
plusieurs États, à moins que l’un des États accréditaires ne s’y oppose expressément.
2. Si l’État accréditant accrédite un chef de mission auprès d’un ou de plusieurs autres États, il
peut établir une mission diplomatique dirigée par un chargé d’affaires ad interim dans chacun des
États où le chef de la mission n’a pas sa résidence permanente.
3. Un chef de mission ou un membre du personnel diplomatique de la mission peut représenter
l’État accréditant auprès de toute organisation internationale.
Article 6
Plusieurs États peuvent accréditer la même personne en qualité de chef de mission auprès d’un
autre État, à moins que l’État accréditaire ne s’y oppose.
Article 7
Sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l’État accréditant nomme à son choix les
membres du personnel de la mission. En ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l’air,
l’État accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient soumis à l’avance aux fins d’approbation.
Article 8
1. Les membres du personnel diplomatique de la mission auront en principe la nationalité de
l’État accréditant.
2. Les membres du personnel diplomatique de la mission ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l’État accréditaire qu’avec le consentement de cet État, qui peut en tout temps le retirer.
3. L’État accréditaire peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d’un
État tiers qui ne sont pas également ressortissants de l’État accréditant.
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Article 9
1. L’État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l’État
accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona
non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n’est pas acceptable. L’État accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon
le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant d’arriver sur le territoire
de l’État accréditaire.
2. Si l’État accréditant refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l’État accréditaire peut
refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission.
Article 10
1. Sont notifiés au Ministère des affaires étrangères de l’État accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu:
a) La nomination des membres de la mission, leur arrivée et leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la mission;
b) L’arrivée et le départ définitif d’une personne appartenant à la famille d’un membre de
la mission, et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille d’un
membre de la mission;
c) L’arrivée et le départ définitif de domestiques privés au service des personnes visées à
l’alinéa a) ci-dessus, et, s’il y a lieu, le fait qu’ils quittent le service desdites personnes;
d) L’engagement et le congédiement de personnes résidant dans l’État accréditaire, en tant
que membres de la mission ou en tant que domestiques privés ayant droit aux privilèges et immunités.
2. Toutes les fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également faire l’objet
d’une notification préalable.
Article 11
1. À défaut d’accord explicite sur l’effectif de la mission, l’État accréditaire peut exiger que cet
effectif soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable et normal, eu égard
aux circonstances et conditions qui règnent dans cet État et aux besoins de la mission en cause.
2. L’État accréditaire peut également, dans les mêmes limites et sans discrimination, refuser
d’admettre des fonctionnaires d’une certaine catégorie.
Article 12
L’État accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès de l’État
accréditaire, établir des bureaux faisant partie de la mission dans d’autres localités que celles où la
mission elle-même est établie.
Article 13
1. Le chef de la mission est réputé avoir assumé ses fonctions dans l’État accréditaire dès qu’il a
présenté ses lettres de créance ou dès qu’il a notifié son arrivée et qu’une copie figurée de ses lettres
de créance a été présentée au Ministère des affaires étrangères de l’État accréditaire, ou à tel autre
ministère dont il aura été convenu, selon la pratique en vigueur dans l’État accréditaire, qui doit être
appliquée d’une manière uniforme.
2. L’ordre de présentation des lettres de créance ou d’une copie figurée de ces lettres est déterminé par la date et l’heure d’arrivée du chef de la mission.
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Article 14
1. Les chefs de mission sont répartis en trois classes, à savoir:
a) Celle des ambassadeurs ou nonces accrédités auprès des chefs d’État et des autres chefs
de mission ayant un rang équivalent;
b) Celle des envoyés, ministres ou internonces accrédités auprès des chefs d’État;
c) Celle des chargés d’affaires accrédités auprès des Ministres des affaires étrangères.
2. Sauf en ce qui touche la préséance et l’étiquette, aucune différence n’est faite entre les chefs
de mission en raison de leur classe.
Article 15
Les États conviennent de la classe à laquelle doivent appartenir les chefs de leurs missions.
Article 16
1. Les chefs de mission prennent rang dans chaque classe suivant la date et l’heure à laquelle
ils ont assumé leurs fonctions conformément à l’article 13.
2. Les modifications apportées aux lettres de créance d’un chef de mission qui n’impliquent
pas de changements de classe n’affectent pas son rang de préséance.
3. Le présent article n’affecte pas les usages qui sont ou seraient acceptés par l’État accréditaire
en ce qui concerne la préséance du représentant du Saint-Siège.
Article 17
L’ordre de préséance des membres du personnel diplomatique de la mission est notifié par le
chef de mission au Ministère des affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.
Article 18
Dans chaque État, la procédure à suivre pour la réception des chefs de mission doit être uniforme à l’égard de chaque classe.
Article 19
1. Si le poste de chef de la mission est vacant, ou si le chef de la mission est empêché d’exercer
ses fonctions, un chargé d’affaires ad interim agit à titre provisoire comme chef de la mission. Le
nom du chargé d’affaires ad interim sera notifié soit par le chef de la mission, soit, au cas où celui-ci
est empêché de le faire, par le Ministère des affaires étrangères de l’État accréditant, au Ministère des
affaires étrangères de l’État accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.
2. Au cas où aucun membre du personnel diplomatique de la mission n’est présent dans l’État
accréditaire, un membre du personnel administratif et technique peut, avec le consentement de
l’État accréditaire, être désigné par l’État accréditant pour gérer les affaires administratives courantes de la mission.
Article 20
La mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l’emblème de l’État accréditant sur
les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport
de celui-ci.
Article 21
1. L’État accréditaire doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre de sa législation, par l’État accréditant des locaux nécessaires à sa mission, soit aider l’État accréditant à se
procurer des locaux d’une autre manière.
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2. Il doit également, s’il en est besoin, aider les missions à obtenir des logements convenables
pour leurs membres.
Article 22
1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État accréditaire
d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.
2. L’État accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée
ou sa dignité amoindrie.
3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les
moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie
ou mesure d’exécution.
Article 23
1. L’État accréditant et le chef de la mission sont exempts de tous impôts et taxes nationaux,
régionaux ou communaux, au titre des locaux de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires,
pourvu qu’il ne s’agisse pas d’impôts ou taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus.
2. L’exemption fiscale prévue dans le présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes
lorsque, d’après la législation de l’État accréditaire, ils sont à la charge de la personne qui traite avec
l’État accréditant ou avec le chef de la mission.
Article 24
Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout moment et en quelque lieu
qu’ils se trouvent.
Article 25
L’État accréditaire accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions de la mission.
Article 26
Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé
pour des raisons de sécurité nationale, l’État accréditaire assure à tous les membres de la mission la
liberté de déplacement et de circulation sur son territoire.
Article 27
1. L’État accréditaire permet et protège la libre communication de la mission pour toutes fins
officielles. En communiquant avec le gouvernement ainsi qu’avec les autres missions et consulats de
l’État accréditant, où qu’ils se trouvent, la mission peut employer tous les moyens de communication
appropriés, y compris les courriers diplomatiques et les messages en code ou en chiffre. Toutefois,
la mission ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’État
accréditaire.
2. La correspondance officielle de la mission est inviolable. L’expression « correspondance officielle » s’entend de toute la correspondance relative à la mission et à ses fonctions.
3. La valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue.
4. Les colis constituant la valise diplomatique doivent porter des marques extérieures visibles
de leur caractère et ne peuvent contenir que des documents diplomatiques ou des objets à usage
officiel.
5. Le courrier diplomatique, qui doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et
précisant le nombre de colis constituant la valise diplomatique, est, dans l’exercice de ses fonctions,
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protégé par l’État accréditaire. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à
aucune forme d’arrestation ou de détention.
6. L’État accréditant, ou la mission, peut nommer des courriers diplomatiques ad hoc. Dans ce
cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article seront également applicables, sous réserve
que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au
destinataire la valise diplomatique dont il a la charge.
7. La valise diplomatique peut être confiée au commandant d’un aéronef commercial qui doit
atterrir à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier diplomatique. La mission peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession
de la valise diplomatique des mains du commandant de l’aéronef.
Article 28
Les droits et redevances perçus par la mission pour des actes officiels sont exempts de tous
impôts et taxes.
Article 29
La personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme
d’arrestation ou de détention. L’État accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes
mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité.
Article 30
1. La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même
protection que les locaux de la mission.
2. Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe 3 de l’article 31, ses biens
jouissent également de l’inviolabilité.
Article 31
1. L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire. Il
jouit également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit:
a) D’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le compte de l’État accréditant aux fins
de la mission;
b) D’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique figure
comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au
nom de l’État accréditant;
c) D’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit,
exercée par l’agent diplomatique dans l’État accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.
2. L’agent diplomatique n’est pas obligé de donner son témoignage.
3. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique, sauf dans les
cas prévus aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 du présent article, et pourvu que l’exécution puisse
se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.
4. L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’État accréditaire ne saurait
exempter cet agent de la juridiction de l’État accréditant.
Article 32
1. L’État accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques et des
personnes qui bénéficient de l’immunité en vertu de l’article 37.
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2. La renonciation doit toujours être expresse.
3. Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l’immunité de juridiction en vertu
de l’article 37 engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à
l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est
pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour
lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.
Article 33
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, l’agent diplomatique est,
pour ce qui est des services rendus à l’État accréditant, exempté des dispositions de sécurité sociale
qui peuvent être en vigueur dans l’État accréditaire.
2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également aux domestiques privés qui sont au service exclusif de l’agent diplomatique, à condition:
a) Qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y aient pas leur résidence
permanente; et
b) Qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans
l’État accréditant ou dans un État tiers.
3. L’agent diplomatique qui a à son service des personnes auxquelles l’exemption prévue au
paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas doit observer les obligations que les dispositions
de sécurité sociale de l’État accréditaire imposent à l’employeur.
4. L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation
volontaire au régime de sécurité sociale de l’État accréditaire pour autant qu’elle est admise par cet
État.
5. Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux
relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et elles n’empêchent pas la conclusion
ultérieure de tels accords.
Article 34
L’agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l’exception:
a) Des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix
des marchandises ou des services;
b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne les possède pour le compte de l’État accréditant, aux
fins de la mission;
c) Des droits de succession perçus par l’État accréditaire, sous réserve des dispositions du
paragraphe 4 de l’article 39;
d) Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l’État accréditaire et
des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales
situées dans l’État accréditaire;
e)

Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;

f ) Des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre en ce qui concerne les
biens immobiliers, sous réserve des dispositions de l’article 23.
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Article 35
L’État accréditaire doit exempter les agents diplomatiques de toute prestation personnelle, de
tout service public de quelque nature qu’il soit et des charges militaires telles que les réquisitions,
contributions et logements militaires.
Article 36
1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État accréditaire
accorde l’entrée et l’exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que
frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur:
a) Les objets destinés à l’usage officiel de la mission;
b) Les objets destinés à l’usage personnel de l’agent diplomatique ou des membres de sa
famille qui font partie de son ménage, y compris les effets destinés à son installation.
2. L’agent diplomatique est exempté de l’inspection de son bagage personnel, à moins qu’il
n’existe des motifs sérieux de croire qu’il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions
mentionnées au paragraphe 1 du présent article, ou des objets dont l’importation ou l’exportation
est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’État accréditaire. En
pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence de l’agent diplomatique ou de son représentant
autorisé.
Article 37
1. Les membres de la famille de l’agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient
des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire.
2. Les membres du personnel administratif et technique de la mission, ainsi que les membres
de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvu qu’ils ne soient
pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente, des privilèges
et immunités mentionnés dans les articles 29 à 35, sauf que l’immunité de la juridiction civile et
administrative de l’État accréditaire mentionnée au paragraphe 1 de l’article 31 ne s’applique pas
aux actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi des privilèges et
immunités mentionnés au paragraphe 1 de l’article 36 pour ce qui est des objets importés lors de
leur première installation.
3. Les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’État
accréditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente bénéficient de l’immunité pour les actes
accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, et de l’exemption des impôts et taxes sur les salaires
qu’ils reçoivent du fait de leurs services, ainsi que de l’exemption prévue à l’article 33.
4. Les domestiques privés des membres de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’État
accréditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente sont exemptés des impôts et taxes sur les
salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services. À tous autres égards, ils ne bénéficient des privilèges
et immunités que dans la mesure admise par l’État accréditaire. Toutefois, l’État accréditaire doit
exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission.
Article 38
1. À moins que des privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordés par l’État
accréditaire, l’agent diplomatique qui a la nationalité de l’État accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité que pour les actes officiels
accomplis dans l’exercice de ses fonctions.
2. Les autres membres du personnel de la mission et les domestiques privés qui sont ressortissants de l’État accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des privilèges
et immunités que dans la mesure où cet État les leur reconnaît. Toutefois, l’État accréditaire doit
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exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission.
Article 39
1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès qu’elle pénètre sur
le territoire de l’État accréditaire pour gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès
que sa nomination a été notifiée au Ministère des affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il
aura été convenu.
2. Lorsque les fonctions d’une personne bénéficiant des privilèges et immunités prennent fin,
ces privilèges et immunités cessent normalement au moment où cette personne quitte le pays, ou à
l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce
moment, même en cas de conflit armé. Toutefois, l’immunité subsiste en ce qui concerne les actes
accomplis par cette personne dans l’exercice de ses fonctions comme membre de la mission.
3. En cas de décès d’un membre de la mission, les membres de sa famille continuent de jouir
des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable leur
permettant de quitter le territoire de l’État accréditaire.
4. En cas de décès d’un membre de la mission qui n’est pas ressortissant de l’État accréditaire
ou n’y a pas sa résidence permanente, ou d’un membre de sa famille qui fait partie de son ménage,
l’État accréditaire permet le retrait des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui auront été
acquis dans le pays et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment de son décès. Il ne
sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles dont la présence dans l’État accréditaire
était due uniquement à la présence dans cet État du défunt en tant que membre de la mission ou
membre de la famille d’un membre de la mission.
Article 40
1. Si l’agent diplomatique traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d’un État tiers, qui
lui a accordé un visa de passeport au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou
rejoindre son poste, ou pour rentrer dans son pays, l’État tiers lui accordera l’inviolabilité et toutes
autres immunités nécessaires pour permettre son passage ou son retour. Il fera de même pour les
membres de sa famille bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent l’agent diplomatique ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.
2. Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article,
les États tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des membres du personnel administratif et technique ou de service de la mission et des membres de leur famille.
3. Les États tiers accordent à la correspondance et aux autres communications officielles en
transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et protection que l’État accréditaire. Ils accordent aux courriers diplomatiques, auxquels un visa de passeport a été accordé si ce
visa était requis, et aux valises diplomatiques en transit la même inviolabilité et la même protection
que l’État accréditaire est tenu de leur accorder.
4. Les obligations des États tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent également aux personnes respectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu’aux
communications officielles et aux valises diplomatiques lorsque leur présence sur le territoire de
l’État tiers est due à la force majeure.
Article 41
1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces
privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’État accréditaire. Elles
ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet État.

162

IV. Relations diplomatiques et consulaires

2. Toutes les affaires officielles traitées avec l’État accréditaire, confiées à la mission par l’État
accréditant, doivent être traitées avec le Ministère des affaires étrangères de l’État accréditaire ou
par son intermédiaire, ou avec tel autre ministère dont il aura été convenu.
3. Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec les fonctions
de la mission telles qu’elles sont énoncées dans la présente Convention, ou dans d’autres règles du
droit international général, ou dans les accords particuliers en vigueur entre l’État accréditant et
l’État accréditaire.
Article 42
L’agent diplomatique n’exercera pas dans l’État accréditaire une activité professionnelle ou
commerciale en vue d’un gain personnel.
Article 43
Les fonctions d’un agent diplomatique prennent fin notamment:
a) Par la notification de l’État accréditant à l’État accréditaire que les fonctions de l’agent
diplomatique ont pris fin;
b) Par la notification de l’État accréditaire à l’État accréditant que, conformément au paragraphe 2 de l’article 9, cet État refuse de reconnaître l’agent diplomatique comme membre de la
mission.
Article 44
L’État accréditaire doit, même en cas de conflit armé, accorder des facilités pour permettre aux
personnes bénéficiant des privilèges et immunités, autres que les ressortissants de l’État accréditaire,
ainsi qu’aux membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, de quitter son
territoire dans les meilleurs délais. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les
moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens.
Article 45
En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux États, ou si une mission est rappelée
définitivement ou temporairement:
a) L’État accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les
locaux de la mission, ainsi que ses biens et ses archives;
b) L’État accréditant peut confier la garde des locaux de la mission, avec les biens qui s’y
trouvent, ainsi que les archives, à un État tiers acceptable pour l’État accréditaire;
c) L’État accréditant peut confier la protection des ses intérêts et de ceux de ses ressortissants
à un État tiers acceptable pour l’État accréditaire.
Article 46
Avec le consentement préalable de l’État accréditaire, et sur demande d’un État tiers non représenté dans cet État, l’État accréditant peut assumer la protection temporaire des intérêts de l’État
tiers et de ses ressortissants.
Article 47
1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l’État accréditaire ne fera pas de
discrimination entre les États.
2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires:
a) Le fait pour l’État accréditaire d’appliquer restrictivement l’une des dispositions de la
présente Convention parce qu’elle est ainsi appliquée à sa mission dans l’État accréditant;
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b) Le fait pour des États de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d’accord, d’un traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention.
Article 48
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de l’Organisation
des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, ainsi que de tout État partie au Statut de la Cour
internationale de Justice et de tout autre État invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des
Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante: jusqu’au 31 octobre 1961,
au Ministère fédéral des affaires étrangères d’Autriche et ensuite, jusqu’au 31 mars 1962, au Siège de
l’Organisation des Nations Unies à New York.
Article 49
La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 50
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État appartenant à l’une des quatre
catégories mentionnées à l’article 48. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 51
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de
ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtdeuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième
jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 52
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États appartenant
à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48:
a) Les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux articles 48, 49 et 50;
b)

La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l’article 51.
Article 53

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,
qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États appartenant à l’une des quatre catégories
mentionnées à l’article 48.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne, le dix-huit avril mil neuf cent soixante et un.
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14.a) PROTOCOLE DE SIGNATURE FACULTATIVE CONCERNANT
L’ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ
Fait à Vienne le 18 avril 1961
Entrée en vigueur: 24 avril 1964
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 223; N° 7311

Les États parties au présent Protocole et à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ci-après dénommée « la Convention », qui a été adoptée par la Conférence des Nations Unies
tenue à Vienne du 2 mars au 14 avril 1961,
Exprimant leur désir d’établir entre eux des normes relatives à l’acquisition de la nationalité
par les membres de leurs missions diplomatiques et les membres des familles de ceux-ci qui font
partie de leur ménage,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Aux fins du présent Protocole, l’expression « membres de la mission » a le sens qui lui est
donné dans l’alinéa b) de l’article premier de la Convention, c’est-à-dire qu’elle s’entend « du chef de
la mission et des membres du personnel de la mission ».
Article II
Les membres de la mission qui n’ont pas la nationalité de l’État accréditaire et les membres
de leur famille qui font partie de leur ménage n’acquièrent pas la nationalité de cet État par le seul
effet de sa législation.
Article III
Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États qui deviendront parties à
la Convention, de la manière suivante: jusqu’au 31 octobre 1961, au Ministère fédéral des affaires
étrangères d’Autriche, et ensuite, jusqu’au 31 mars 1962, au Siège de l’Organisation des Nations
Unies à New York.
Article IV
Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article V
Le présent Protocole restera ouvert à l’adhésion de tous les États qui deviendront parties à la
Convention. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article VI
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que la Convention ou, si cette seconde
date est plus éloignée, le trentième jour suivant la date de dépôt du second instrument de ratification du Protocole ou d’adhésion à ce Protocole auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur
conformément au paragraphe 1 du présent article, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour
après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
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Article VII
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États qui peuvent
devenir parties à la Convention:
a) Les signatures apposées au présent Protocole et le dépôt des instruments de ratification
ou d’adhésion, conformément aux articles III, IV et V:
b)

La date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur, conformément à l’article VI.
Article VIII

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en
adressera des copies certifiées conformes à tous les États visés à l’article III.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements
respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Vienne, le dix-huit avril mil neuf cent soixante et un.

14.b) PROTOCOLE DE SIGNATURE FACULTATIVE CONCERNANT
LE RÈGLEMENT OBLIGATOIRE DES DIFFÉRENDS
Fait à Vienne le 18 avril 1961
Entrée en vigueur: 24 avril 1964
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 241; N° 7312

Les États parties au présent Protocole et à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ci-après dénommée « la Convention », qui a été adoptée par la Conférence des Nations Unies
tenue à Vienne du 2 mars au 14 avril 1961,
Exprimant leur désir de recourir, pour ce qui les concerne, à la juridiction obligatoire de la
Cour internationale de Justice pour la solution de tous différends touchant l’interprétation ou l’application de la Convention, à moins qu’un autre mode de règlement n’ait été accepté d’un commun
accord par les parties dans un délai raisonnable,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention relèvent de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, qui, à ce titre, pourra être saisie par une
requête de toute partie au différend qui sera elle-même partie au présent Protocole.
Article II
Les parties peuvent convenir, dans un délai de deux mois après notification par une partie
à l’autre qu’il existe à son avis un litige, d’adopter d’un commun accord, au lieu du recours à la
Cour internationale de Justice, une procédure devant un tribunal d’arbitrage. Ce délai étant écoulé,
chaque partie peut, par voie de requête, saisir la Cour du différend.
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Article III
1. Les parties peuvent également convenir d’un commun accord, dans le même délai de deux
mois, de recourir à une procédure de conciliation avant d’en appeler à la Cour internationale de
Justice.
2. La Commission de conciliation devra formuler ses recommandations dans les cinq mois suivant sa constitution. Si celles-ci ne sont pas acceptées par les parties au litige dans l’espace de deux
mois après leur énoncé, chaque partie sera libre de saisir la Cour du différend par voie de requête.
Article IV
Les États parties à la Convention, au Protocole de signature facultative concernant l’acquisition
de la nationalité et au présent Protocole peuvent à tout moment déclarer étendre les dispositions
du présent Protocole aux différends résultat de l’interprétation ou de l’application du Protocole de
signature facultative concernant l’acquisition de la nationalité. Ces déclarations seront notifiées au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article V
Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États qui deviendront parties à la
Convention de la manière suivante: jusqu’au 31 octobre 1961 au Ministère fédéral des affaires étrangères d’Autriche, et ensuite, jusqu’au 31 mars 1962, au Siège de l’Organisation des Nations Unies.
Article VI
Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article VII
Le présent Protocole restera ouvert à l’adhésion de tous les États qui deviendront parties à la
Convention. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article VIII
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que la Convention ou, si cette seconde
date est plus éloignée, le trentième jour suivant la date de dépôt du second instrument de ratification du Protocole ou d’adhésion à ce Protocole auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur
conformément au paragraphe 1 du présent article, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour
après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article IX
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États qui peuvent
devenir parties à la Convention:
a) Les signatures apposées au présent Protocole et le dépôt des instruments de ratification
ou d’adhésion, conformément aux articles V, VI et VII:
b)

Les déclarations faites conformément à l’article IV du présent Protocole;

c)

La date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur, conformément à l’article VIII.
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Article X
L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en
adressera des copies certifiées conformes à tous les États visés à l’article V.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements
respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Vienne, le dix-huit avril mil neuf cent soixante et un.

15. CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS CONSULAIRES
Fait à Vienne le 24 avril 1963
Entrée en vigueur: 19 mars 1967
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 261; N° 8638

Les États parties à la présente Convention,
Rappelant que, depuis une époque reculée, des relations consulaires se sont établis entre les
peuples,
Conscients des Buts et des Principes de la Charte des Nations Unies concernant l’égalité souveraine des États, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de
relations amicales entre les nations,
Considérant que la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques
a adopté la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui a été ouverte à la signature le
18 avril 1961,
Persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités consulaires contribuerait elle aussi à favoriser les relations d’amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux,
Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus
mais d’assurer l’accomplissement efficace de leurs fonctions par les postes consulaires au nom de
leurs États respectifs,
Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions qui
n’ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier. Définitions
1. Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous:
a) L’expression « poste consulaire » s’entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat
ou agence consulaire;
b) L’expression « circonscription consulaire » s’entend du territoire attribué à un poste
consulaire pour l’exercice des fonctions consulaires;
c)
qualité;

L’expression « chef de poste consulaire » s’entend de la personne chargée d’agir en cette

d) L’expression « fonctionnaire consulaire » s’entend de toute personne, y compris le chef de
poste consulaire, chargée en cette qualité de l’exercice de fonctions consulaires;
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e) L’expression « employé consulaire » s’entend de toute personne employée dans les services
administratifs ou techniques d’un poste consulaire;
f ) L’expression « membre du personnel de service » s’entend de toute personne affectée au
service domestique d’un poste consulaire;
g) L’expression « membres du poste consulaire » s’entend des fonctionnaires consulaires,
employés consulaires et membres du personnel de service;
h) L’expression « membres du personnel consulaire » s’entend des fonctionnaires consulaires
autres que le chef de poste consulaire, des employés consulaires et des membres du personnel de
service;
i) L’expression « membre du personnel privé » s’entend d’une personne employée exclusivement au service privé d’un membre du poste consulaire;
j) L’expression « locaux consulaires » s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et
du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste
consulaire;
k) L’expression « archives consulaires » comprend tous les papiers, documents, correspondance, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du
chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver.
2. Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires: les fonctionnaires consulaires de
carrière et les fonctionnaires consulaires honoraires. Les dispositions du chapitre II de la présente
Convention s’appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière; les dispositions du chapitre III s’appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.
3. La situation particulière des membres des postes consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’État de résidence est régie par l’article 71 de la présente Convention.
CHAPITRE PREMIER. LES RELATIONS CONSULAIRES EN GÉNÉRAL
SECTION I. ÉTABLISSEMENT ET CONDUITE DES RELATIONS CONSULAIRES
Article 2. Établissement de relations consulaires
1. L’établissement de relations consulaires entre États se fait par consentement mutuel.
2. Le consentement donné à l’établissement de relations diplomatiques entre deux États
implique, sauf indication contraire, le consentement à l’établissement de relations consulaires.
3. La rupture des relations diplomatiques n’entraîne pas ipso facto la rupture des relations
consulaires.
Article 3. Exercice des fonctions consulaires
Les fonctions consulaires sont exercées par des postes consulaires. Elles sont aussi exercées par
des missions diplomatiques conformément aux dispositions de la présente Convention.
Article 4. Établissement d’un poste consulaire
1. Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l’État de résidence qu’avec le
consentement de cet État.
2. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l’État
d’envoi et soumis à l’approbation de l’État de résidence.
3. Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l’État d’envoi au siège du poste
consulaire, à sa classe ou à sa circonscription consulaire qu’avec le consentement de l’État de résidence.
4. Le consentement de l’État de résidence est également requis si un consulat général ou un
consulat veut ouvrir un vice-consulat ou une agence consulaire dans une localité autre que celle où
il est lui-même établi.
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5. Le consentement exprès et préalable de l’État de résidence est également requis pour l’ouverture d’un bureau faisant partie d’un consulat existant, en dehors du siège de celui-ci.
Article 5. Fonctions consulaires
Les fonctions consulaires consistent à:
a) Protéger dans l’État de résidence les intérêts de l’État d’envoi et de ses ressortissants,
personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international;
b) Favoriser le développement de relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l’État d’envoi et l’État de résidence et promouvoir de toute autre manière des relations
amicales entre eux dans le cadre des dispositions de la présente Convention;
c) S’informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l’État de résidence, faire rapport à ce sujet au
gouvernement de l’État d’envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées;
d) Délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de l’État d’envoi,
ainsi que des visas et documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l’État d’envoi;
e)
d’envoi;

Prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales, de l’État

f ) Agir en qualité de notaire et d’officier d’état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi
que certaines fonctions d’ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l’État de
résidence ne s’y opposent pas;
g) Sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques et morales, de l’État d’envoi, dans les successions sur le territoire de l’État de résidence conformément aux lois et règlements
de l’État de résidence;
h) Sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l’État de résidence, les
intérêts des mineurs et des incapables, ressortissants de l’État d’envoi, particulièrement lorsque
l’institution d’une tutelle ou d’une curatelle à leur égard est requise;
i) Sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l’État de résidence, représenter
les ressortissants de l’État d’envoi ou prendre des dispositions afin d’assurer leur représentation
appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l’État de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de l’État de résidence, l’adoption de mesures provisoires en vue de
la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour
toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts;
j) Transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires ou exécuter des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute
manière compatible avec les lois et règlements de l’État de résidence;
k) Exercer les droits de contrôle et d’inspection prévus par les lois et règlements de l’État
d’envoi sur les navires de mer et sur les bateaux fluviaux ayant la nationalité de l’État d’envoi et sur
les avions immatriculés dans cet État, ainsi que sur leurs équipages;
l) Prêter assistance aux navires, bateaux et avions mentionnés à l’alinéa k) du présent article,
ainsi qu’à leurs équipages, recevoir les déclarations sur le voyage de ces navires et bateaux, examiner
et viser les papiers de bord et, sans préjudice des pouvoirs des autorités de l’État de résidence, faire
des enquêtes concernant les incidents survenus au cours de la traversée et régler, pour autant que les
lois et règlements de l’État d’envoi l’autorisent, les contestations de toute nature entre le capitaine,
les officiers et les marins;
m) Exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par l’État d’envoi que n’interdisent pas les lois et règlements de l’État de résidence ou auxquelles l’État de résidence ne s’oppose
pas ou qui sont mentionnées dans les accords internationaux en vigueur entre l’État d’envoi et l’État
de résidence.
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Article 6. Exercice des fonctions consulaires en dehors de la circonscription consulaire
Dans des circonstances particulières, un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement
de l’État de résidence, exercer ses fonctions à l’extérieur de sa circonscription consulaire.
Article 7. Exercice de fonctions consulaires dans un État tiers
L’État d’envoi peut, après notification aux États intéressés, et à moins que l’un d’eux ne s’y
oppose expressément, charger un poste consulaire établi dans un État d’assumer l’exercice de fonctions consulaires dans un autre État.
Article 8. Exercice de fonctions consulaires pour le compte d’un État tiers
Après notification appropriée à l’État de résidence et à moins que celui-ci ne s’y oppose, un
poste consulaire de l’État d’envoi peut exercer des fonctions consulaires dans l’État de résidence
pour le compte d’un État tiers.
Article 9. Classes des chefs de poste consulaire
1. Les chefs de poste consulaire se répartissent en quatre classes, à savoir:
a)

Consuls généraux;

b)

Consuls;

c)

Vice-consuls;

d)

Agents consulaires.

2. Le paragraphe 1 du présent article ne limite en rien le droit de l’une quelconque des Parties
contractantes de fixer la dénomination des fonctionnaires consulaires autres que les chefs de poste
consulaire.
Article 10. Nomination et admission des chefs de poste consulaire
1. Les chefs de poste consulaire sont nommés par l’État d’envoi et sont admis à l’exercice de
leurs fonctions par l’État de résidence.
2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les modalités de la nomination et de
l’admission du chef de poste consulaire sont fixées respectivement par les lois, règlements et usages
de l’État d’envoi et de l’État de résidence.
Article 11. Lettre de provision ou notification de la nomination
1. Le chef de poste consulaire est pourvu par l’État d’envoi d’un document, sous forme de lettre
de provision ou acte similaire, établi pour chaque nomination, attestant sa qualité et indiquant, en
règle générale, ses nom et prénoms, sa catégorie et sa classe, la circonscription consulaire et le siège
du poste consulaire.
2. L’État d’envoi transmet la lettre de provision ou acte similaire, par la voie diplomatique
ou toute autre voie appropriée, au gouvernement de l’État sur le territoire duquel le chef de poste
consulaire doit exercer ses fonctions.
3. Si l’État de résidence l’accepte, l’État d’envoi peut remplacer la lettre de provision ou l’acte
similaire par une notification contenant les indications prévues au paragraphe 1 du présent article.
Article 12. Exequatur
1. Le chef de poste consulaire est admis à l’exercice de ses fonctions par une autorisation de
l’État de résidence dénommée « exequatur », quelle que soit la forme de cette autorisation.
2. L’État qui refuse de délivrer un exequatur n’est pas tenu de communiquer à l’État d’envoi
les raisons de son refus.
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3. Sous réserve des dispositions des articles 13 et 15, le chef de poste consulaire ne peut entrer
en fonctions avant d’avoir reçu l’exequatur.
Article 13. Admission provisoire des chefs de poste consulaire
En attendant la délivrance de l’exequatur, le chef de poste consulaire peut être admis provisoirement à l’exercice de ses fonctions. Dans ce cas, les dispositions de la présente Convention sont
applicables.
Article 14. Notification aux autorités de la circonscription consulaire
Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l’exercice de ses
fonctions, l’État de résidence est tenu d’informer immédiatement les autorités compétentes de la
circonscription consulaire. Il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires soient
prises afin que le chef de poste consulaire puisse s’acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du
traitement prévu par les dispositions de la présente Convention.
Article 15. Exercice à titre temporaire des fonctions de chef de poste consulaire
1. Si le chef de poste consulaire est empêché d’exercer ses fonctions ou si son poste est vacant,
un gérant intérimaire peut agir à titre provisoire comme un chef de poste consulaire.
2. Les nom et prénoms du gérant intérimaire sont notifiés, soit par la mission diplomatique de
l’État d’envoi, soit, à défaut, d’une mission diplomatique de cet État dans l’État de résidence, par le
chef du poste consulaire, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par toute autorité compétente
de l’État d’envoi, au Ministère des affaires étrangères de l’État de résidence ou à l’autorité désignée
par ce ministère. En règle générale, cette notification doit être faite à l’avance. L’État de résidence
peut soumettre à son consentement l’admission comme gérant intérimaire d’une personne qui n’est
ni un agent diplomatique ni un fonctionnaire consulaire de l’État d’envoi dans l’État de résidence.
3. Les autorités compétentes de l’État de résidence doivent prêter assistance et protection au
gérant intérimaire. Pendant sa gestion, les dispositions de la présente Convention lui sont applicables
au même titre qu’au chef de poste consulaire dont il s’agit. Toutefois, l’État de résidence n’est pas tenu
d’accorder à un gérant intérimaire les facilités, privilèges ou immunités dont la jouissance par le
chef du poste consulaire est subordonnée à des conditions que ne remplit pas le gérant intérimaire.
4. Lorsqu’un membre du personnel diplomatique de la représentation diplomatique de l’État
d’envoi dans l’État de résidence est nommé gérant intérimaire par l’État d’envoi dans les conditions
prévues au paragraphe 1 du présent article, il continue à jouir des privilèges et immunités diplomatiques si l’État de résidence ne s’y oppose pas.
Article 16. Préséance entre les chefs de poste consulaire
1. Les chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe suivant la date de l’octroi
de l’exequatur.
2. Au cas, cependant, où le chef d’un poste consulaire, avant d’obtenir l’exequatur, est admis à
l’exercice de ses fonctions à titre provisoire, la date de cette admission provisoire détermine l’ordre
de préséance; cet ordre est maintenu après l’octroi de l’exequatur.
3. L’ordre de préséance entre deux ou plusieurs chefs de poste consulaire qui ont obtenu l’exequatur ou l’admission provisoire à la même date est déterminé par la date à laquelle leur lettre de
provision ou acte similaire a été présenté ou la notification prévue au paragraphe 3 de l’article 11 a
été faite à l’État de résidence.
4. Les gérants intérimaires prennent rang après tous les chefs de poste consulaire. Entre eux,
ils prennent rang selon les dates auxquelles ils ont pris leurs fonctions de gérants intérimaires et qui
ont été indiquées dans les notifications faites en vertu du paragraphe 2 de l’article 15.
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5. Les fonctionnaires consulaires honoraires chefs de poste consulaire prennent rang dans
chaque classe après les chefs de poste consulaire de carrière, dans l’ordre et selon les règles établis
aux paragraphes précédents.
6. Les chefs de poste consulaire ont la préséance sur les fonctionnaires consulaires qui n’ont
pas cette qualité.
Article 17. Accomplissement d’actes diplomatiques par des fonctionnaires consulaires
1. Dans un État où l’État d’envoi n’a pas de mission diplomatique et n’est pas représenté par
la mission diplomatique d’un État tiers, un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de
l’État de résidence, et sans que son statut consulaire en soit affecté, être chargé d’accomplir des actes
diplomatiques. L’accomplissement de ces actes par un fonctionnaire consulaire ne lui confère aucun
droit aux privilèges et immunités diplomatiques.
2. Un fonctionnaire consulaire peut, après notification à l’État de résidence, être chargé de
représenter l’État d’envoi auprès de toute organisation intergouvernementale. Agissant en cette
qualité, il a droit à tous les privilèges et immunités accordés par le droit international coutumier ou
par des accords internationaux à un représentant auprès d’une organisation intergouvernementale;
toutefois, en ce qui concerne toute fonction consulaire exercée par lui, il n’a pas droit à une immunité de juridiction plus étendue que celle dont un fonctionnaire consulaire bénéficie en vertu de la
présente Convention.
Article 18. Nomination de la même personne comme fonctionnaire
consulaire par deux ou plusieurs États
Deux ou plusieurs États peuvent, avec le consentement de l’État de résidence, nommer la même
personne en qualité de fonctionnaire consulaire dans cet État.
Article 19. Nomination des membres du personnel consulaire
1. Sous réserve des dispositions des articles 20, 22 et 23, l’État d’envoi nomme à son gré les
membres du personnel consulaire.
2. L’État d’envoi notifie à l’État de résidence les nom et prénoms, la catégorie et la classe de tous
les fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire assez à l’avance pour que l’État
de résidence puisse, s’il le désire, exercer les droits que lui confère le paragraphe 3 de l’article 23.
3. L’État d’envoi peut, si ses lois et règlements le requièrent, demander à l’État de résidence
d’accorder un exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n’est pas chef de poste consulaire.
4. L’État de résidence peut, si ses lois et règlements le requièrent, accorder un exequatur à un
fonctionnaire consulaire qui n’est pas chef de poste consulaire.
Article 20. Effectif du personnel consulaire
À défaut d’accord explicite sur l’effectif du personnel du poste consulaire, l’État de résidence
peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable
et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans la circonscription consulaire
et aux besoins du poste consulaire en cause.
Article 21. Préséance entre les fonctionnaires consulaires
d’un poste consulaire
L’ordre de préséance entre les fonctionnaires consulaires d’un poste consulaire et tous changements qui y sont apportés sont notifiés par la mission diplomatique de l’État d’envoi ou, à défaut
d’une telle mission dans l’État de résidence, par le chef du poste consulaire au Ministère des affaires
étrangères de l’État de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère.
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Article 22. Nationalité des fonctionnaires consulaires
1. Les fonctionnaires consulaires auront en principe la nationalité de l’État d’envoi.
2. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l’État de
résidence qu’avec le consentement exprès de cet État, qui peut en tout temps le retirer.
3. L’État de résidence peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d’un
État tiers qui ne sont pas également ressortissants de l’État d’envoi.
Article 23. Personne déclarée non grata
1. L’État de résidence peut à tout moment informer l’État d’envoi qu’un fonctionnaire consulaire est persona non grata ou que tout autre membre du personnel consulaire n’est pas acceptable.
L’État d’envoi rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions dans ce poste
consulaire, selon le cas.
2. Si l’État d’envoi refuse d’exécuter ou n’exécute pas dans un délai raisonnable les obligations
qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l’État de résidence peut, selon le
cas, retirer l’exequatur à la personne en cause ou cesser de la considérer comme membre du personnel consulaire.
3. Une personne nommée membre d’un poste consulaire peut être déclarée non acceptable
avant d’arriver sur le territoire de l’État de résidence ou, si elle s’y trouve déjà, avant d’entrer en
fonctions au poste consulaire. L’État d’envoi doit, dans un tel cas, retirer la nomination.
4. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 1 et 3 du présent article, l’État de résidence n’est
pas tenu de communiquer à l’État d’envoi les raisons de sa décision.
Article 24. Notification à l’État de résidence des nominations, arrivées et départs
1. Sont notifiés au Ministère des affaires étrangères de l’État de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère:
a) La nomination des membres d’un poste consulaire, leur arrivée après leur nomination au
poste consulaire, leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire;
b) L’arrivée et le départ définitif d’une personne de la famille d’un membre d’un poste
consulaire vivant à son foyer et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre
de la famille;
c) L’arrivée et le départ définitif de membres du personnel privé et, s’il y a lieu, la fin de leur
service en cette qualité;
d) L’engagement et le licenciement de personnes résidant dans l’État de résidence en tant que
membres du poste consulaire ou en tant que membres du personnel privé ayant droit aux privilèges
et immunités.
2. Chaque fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également faire l’objet
d’une notification préalable.
SECTION II. FINS DES FONCTIONS CONSULAIRES
Article 25. Fin des fonctions d’un membre d’un poste consulaire
Les fonctions d’un membre d’un poste consulaire prennent fin notamment par:
a)

La notification par l’État d’envoi à l’État de résidence du fait que ses fonctions ont pris fin;

b)

Le retrait de l’exequatur;

c) La notification par l’État de résidence à l’État d’envoi qu’il a cessé de considérer la personne en question comme membre du personnel consulaire.
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Article 26. Départ du territoire de l’État de résidence

L’État de résidence doit, même en cas de conflit armé, accorder aux membres du poste consulaire et aux membres du personnel privé autres que les ressortissants de l’État de résidence, ainsi
qu’aux membres de leur famille vivant à leur foyer, quelle que soit leur nationalité, le temps et
les facilités nécessaires pour préparer leur départ et quitter son territoire dans les meilleurs délais
après la cessation de leurs fonctions. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les
moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens, à l’exception des biens acquis
dans l’État de résidence dont l’exportation est interdite au moment du départ.
Article 27. Protection des locaux et archives consulaires et des intérêts
de l’État d’envoi dans des circonstances exceptionnelles
1. En cas de rupture des relations consulaires entre deux États:
a) L’État de résidence est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les
locaux consulaires, ainsi que les biens du poste consulaire et les archives consulaires;
b) L’État d’envoi peut confier la garde des locaux consulaires, ainsi que des biens qui s’y
trouvent et des archives consulaires, à un État tiers acceptable pour l’État de résidence;
c) L’État d’envoi peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à
un État tiers acceptable pour l’État de résidence.
2. En cas de fermeture temporaire ou définitive d’un poste consulaire, les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article sont applicables. En outre,
a) Lorsque l’État d’envoi, bien que n’étant pas représenté dans l’État de résidence par une
mission diplomatique, a un autre poste consulaire sur le territoire de l’État de résidence, ce poste
consulaire peut être chargé de la garde des locaux du poste consulaire qui a été fermé, des biens qui
s’y trouvent et des archives consulaires, ainsi que, avec le consentement de l’État de résidence, de
l’exercice des fonctions consulaires dans la circonscription de ce poste consulaire; ou
b) Lorsque l’État d’envoi n’a pas de mission diplomatique ni d’autre poste consulaire dans
l’État de résidence, les dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 1 du présent article sont applicables.
CHAPITRE II. FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS CONCERNANT LES POSTES
CONSULAIRES, LES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES DE CARRIÈRE ET
LES AUTRES MEMBRES D’UN POSTE CONSULAIRE
SECTION I. FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS CONCERNANT
LE POSTE CONSULAIRE
Article 28. Facilités accordées au poste pour son activité
L’État de résidence accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions du poste
consulaire.
Article 29. Usage des pavillon et écusson nationaux
1. L’État d’envoi a le droit d’utiliser son pavillon national et son écusson aux armes de l’État
dans l’État de résidence conformément aux dispositions du présent article.
2. Le pavillon national de l’État d’envoi peut être arboré et l’écusson aux armes de l’État placé
sur le bâtiment occupé par le poste consulaire et sur sa porte d’entrée, ainsi que sur la résidence du
chef de poste consulaire et sur ses moyens de transport lorsque ceux-ci sont utilisés pour les besoins
du service.
3. Dans l’exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu compte des lois, règlements
et usages de l’État de résidence.
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Article 30. Logement
1. L’État de résidence doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre de ses lois
et règlements, par l’État d’envoi des locaux nécessaires au poste consulaire, soit aider l’État d’envoi
à se procurer des locaux d’une autre manière.
2. Il doit également, s’il en est besoin, aider le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres.
Article 31. Inviolabilité des locaux consulaires
1. Les locaux consulaires sont inviolables dans la mesure prévue par le présent article.
2. Les autorités de l’État de résidence ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux consulaires
que le poste consulaire utilise exclusivement pour les besoins de son travail, sauf avec le consentement du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l’État d’envoi. Toutefois, le consentement du chef de poste consulaire peut être présumé
acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l’État de résidence a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher que les locaux consulaires ne
soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée
ou sa dignité amoindrie.
4. Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire, ainsi que ses
moyens de transport, ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de réquisition à des fins de défense
nationale ou d’utilité publique. Au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes fins,
toutes dispositions appropriées seront prises afin d’éviter qu’il soit mis obstacle à l’exercice des
fonctions consulaires, et une indemnité prompte, adéquate et effective sera versée à l’État d’envoi.
Article 32. Exemption fiscale des locaux consulaires
1. Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière dont l’État
d’envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet État est propriétaire ou locataire sont
exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il
ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
2. L’exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à ces impôts
et taxes lorsque, d’après les lois et règlements de l’État de résidence, ils sont à la charge de la personne
qui a contracté avec l’État d’envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet État.
Article 33. Inviolabilité des archives et documents consulaires
Les archives et documents consulaires sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils
se trouvent.
Article 34. Liberté de mouvement
Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dSont l’accès est interdit ou réglementé
pour des raisons de sécurité nationale, l’État de résidence assure la liberté de déplacement et de
circulation sur son territoire à tous les membres du poste consulaire.
Article 35. Liberté de communication
1. L’État de résidence permet et protège la liberté de communication du poste consulaire pour
toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les
autres postes consulaires de l’État d’envoi, où qu’ils se trouvent, le poste consulaire peut employer
tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste
consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’État de
résidence.
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2. La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. L’expression « correspondance officielle » s’entend de toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.
3. La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes
de l’État de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d’autres objets que la
correspondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent
demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l’État d’envoi.
Si les autorités dudit État opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d’origine.
4. Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de
leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que des documents ou
objets destinés exclusivement à un usage officiel.
5. Le courrier consulaire doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. À moins que l’État de résidence n’y consente,
il ne doit être ni un ressortissant de l’État de résidence ni, sauf s’il est ressortissant de l’État d’envoi,
un résident permanent de l’État de résidence. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être
soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.
6. L’État d’envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des
courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont
également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge.
7. La valise consulaire peut être confiée au commandant d’un navire ou d’un aéronef commercial qui doit arriver à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document
officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un
courrier consulaire. À la suite d’un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste
consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la
valise des mains du commandant du navire ou de l’aéronef.
Article 36. Communication avec les ressortissants
de l’État d’envoi
1. Afin que l’exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l’État d’envoi
soit facilité;
a) Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l’État d’envoi et de se rendre auprès d’eux. Les ressortissants de l’État d’envoi doivent avoir
la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d’eux;
b) Si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’État de résidence doivent
avertir sans retard le poste consulaire de l’État d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire,
un ressortissant de cet État est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre
forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée,
incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également
être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l’intéressé
de ses droits aux termes du présent alinéa;
c) Les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’État
d’envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s’entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également
le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’État d’envoi qui, dans leur circonscription, est
incarcéré ou détenu en exécution d’un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent
s’abstenir d’intervenir en faveur d’un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive
ou toute autre forme de détention lorsque l’intéressé s’y oppose expressément.
2. Les droits visés au paragraphe 1 du présent article doivent s’exercer dans le cadre des lois
et règlements de l’État de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent
permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent
article.
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Article 37. Renseignements en cas de décès, de tutelle ou de curatelle,
de naufrage et d’accident aérien
Si les autorités compétentes de l’État de résidence possèdent les renseignements correspondants, elles sont tenues:
a) En cas de décès d’un ressortissant de l’État d’envoi, d’informer sans retard le poste consulaire dans la circonscription duquel le décès a eu lieu;
b) De notifier sans retard au poste consulaire compétent tous les cas où il y aurait lieu de
pourvoir à la nomination d’un tuteur ou d’un curateur pour un ressortissant mineur ou incapable de
l’État d’envoi. L’application des lois et règlements de l’État de résidence demeure toutefois réservée
en ce qui concerne la nomination de ce tuteur ou de ce curateur;
c) Lorsqu’un navire ou un bateau ayant la nationalité de l’État d’envoi fait naufrage ou
échoue dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l’État de résidence ou lorsqu’un avion
immatriculé dans l’État d’envoi subit un accident sur le territoire de l’État de résidence, d’informer
sans retard le poste consulaire le plus proche de l’endroit où l’accident a eu lieu.
Article 38. Communication avec les autorités de l’État de résidence
Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s’adresser:
a)

Aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire;

b) Aux autorités centrales compétentes de l’État de résidence si et dans la mesure où cela est
admis par les lois, règlements et usages de l’État de résidence ou par les accords internationaux en
la matière.
Article 39. Droits et taxes consulaires
1. Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l’État de résidence les droits et taxes
que les lois et règlements de l’État d’envoi prévoient pour les actes consulaires.
2. Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe 1 du présent article et
les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l’État de résidence.
SECTION II. FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES
CONSULAIRES ET LES AUTRES MEMBRES DU POSTE CONSULAIRE
Article 40. Protection des fonctionnaires consulaires
L’État de résidence traitera les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et
prendra toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et
leur dignité.
Article 41. Inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires
1. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d’arrestation ou de détention
préventive qu’en cas de crime grave et à la suite d’une décision de l’autorité judiciaire compétente.
2. À l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires consulaires
ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d’une décision judiciaire définitive.
3. Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est
tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec
les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, à l’exception
du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, de manière à gêner le moins possible l’exercice des
fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1 du présent
article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.
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Article 42. Notification des cas d’arrestation, de détention ou de poursuite

En cas d’arrestation, de détention préventive d’un membre du personnel consulaire ou de
poursuite pénale engagée contre lui, l’État de résidence est tenu d’en prévenir au plus tôt le chef de
poste consulaire. Si ce dernier est lui-même visé par l’une de ces mesures, l’État de résidence doit en
informer l’État d’envoi par la voie diplomatique.
Article 43. Immunité de juridiction
1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’État de résidence pour les actes accomplis dans l’exercice des
fonctions consulaires.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas en cas
d’action civile:
a) Résultant de la conclusion d’un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un
employé consulaire qu’il n’a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de
l’État d’envoi; ou
b) Intentée par un tiers pour un dommage résultant d’un accident causé dans l’État de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef.
Article 44. Obligation de répondre comme témoin
1. Les membres d’un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au
cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du
personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n’est dans les cas
mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner,
aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.
2. L’autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans
l’accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste
consulaire, ou accepter un déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.
3. Les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à
l’exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs.
Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu’experts sur le droit national de l’État
d’envoi.
Article 45. Renonciation aux privilèges et immunités
1. L’État d’envoi peut renoncer à l’égard d’un membre du poste consulaire aux privilèges et
immunités prévus aux articles 41, 43 et 44.
2. La renonciation doit toujours être expresse, sous réserve des dispositions du paragraphe 3
du présent article, et doit être communiquée par écrit à l’État de résidence.
3. Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière où il bénéficierait de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 43, engage une procédure, il n’est pas recevable
à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée
à la demande principale.
4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est
pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour
lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.
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Article 46. Exemption d’immatriculation des étrangers
et de permis de séjour
1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur
famille vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements
de l’État de résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent ni à l’employé
consulaire qui n’est pas un employé permanent de l’État d’envoi ou qui exerce une activité privée de
caractère lucratif dans l’État de résidence, ni à un membre de sa famille.
Article 47. Exemption de permis de travail
1. Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l’État d’envoi,
exempts des obligations que les lois et règlements de l’État de résidence relatifs à l’emploi de la maind’œuvre étrangère imposent en matière de permis de travail.
2. Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés consulaires,
s’ils n’exercent aucune autre occupation privée de caractère lucratif dans l’État de résidence, sont
exempts des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 48. Exemption du régime de sécurité sociale
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste
consulaire, pour ce qui est des services qu’ils rendent à l’État d’envoi, et les membres de leur famille
vivant à leur foyer, sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur
dans l’État de résidence.
2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également aux membres du
personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition:
a) Qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État de résidence ou n’y aient pas leur résidence
permanente; et
b) Qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l’État
d’envoi ou dans un État tiers.
3. Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l’exemption
prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas doivent observer les obligations que les
dispositions de sécurité sociale de l’État de résidence imposent à l’employeur.
4. L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation
volontaire au régime de sécurité sociale de l’État de résidence, pour autant qu’elle est admise par
cet État.
Article 49. Exemption fiscale
1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur
famille vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux,
régionaux et communaux, à l’exception:
a) Des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix
des marchandises ou des services;
b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’État de
résidence, sous réserve des dispositions de l’article 32;
c) Des droits de succession et de mutation perçus par l’État de résidence, sous réserve des
dispositions du paragraphe b) de l’article 51;
d) Des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains en capital, qui ont leur
source dans l’État de résidence, et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués
dans des entreprises commerciales ou financières situées dans l’État de résidence;
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e)

Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;

f ) Des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre, sous réserve des dispositions de l’article 32.
2. Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu’ils
reçoivent du fait de leurs services.
3. Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou
salaires ne sont pas exemptés de l’impôt sur le revenu dans l’État de résidence doivent respecter les
obligations que les lois et règlements dudit État imposent aux employeurs en matière de perception
de l’impôt sur le revenu.
Article 50. Exemption des droits de douane et de la visite douanière
1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État de résidence
autorise l’entrée et accorde l’exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes
autres que frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour:
a)

Les objets destinés à l’usage officiel du poste consulaire;

b) Les objets destinés à l’usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa
famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.
2. Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus au paragraphe 1 du
présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.
3. Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur
famille vivant à leur foyer sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite
que s’il y a de sérieuses raisons de supposer qu’ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés
l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article ou des objets dont l’importation ou l’exportation est
interdite par les lois et règlements de l’État de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu’en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre
de sa famille intéressé.
Article 51. Succession d’un membre du poste consulaire
ou d’un membre de sa famille
En cas de décès d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa famille qui vivait à
son foyer, l’État de résidence est tenu:
a) De permettre l’exportation des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui ont
été acquis dans l’État de résidence et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment du
décès;
b) De ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de succession ni de
mutation sur les biens meubles dont la présence dans l’État de résidence était due uniquement à la
présence dans cet État du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille
d’un membre du poste consulaire.
Article 52. Exemption des prestations personnelles
L’État de résidence doit exempter les membres du poste consulaire et les membres de leur
famille vivant à leur foyer de toute prestation personnelle et de tout service d’intérêt public, de
quelque nature qu’il soit, et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.
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Article 53. Commencement et fin des privilèges et
immunités consulaires
1. Tout membre du poste consulaire bénéficie des privilèges et immunités prévus par la présente Convention dès son entrée sur le territoire de l’État de résidence pour gagner son poste ou, s’il
se trouve déjà sur ce territoire, dès son entrée en fonctions au poste consulaire.
2. Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire vivant à son foyer, ainsi que les
membres de son personnel privé, bénéficient des privilèges et immunités prévus dans la présente
Convention à partir de la dernière des dates suivantes: celle à partir de laquelle ledit membre du
poste consulaire jouit des privilèges et immunités conformément au paragraphe 1 du présent article,
celle de leur entrée sur le territoire de l’État de résidence ou celle à laquelle ils sont devenus membres
de ladite famille ou dudit personnel privé.
3. Lorsque les fonctions d’un membre du poste consulaire prennent fin, ses privilèges et immunités, ainsi que ceux des membres de sa famille vivant à son foyer ou des membres de son personnel
privé, cessent normalement à la première des dates suivantes: au moment où la personne en question quitte le territoire de l’État de résidence, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura
été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. Quant
aux personnes visées au paragraphe 2 du présent article, leurs privilèges et immunités cessent dès
qu’elles-mêmes cessent d’appartenir au foyer ou d’être au service d’un membre du poste consulaire,
étant toutefois entendu que, si ces personnes ont l’intention de quitter le territoire de l’État de résidence dans un délai raisonnable, leurs privilèges et immunités subsistent jusqu’au moment de leur
départ.
4. Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis par un fonctionnaire consulaire ou un
employé consulaire dans l’exercice de ses fonctions, l’immunité de juridiction subsiste sans limitation de durée.
5. En cas de décès d’un membre du poste consulaire, les membres de sa famille vivant à son
foyer continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à la première des
dates suivantes: celle où ils quittent le territoire de l’État de résidence, ou à l’expiration d’un délai
raisonnable qui leur aura été accordé à cette fin.
Article 54. Obligations des États tiers
1. Si le fonctionnaire consulaire traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d’un État
tiers, qui lui a accordé un visa au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou
rejoindre son poste, ou pour rentrer dans l’État d’envoi, l’État tiers lui accordera les immunités prévues dans les autres articles de la présente Convention, qui peuvent être nécessaires pour permettre
son passage ou son retour. L’État tiers fera de même pour les membres de la famille vivant à son
foyer et bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent le fonctionnaire consulaire ou
qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans l’État d’envoi.
2. Dans les conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article,
les États tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des autres membres du poste
consulaire et des membres de leur famille vivant à leur foyer.
3. Les États tiers accorderont à la correspondance officielle et aux autres communications officielles en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et la même protection
que l’État de résidence est tenu d’accorder en vertu du la présente Convention. Ils accorderont aux
courriers consulaires, auxquels un visa a été accordé s’il était requis, et aux valises consulaires en
transit, la même inviolabilité et la même protection que l’État de résidence est tenu d’accorder en
vertu de la présente Convention.
4. Les obligations des États tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent également aux personnes mentionnées respectivement dans ces paragraphes, ainsi qu’aux
communications officielles et aux valises consulaires, lorsque leur présence sur le territoire de l’État
tiers est due à un cas de force majeure.
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Article 55. Respect des lois et règlements de l’État de résidence

1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces
privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’État de résidence. Elles
ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet État.
2. Les locaux consulaires ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec l’exercice des
fonctions consulaires.
3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article n’excluent pas la possibilité d’installer,
dans une partie du bâtiment où se trouvent les locaux du poste consulaire, les bureaux d’autres
organismes ou agences, à condition que les locaux affectés à ces bureaux soient séparés de ceux qui
sont utilisés par le poste consulaire. Dans ce cas, lesdits bureaux ne sont pas considérés, aux fins de
la présente Convention, comme faisant partie des locaux consulaires.
Article 56. Assurance contre les dommages causés aux tiers
Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par
les lois et règlements de l’État de résidence en matière d’assurance de responsabilité civile pour
l’utilisation de tout véhicule, bateau ou aéronef.
Article 57. Dispositions spéciales relatives à l’occupation
privée de caractère lucratif
1. Les fonctionnaires consulaires de carrière n’exerceront dans l’État de résidence aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel.
2. Les privilèges et immunités prévus au présent chapitre ne sont pas accordés:
a) Aux employés consulaires et aux membres du personnel de service qui exercent dans
l’État de résidence une occupation privée de caractère lucratif;
b) Aux membres de la famille d’une personne mentionnée à l’alinéa a) du présent paragraphe et aux membres de son personnel privé;
c) Aux membres de la famille d’un membre du poste consulaire qui exercent eux-mêmes
dans l’État de résidence une occupation privée de caractère lucratif.
CHAPITRE III. RÉGIME APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES CONSULAIRES HONORAIRES
ET AUX POSTES CONSULAIRES DIRIGÉS PAR EUX
Article 58. Dispositions générales concernant les facilités,
privilèges et immunités
1. Les articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 et 39, le paragraphe 3 de l’article 54 et les paragraphes
2 et 3 de l’article 55 s’appliquent aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire
honoraire. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces postes consulaires sont réglés par
les articles 59, 60, 61 et 62.
2. Les articles 42 et 43, le paragraphe 3 de l’article 44, les articles 45 et 53 et le paragraphe 1 de
l’article 55 s’appliquent aux fonctionnaires consulaires honoraires. En outre, les facilités, privilèges
et immunités de ces fonctionnaires consulaires sont réglés par les articles 63, 64, 65, 66 et 67.
3. Les privilèges et immunités prévus dans la présente Convention ne sont pas accordés aux
membres de la famille d’un fonctionnaire consulaire honoraire ou d’un employé consulaire qui est
employé dans un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.
4. L’échange de valises consulaires entre deux postes consulaires situés dans des pays différents
et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires n’est admis que sous réserve du consentement des deux États de résidence.
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Article 59. Protection des locaux consulaires
L’État de résidence prend les mesures nécessaires pour protéger les locaux consulaires d’un
poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire et empêcher qu’ils ne soient envahis ou endommagés et que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.
Article 60. Exemption fiscale des locaux consulaires
1. Les locaux consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire, dont l’État d’envoi est propriétaire ou locataire, sont exempts de tous impôts et taxes de toute
nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
2. L’exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à ces
impôts et taxes lorsque, d’après les lois et règlements de l’État de résidence, ils sont à la charge de la
personne qui a contracté avec l’État d’envoi.
Article 61. Inviolabilité des archives et documents consulaires
Les archives et documents consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire
consulaire honoraire sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent, à condition
qu’ils soient séparés des autres papiers et documents et, en particulier, de la correspondance privée
du chef de poste consulaire et de toute personne travaillant avec lui, ainsi que des biens, livres ou
documents se rapportant à leur profession ou à leur commerce.
Article 62. Exemption douanière
Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État de résidence
accorde l’entrée ainsi que l’exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes
autres que frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour les objets
suivants, à condition qu’ils soient destinés exclusivement à l’usage officiel d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire: les écussons, pavillons, enseignes, sceaux et cachets,
livres, imprimés officiels, le mobilier de bureau, le matériel et les fournitures de bureau, et les objets
analogues fournis au poste consulaire par l’État d’envoi ou sur sa demande.
Article 63. Procédure pénale
Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire honoraire, celuici est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite
avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire honoraire en raison de sa position officielle
et, sauf si l’intéressé est en état d’arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible
l’exercice des fonctions consulaires. Lorsqu’il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire
consulaire honoraire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte
dans le délai le plus bref.
Article 64. Protection du fonctionnaire consulaire honoraire
L’État de résidence est tenu d’accorder au fonctionnaire consulaire honoraire la protection qui
peut être nécessaire en raison de sa position officielle.
Article 65. Exemption d’immatriculation des étrangers
et de permis de séjour
Les fonctionnaires consulaires honoraires, à l’exception de ceux qui exercent dans l’État de
résidence une activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel, sont exempts de
toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’État de résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour.
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Article 66. Exemption fiscale
Le fonctionnaire consulaire honoraire est exempt de tous impôts et taxes sur les indemnités et
les émoluments qu’il reçoit de l’État d’envoi en raison de l’exercice des fonctions consulaires.
Article 67. Exemption des prestations personnelles
L’État de résidence doit exempter les fonctionnaires consulaires honoraires de toute prestation
personnelle et de tout service d’intérêt public, de quelque nature qu’il soit, ainsi que des charges
militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.
Article 68. Caractère facultatif de l’institution des fonctionnaires
Chaque État est libre de décider s’il nommera ou recevra des fonctionnaires consulaires honoraires.
CHAPITRE IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 69. Agents consulaires non chefs de poste consulaire
1. Chaque État est libre de décider s’il établira ou admettra des agences consulaires gérées par
des agents consulaires n’ayant pas été désignés comme chefs de poste consulaire par l’État d’envoi.
2. Les conditions dans lesquelles les agences consulaires au sens du paragraphe 1 du présent
article peuvent exercer leur activité, ainsi que les privilèges et immunités dont peuvent jouir les
agents consulaires qui les gèrent, sont fixés par accord entre l’État d’envoi et l’État de résidence.
Article 70. Exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique
1. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent également, dans la mesure où le
contexte le permet, à l’exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.
2. Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à la section consulaire ou autrement chargés de l’exercice des fonctions consulaires de la mission sont notifiés au Ministère des
affaires étrangères de l’État de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère.
3. Dans l’exercice de fonctions consulaires, la mission diplomatique peut s’adresser:
a) Aux autorités locales de la circonscription consulaire;
b) Aux autorités centrales de l’État de résidence si les lois, règlements et usages de l’État de
résidence ou les accords internationaux en la matière le permettent.
4. Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique, mentionnés au paragraphe 2 du présent article, demeurent déterminés par les règles du droit international concernant
les relations diplomatiques.
Article 71. Ressortissants ou résidents permanents
de l’État de résidence
1. À moins que des facilités, privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordés par
l’État de résidence, les fonctionnaires consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de
l’État de résidence ne bénéficient que de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité personnelle
pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et du privilège prévu au paragraphe 3 de l’article 44. En ce qui concerne ces fonctionnaires consulaires, l’État de résidence est
également tenu par l’obligation prévue à l’article 42. Lorsqu’une action pénale est engagée contre un
tel fonctionnaire consulaire, la procédure doit être conduite, sauf si l’intéressé est en état d’arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires.
2. Les autres membres du poste consulaire qui sont ressortissants ou résidents permanents de
l’État de résidence et les membres de leur famille, ainsi que les membres de la famille des fonctionnaires consulaires visés au paragraphe 1 du présent article, ne bénéficient des facilités, privilèges
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et immunités que dans la mesure où cet État les leur reconnaît. Les membres de la famille d’un
membre du poste consulaire et les membres du personnel privé qui sont eux-mêmes ressortissants
ou résidents permanents de l’État de résidence ne bénéficient également des facilités, privilèges et
immunités que dans la mesure où cet État les leur reconnaît. Toutefois, l’État de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’exercice des
fonctions du poste consulaire.
Article 72. Non-discrimination
1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l’État de résidence ne fera pas de
discrimination entre les États.
2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires:
a) Le fait pour l’État de résidence d’appliquer restrictivement l’une des dispositions de la
présente Convention parce qu’elle est ainsi appliquée à ses postes consulaires dans l’État d’envoi;
b) Le fait pour des États de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d’accord, d’un traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention.
Article 73. Rapport entre la présente Convention
et les autres accords internationaux
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux autres accords internationaux en vigueur dans les rapports entre les États parties à ces accords.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les États de conclure des
accords internationaux confirmant, complétant ou développant ses dispositions, ou étendant leur
champ d’application.
CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES
Article 74. Signature
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de l’Organisation
des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ainsi que de tout État partie au Statut de la Cour
internationale de Justice et de tout autre État invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des
Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante: jusqu’au 31 octobre 1963, au
Ministère fédéral des affaires étrangères de la République d’Autriche, et ensuite, jusqu’au 31 mars
1964, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.
Article 75. Ratification
La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 76. Adhésion
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État appartenant à l’une des quatre
catégories mentionnées à l’article 74. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 77. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de
ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtdeuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième
jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
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Article 78. Notifications par le Secrétaire général
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États appartenant
à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 74:
a) Les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux articles 74, 75 et 76;
b)

La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l’article 77.
Article 79. Textes faisant foi

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,
qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États appartenant à l’une des quatre catégories
mentionnées à l’article 74.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne le vingt-quatre avril mil neuf cent soixante-trois.

15.a) PROTOCOLE DE SIGNATURE FACULTATIVE CONCERNANT
L’ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ
Fait à Vienne le 24 avril 1963
Entrée en vigueur: le 19 mars 1967
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 469; N° 8639

Les États parties au présent Protocole et à la Convention de Vienne sur les relations consulaires,
ci-après dénommée « la Convention », qui a été adoptée par la Conférence des Nations Unies tenue
à Vienne du 4 mars au 22 avril 1963,
Exprimant leur désir d’établir entre eux des normes relatives à l’acquisition de la nationalité
par les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Aux fins du présent Protocole, l’expression « membres du poste consulaire » a le sens qui lui est
donné dans l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, c’est-à-dire qu’elle s’entend des « fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service ».
Article II
Les membres du poste consulaire qui n’ont pas la nationalité de l’État de résidence et les
membres de leur famille vivant à leur foyer n’acquièrent pas la nationalité de cet État par le seul
effet de sa législation.
Article III
Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États qui deviendront parties à la
Convention de la manière suivante: jusqu’au 31 octobre 1963, au Ministère fédéral des affaires étrangères de la République d’Autriche, et ensuite, jusqu’au 31 mars 1964, au Siège de l’Organisation des
Nations Unies à New York.
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Article IV
Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article V
Le présent Protocole restera ouvert à l’adhésion de tous les États qui deviendront parties à la
Convention. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article VI
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que la Convention ou, si cette seconde
date est plus éloignée, le trentième jour suivant la date de dépôt du second instrument de ratification du Protocole ou d’adhésion à ce Protocole auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur
conformément au paragraphe 1 du présent article, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour
après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article VII
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États qui peuvent
devenir parties à la Convention:
a) Les signatures apposées au présent Protocole et les dépôts des instruments de ratification
ou d’adhésion, conformément aux articles III, IV et V;
b) La date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur, conformément à l’article VI.
Article VIII
L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en
adressera des copies certifiées conformes à tous les États visés à l’article III.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements
respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Vienne, le vingt-quatre avril mil neuf cent soixante-trois.
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15.b) PROTOCOLE DE SIGNATURE FACULTATIVE CONCERNANT
LE RÈGLEMENT OBLIGATOIRE DES DIFFÉRENDS
Fait à Vienne le 24 avril 1963
Entrée en vigueur: le 19 mars 1967
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 487; N° 8640

Les États parties au présent Protocole et à la Convention de Vienne sur les relations consulaires,
ci-après dénommée « la Convention », qui a été adoptée par la Conférence des Nations Unies tenue
à Vienne du 4 mars au 22 avril 1963,
Exprimant leur désir de recourir, pour ce qui les concerne, à la juridiction obligatoire de la
Cour internationale de Justice pour la solution de tous différends touchant l’interprétation ou l’application de la Convention, à moins qu’un autre mode de règlement n’ait été accepté d’un commun
accord par les parties dans un délai raisonnable,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention relèvent de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, qui, à ce titre, pourra être saisie par une
requête de toute partie au différend qui sera elle-même partie au présent Protocole.
Article II
Les parties peuvent convenir, dans un délai de deux mois après notification par une partie
à l’autre qu’il existe à son avis un litige, d’adopter d’un commun accord, au lieu du recours à la
Cour internationale de Justice, une procédure devant un tribunal d’arbitrage. Ce délai étant écoulé,
chaque partie peut, par voie de requête, saisir la Cour du différend.
Article III
1. Les parties peuvent également convenir d’un commun accord, dans le même délai de deux
mois, de recourir à une procédure de conciliation avant d’en appeler à la Cour internationale de
Justice.
2. La Commission de conciliation devra formuler ses recommandations dans les cinq mois suivant sa constitution. Si celles-ci ne sont pas acceptées par les parties au litige dans l’espace de deux
mois après leur énoncé, chaque partie sera libre de saisir la Cour du différend par voie de requête.
Article IV
Les États parties à la Convention, au Protocole de signature facultative concernant l’acquisition
de la nationalité et au présent Protocole peuvent à tout moment déclarer étendre les dispositions du
présent Protocole aux différends résultant de l’interprétation ou de l’application du Protocole de
signature facultative concernant l’acquisition de la nationalité. Ces déclarations seront notifiées au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article V
Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États qui deviendront parties à
la Convention, de la manière suivante: jusqu’au 31 octobre 1963, au Ministère fédéral des affaires
étrangères de la République d’Autriche, et ensuite, jusqu’au 31 mars 1964, au Siège de l’Organisation
des Nations Unies à New York.
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Article VI
Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article VII
Le présent Protocole restera ouvert à l’adhésion de tous les États qui deviendront parties à la
Convention. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article VIII
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que la Convention ou, si cette seconde
date est plus éloignée, le trentième jour suivant la date de dépôt du second instrument de ratification du Protocole ou d’adhésion à ce Protocole auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur
conformément au paragraphe 1 du présent article, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour
après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article IX
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États qui peuvent
devenir parties à la Convention:
a) Les signatures apposées au présent Protocole et les dépôts des instruments de ratification
ou d’adhésion, conformément aux articles V, VI et VII;
b) Les déclarations faites conformément à l’article IV du présent Protocole;
c) La date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur, conformément à l’article VIII.
Article X
L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en
adressera des copies certifiées conformes à tous les États visés à l’article V.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements
respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Vienne, le vingt-quatre avril mil neuf cent soixante-trois.
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16. CONVENTION SUR LES MISSIONS SPÉCIALES
Fait à New York le 8 décembre 1969
Entrée en vigueur: le 21 juin 1985
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1400, p. 231; N° 23431

Les États parties à la présente Convention,
Rappelant qu’en tout temps un traitement particulier a été accordé aux missions spéciales,
Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant l’égalité souveraine des États, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de
relations amicales et de la coopération entre les États,
Rappelant que l’importance de la question des missions spéciales a été reconnue au cours de
la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques ainsi que dans la
résolution I adoptée par cette conférence le 10 avril 1961,
Considérant que la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques
a adopté la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui a été ouverte à la signature le
18 avril 1961,
Considérant que la Conférence des Nations Unies sur les relations consulaires a adopté la
Convention de Vienne sur les relations consulaires, qui a été ouverte à la signature le 24 avril 1963,
Persuadés qu’une convention internationale sur les missions spéciales compléterait ces deux
conventions et contribuerait à favoriser les relations d’amitié entre les pays, quels que soient leurs
régimes constitutionnels et sociaux,
Convaincus que le but des privilèges et immunités concernant les missions spéciales est non
pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions de celles-ci en
tant que missions ayant un caractère représentatif de l’État,
Affirmant que les règles du droit international coutumier continuent à régir les questions qui
n’ont pas été réglées par les dispositions de la présente Convention,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier. Terminologie
Aux fins de la présente Convention:
a) L’expression « mission spéciale » s’entend d’une mission temporaire, ayant un caractère
représentatif de l’État, envoyée par un État auprès d’un autre État avec le consentement de ce dernier
pour traiter avec lui de questions déterminées ou pour accomplir auprès de lui une tâche déterminée;
b) L’expression « mission diplomatique permanente » s’entend d’une mission diplomatique
au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;
c) L’expression « poste consulaire » s’entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat
ou agence consulaire;
d) L’expression « chef de la mission spéciale » s’entend de la personne chargée par l’État
d’envoi d’agir en cette qualité;
e) L’expression « représentant de l’État d’envoi dans la mission spéciale » s’entend de toute
personne à qui l’État d’envoi a attribué cette qualité;
f) L’expression « membres de la mission spéciale » s’entend du chef de la mission spéciale,
des représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et des membres du personnel de la mission spéciale;
g) L’expression « membres du personnel de la mission spéciale » s’entend des membres du
personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la
mission spéciale;
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h) L’expression « membres du personnel diplomatique » s’entend des membres du personnel
de la mission spéciale qui ont la qualité de diplomate aux fins de la mission spéciale;
i)
L’expression « membres du personnel administratif et technique » s’entend des membres
du personnel de la mission spéciale employés dans le service administratif et technique de la mission
spéciale;
j)
L’expression « membres du personnel de service » s’entend des membres du personnel de
la mission spéciale engagés par elle comme employés de maison ou pour des tâches similaires;
k) L’expression « personnes au service privé » s’entend des personnes employées exclusivement au service privé des membres de la mission spéciale.
Article 2. Envoi d’une mission spéciale
Un État peut envoyer une mission spéciale auprès d’un autre État avec le consentement de ce
dernier, obtenu préalablement par la voie diplomatique ou par toute autre voie convenue ou mutuellement acceptable.
Article 3. Fonctions d’une mission spéciale
Les fonctions d’une mission spéciale sont déterminées par le consentement mutuel de l’État
d’envoi et de l’État de réception.
Article 4. Envoi de la même mission spéciale auprès de deux ou plusieurs États
Un État qui désire envoyer la même mission spéciale auprès de deux ou plusieurs États en
informe chacun des États de réception lorsqu’il cherche à obtenir son consentement.
Article 5. Envoi d’une mission spéciale commune par deux ou plusieurs États
Deux ou plusieurs États qui désirent envoyer une mission spéciale commune auprès d’un autre
État en informent l’État de réception lorsqu’ils cherchent à obtenir son consentement.
Article 6. Envoi de missions spéciales par deux ou plusieurs États
pour traiter d’une question d’intérêt commun
Deux ou plusieurs États peuvent envoyer chacun en même spéciale auprès d’un autre État, avec
le consentement de cet État obtenu conformément à l’article 2, pour traiter ensemble, avec l’accord
de tous ces États, d’une question présentant un intérêt commun pour tous.
Article 7. Inexistence de relations diplomatiques ou consulaires
L’existence de relations diplomatiques ou consulaires n’est pas nécessaire pour l’envoi ou la
réception d’une mission spéciale.
Article 8. Nomination des membres de la mission spéciale
Sous réserve des dispositions des articles 10, 11 et 2, l’État d’envoi nomme à son choix les
membres de la mission spéciale après avoir donné à l’État de réception toutes informations utiles sur
l’effectif et la composition de la mission spéciale et notamment les noms et qualités des personnes
qu’il se propose de nommer. L’État de réception peut refuser d’admettre une mission spéciale dont il
ne considère pas l’effectif comme raisonnable eu égard aux circonstances et conditions qui règnent
dans cet État et aux besoins de la mission en cause. Il peut également, sans donner de motifs, refuser
d’admettre toute personne en qualité de membre de la mission spéciale.
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Article 9. Composition de la mission spéciale
1. La mission spéciale est constituée par un ou plusieurs représentants de l’État d’envoi parmi
lesquels celui-ci peut désigner un chef. Elle peut comprendre en outre un personnel diplomatique,
un personnel administratif et technique, ainsi qu’un personnel de service.
2. Lorsque des membres d’une mission diplomatique permanente ou d’un poste consulaire
dans l’État de réception sont inclus dans une mission spéciale, ils conservent leurs privilèges et
immunités en tant que membres de la mission diplomatique permanente ou du poste consulaire, en
plus des privilèges et immunités accordés par la présente Convention.
Article 10. Nationalité des membres de la mission spéciale
1. Les représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel
diplomatique de celle-ci auront en principe la nationalité de l’État d’envoi.
2. Les ressortissants de l’État de réception ne peuvent faire partie de la mission spéciale qu’avec
le consentement de cet État, qui peut en tout temps le retirer.
3. L’État de réception peut se réserver le droit prévu au paragraphe 2 du présent article en ce qui
concerne les ressortissants d’un État tiers qui ne sont pas également ressortissants de l’État d’envoi.
Article 11. Notifications
1. Sont notifiés au Ministère des affaires étrangères ou à tel autre organe de l’État de réception
dont il aura été convenu:
a) La composition de la mission spéciale, ainsi que tout changement ultérieur de cette composition;
b) L’arrivée et le départ définitif des membres de la mission, ainsi que la cessation de leurs
fonctions dans la mission;
c)

L’arrivée et le départ définitif de toute personne qui accompagne un membre de la mission;

d) L’engagement et le congédiement de personnes résidant dans l’État de réception, en tant
que membres de la mission ou en tant que personnes au service privé;
e) La désignation du chef de la mission spéciale ou, à défaut de chef, du représentant visé au
paragraphe 1 de l’article 14, ainsi que de leur suppléant éventuel;
f) L’emplacement des locaux occupés par la mission spéciale et des logements privés qui
jouissent de l’inviolabilité conformément aux articles 30, 36 et 39, ainsi que tous autres renseignements qui seraient nécessaires pour identifier ces locaux et ces logements.
2. Sauf impossibilité, l’arrivée et le départ définitif doivent faire l’objet d’une notification préalable.
Article 12. Personne déclarée non grata ou non acceptable
1. L’État de réception peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l’État
d’envoi que tout représentant de l’État d’envoi dans la mission spéciale ou tout membre du personnel
diplomatique de celle-ci est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission
n’est pas acceptable. L’État d’envoi rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions
auprès de la mission spéciale, selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’État de réception.
2. Si l’État d’envoi refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations
qui lui incombent en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’État de réception peut refuser de
reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission spéciale.
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Article 13. Commencement des fonctions d’une mission spéciale
1. Les fonctions d’une mission spéciale commencent dès l’entrée en contact officiel de la mission avec le Ministère des affaires étrangères ou tel autre organe de l’État de réception dont il aura
été convenu.
2. Le commencement des fonctions d’une mission spéciale ne dépend pas d’une présentation
de celle-ci par la mission diplomatique permanente de l’État d’envoi ni de la remise de lettres de
créance ou de pleins pouvoirs.
Article 14. Autorisation d’agir au nom de la mission spéciale
1. Le chef de la mission spéciale ou, si l’État d’envoi n’a pas nommé de chef, l’un des représentants de l’État d’envoi, désigné par ce dernier, est autorisé à agir au nom de la mission spéciale et à
adresser des communications à l’État de réception. L’État de réception adresse les communications
concernant la mission spéciale au chef de la mission ou, à défaut de chef, au représentant visé cidessus, soit directement, soit par l’intermédiaire de la mission diplomatique permanente.
2. Toutefois, un membre de la mission spéciale peut être autorisé par l’État d’envoi, par le
chef de la mission spéciale ou, à défaut de chef, par le représentant visé au paragraphe 1 du présent
article, soit à suppléer le chef de la mission spéciale ou ledit représentant, soit à accomplir des actes
déterminés au nom de la mission.
Article 15. Organe de l’État de réception avec lequel se traitent
les affaires officielles
Toutes les affaires officielles traitées avec l’État de réception, confiées à la mission spéciale par
l’État d’envoi, doivent être traitées avec le Ministère des affaires étrangères ou par son intermédiaire,
ou avec tel autre organe de l’État de réception dont il aura été convenu.
Article 16. Règles sur la préséance
1. Lorsque deux ou plusieurs missions spéciales se réunissent sur le territoire de l’État de réception ou d’un État tiers, la préséance entre ces missions est déterminée, sauf accord particulier, selon
l’ordre alphabétique du nom des États employé par le protocole de l’État sur le territoire duquel elles
se réunissent.
2. La préséance entre deux ou plusieurs missions spéciales qui se rencontrent pour une cérémonie ou pour une occasion solennelle est réglée selon le protocole en vigueur dans l’État de réception.
3. L’ordre de préséance des membres d’une même mission spéciale est celui qui est notifié à
l’État de réception ou à l’État tiers sur le territoire duquel deux ou plusieurs missions spéciales se
réunissent.
Article 17. Siège de la mission spéciale
1. La mission spéciale a son siège dans la localité dont il aura été convenu d’un commun accord
entre les États intéressés.
2. À défaut d’accord, la mission spéciale a son siège dans la localité où se trouve le Ministère
des affaires étrangères de l’État de réception.
3. Si la mission spéciale accomplit ses fonctions dans des localités différentes, les États intéressés peuvent convenir qu’elle aura plusieurs sièges entre lesquels ils peuvent choisir un siège principal.
Article 18. Réunion de missions spéciales sur le territoire
d’un État tiers
1. Des missions spéciales de deux ou plusieurs États ne peuvent se réunir sur le territoire d’un
État tiers qu’après avoir obtenu le consentement exprès de celui-ci, qui garde le droit de le retirer.
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2. En donnant son consentement, l’État tiers peut poser des conditions que les États d’envoi
doivent observer.
3. L’État tiers assume à l’égard des États d’envoi les droits et obligations d’un État de réception
dans la mesure qu’il indique en donnant son consentement.
Article 19. Droit de la mission spéciale d’utiliser le drapeau
et l’emblème de l’État d’envoi
1. La mission spéciale a le droit de placer le drapeau et l’emblème de l’État d’envoi sur les locaux
qu’elle occupe et sur ses moyens de transport lorsqu’ils sont utilisés pour les besoins du service.
2. Dans l’exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu compte des lois, règlements
et usages de l’État de réception.
Article 20. Fin des fonctions d’une mission spéciale
1. Les fonctions d’une mission spéciale prennent fin notamment par:
a) L’accord des États intéressés;
b) L’accomplissement de la tâche de la mission spéciale;
c) L’expiration de la durée assignée à la mission spéciale, sauf prorogation expresse;
d) La notification par l’État d’envoi qu’il met fin à la mission spéciale ou la rappelle;
e) La notification par l’État de réception qu’il considère la mission spéciale comme terminée.
2. La rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre l’État d’envoi et l’État de réception n’entraîne pas d’elle-même la fin des missions spéciales existant au moment de cette rupture.
Article 21. Statut du chef de l’État et des personnalités de rang élevé
1. Le chef de l’État d’envoi, quand il se trouve à la tête d’une mission spéciale, jouit, dans l’État
de réception ou dans un État tiers, des facilités, privilèges et immunités reconnus par le droit international aux chefs d’État en visite officielle.
2. Le chef du gouvernement, le ministre des affaires étrangères et les autres personnalités de
rang élevé, quand ils prennent part à une mission spéciale de l’État d’envoi, jouissent, dans l’État de
réception ou dans un État tiers, en plus de ce qui est accordé par la présente Convention, des facilités,
privilèges et immunités reconnus par le droit international.
Article 22. Facilités en général
L’État de réception accorde à la mission spéciale les facilités requises pour l’accomplissement
de ses fonctions, compte tenu de la nature et de la tâche de la mission spéciale.
Article 23. Locaux et logements
L’État de réception aide la mission spéciale, si elle le demande, à se procurer les locaux qui lui
sont nécessaires et à obtenir des logements convenables pour ses membres.
Article 24. Exemption fiscale des locaux de la mission spéciale
1. Dans la mesure compatible avec la nature et la durée des fonctions exercées par la mission
spéciale, l’État d’envoi et les membres de la mission spéciale agissant pour le compte de celle-ci sont
exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au titre des locaux occupés
par la mission spéciale, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’impôts ou taxes perçus en rémunération de
services particuliers rendus.
2. L’exemption fiscale prévue dans le présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes
lorsque, d’après la législation de l’État de réception, ils sont à la charge de la personne qui traite avec
l’État d’envoi ou avec un membre de la mission spéciale.
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Article 25. Inviolabilité des locaux
1. Les locaux où la mission spéciale est installée conformément à la présente Convention sont
inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État de réception d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission spéciale ou, le cas échéant, du chef de la mission diplomatique permanente de l’État d’envoi accrédité auprès de l’État de réception. Ce consentement peut être présumé
acquis en cas d’incendie ou autre sinistre qui menace gravement la sécurité publique, et seulement
dans le cas où il n’aura pas été possible d’obtenir le consentement exprès du chef de la mission spéciale ou, le cas échéant, du chef de la mission permanente.
2. L’État de réception a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission spéciale ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission
troublée ou sa dignité amoindrie.
3. Les locaux de la mission spéciale, leur ameublement, les autres biens servant au fonctionnement de la mission spéciale et ses moyens de transport ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition,
réquisition, saisie ni mesure d’exécution.
Article 26. Inviolabilité des archives et des documents
Les archives et documents de la mission spéciale sont inviolables à tout moment et en quelque
lieu qu’ils se trouvent. Ils devraient, toutes les fois que cela est nécessaire, porter des marques extérieures visibles d’identification.
Article 27. Liberté de mouvement
Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé
pour des raisons de sécurité nationale, l’État de réception assure à tous les membres de la mission
spéciale la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire dans la mesure nécessaire à
l’accomplissement des fonctions de la mission spéciale.
Article 28. Liberté de communication
1. L’État de réception permet et protège la libre communication de la mission spéciale pour
toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement de l’État d’envoi, ainsi qu’avec ses
missions diplomatiques, ses postes consulaires et ses autres missions spéciales, ou avec des sections
de la même mission, où qu’ils se trouvent, la mission spéciale peut employer tous les moyens de
communication appropriés, y compris des courriers et des messages en code ou en chiffre. Toutefois,
la mission spéciale ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de
l’État de réception.
2. La correspondance officielle de la mission spéciale est inviolable. L’expression « correspondance officielle » s’entend de toute la correspondance relative à la mission spéciale et à ses fonctions.
3. Lorsqu’il lui est possible de le faire dans la pratique, la mission spéciale utilise les moyens
de communication, y compris la valise et le courrier, de la mission diplomatique permanente de
l’État d’envoi.
4. La valise de la mission spéciale ne doit être ni ouverte ni retenue.
5. Les colis constituant la valise de la mission spéciale doivent porter des marques extérieures
visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que des documents ou des objets à usage officiel de
la mission spéciale.
6. Le courrier de la mission spéciale, qui doit être porteur d’un document officiel attestant sa
qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise, est, dans l’exercice de ses fonctions, protégé par l’État de réception. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune
forme d’arrestation ou de détention.
7. L’État d’envoi ou la mission spéciale peut nommer des courriers ad hoc de la mission spéciale.
Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 6 du présent article seront également applicables, sous
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réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier ad hoc
aura remis au destinataire la valise de la mission spéciale, dont il a la charge.
8. La valise de la mission spéciale peut être confiée au commandant d’un navire ou d’un aéronef commercial qui doivent arriver à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur
d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré
comme un courrier de la mission spéciale. À la suite d’un arrangement avec les autorités compétentes, la mission spéciale peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement,
possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l’aéronef.
Article 29. Inviolabilité de la personne
La personne des représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale ainsi que celle des
membres du personnel diplomatique de celle-ci est inviolable. Ils ne peuvent être soumis à aucune
forme d’arrestation ou de détention. L’État de réception les traite avec le respect qui leur est dû et
prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur
dignité.
Article 30. Inviolabilité du logement privé
1. Le logement privé des représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et des membres
du personnel diplomatique de celle-ci jouit de la même inviolabilité et de la même protection que
les locaux de la mission spéciale.
2. Leurs documents, leur correspondance et, sous réserve du paragraphe 4 de l’article 31, leurs
biens jouissent également de l’inviolabilité.
Article 31. Immunité de juridiction
1. Les représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel
diplomatique de celle-ci jouissent de l’immunité de la juridiction pénale de l’État de réception.
2. Ils jouissent également de l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État de
réception, sauf s’il s’agit:
a) D’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’État de réception, à moins que la personne intéressée ne le possède pour le compte de l’État d’envoi aux fins de la
mission;
b) D’une action concernant une succession dans laquelle la personne intéressée figure
comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au
nom de l’État d’envoi;
c) D’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit,
exercée par la personne intéressée dans l’État de réception en dehors de ses fonctions officielles;
d) D’une action en réparation pour dommage résultant d’un accident occasionné par un
véhicule utilisé en dehors des fonctions officielles de la personne intéressée.
3. Les représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel
diplomatique de celle-ci ne sont pas obligés de donner leur témoignage.
4. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard d’un représentant de l’État d’envoi
dans la mission spéciale ou d’un membre du personnel diplomatique de celle-ci, sauf dans les cas
prévus aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 2 du présent article, et pourvu que l’exécution puisse
se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de son logement.
5. L’immunité de juridiction des représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et des
membres du personnel diplomatique de celle-ci ne saurait exempter ces personnes de la juridiction
de l’État d’envoi.
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Article 32. Exemption des dispositions de sécurité sociale
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les représentants de l’État
d’envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel diplomatique de celle-ci sont, pour ce
qui est des services rendus à l’État d’envoi, exempts des dispositions de sécurité sociale qui peuvent
être en vigueur dans l’État de réception.
2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également aux personnes
qui sont au service privé exclusif d’un représentant de l’État d’envoi dans la mission spéciale ou d’un
membre du personnel diplomatique de celle-ci, à condition:
a) Qu’elles ne soient pas ressortissantes de l’État de réception ou n’y aient pas leur résidence
permanente; et
b) Qu’elles soient soumises aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur
dans l’État d’envoi ou dans un État tiers;
3. Les représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel
diplomatique de celle-ci qui ont à leur service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas doivent observer les obligations que les dispositions de
sécurité sociale de l’État de réception imposent à l’employeur.
4. L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation
volontaire au régime de sécurité sociale de l’État de réception, pour autant qu’elle est admise par
cet État.
5. Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux
relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et elles n’empêchent pas la conclusion
ultérieure de tels accords.
Article 33. Exemption des impôts et taxes
Les représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel diplomatique de celle-ci sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux
ou communaux, à l’exception:
a) Des impôts indirects d’une nature telle qu’il sont normalement incorporés dans le prix
des marchandises ou des services;
b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’État de
réception, à moins que la personne intéressée ne les possède pour le compte de l’État d’envoi aux
fins de la mission;
c) Des droits de succession perçus par l’État de réception, sous réserve des dispositions de
l’article 44;
d) Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l’État de réception et
des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales
situées dans l’État de réception;
e)

Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;

f) Des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre, sous réserve des dispositions de l’article 24.
Article 34. Exemption des prestations personnelles
L’État de réception doit exempter les représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et
les membres du personnel diplomatique de celle-ci de toute prestation personnelle, de tout service
public de quelque nature qu’il soit et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions
et logements militaires.
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Article 35. Exemption douanière
1. Dans les limites des dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État de
réception autorise l’entrée et accorde l’exemption de droits de douane, taxes et redevances connexes
autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues, en ce qui
concerne:
a) Les objets destinés à l’usage officiel de la mission spéciale;
b) Les objets destinés à l’usage personnel des représentants de l’État d’envoi dans la mission
spéciale et des membres du personnel diplomatique de celle-ci.
2. Les représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel
diplomatique de celle-ci sont exempts de l’inspection de leur bagage personnel, à moins qu’il n’existe
des motifs sérieux de croire qu’il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées
au paragraphe 1 du présent article, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite
par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’État de réception. En pareil cas,
l’inspection ne doit se faire qu’en présence de la personne intéressée ou de son représentant autorisé.
Article 36. Personnel administratif et technique
Les membres du personnel administratif et technique de la mission spéciale bénéficient des
privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 34, sauf que l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État de réception mentionnée au paragraphe 2 de l’article 31 ne
s’applique pas aux actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi
des privilèges mentionnés au paragraphe 1 de l’article 35 pour ce qui est des objets importés lors de
leur première entrée dans le territoire de l’État de réception.
Article 37. Personnel de service
Les membres du personnel de service de la mission spéciale bénéficient de l’immunité de la
juridiction de l’État de réception pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, et de
l’exemption des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services, ainsi que de
l’exemption de la législation sur la sécurité sociale prévue à l’article 32.
Article 38. Personnes au service privé
Les personnes au service privé des membres de la mission spéciale sont exemptes des impôts et
taxes sur les salaires qu’elles reçoivent du fait de leurs services. À tous autres égards, elles ne bénéficient de privilèges et immunités que dans la mesure admise par l’État de réception. Toutefois, l’État
de réception doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière
excessive l’accomplissement des fonctions de la mission spéciale.
Article 39. Membres de la famille
1. Les membres des familles des représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et des
membres du personnel diplomatique de celle-ci bénéficient des privilèges et immunités mentionnés
dans les articles 29 à 35 s’ils accompagnent ces membres de la mission spéciale et pourvu qu’ils ne
soient pas ressortissants de l’État de réception ou n’y aient pas leur résidence permanente.
2. Les membres des familles des membres du personnel administratif et technique de la mission spéciale bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans l’article 36 s’ils accompagnent
ces membres de la mission spéciale et pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État de réception
ou n’y aient pas leur résidence permanente.
Article 40. Ressortissants de l’État de réception et personnes ayant
leur résidence permanente dans l’État de réception
1. À moins que des privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordés par l’État de
réception, les représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel
diplomatique de celle-ci qui sont ressortissants de l’État de réception ou y ont leur résidence per-
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manente ne bénéficient que de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité pour les actes officiels
accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Les autres membres de la mission spéciale et les personnes au service privé qui sont ressortissants de l’État de réception ou y ont leur résidence permanente ne bénéficient de privilèges et immunités que dans la mesure où cet État les leur reconnaît. Toutefois, l’État de réception doit exercer sa
juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement
des fonctions de la mission spéciale.
Article 41. Renonciation à l’immunité
1. L’État d’envoi peut renoncer à l’immunité de juridiction de ses représentants dans la mission
spéciale, des membres du personnel diplomatique de celle-ci et des autres personnes qui bénéficient
de l’immunité en vertu des articles 36 à 40.
2. La renonciation doit toujours être expresse.
3. Si l’une des personnes visées au paragraphe 1 du présent article engage une procédure, elle
n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est
pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour
lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.
Article 42. Transit par le territoire d’un État tiers
1. Si un représentant de l’État d’envoi dans la mission spéciale ou un membre du personnel
diplomatique de celle-ci traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d’un État tiers pour aller
assumer ses fonctions ou pour rentrer dans l’État d’envoi, l’État tiers lui accorde l’inviolabilité et
toutes autres immunités nécessaires pour permettre son passage ou son retour. Il fait de même pour
les membres de la famille bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent la personne
visée dans le présent paragraphe, qu’ils voyagent avec elle ou qu’ils voyagent séparément pour la
rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.
2. Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article,
les États tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des membres du personnel administratif et technique ou de service de la mission spéciale et des membres de leur famille.
3. Les États tiers accordent à la correspondance et aux autres communications officielles en
transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et protection que l’État de
réception est tenu d’accorder en vertu de la présente Convention. Sous réserve des dispositions du
paragraphe 4 du présent article, ils accordent aux courriers et aux valises de la mission spéciale en
transit la même inviolabilité et la même protection que l’État de réception est tenu d’accorder en
vertu de la présente Convention.
4. L’État tiers n’est tenu de respecter ses obligations à l’égard des personnes mentionnées dans
les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article que s’il a été informé d’avance, soit par la demande de visa,
soit par une notification, du transit de ces personnes en tant que membres de la mission spéciale,
membres de leur famille ou courriers, et ne s’y est pas opposé.
5. Les obligations des États tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent également à l’égard des personnes respectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi
qu’à l’égard des communications officielles de la mission spéciale et des valises de celle-ci, lorsque
l’utilisation du territoire de l’État tiers est due à la force majeure.
Article 43. Durée des privilèges et immunités
1. Tout membre de la mission spéciale bénéficie des privilèges et immunités auxquels il a droit
dès qu’il entre sur le territoire de l’État de réception pour exercer ses fonctions dans la mission
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spéciale ou, s’il se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée au Ministère des
affaires étrangères ou à tel autre organe de l’État de réception dont il aura été convenu.
2. Lorsque les fonctions d’un membre de la mission spéciale prennent fin, ses privilèges et
immunités cessent normalement au moment où il quitte le territoire de l’État de réception ou à
l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce
moment, même en cas de conflit armé. Toutefois, l’immunité subsiste en ce qui concerne les actes
accomplis par ce membre dans l’exercice de ses fonctions.
3. En cas de décès d’un membre de la mission spéciale, les membres de sa famille continuent
de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable
leur permettant de quitter le territoire de l’État de réception.
Article 44. Biens d’un membre de la mission spéciale ou d’un membre
de sa famille en cas de décès
1. En cas de décès d’un membre de la mission spéciale ou d’un membre de sa famille qui
l’accompagnait, si le défunt n’était pas ressortissant de l’État de réception ou n’y avait pas sa résidence permanente, l’État de réception permet le retrait des biens meubles du défunt, à l’exception
de ceux qui auraient été acquis dans le pays et qui feraient l’objet d’une prohibition d’exportation
au moment du décès.
2. Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles qui se trouvent dans l’État
de réception uniquement à cause de la présence dans cet État du défunt en tant que membre de la
mission spéciale ou de la famille d’un membre de la mission.
Article 45. Facilités pour le départ du territoire de l’État de réception
et pour le retrait des archives de la mission spéciale
1. L’État de réception doit, même en cas de conflit armé, accorder des facilités pour permettre
aux personnes bénéficiant des privilèges et immunités, autres que les ressortissants de l’État de
réception, ainsi qu’aux membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, de
quitter son territoire dans les meilleurs délais. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens.
2. L’État de réception doit accorder à l’État d’envoi des facilités pour retirer du territoire de
l’État de réception les archives de la mission spéciale.
Article 46. Conséquences de la fin des fonctions
de la mission spéciale
1. Lorsque les fonctions d’une mission spéciale prennent fin, l’État de réception doit respecter
et protéger les locaux de la mission spéciale tant qu’ils sont affectés à celle-ci, ainsi que les biens et
les archives de la mission spéciale. L’État d’envoi doit retirer ces biens et ces archives dans un délai
raisonnable.
2. En cas d’absence de relations diplomatiques ou consulaires entre l’État d’envoi et l’État de
réception ou de rupture de telles relations et si les fonctions de la mission spéciale ont pris fin, l’État
d’envoi peut, même s’il y a conflit armé, confier la garde des biens et des archives de la mission spéciale à un État tiers acceptable pour l’État de réception.
Article 47. Respect des lois et règlements de l’État de réception
et utilisation des locaux de la mission spéciale
1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces
privilèges et immunités en vertu de la présente Convention ont le devoir de respecter les lois et
règlements de l’État de réception. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires
intérieures de cet État.
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2. Les locaux de la mission spéciale ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec
les fonctions de la mission spéciale telles qu’elles sont conçues dans la présente Convention, dans
d’autres règles du droit international général ou dans les accords particuliers en vigueur entre l’État
d’envoi et l’État de réception.
Article 48. Activité professionnelle ou commerciale
Les représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel diplomatique de celle-ci n’exerceront pas dans l’État de réception une activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel.
Article 49. Non-discrimination
1. Dans l’application des dispositions de la présente Convention, il ne sera pas fait de discrimination entre les États.
2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires:
a) Le fait que l’État de réception applique restrictivement l’une des dispositions de la présente Convention parce qu’elle est ainsi appliquée à sa mission spéciale dans l’État d’envoi;
b) Le fait que des États modifient entre eux, par coutume ou par voie d’accord, l’étendue des
facilités, privilèges et immunités pour leurs missions spéciales, bien qu’une telle modification n’ait
pas été convenue avec d’autres États, pourvu qu’elle ne soit pas incompatible avec l’objet et le but de
la présente Convention et qu’elle ne porte pas atteinte à la jouissance des droits ni à l’exécution des
obligations des États tiers.
Article 50. Signature
Le présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou de l’Agence internationale de l’énergie
atomique, ainsi que de tout État partie au Statut de la Cour internationale de Justice et de tout autre
État invité par l’Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie à la Convention, jusqu’au
31 décembre 1970, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.
Article 51. Ratification
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 52. Adhésion
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article 50. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 53. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de
ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtdeuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième
jour suivant le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 54. Notifications par le dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États appartenant
à une des catégories mentionnées à l’article 50:
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a) Les signatures apposées sur la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion conformément aux articles 50, 51 et 52;
b)

La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 53.
Article 55. Textes authentiques

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe
sont également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États appartenant à l’une des catégories
mentionnées à l’article 50.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs,
ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York le 16 décembre 1969.

16.a) PROTOCOLE DE SIGNATURE FACULTATIVE CONCERNANT LE
RÈGLEMENT OBLIGATOIRE DES DIFFÉRENDS
Fait à New York le 8 décembre 1969
Entrée en vigueur: le 21 juin 1985
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1400, p. 339; N° 23431

Les États parties au présent Protocole et à la Convention sur les missions spéciales, ci-après
dénommée « la Convention », qui a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le
8 décembre 1969,
Exprimant leur désir de recourir, pour toute question qui les concerne touchant un différend
relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention, à la juridiction obligatoire de la Cour
internationale de Justice, à moins qu’un autre mode de règlement n’ait été accepté d’un commun
accord par les parties dans un délai raisonnable,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention relèvent de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice et peuvent en conséquence être portés devant
la Cour par une requête de toute partie au différend qui sera elle-même partie au présent Protocole.
Article II
Les parties peuvent convenir, dans un délai de deux mois après notification par une partie à
l’autre qu’il existe à son avis un différend, de recourir non à la Cour internationale de Justice, mais
à un tribunal d’arbitrage. Ce délai étant écoulé, chaque partie peut, par voie de requête, saisir la
Cour du différend.
Article III
1. Les parties peuvent également convenir, dans le même délai de deux mois, d’adopter une
procédure de conciliation avant de recourir à la Cour internationale de Justice.
2. La commission de conciliation devra formuler des recommandations dans les cinq mois
suivant sa constitution. Si celles-ci ne sont pas acceptées par les parties au différend dans un délai
de deux mois après leur communication, chaque partie pourra saisir la Cour du différend par voie
de requête.
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Article IV
Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États qui peuvent devenir parties à la
Convention, jusqu’au 31 décembre 1970, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.
Article V
Le présent Protocole est sujet à ratification. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article VI
Le présent Protocole restera ouvert à l’adhésion de tous les États qui peuvent devenir parties à
la Convention. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article VII
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que la Convention ou le trentième
jour suivant la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du
second instrument de ratification du Protocole ou d’adhésion à ce Protocole, si cette seconde date
est plus éloignée.
2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après son entrée
en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, le Protocole entrera en vigueur le
trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article VIII
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États qui peuvent
devenir parties à la Convention:
a) Les signatures apposées sur le présent Protocole et le dépôt des instruments de ratification
ou d’adhésion conformément aux articles IV, V et VI;
b) La date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article VII.
Article IX
L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe sont
également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États visés à l’article IV.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé
le présent Protocole, qui a été ouvert à la signature à New York le 16 décembre 1969.

IV. Relations diplomatiques et consulaires

204

17. CONVENTION DE VIENNE SUR LA REPRÉSENTATION DES ÉTATS
DANS LEURS RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES DE CARACTÈRE UNIVERSEL
Fait à Vienne le 14 mars 1975
Non encore en vigueur
Nations Unies, Doc. A/CONF.67/16

Les États Parties à la présente Convention,
Reconnaissant l’importance croissante du rôle de la diplomatie multilatérale dans les relations
entre États et les responsabilités qui incombent à l’Organisation des Nations Unies, à ses institutions
spécialisées et aux autres organisations internationales de caractère universel au sein de la communauté internationale,
Ayant présents à l’esprit les buts et les principes de la Charte des Nations Unies concernant
l’égalité souveraine des États, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations amicales et de la coopération entre les États,
Rappelant l’oeuvre de codification et de développement progressif du droit international
accomplie dans les relations bilatérales interétatiques, qui a été réalisée par la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques de 1961, la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963
et la Convention sur les missions spéciales de 1969,
Convaincus qu’une convention internationale sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel contribuera au développement des
relations amicales et de la coopération entre les États, indépendamment de leurs systèmes politiques,
économiques et sociaux,
Rappelant les dispositions de l’Article 105 de la Charte des Nations Unies,
Reconnaissant que le but des privilèges et immunités prévus dans la présente Convention n’est
pas d’avantager des individus mais d’assurer l’exercice efficace de leurs fonctions en rapport avec les
organisations et les conférences,
Tenant compte de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies de 1946 et
de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées de 1947, ainsi que des
autres accords en vigueur entre États et entre États et organisations internationales,
Affirmant que les règles du droit international coutumier continuent à régir les questions qui
ne sont pas expressément réglées par les dispositions de la présente Convention,
Sont convenus de ce qui suit:
PREMIÈRE PARTIE. INTRODUCTION
Article premier. Expressions employées
1. Aux fins de la présente Convention:
1) L’expression « organisation internationale » s’entend d’une organisation intergouvernementale;
2) L’expression « organisation internationale de caractère universel » s’entend de l’Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées, de l’Agence internationale de l’énergie
atomique et de toute organisation similaire dont la composition et les attributions sont à l’échelle
mondiale;
3) L’expression « Organisation » s’entend de l’organisation internationale en question;
4) L’expression « organe » s’entend:
a)

De tout organe principal ou subsidiaire d’une organisation internationale; ou
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De toute commission ou tout comité ou sous-groupe d’un tel organe, dont les États
sont membres;

5) L’expression « conférence » s’entend d’une conférence d’États convoquée par une organisation internationale ou sous ses auspices;
6) L’expression « mission » s’entend, selon le cas, de la mission permanente ou de la mission
permanente d’observation;
7) L’expression « mission permanente » s’entend d’une mission de nature permanente, ayant
un caractère représentatif de l’État, envoyée par un État membre d’une organisation internationale
auprès de l’Organisation;
8) L’expression « mission permanente d’observation » s’entend d’une mission de nature permanente, ayant un caractère représentatif de l’État, envoyée auprès d’une organisation internationale par un État non membre de l’Organisation;
9) L’expression « délégation » s’entend, selon le cas, d’une délégation à un organe ou d’une
délégation à une conférence;
10) L’expression « délégation à un organe » s’entend de la délégation envoyée par un État pour
participer en son nom aux travaux de cet organe;
11) L’expression « délégation à une conférence » s’entend de la délégation envoyée par un État
pour participer en son nom à la conférence;
12) L’expression « délégation d’observation » s’entend, selon le cas, de la délégation d’observation à un organe ou de la délégation d’observation à une conférence;
13) L’expression « délégation d’observation à un organe » s’entend de la délégation envoyée par
un État pour participer en son nom en qualité d’observateur aux travaux de cet organe;
14) L’expression « délégation d’observation à une conférence » s’entend de la délégation
envoyée par un État pour participer en son nom en qualité d’observateur aux travaux de cette conférence;
15) L’expression « État hôte » s’entend de l’État sur le territoire duquel:
a)

L’Organisation a son siège ou un bureau, ou

b)

Une réunion d’un organe ou d’une conférence a lieu;

16) L’expression « État d’envoi » s’entend de l’État qui envoie:
a)

Une mission auprès de l’Organisation, à son siège ou à un bureau de l’Organisation, ou

b)

Une délégation à un organe ou une délégation à une conférence, ou

c)

Une délégation d’observation à un organe ou une délégation d’observation à une
conférence;

17) L’expression « chef de mission » s’entend, selon le cas, du représentant permanent ou de
l’observateur permanent;
18) L’expression « représentant permanent » s’entend de la personne chargée par l’État d’envoi
d’agir en qualité de chef de la mission permanente;
19) L’expression « observateur permanent » s’entend de la personne chargée par l’État d’envoi
d’agir en qualité de chef de la mission permanente d’observation;
20) L’expression « membres de la mission » s’entend du chef de la mission et des membres du
personnel;
21) L’expression « chef de délégation » s’entend du délégué chargé par l’État d’envoi d’agir en
cette qualité;
22) L’expression « délégué » s’entend de toute personne désignée par un État pour participer
en tant que représentant de cet État aux travaux d’un organe ou à une conférence;
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23) L’expression « membres de la délégation » s’entend des délégués et des membres du personnel;
24) L’expression « chef de la délégation d’observation » s’entend du délégué observateur chargé
par l’État d’envoi d’agir en cette qualité;
25) L’expression « délégué observateur » s’entend de toute personne désignée par un État pour
suivre en qualité d’observateur les travaux d’un organe ou d’une conférence;
26) L’expression « membres de la délégation d’observation » s’entend des délégués observateurs et des membres du personnel;
27) L’expression « membres du personnel » s’entend des membres du personnel diplomatique,
du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission, de la délégation
ou de la délégation d’observation;
28) L’expression « membres du personnel diplomatique » s’entend des membres du personnel
de la mission, de la délégation ou de la délégation d’observation qui ont le statut de diplomate aux
fins de la mission, de la délégation ou de la délégation d’observation;
29) L’expression « membres du personnel administratif et technique » s’entend des membres
du personnel employés dans le service administratif et technique de la mission, de la délégation ou
de la délégation d’observation;
30) L’expression « membres du personnel de service » s’entend des membres du personnel
engagés par la mission, par la délégation ou par la délégation d’observation, comme employés de
maison ou pour des tâches similaires;
31) L’expression « personnes au service privé » s’entend des personnes employées exclusivement au service privé des membres de la mission ou de la délégation;
32) L’expression « locaux de la mission » s’entend des bâtiments ou parties de bâtiments et du
terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la
résidence du chef de mission;
33) L’expression « locaux de la délégation » s’entend des bâtiments ou parties de bâtiments qui,
quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement en tant que bureaux de la délégation;
34) L’expression « règles de l’Organisation » s’entend notamment des actes constitutifs de
l’Organisation, de ses décisions et résolutions pertinentes et de la pratique bien établie de l’Organisation.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article concernant les expressions employées
dans la présente Convention ne préjudicient pas à l’emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur
être donné dans d’autres instruments internationaux ou dans le droit interne d’un État.
Article 2. Champ d’application de la présente Convention
1. La présente Convention s’applique à la représentation des États dans leurs relations avec
toute organisation internationale de caractère universel et à leur représentation aux conférences
convoquées par une telle organisation ou sous ses auspices, lorsque la Convention a été acceptée par
l’État hôte et que l’Organisation a accompli la procédure prévue à l’article 90.
2. Le fait que la présente Convention ne s’applique pas aux autres organisations internationales
est sans préjudice de l’application à la représentation des États dans leurs relations avec ces autres
organisations de toute règle énoncée dans la Convention qui serait applicable en vertu du droit
international indépendamment de la Convention.
3. Le fait que la présente Convention ne s’applique pas aux autres conférences est sans préjudice
de l’application à la représentation des États à ces autres conférences de toute règle énoncée dans la
Convention qui serait applicable en vertu du droit international indépendamment de la Convention.
4. Aucune disposition de la présente Convention n’empêche la conclusion d’accords entre États
ou entre États et organisations internationales ayant pour objet de rendre la Convention applicable
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en tout ou en partie à des organisations internationales ou à des conférences autres que celles qui
sont visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 3. Rapport entre la présente Convention et les règles pertinentes
des organisations internationales ou des conférences
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas préjudice aux règles pertinentes de
l’Organisation ou aux dispositions pertinentes du règlement intérieur de la conférence.
Article 4. Rapport entre la présente Convention et d’autres accords
internationaux
Les dispositions de la présente Convention:
a) Ne portent pas préjudice aux autres accords internationaux en vigueur entre États ou
entre États et organisations internationales de caractère universel, et
b) N’excluent pas la conclusion d’autres accords internationaux touchant la représentation
des États dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel ou leur
représentation aux conférences convoquées par ces organisations ou sous leurs auspices.
DEUXIÈME PARTIE. MISSIONS AUPRÈS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Article 5. Établissement de missions
1. Les États membres peuvent, si les règles de l’Organisation le permettent, établir des missions
permanentes pour l’accomplissement des fonctions visées à l’article 6.
2. Les États non membres peuvent, si les règles de l’Organisation le permettent, établir des
missions permanentes d’observation pour l’accomplissement des fonctions visées à l’article 7.
3. L’Organisation notifie à l’État hôte la création d’une mission avant l’établissement de celle-ci.
Article 6. Fonctions de la mission permanente
Les fonctions de la mission permanente consistent notamment à:
a)

Assurer la représentation de l’État d’envoi auprès de l’Organisation;

b)

Maintenir la liaison entre l’État d’envoi et l’Organisation;

c)

Mener des négociations avec l’Organisation et dans le cadre de celle-ci;

d) S’informer des activités dans l’Organisation et faire rapport à ce sujet au gouvernement
de l’État d’envoi;
e)

Assurer la participation de l’État d’envoi aux activités de l’Organisation;

f)

Protéger les intérêts de l’État d’envoi auprès de l’Organisation;

g) Promouvoir la réalisation des buts et principes de l’Organisation en coopérant avec l’Organisation et dans le cadre de celle-ci.
Article 7. Fonctions de la mission permanente d’observation
Les fonctions de la mission permanente d’observation consistent notamment à:
a) Assurer la représentation de l’État d’envoi et sauvegarder ses intérêts auprès de l’Organisation et maintenir la liaison avec elle;
b) S’informer des activités dans l’Organisation et faire rapport à ce sujet au gouvernement
de l’État d’envoi;
c)

Promouvoir la coopération avec l’Organisation et mener des négociations avec elle.
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Article 8. Accréditations ou nominations multiples

1. L’État d’envoi peut accréditer la même personne en qualité de chef de mission auprès de deux
ou plusieurs organisations internationales ou nommer un chef de mission en qualité de membre du
personnel diplomatique d’une autre de ses missions.
2. L’État d’envoi peut accréditer un membre du personnel diplomatique de la mission en qualité
de chef de mission auprès d’autres organisations internationales ou nommer un membre du personnel de la mission en qualité de membre du personnel d’une autre de ses missions.
3. Deux ou plusieurs États peuvent accréditer la même personne en qualité de chef de mission
auprès de la même organisation internationale.
Article 9. Nomination des membres de la mission
Sous réserve des dispositions des articles 14 et 73, l’État d’envoi nomme à son choix les
membres de la mission.
Article 10. Lettres de créance du chef de mission
Les lettres de créance du chef de mission émanent soit du chef de l’État, soit du chef du gouvernement, soit du ministre des affaires étrangères, soit, si les règles de l’Organisation le permettent,
d’une autre autorité compétente de l’État d’envoi, et sont communiquées à l’Organisation.
Article 11. Accréditation auprès des organes de l’Organisation
1. Un État membre peut préciser dans les lettres de créance délivrées à son représentant permanent que celui-ci est habilité à agir en qualité de délégué à un ou à plusieurs organes de l’Organisation.
2. À moins qu’un État membre n’en décide autrement, son représentant permanent peut agir
en qualité de délégué à des organes de l’Organisation pour lesquels il n’existe pas de conditions
spéciales en matière de représentation.
3. Un État non membre peut préciser dans les lettres de créance délivrées à son observateur
permanent que celui-ci est habilité à agir en qualité de délégué à un ou à plusieurs organes de l’Organisation, lorsque cela est permis par les règles de l’Organisation ou de l’organe en cause.
Article 12. Pleins pouvoirs pour la conclusion d’un traité avec l’Organisation
1. Le chef de mission, en vertu de ses fonctions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs,
est considéré comme représentant son État pour l’adoption du texte d’un traité entre cet État et
l’Organisation.
2. Le chef de mission n’est pas considéré en vertu de ses fonctions comme représentant son
État pour la signature d’un traité, ou pour la signature d’un traité ad referendum, entre cet État et
l’Organisation, à moins qu’il ne ressorte de la pratique de l’Organisation ou d’autres circonstances
que les parties avaient l’intention de ne pas requérir la présentation de pleins pouvoirs.
Article 13. Composition de la mission
Outre le chef de mission, la mission peut comprendre du personnel diplomatique, du personnel
administratif et technique et du personnel de service.
Article 14. Effectif de la mission
L’effectif de la mission ne doit pas dépasser les limites de ce qui est raisonnable et normal eu
égard aux fonctions de l’Organisation, aux besoins de la mission en cause et aux circonstances et
conditions existant dans l’État hôte.
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Article 15. Notifications
1. L’État d’envoi notifie à l’Organisation:
a) La nomination, la position, le titre et l’ordre de préséance des membres de la mission, leur
arrivée, leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la mission, ainsi que tous autres
changements intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service dans la mission;
b) L’arrivée et le départ définitif de toute personne de la famille d’un membre de la mission
faisant partie de son ménage et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne acquiert ou perd cette qualité;
c) L’arrivée et le départ définitif de personnes employées au service privé des membres de la
mission et la cessation de leur emploi en cette qualité;
d) Le commencement et la cessation de l’emploi de personnes résidant dans l’État hôte en
qualité de membres du personnel de la mission ou de personnes au service privé;
e) L’emplacement des locaux de la mission et des demeures privées qui bénéficient de l’inviolabilité conformément aux articles 23 et 29, ainsi que tous autres renseignements qui seraient
nécessaires pour identifier ces locaux et demeures.
2. Toutes les fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également faire l’objet
d’une notification préalable.
3. L’Organisation communique à l’État hôte les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 du
présent article.
4. L’État d’envoi peut également communiquer à l’État hôte les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 16. Chef de mission par intérim
Si le poste de chef de mission est vacant, ou si le chef de mission est empêché d’exercer ses
fonctions, l’État d’envoi peut nommer un chef de mission par intérim, dont le nom est notifié à
l’Organisation et par celle-ci à l’État hôte.
Article 17. Préséance
1. La préséance entre représentants permanents est déterminée par l’ordre alphabétique des
noms des États en usage dans l’Organisation.
2. La préséance entre observateurs permanents est déterminée par l’ordre alphabétique des
noms des États en usage dans l’Organisation.
Article 18. Situation de la mission
Les missions sont établies au lieu où l’Organisation a son siège. Toutefois, si les règles de l’Organisation le permettent et avec le consentement préalable de l’État hôte, l’État d’envoi peut établir
une mission ou un bureau d’une mission dans un lieu autre que celui où l’Organisation a son siège.
Article 19. Usage du drapeau et de l’emblème
1. La mission a le droit de placer le drapeau et l’emblème de l’État d’envoi sur ses locaux. Le chef
de mission a le même droit en ce qui concerne sa résidence et ses moyens de transport.
2. Dans l’exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu compte des lois, règlements
et usages de l’État hôte.
Article 20. Facilités en général
1. L’État hôte accorde à la mission toutes facilités nécessaires pour l’accomplissement de ses
fonctions.
2. L’Organisation aide la mission à obtenir ces facilités et lui accorde celles qui relèvent de sa
propre compétence.
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Article 21. Locaux et logements
1. L’État hôte et l’Organisation aident l’État d’envoi à obtenir à des conditions raisonnables les
locaux nécessaires à la mission sur le territoire de l’État hôte. S’il en est besoin, l’État hôte facilite
dans le cadre de sa législation l’acquisition de ces locaux.
2. S’il en est besoin, l’État hôte et l’Organisation aident également la mission à obtenir à des
conditions raisonnables des logements convenables pour ses membres.
Article 22. Assistance de l’Organisation en matière
de privilèges et d’immunités
1. L’Organisation aide, s’il en est besoin, l’État d’envoi, sa mission et les membres de celle-ci à
s’assurer la jouissance des privilèges et immunités prévus dans la présente Convention.
2. L’Organisation aide, s’il en est besoin, l’État hôte à obtenir l’exécution des obligations qui
incombent à l’État d’envoi, à sa mission et aux membres de celle-ci du fait des privilèges et immunités prévus dans la présente Convention.
Article 23. Inviolabilité des locaux
1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État hôte d’y
pénétrer, sauf avec le consentement du chef de mission.
2. a) L’État hôte a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher
que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa
dignité amoindrie.
b) Au cas où se produirait un attentat contre les locaux de la mission, l’État hôte prend toutes
mesures appropriées pour poursuivre et punir les personnes qui ont commis l’attentat.
3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres biens qui s’y trouvent, ainsi que les
moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie
ou mesure d’exécution.
Article 24. Exemption fiscale des locaux
1. Les locaux de la mission dont l’État d’envoi ou toute personne agissant pour le compte de
cet État est propriétaire ou locataire son exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou
communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’impôts ou taxes perçus en rémunération de services
particuliers rendus.
2. L’exemption fiscale prévue dans le présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes
lorsque, d’après la législation de l’État hôte, ils sont à la charge de la personne qui traite avec l’État
d’envoi ou avec toute personne agissant pour le compte de cet État.
Article 25. Inviolabilité des archives et des documents
Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout moment et en quelque lieu
qu’ils se trouvent.
Article 26. Liberté de mouvement
Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé
pour des raisons de sécurité nationale, l’État hôte assure la liberté de déplacement et de circulation
sur son territoire à tous les membres de la mission et aux membres de leur famille qui font partie
de leur ménage.
Article 27. Liberté de communication
1. L’État hôte permet et protège la libre communication de la mission pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement de l’État d’envoi ainsi qu’avec les missions diplo-
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matiques permanentes, les postes consulaires, les missions permanentes, les missions permanentes
d’observation, les missions spéciales, les délégations et les délégations d’observation de celui-ci,
où qu’ils se trouvent, la mission peut employer tous les moyens de communication appropriés, y
compris des courriers et des messages en code ou en chiffre. Toutefois, la mission ne peut installer
et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’État hôte.
2. La correspondance officielle de la mission est inviolable. L’expression « correspondance officielle » s’entend de toute la correspondance relative à la mission et à ses fonctions.
3. La valise de la mission ne doit être ni ouverte ni retenue.
4. Les colis constituant la valise de la mission doivent porter des marques extérieures visibles
de leur caractère et ne peuvent contenir que des documents ou des objets destinés à l’usage officiel
de la mission.
5. Le courrier de la mission, qui doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et
précisant le nombre de colis constituant la valise, est, dans l’exercice de ses fonctions, protégé par
l’État hôte. Sa personne jouit de l’inviolabilité et ne peut être soumise à aucune forme d’arrestation
ou de détention.
6. L’État d’envoi ou la mission peut désigner des courriers ad hoc de la mission. Dans ce cas,
les dispositions du paragraphe 5 du présent article seront également applicables, sous réserve que
les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier ad hoc aura remis
au destinataire la valise de la mission dont il a la charge.
7. La valise de la mission peut être confiée au commandant d’un navire ou d’un aéronef commercial qui doit arriver à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un
courrier de la mission. À la suite d’un arrangement avec les autorités compétentes de l’État hôte, la
mission peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise
des mains du commandant du navire ou de l’aéronef.
Article 28. Inviolabilité de la personne
La personne du chef de mission ainsi que celle des membres du personnel diplomatique de la
mission est inviolable. Ceux-ci ne peuvent être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.
L’État hôte les traite avec le respect qui leur est dû et prend toutes mesures appropriées pour empêcher tout attentat contre leur personne, leur liberté ou leur dignité, et pour poursuivre et punir les
personnes qui ont commis de tels attentats.
Article 29. Inviolabilité de la demeure et des biens
1. La demeure privée du chef de mission ainsi que celles des membres du personnel diplomatique de la mission jouissent de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la
mission.
2. Les documents, la correspondance et, sous réserve du paragraphe 2 de l’article 30, les biens
du chef de mission ou des membres du personnel diplomatique de la mission jouissent également
de l’inviolabilité.
Article 30. Immunité de juridiction
1. Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la mission jouissent de
l’immunité de la juridiction pénale de l’État hôte. Ils jouissent également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit:
a) D’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’État hôte, à
moins que la personne en cause ne le possède pour le compte de l’État d’envoi aux fins de la mission;
b) D’une action concernant une succession dans laquelle la personne en cause figure comme
exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de
l’État d’envoi;

212

IV. Relations diplomatiques et consulaires

c) D’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit,
exercée par la personne en cause dans l’État hôte en dehors de ses fonctions officielles.
2. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard du chef de mission ou d’un membre
du personnel diplomatique de la mission, sauf dans les cas prévus aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 du présent article et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte à
l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.
3. Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la mission ne sont pas
obligés de donner leur témoignage.
4. L’immunité de juridiction du chef de mission ou d’un membre du personnel diplomatique
de la mission dans l’État hôte ne saurait l’exempter de la juridiction de l’État d’envoi.
Article 31. Renonciation à l’immunité
1. L’État d’envoi peut renoncer à l’immunité de juridiction du chef de mission, des membres
du personnel diplomatique de la mission et des personnes qui bénéficient de l’immunité en vertu
de l’article 36.
2. La renonciation doit toujours être expresse.
3. Si l’une des personnes visées au paragraphe 1 du présent article engage une procédure, elle
n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est
pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour
lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.
5. Si l’État d’envoi ne renonce pas à l’immunité d’une des personnes visées au paragraphe 1 du
présent article à l’égard d’une action civile, il doit faire tous ses efforts pour aboutir à un règlement
équitable de l’affaire.
Article 32. Exemption de la législation sur la sécurité sociale
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, le chef de mission et les
membres du personnel diplomatique de la mission sont, pour ce qui est des services rendus à l’État
d’envoi, exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État hôte.
2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également aux personnes
qui sont au service privé exclusif du chef de mission ou d’un membre du personnel diplomatique de
la mission, à condition:
a) Qu’elles ne soient pas ressortissantes de l’État hôte ou n’y aient pas leur résidence permanente; et
b) Qu’elles soient soumises aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur
dans l’État d’envoi ou dans un État tiers.
3. Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la mission qui ont à leur
service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique
pas doivent observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l’État hôte imposent
à l’employeur.
4. L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation
volontaire au régime de sécurité sociale de l’État hôte, pour autant qu’elle soit admise par cet État.
5. Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux
relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et elles n’empêchent pas la conclusion
ultérieure de tels accords.

États et organisations internationales: représentation

213

Article 33. Exemption des impôts et taxes
Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la mission sont exempts de
tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l’exception:
a) Des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix
des marchandises ou des services;
b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles situés sur le territoire de l’État hôte, à moins
que la personne en cause ne les possède pour le compte de l’État d’envoi aux fins de la mission;
c) Des droits de succession perçus par l’État hôte, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 38;
d) Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l’État hôte et des
impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales
situées dans l’État hôte;
e)

Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;

f) Des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre en ce qui concerne les
biens immeubles, sous réserve des dispositions de l’article 24.
Article 34. Exemption des prestations personnelles
L’État hôte doit exempter le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la
mission de toute prestation personnelle, de tout service public de quelque nature qu’il soit et des
charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.
Article 35. Exemption douanière
1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État hôte autorise
l’entrée et accorde l’exemption de tous droits de douane, taxes et redevances connexes autres que
frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues, en ce qui concerne:
a)

Les objets destinés à l’usage officiel de la mission;

b) Les objets destinés à l’usage personnel du chef de mission ou d’un membre du personnel
diplomatique de la mission, y compris les effets destinés à leur installation.
2. Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la mission sont exempts
de l’inspection de leur bagage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire qu’il
contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées au paragraphe 1 du présent
article, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise
aux règlements de quarantaine de l’État hôte. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence de la personne qui bénéficie de l’exemption ou de son représentant autorisé.
Article 36. Privilèges et immunités d’autres personnes

1. Les membres de la famille du chef de mission qui font partie de son ménage et les membres
de la famille d’un membre du personnel diplomatique de la mission qui font partie de son ménage
bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 28, 29, 30, 32, 33, 34 et les paragraphes 1 et 2 de l’article 35, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État hôte ou n’y aient pas
leur résidence permanente.
2. Les membres du personnel administratif et technique de la mission, ainsi que les membres
de leur famille faisant partie de leur ménage qui ne sont pas ressortissants de l’État hôte ou n’y ont
pas leur résidence permanente, bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles
28, 29, 30, 32 et 34, sauf que l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État hôte mentionnée au paragraphe 1 de l’article 30 ne s’applique pas aux actes accomplis en dehors de l’exercice
de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi des privilèges mentionnés au paragraphe 1 b) de l’article 35
pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.
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3. Les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’État
hôte ou n’y ont pas leur résidence permanente bénéficient de l’immunité pour les actes accomplis
dans l’exercice de leurs fonctions et de l’exemption des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent
du fait de leurs services, ainsi que de l’exemption prévue à l’article 32.
4. Les personnes au service privé des membres de la mission sont exemptes des impôts et
taxes sur les salaires qu’elles reçoivent du fait de leurs services, pourvu qu’elles ne soient pas ressortissantes de l’État hôte ou n’y aient pas leur résidence permanente. À tous autres égards, elles ne
bénéficient de privilèges et immunités que dans la mesure admise par l’État hôte. Toutefois, l’État
hôte doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas troubler d’une manière indue
l’accomplissement des fonctions de la mission.
Article 37. Ressortissants ou résidents permanents de l’État hôte
1. À moins que des privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordés par l’État hôte,
le chef de mission ou tout membre du personnel diplomatique de la mission qui sont ressortissants
de l’État hôte ou y ont leur résidence permanente ne bénéficient que de l’immunité de juridiction et
de l’inviolabilité pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Les autres membres de la mission qui sont ressortissants de l’État hôte ou y ont leur résidence permanente bénéficient seulement de l’immunité de juridiction pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. À tous autres égards, ces membres ainsi que les personnes au
service privé qui sont ressortissantes de l’État hôte ou y ont leur résidence permanente ne bénéficient
de privilèges et immunités que dans la mesure admise par l’État hôte. Toutefois, l’État hôte doit
exercer sa juridiction sur ces membres et ces personnes de façon à ne pas troubler d’une manière
indue l’accomplissement des fonctions de la mission.
Article 38. Durée des privilèges et immunités
1. Toute personne ayant droit à des privilèges et immunités en bénéficie dès qu’elle entre sur
le territoire de l’État hôte pour gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa
nomination a été notifiée à l’État hôte par l’Organisation ou par l’État d’envoi.
2. Lorsque les fonctions d’une personne bénéficiant de privilèges et immunités prennent fin,
ces privilèges et immunités cessent normalement au moment où elle quitte le territoire, ou à l’expiration d’un délai raisonnable pour ce faire. Toutefois, l’immunité subsiste en ce qui concerne les
actes accomplis par cette personne dans l’exercice de ses fonctions comme membre de la mission.
3. En cas de décès d’un membre de la mission, les membres de sa famille continuent de jouir
des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable leur
permettant de quitter le territoire.
4. En cas de décès d’un membre de la mission qui n’est pas ressortissant de l’État hôte ou n’y
a pas sa résidence permanente, ou d’un membre de sa famille qui fait partie de son ménage, l’État
hôte permet le retrait des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui auront été acquis sur
le territoire et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment du décès. Il ne sera pas
prélevé de droits de succession sur les biens meubles qui ne se trouvent dans l’État hôte qu’en raison
de la présence dans cet État de la personne du défunt pris en sa qualité de membre de la mission ou
de la famille d’un membre de la mission.
Article 39. Activité professionnelle ou commerciale
1. Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la mission n’exerceront pas
dans l’État hôte une activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel.
2. À moins que de tels privilèges et immunités n’aient pas été accordés par l’État hôte, les
membres du personnel administratif et technique ainsi que les personnes faisant partie du ménage
d’un membre de la mission ne jouissent, lorsqu’ils exercent une activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel, d’aucun privilège et immunité pour les actes accomplis dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de cette activité.
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Article 40. Fin des fonctions
Les fonctions du chef de mission ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission
prennent fin notamment:
a) Sur notification par l’État d’envoi à l’Organisation que ces fonctions ont pris fin;
b) Si la mission est rappelée définitivement ou temporairement.
Article 41. Protection des locaux, des biens et des archives
1. Lorsque la mission est rappelée définitivement ou temporairement, l’État hôte est tenu de
respecter et protéger les locaux, les biens et les archives de la mission. L’État d’envoi doit prendre
toutes mesures appropriées pour libérer l’État hôte de cette obligation spéciale aussitôt que possible.
Il peut confier la garde des locaux, des biens et des archives de la mission à l’Organisation, si elle y
consent, ou à un État tiers acceptable pour l’État hôte.
2. L’État hôte, sur la demande de l’État d’envoi, accorde à ce dernier des facilités pour le transport des biens et des archives de la mission hors de son territoire.
TROISIÈME PARTIE. DÉLÉGATIONS À DES ORGANES ET À DES CONFÉRENCES
Article 42. Envoi de délégations
1. Un État peut envoyer une délégation à un organe ou à une conférence conformément aux
règles de l’Organisation.
2. Deux ou plusieurs États peuvent envoyer une même délégation à un organe ou à une conférence conformément aux règles de l’Organisation.
Article 43. Nomination des membres de la délégation
Sous réserve des dispositions des articles 46 et 73, l’État d’envoi nomme à son choix les
membres de la délégation.
Article 44. Pouvoirs des délégués
Les pouvoirs du chef de délégation et des autres délégués émanent soit du chef de l’État, soit du
chef du gouvernement, soit du ministre des affaires étrangères, soit, si les règles de l’Organisation
ou le règlement intérieur de la conférence le permettent, d’une autre autorité compétente de l’État
d’envoi. Ils sont communiqués, selon le cas, à l’Organisation ou à la conférence.
Article 45. Composition de la délégation
Outre le chef de délégation, la délégation peut comprendre d’autres délégués, du personnel
diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service.
Article 46. Effectif de la délégation
L’effectif de la délégation ne doit pas dépasser les limites de ce qui est raisonnable et normal eu
égard, selon le cas, aux fonctions de l’organe ou à l’objet de la conférence, ainsi qu’aux besoins de la
délégation en cause et aux circonstances et conditions existant dans l’État hôte.
Article 47. Notifications
1. L’État d’envoi notifie à l’Organisation ou à la conférence, selon le cas:
a) La composition de la délégation, y compris la position, le titre et l’ordre de préséance des
membres de la délégation, ainsi que tout changement ultérieur dans cette composition;
b) L’arrivée et le départ définitif des membres de la délégation et la cessation de leurs fonctions dans la délégation;
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tion;

c)

L’arrivée et le départ définitif de toute personne accompagnant un membre de la déléga-

d) Le commencement et la cessation de l’emploi de personnes résidant dans l’État hôte en
qualité de membres du personnel de la délégation ou de personnes au service privé;
e) L’emplacement des locaux de la délégation et des logements privés qui bénéficient de
l’inviolabilité conformément à l’article 59, ainsi que tous autres renseignements qui seraient nécessaires pour identifier ces locaux et logements.
2. Toutes les fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également faire l’objet
d’une notification préalable.
3. L’Organisation ou la conférence, selon le cas, communique à l’État hôte les notifications
visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. L’État d’envoi peut également communiquer à l’État hôte les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 48. Chef de délégation par intérim
1. Si le chef de délégation est absent ou empêché d’exercer ses fonctions, un chef de délégation
par intérim est désigné parmi les autres délégués soit par le chef de délégation soit, au cas où celui-ci
est empêché de le faire, par une autorité compétente de l’État d’envoi. Le nom du chef de délégation
par intérim est notifié à l’Organisation ou à la conférence, selon le cas.
2. Si une délégation n’a pas d’autre délégué disponible pour exercer les fonctions de chef de
délégation par intérim, une autre personne peut être désignée à cet effet. Dans ce cas, des pouvoirs
doivent être délivrés et communiqués conformément à l’article 44.
Article 49. Préséance
La préséance entre délégations est déterminée par l’ordre alphabétique des noms des États en
usage dans l’Organisation.
Article 50. Statut du chef de l’État et des personnes de rang élevé
1. Le chef de l’État ou tout membre d’un organe collectif exerçant les fonctions de chef de l’État
conformément à la constitution de l’État en cause, quand ils se trouvent à la tête de la délégation,
jouissent, dans l’État hôte ou dans un État tiers, en plus de ce qui est accordé par la présente Convention, des facilités, privilèges et immunités reconnus par le droit international aux chefs d’État.
2. Le chef du gouvernement, le ministre des affaires étrangères ou toute autre personne de rang
élevé, quand ils se trouvent à la tête ou sont membres de la délégation, jouissent, dans l’État hôte ou
dans un État tiers, en plus de ce qui est accordé par la présente Convention, des facilités, privilèges
et immunités reconnus par le droit international à ces personnes.
Article 51. Facilités en général
1. L’État hôte accorde à la délégation toutes facilités nécessaires pour l’accomplissement de ses
tâches.
2. L’Organisation ou la conférence, selon le cas, aide la délégation à obtenir ces facilités et lui
accorde celles qui relèvent de sa propre compétence.
Article 52. Locaux et logements
L’État hôte et, s’il en est besoin, l’Organisation ou la conférence aident l’État d’envoi, s’il le
demande, à obtenir à des conditions raisonnables les locaux nécessaires à la délégation et des logements convenables pour ses membres.
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Article 53. Assistance en matière de privilèges et immunités
1. L’Organisation ou, selon le cas, l’Organisation et la conférence aident, s’il en est besoin, l’État
d’envoi, sa délégation et les membres de celle-ci à s’assurer la jouissance des privilèges et immunités
prévus dans la présente Convention.
2. L’Organisation ou, selon le cas, l’Organisation et la conférence aident, s’il en est besoin,
l’État hôte à obtenir l’exécution des obligations qui incombent à l’État d’envoi, à sa délégation et aux
membres de celle-ci du fait des privilèges et immunités prévus dans la présente Convention.
Article 54. Exemption fiscale des locaux
1. L’État d’envoi ou tout membre de la délégation agissant pour le compte de la délégation
sont exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au titre des locaux de
celle-ci, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’impôts ou taxes perçus État hôte en rémunération de services
particuliers rendus.
2. L’exemption fiscale prévue dans le présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes
lorsque, d’après la législation de l’État hôte, ils sont à la charge de la personne qui traite avec l’État
d’envoi ou avec un membre de la délégation.
Article 55. Inviolabilité des archives et des documents
Les archives et documents de la délégation sont inviolables à tout moment et en quelque lieu
qu’ils se trouvent.
Article 56. Liberté de mouvement
Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé
pour des raisons de sécurité nationale, l’État hôte assure à tous les membres de la délégation la liberté
de déplacement et de circulation sur son territoire dans la mesure nécessaire à l’accomplissement
des tâches de la délégation.
Article 57. Liberté de communication
1. L’État hôte permet et protège la libre communication de la délégation pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement de l’État d’envoi ainsi qu’avec les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires, les missions spéciales, les autres délégations et les
délégations d’observation de celui-ci, où qu’ils se trouvent, la délégation peut employer tous moyens
de communication appropriés, y compris des courriers et des messages en code ou en chiffre. Toutefois, la délégation ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de
l’État hôte.
2. La correspondance officielle de la délégation est inviolable. L’expression « correspondance
officielle » s’entend de toute la correspondance relative à la délégation et à ses tâches.
3. Lorsqu’il lui est possible de le faire dans la pratique, la délégation utilise les moyens de communication, y compris la valise et le courrier, de la mission diplomatique permanente, d’un poste
consulaire, de la mission permanente ou de la mission permanente d’observation de l’État d’envoi.
4. La valise de la délégation ne doit être ni ouverte ni retenue.
5. Les colis constituant la valise de la délégation doivent porter des marques extérieures visibles
de leur caractère et ne peuvent contenir que des documents ou des objets destinés à l’usage officiel
de la délégation.
6. Le courrier de la délégation, qui doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité
et précisant le nombre de colis constituant la valise est, dans l’exercice de ses fonctions, protégé par
l’État hôte. Sa personne jouit de l’inviolabilité et ne peut être soumise à aucune forme d’arrestation
ou de détention.
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7. L’État d’envoi ou la délégation peut désigner des courriers ad hoc de la délégation. Dans ce
cas, les dispositions du paragraphe 6 du présent article seront également applicables, sous réserve
que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier ad hoc aura
remis au destinataire la valise de la délégation dont il a la charge.
8. La valise de la délégation peut être confiée au commandant d’un navire ou d’un aéronef commercial qui doit arriver à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un
courrier de la délégation. À la suite d’un arrangement avec les autorités compétentes de l’État hôte,
la délégation peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la
valise des mains du commandant du navire ou de l’aéronef.
Article 58. Inviolabilité de la personne
La personne du chef de délégation et des autres délégués, ainsi que celle des membres du personnel diplomatique de la délégation, est inviolable. Ceux-ci ne peuvent être soumis, entre autres,
à aucune forme d’arrestation ou de détention. L’État hôte les traite avec le respect qui leur est dû et
prend toutes mesures appropriées pour empêcher tout attentat contre leur personne, leur liberté et
leur dignité, et pour poursuivre et punir les personnes qui ont commis de tels attentats.
Article 59. Inviolabilité du logement privé et des biens
1. Le logement privé du chef de délégation et des autres délégués ainsi que celui des membres
du personnel diplomatique de la délégation jouissent d’inviolabilité et de protection.
2. Les documents, la correspondance et, sous réserve du paragraphe 2 de l’article 60, les biens
du chef de délégation, des autres délégués ou des membres du personnel diplomatique de la délégation jouissent également de l’inviolabilité.
Article 60. Immunité de juridiction
1. Le chef de délégation et les autres délégués, ainsi que les membres du personnel diplomatique
de la délégation, jouissent de l’immunité de la juridiction pénale de l’État hôte et de l’immunité de
sa juridiction civile et administrative pour tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions
officielles.
2. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de ces personnes, à moins que l’exécution ne puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte aux droits qu’elles détiennent en vertu des
articles 58 et 59.
3. Ces personnes ne sont pas obligées de donner leur témoignage.
4. Aucune disposition du présent article n’exempte ces personnes de la juridiction civile et
administrative de l’État hôte en ce qui concerne une action en réparation pour dommages résultant
d’un accident occasionné par un véhicule, un navire ou un aéronef utilisé par les personnes en cause
ou leur appartenant, si le dédommagement ne peut pas être recouvré par voie d’assurance.
5. L’immunité éventuelle de juridiction de ces personnes dans l’État hôte ne saurait les exempter de l’immunité de la juridiction de l’État d’envoi.
Article 61. Renonciation à l’immunité
1. L’État d’envoi peut renoncer à l’immunité de juridiction du chef de délégation, des autres
délégués, des membres du personnel diplomatique de la délégation et des personnes qui bénéficient
de l’immunité en vertu de l’article 66.
2. La renonciation doit toujours être expresse.
3. Si l’une des personnes visées au paragraphe 1 du présent article engage une procédure, elle
n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
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4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est
pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour
lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.
5. Si l’État d’envoi ne renonce pas à l’immunité d’une des personnes visées au paragraphe 1 du
présent article à l’égard d’une action civile, il doit faire tous ses efforts pour aboutir à un règlement
équitable de l’affaire.
Article 62. Exemption de la législation sur la sécurité sociale
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, le chef de délégation et les
autres délégués ainsi que les membres du personnel diplomatique de la délégation sont, pour ce qui
est des services rendus à l’État d’envoi, exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent
être en vigueur dans l’État hôte.
2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également aux personnes
qui sont au service privé exclusif du chef de délégation ou d’un autre délégué, ou d’un membre du
personnel diplomatique de la délégation, à condition:
a) Qu’elles ne soient pas ressortissantes de l’État hôte ou qu’elles n’y aient pas leur résidence
permanente, et
b) Qu’elles soient soumises aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur
dans l’État d’envoi ou dans un État tiers.
3. Le chef de délégation et les autres délégués ainsi que les membres du personnel diplomatique
de la délégation, qui ont à leur service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2
du présent article ne s’applique pas, doivent observer les obligations que les dispositions de sécurité
sociale de l’État hôte imposent à l’employeur.
4. L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation
volontaire au régime de sécurité sociale de l’État hôte, pour autant qu’elle soit admise par cet État.
5. Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux
relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et elles n’empêchent pas la conclusion
ultérieure de tels accords.
Article 63. Exemption des impôts et taxes
Le chef de délégation et les autres délégués ainsi que les membres du personnel diplomatique
de la délégation sont, dans la mesure du possible, exempts de tous impôts et taxes, personnels ou
réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l’exception:
a) Des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix
des marchandises ou des services;
b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’État hôte, à
moins que la personne en cause ne les possède pour le compte de l’État d’envoi aux fins de la délégation;
c) Des droits de succession perçus par l’État hôte, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 68;
d) Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l’État hôte et des
impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales
situées dans l’État hôte;
e)

Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;

f) Des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre en ce qui concerne les
biens immeubles, sous réserve des dispositions de l’article 54.
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Article 64. Exemption des prestations personnelles
L’État hôte doit exempter le chef de délégation et les autres délégués ainsi que les membres du
personnel diplomatique de la délégation de toute prestation personnelle, de tout service public de
quelque nature qu’il soit et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.
Article 65. Exemption douanière
1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État hôte autorise
l’entrée et accorde l’exemption de tous droits de douane, taxes et redevances connexes autres que
frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues, en ce qui concerne:
a)

Les objets destinés à l’usage officiel de la délégation;

b) Les objets destinés à l’usage personnel du chef de délégation ou d’un autre délégué, ou
d’un membre du personnel diplomatique de la délégation, importés dans leur bagage personnel lors
de leur première entrée sur le territoire de l’État hôte en vue d’assister à la réunion de l’organe ou de
la conférence.
2. Le chef de délégation et les autres délégués ainsi que les membres du personnel diplomatique
de la délégation sont exempts de l’inspection de leur bagage personnel, à moins qu’il n’existe des
motifs sérieux de croire qu’il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées au
paragraphe 1 du présent article ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par
la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’État hôte. En pareil cas, l’inspection
ne doit se faire qu’en présence de la personne qui bénéficie de l’exemption ou de son représentant
autorisé.
Article 66. Privilèges et immunités d’autres personnes
1. Les membres de la famille du chef de délégation qui l’accompagnent et les membres de
la famille de tout autre délégué ou tout membre du personnel diplomatique de la délégation qui
l’accompagnent bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 58, 59 et 64 et
les paragraphes 1 b) et 2 de l’article 65 ainsi que de l’exemption de toutes formalités d’enregistrement
des étrangers, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État hôte ou n’y aient pas leur résidence
permanente.
2. Les membres du personnel administratif et technique de la délégation qui ne sont pas ressortissants de l’État hôte ou n’y ont pas leur résidence permanente bénéficient des privilèges et
immunités mentionnés dans les articles 58, 59, 60, 62, 63 et 64. Ils bénéficient aussi des privilèges
mentionnés au paragraphe 1 b) de l’article 65 pour ce qui est des objets importés dans leur bagage
personnel lors de leur première entrée sur le territoire de l’État hôte en vue d’assister à la réunion
de l’organe ou de la conférence. Les membres de la famille d’un membre du personnel administratif
et technique qui l’accompagnent, s’ils ne sont pas ressortissants de l’État hôte ou n’y ont pas leur
résidence permanente, bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 58, 60
et 64 et au paragraphe 1 b) de l’article 65 dans la même mesure qu’un tel membre du personnel.
3. Les membres du personnel de service de la délégation qui ne sont pas ressortissants de l’État
hôte ou n’y ont pas leur résidence permanente bénéficient de la même immunité pour les actes
accomplis dans l’exercice de leurs fonctions que celle qui est accordée aux membres du personnel
administratif et technique de la délégation et de l’exemption des impôts et taxes sur les salaires qu’ils
reçoivent du fait de leurs services, ainsi que de l’exemption mentionnée dans l’article 62.
4. Les personnes au service privé des membres de la délégation sont exemptes des impôts et
taxes sur les salaires qu’elles reçoivent du fait de leurs services, pourvu qu’elles ne soient pas ressortissantes de l’État hôte ou n’y aient pas leur résidence permanente. À tous autres égards, elles ne
bénéficient de privilèges et immunités que dans la mesure admise par l’État hôte. Toutefois, l’État
hôte doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas troubler d’une manière indue
l’accomplissement des tâches de la délégation.
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Article 67. Ressortissants et résidents permanents de l’État hôte
1. À moins que des privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordés par l’État
hôte, le chef de délégation ou tout autre délégué ou membre du personnel diplomatique de la délégation qui sont ressortissants de l’État hôte ou y ont leur résidence permanente ne bénéficient que
de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de
leurs fonctions.
2. Les autres membres du personnel de la délégation et les personnes au service privé qui sont
ressortissants de l’État hôte ou y ont leur résidence permanente ne bénéficient de privilèges et immunités que dans la mesure admise par l’État hôte. Toutefois, ce dernier État doit exercer sa juridiction
sur ces membres et ces personnes de façon à ne pas troubler d’une manière indue l’accomplissement
des tâches de la délégation.
Article 68. Durée des privilèges et immunités
1. Toute personne ayant droit à des privilèges et immunités en bénéficie dès qu’elle entre sur
le territoire de l’État hôte en vue d’assister à la réunion d’un organe ou d’une conférence ou, si elle
se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée à l’État hôte par l’Organisation,
par la conférence ou par l’État d’envoi.
2. Lorsque les fonctions d’une personne bénéficiant de privilèges et immunités prennent fin,
ces privilèges et immunités cessent normalement au moment où elle quitte le territoire, ou à l’expiration d’un délai raisonnable pour ce faire. Toutefois, l’immunité subsiste en ce qui concerne les
actes accomplis par cette personne dans l’exercice de ses fonctions comme membre de la délégation.
3. En cas de décès d’un membre de la délégation, les membres de sa famille continuent de jouir
des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable leur
permettant de quitter le territoire.
4. En cas de décès d’un membre de la délégation qui n’est pas ressortissant de l’État hôte ou n’y
a pas sa résidence permanente, ou d’un membre de sa famille qui l’accompagnait, l’État hôte permet
le retrait des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui auront été acquis sur le territoire et
qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment du décès. Il ne sera pas prélevé de droits
de succession sur les biens meubles qui ne se trouvent dans l’État hôte qu’en raison de la présence
dans cet État de la personne du défunt pris en sa qualité de membre de la délégation ou de la famille
d’un membre de la délégation.
Article 69. Fin des fonctions
Les fonctions du chef de délégation ou d’un autre délégué ou membre du personnel diplomatique de la délégation prennent fin notamment:
a) Sur notification par l’État d’envoi à l’Organisation ou à la conférence que ces fonctions
ont pris fin;
b)

À l’issue de la réunion de l’organe ou de la conférence.
Article 70. Protection des locaux, des biens et des archives

1. Lorsque la réunion d’un organe ou d’une conférence prend fin, l’État hôte est tenu de respecter et protéger les locaux de la délégation tant que celle-ci les utilise, ainsi que les biens et archives
de la délégation. L’État d’envoi doit prendre toutes dispositions pour libérer l’État hôte de cette
obligation spéciale aussitôt que possible.
2. L’État hôte, sur la demande de l’État d’envoi, accorde à ce dernier des facilités pour le transport des biens et des archives de la délégation hors de son territoire.
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QUATRIÈME PARTIE. DÉLÉGATIONS D’OBSERVATION À DES ORGANES ET
À DES CONFÉRENCES

Article 71. Envoi de délégations d’observation
Un État peut envoyer une délégation d’observation à un organe ou à une conférence conformément aux règles de l’Organisation.
Article 72. Disposition générale concernant les délégations d’observation
Toutes les dispositions des articles 43 à 70 de la présente Convention s’appliquent aux délégations d’observation.
CINQUIÈME PARTIE. DISPOSITIONS GÉNËRALES
Article 73. Nationalité des membres de la mission, de la délégation ou
de la délégation d’observation
1. Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la mission, le chef de délégation, les autres délégués et les membres du personnel diplomatique de la délégation, le chef de la
délégation d’observation, les autres délégués observateurs et les membres du personnel diplomatique
de la délégation d’observation auront en principe la nationalité de l’État d’envoi.
2. Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la mission ne peuvent être
choisis parmi les ressortissants de l’État hôte qu’avec le consentement de cet État, qui peut en tout
temps le retirer.
3. Lorsque le chef de délégation, tout autre délégué ou membre du personnel diplomatique de
la délégation ou le chef de la délégation d’observation, tout autre délégué observateur ou membre du
personnel diplomatique de la délégation d’observation est choisi parmi les ressortissants de l’État
hôte, le consentement de cet État sera présumé si ce choix d’un ressortissant de l’État hôte lui a été
notifié et qu’il n’a pas soulevé d’objections de sa part.
Article 74. Lois concernant l’acquisition de la nationalité
Les membres de la mission, de la délégation ou de la délégation d’observation qui n’ont pas la
nationalité de l’État hôte et les membres de leur famille qui, selon le cas, font partie de leur ménage
ou les accompagnent n’acquièrent pas la nationalité de cet État par le seul effet de sa législation.
Article 75. Privilèges et immunités en cas de fonctions multiples
Lorsque les membres d’une mission diplomatique permanente ou d’un poste consulaire dans
l’État hôte sont inclus dans une mission, dans une délégation ou dans une délégation d’observation, ils conservent leurs privilèges et immunités en tant que membres de la mission diplomatique
permanente ou du poste consulaire, en plus des privilèges et immunités accordés par la présente
Convention.
Article 76. Coopération entre les États d’envoi et les États hôtes
Chaque fois qu’il en est besoin et dans la mesure compatible avec l’exercice en toute indépendance des fonctions de sa mission, de sa délégation ou de sa délégation d’observation, l’État d’envoi
coopère aussi pleinement que possible avec l’État hôte à la conduite de toute enquête ouverte ou de
toute action en justice engagée conformément aux dispositions des articles 23, 28, 29 et 58.
Article 77. Respect des lois et règlements de l’État hôte
1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces
privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’État hôte. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet État.

États et organisations internationales: représentation

223

2. En cas d’infraction grave et manifeste à la législation pénale de l’État hôte par une personne
bénéficiant de l’immunité de juridiction, l’État d’envoi, à moins qu’il ne renonce à cette immunité,
rappelle la personne en cause, met fin aux fonctions qu’elle exerce à la mission, à la délégation ou
à la délégation d’observation, ou en assure le départ, selon le cas. L’État d’envoi fait de même en
cas d’immixtion grave et manifeste dans les affaires intérieures de l’État hôte. Les dispositions du
présent paragraphe ne s’appliquent pas dans le cas d’un acte accompli par la personne en cause
dans l’exercice des fonctions de la mission ou l’accomplissement des tâches de la délégation ou de
la délégation d’observation.
3. Les locaux de la mission et les locaux de la délégation ne seront pas utilisés d’une manière
incompatible avec l’exercice des fonctions de la mission ou l’accomplissement des tâches de la délégation.
4. Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme interdisant à l’État
hôte de prendre les mesures qui sont nécessaires à sa propre protection. Dans ce cas, l’État hôte,
sans préjudice des articles 84 et 85, consulte de manière appropriée l’État d’envoi en vue d’éviter
que ces mesures ne portent atteinte au fonctionnement normal de la mission, de la délégation ou de
la délégation d’observation.
5. Les mesures prévues au paragraphe 4 du présent article sont prises avec l’approbation du
ministre des affaires étrangères ou de tout autre ministre compétent conformément aux règles
constitutionnelles de l’État hôte.
Article 78. Assurance contre les dommages causés aux tiers
Les membres de la mission, de la délégation ou de la délégation d’observation doivent se
conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l’État hôte en matière
d’assurance de responsabilité civile pour tout véhicule, navire ou aéronef utilisé par la personne en
cause ou lui appartenant.
Article 79. Entrée sur le territoire de l’État hôte
1. L’État hôte permet l’entrée sur son territoire:
a) Des membres de la mission et des membres de leur famille qui font partie de leurs
ménages respectifs, et
b)

Des membres de la délégation et des membres de leur famille qui les accompagnent, et

c) Des membres de la délégation d’observation et des membres de leur famille qui les accompagnent.
2. Les visas, lorsqu’ils sont requis, sont accordés aussi rapidement que possible aux personnes
mentionnées au paragraphe 1 du présent article.
Article 80. Facilités de départ
L’État hôte, si la demande lui en est faite, accorde des facilités pour permettre aux personnes
bénéficiant de privilèges et immunités, autres que les ressortissants de l’État hôte, ainsi qu’aux
membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, de quitter son territoire.
Article 81. Transit par le territoire d’un État tiers
1. Si un chef de mission ou un membre du personnel diplomatique de la mission, un chef de
délégation, un autre délégué ou un membre du personnel diplomatique de la délégation, un chef
d’une délégation d’observation, un autre délégué observateur ou un membre du personnel diplomatique de la délégation d’observation traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d’un État tiers,
qui lui a accordé un visa de passeport au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ou reprendre
ses fonctions ou pour rentrer dans son pays, l’État tiers lui accorde l’inviolabilité et toutes autres
immunités nécessaires pour permettre son passage.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent également dans le cas:
a) Des membres de la famille du chef de mission ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission faisant partie de son ménage et bénéficiant des privilèges et immunités, qu’ils
voyagent avec lui ou voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans leur pays;
b) Des membres de la famille du chef de délégation, d’un autre délégué ou d’un membre du
personnel diplomatique de la délégation qui l’accompagnent et bénéficient des privilèges et immunités, qu’ils voyagent avec lui ou voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans leur
pays;
c) Des membres de la famille du chef de la délégation d’observation, d’un autre délégué
observateur ou d’un membre du personnel diplomatique de la délégation d’observation qui l’accompagnent et bénéficient des privilèges et immunités, qu’ils voyagent avec lui ou voyagent séparément
pour le rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.
3. Dans les conditions similaires à celles qui sont prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent
article, les États tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des membres du personnel
administratif et technique ou de service et des membres de leur famille.
4. Les États tiers accordent à la correspondance officielle et aux communications officielles en
transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et protection que celle que
l’État hôte est tenu d’accorder en vertu de la présente Convention. Ils accordent aux courriers de
la mission, de la délégation ou de la délégation d’observation, auxquels un visa de passeport a été
accordé au cas où ce visa est requis, et aux valises de la mission, de la délégation ou de la délégation
d’observation en transit la même inviolabilité et la même protection que celle que l’État hôte est tenu
de leur accorder en vertu de la présente Convention.
5. Les obligations des États tiers en vertu des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article s’appliquent également à l’égard des personnes respectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi
qu’à l’égard des communications officielles et des valises de la mission, de la délégation ou de la délégation d’observation, lorsque leur présence sur le territoire de l’État tiers est due à la force majeure.
Article 82. Non-reconnaissance d’États ou de gouvernements ou absence de relations
diplomatiques ou consulaires
1. Les droits et les obligations de l’État hôte et de l’État d’envoi en vertu de la présente Convention ne sont affectés ni par la non-reconnaissance par l’un de ces États de l’autre État ou de son
gouvernement ni par l’inexistence ou la rupture de relations diplomatiques ou consulaires entre eux.
2. L’établissement ou le maintien d’une mission, l’envoi ou la présence d’une délégation ou
d’une délégation d’observation ou tout acte d’application de la présente Convention n’impliquent
pas, par eux-mêmes, reconnaissance par l’État d’envoi de l’État hôte ou de son gouvernement ni par
l’État hôte de l’État d’envoi ou de son gouvernement.
Article 83. Non-discrimination
Dans l’application des dispositions de la présente Convention, il ne sera pas fait de discrimination entre les États.
Article 84. Consultations
Si un différend entre deux ou plusieurs États parties naît de l’application ou de l’interprétation
de la présente Convention, des consultations auront lieu entre eux à la demande de l’un d’eux. À la
demande de l’une quelconque des parties au différend, l’Organisation ou la conférence sera invitée
à s’associer aux consultations.
Article 85. Conciliation
1. S’il n’a pas été possible de résoudre le différend à la suite des consultations visées à l’article
84 dans un délai d’un mois à compter de la date où elles ont été entreprises, chacune des parties au
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différend peut le porter devant une commission de conciliation constituée conformément aux dispositions du présent article, en adressant une notification écrite à l’Organisation ainsi qu’aux autres
États participant aux consultations.
2. Chaque commission de conciliation est composée de trois membres, dont deux membres
désignés respectivement par chacune des parties au différend et un président nommé conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article. Tout État partie à la présente Convention
désigne à l’avance une personne appelée à siéger comme membre d’une telle commission. Il notifie
cette désignation à l’Organisation qui tient à jour un registre des personnes désignées. S’il ne le fait
pas à l’avance, il peut procéder à cette désignation au cours de la procédure de conciliation jusqu’au
moment où la commission commence à rédiger le rapport qu’elle établit aux termes du paragraphe
7 du présent article.
3. Le président de la commission est choisi par les deux autres membres. À défaut d’accord
entre les deux autres membres dans un délai d’un mois à compter de la notification prévue au
paragraphe 1 du présent article ou si l’une des parties au différend n’a pas fait usage de son droit de
désigner un membre de la commission, le président est désigné à la requête d’une des parties au différend par le plus haut fonctionnaire de l’Organisation. Cette désignation est faite dans un délai d’un
mois à compter d’une telle requête. Le plus haut fonctionnaire de l’Organisation désignera comme
président un juriste qualifié qui ne devra être ni fonctionnaire de l’Organisation ni ressortissant
d’un État partie au différend.
4. Toute vacance sera remplie de la façon spécifiée pour une désignation initiale.
5. La commission agit dès le moment où le président a été nommé, même si sa composition
est incomplète.
6. La commission établit son règlement intérieur et prend ses décisions et recommandations
à la majorité des voix. Elle peut recommander à l’Organisation, si celle-ci y est autorisée conformément à la Charte des Nations Unies, de demander un avis consultatif à la Cour internationale de
Justice touchant l’application ou l’interprétation de la présente Convention.
7. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du président, la commission ne parvient pas
à réaliser un accord entre les parties au différend sur un règlement du différend, elle établit aussitôt
que possible un rapport sur ses travaux et le soumet aux parties au différend. Le rapport contiendra
les conclusions de la commission sur les points de fait et de droit et les recommandations qu’elle a
soumises aux parties au différend en vue de faciliter un règlement du différend. Le délai de deux
mois peut être prorogé par décision de la commission. À moins d’avoir été acceptées par toutes les
parties au différend, les recommandations du rapport de la commission ne les lient pas. Néanmoins,
toute partie au différend a la faculté de déclarer unilatéralement qu’elle se conformera aux recommandations du rapport en ce qui la concerne.
8. Aucune disposition des paragraphes précédents du présent article n’empêche l’établissement
d’une autre procédure appropriée pour le règlement des différends nés de l’application ou de l’interprétation de la présente Convention ni la conclusion de tout accord qui peut être convenu entre les
parties au différend pour soumettre le différend à une procédure instituée dans l’Organisation ou
à toute autre procédure.
9. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions concernant le règlement des différends contenues dans les accords internationaux en vigueur entre des États ou entre des États et
des organisations internationales.
SIXIÈME PARTIE. CLAUSES FINALES
Article 86. Signature
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États, de la manière suivante:
jusqu’au 30 septembre 1975, au Ministère fédéral des affaires étrangères de la République d’Autriche,
et ensuite, jusqu’au 30 mars 1976, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.
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Article 87. Ratification
La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 88. Adhésion
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État. Les instruments d’adhésion
seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 89. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du
trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du trentecinquième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième
jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 90. Mise en oeuvre par les organisations
Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, l’organe compétent d’une organisation
internationale de caractère universel peut décider de donner effet aux dispositions appropriées de
la Convention. L’Organisation adressera à l’État hôte et au dépositaire de la Convention une notification leur faisant connaître la décision.
Article 91. Notifications par le dépositaire
1. En tant que dépositaire de la présente Convention, le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies notifiera à tous les États:
a) Les signatures apposées à la Convention et le dépôt des instruments de ratification ou
d’adhésion, conformément aux articles 86, 87 et 88;
b) La date à laquelle la Convention entrera en vigueur, conformément à l’article 90;
c) Toute décision communiquée conformément à l’article 90.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera également à tous les
États, s’il y a lieu, les autres actes, notifications ou communications ayant trait à la présente Convention.
Article 92. Textes authentiques
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui
en communiquera des copies certifiées conformes à tous les États.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne, le quatorze mars mil neuf cent soixante-quinze.
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18. PROJET D’ARTICLES SUR LE STATUT DU COURRIER DIPLOMATIQUE ET
DE LA VALISE DIPLOMATIQUE NON ACCOMPAGNÉE PAR UN COURRIER
DIPLOMATIQUE ET PROJETS DE PROTOCOLES FACULTATIFS Y RELATIFS
Annuaire de la Commission du droit international, 1989, vol. II (Deuxième partie), p. 16

PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. Champ d’application des présents articles
Les présents articles s’appliquent au courrier diplomatique et à la valise diplomatique employés
pour les communications officielles d’un État avec ses missions, postes consulaires ou délégations,
où qu’ils se trouvent, et pour les communications officielles de ces missions, postes consulaires ou
délégations avec l’État d’envoi ou les uns avec les autres.
Article 2. Courriers et valises n’entrant pas dans le champ d’application
des présents articles
Le fait que les présents articles ne s’appliquent pas aux courriers et valises utilisés pour les
communications officielles des missions spéciales ou des organisations internationales ne porte pas
atteinte:
a) Au statut juridique de ces courriers et valises;
b) À l’application à ces courriers et valises de toutes règles énoncées dans les présents articles
qui leur seraient applicables en vertu du droit international indépendamment des présents articles.
Article 3. Expressions employées
1. Aux fins des présents articles:
1) L’expression « courrier diplomatique » s’entend d’une personne dûment habilitée par l’État
d’envoi, soit de façon permanente soit pour une occasion particulière en qualité de courrier ad hoc,
à exercer les fonctions:
a) De courrier diplomatique, au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961;
b) De courrier consulaire, au sens de la Convention de Vienne sur les relations consulaires
du 24 avril 1963; ou
c) De courrier d’une mission permanente, d’une mission permanente d’observation, d’une
délégation ou d’une délégation d’observation au sens de la Convention de Vienne sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel du
14 mars 1975;
qui est chargée de la garde, du transport et de la remise de la valise diplomatique et est employée
pour les communications officielles visées à l’article premier;
2) L’expression « valise diplomatique » s’entend des colis contenant de la correspondance officielle, ainsi que des documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel, qu’ils soient ou
non accompagnés par un courrier diplomatique, qui sont utilisés pour les communications officielles visées à l’article premier et qui portent des marques extérieures visibles de leur caractère de:
a) Valise diplomatique au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
du 18 avril 1961;
b) Valise consulaire au sens de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du
24 avril 1963; ou
c) Valise d’une mission permanente, d’une mission permanente d’observation, d’une délégation ou d’une délégation d’observation au sens de la Convention de Vienne sur la représentation
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des États dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel du 14 mars
1975;
3) L’expression « État d’envoi » s’entend d’un État qui expédie une valise diplomatique à ou
depuis ses missions diplomatiques, postes consulaires ou délégations;
4) L’expression « État de réception » s’entend d’un État ayant sur son territoire des missions,
des postes consulaires ou des délégations de l’État d’envoi qui reçoivent ou expédient une valise
diplomatique;
5) L’expression « État de transit » s’entend d’un État par le territoire duquel le courrier diplomatique ou la valise diplomatique passe en transit;
6) L’expression « mission » s’entend:
a) D’une mission diplomatique permanente au sens de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques du 18 avril 1961; et
b) D’une mission permanente ou d’une mission permanente d’observation au sens de la
Convention de Vienne sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations
internationales de caractère universel du 14 mars 1975;
7) L’expression « poste consulaire » s’entend d’un consulat général, consulat, vice-consulat ou
agence consulaire au sens de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963;
8) L’expression « délégation » s’entend d’une délégation ou d’une délégation d’observation au
sens de la Convention de Vienne sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel du 14 mars 1975;
tale.

9) L’expression « organisation internationale » s’entend d’une organisation intergouvernemen-

2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expression employées dans les présents
articles ne préjudicient pas à l’emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur être donné dans
d’autres instruments internationaux ou dans le droit interne d’un État.
Article 4. Liberté des communications officielles
1. L’État de réception permet et protège les communications officielles de l’État d’envoi effectuées au moyen du courrier diplomatique ou de la valise diplomatique comme prévu à l’article
premier.
2. L’État de transit accorde aux communications officielles de l’État d’envoi effectuées au
moyen du courrier diplomatique ou de la valise diplomatique la même liberté et la même protection
que l’État de réception.
Article 5. Devoir de respecter les lois et règlements de l’État
de réception et de l’État de transit
1. L’État d’envoi veille à ce que les privilèges et immunités accordés à son courrier diplomatique
et à sa valise diplomatique ne soient pas utilisés d’une manière incompatible avec l’objet et le but
des présents articles.
2. Sans préjudice des privilèges et immunités qui lui sont accordés, le courrier diplomatique a
le devoir de respecter les lois et règlements de l’État de réception et de l’État de transit.
Article 6. Non-discrimination et réciprocité
1. Dans l’application des dispositions des présents articles, l’État de réception ou l’État de
transit n’exerce pas de discrimination entre les États.
2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires:
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a) Le fait que l’État de réception ou l’État de transit applique restrictivement l’une quelconque des dispositions des présents articles parce qu’elle est ainsi appliquée à son courrier diplomatique ou à sa valise diplomatique par l’État d’envoi;
b) Le fait que les États se fassent mutuellement bénéficier, par voie de coutume ou d’accord,
d’un traitement plus favorable concernant leurs courriers diplomatiques et leurs valises diplomatiques que ne le requièrent les présents articles.
DEUXIÈME PARTIE. STATUT DU COURRIER DIPLOMATIQUE ET DU
COMMANDANT D’UN NAVIRE OU D’UN AÉRONEF AUQUEL
LA VALISE DIPLOMATIQUE EST CONFIÉE
Article 7. Nomination du courrier diplomatique
Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, l’État d’envoi, ses missions, ses postes consulaires ou ses délégations peuvent nommer le courrier diplomatique de leur choix.
Article 8. Documents du courrier diplomatique
Le courrier diplomatique doit être porteur de documents officiels attestant sa qualité et fournissant des renseignements personnels essentiels, notamment son nom et, s’il y a lieu, sa position ou
son rang officiels, ainsi que le nombre des colis qui constituent la valise diplomatique qu’il accompagne et leur désignation et leur destination.
Article 9. Nationalité du courrier diplomatique
1. Le courrier diplomatique a en principe la nationalité de l’État d’envoi.
2. Le courrier diplomatique ne peut être choisi parmi les ressortissants de l’État de réception
qu’avec le consentement de cet État, qui peut à tout moment le retirer. Toutefois, lorsque le courrier
diplomatique exerce ses fonctions sur le territoire de l’État de réception, le retrait du consentement
ne prendra effet qu’après que le courrier diplomatique aura remis la valise diplomatique à son destinataire.
3. L’État de réception peut se réserver le droit prévu au paragraphe 2 en ce qui concerne également:
a) Les ressortissants de l’État d’envoi qui sont résidents permanents de l’État de réception;
b) Les ressortissants d’un État tiers qui ne sont pas également ressortissants de l’État d’envoi.
Article 10. Fonctions du courrier diplomatique
Les fonctions du courrier diplomatique consistent à prendre sous sa garde, à transporter et à
remettre à son destinataire la valise diplomatique qui lui est confiée.
Article 11. Fin des fonctions du courrier diplomatique
Les fonctions du courrier diplomatique prennent fin notamment par:
a) L’achèvement de sa mission ou son retour dans le pays d’origine;
b) La notification de l’État d’envoi à l’État de réception et, le cas échéant, à l’État de transit
que ses fonctions ont pris fin;
c) La notification de l’État de réception à l’État d’envoi que, conformément au paragraphe 2
de l’article 12, il cesse de lui reconnaître la qualité du courrier diplomatique.
Article 12. Courrier diplomatique déclaré persona non grata ou non acceptable
1. L’État de réception peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l’État
d’envoi que le courrier diplomatique est persona non grata ou n’est pas acceptable. L’État d’envoi
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rappellera alors le courrier diplomatique ou mettra fin aux fonctions qu’il devait accomplir dans
l’État de réception, selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant
d’arriver sur le territoire de l’État de réception.
2. Si l’État d’envoi refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations
qui lui incombent en vertu du paragraphe 1, l’État de réception peut cesser de reconnaître à la personne en cause la qualité de courrier diplomatique.
Article 13. Facilités accordées au courrier diplomatique
1. L’État de réception ou l’État de transit accorde au courrier diplomatique les facilités nécessaires pour l’accomplissement de ses fonctions.
2 L’État de réception ou l’État de transit aide, sur demande et dans la mesure du possible,
le courrier diplomatique à obtenir un logement temporaire et à entrer en liaison par le réseau de
télécommunications avec l’État d’envoi et ses missions, ses postes consulaires ou ses délégations, où
qu’ils se trouvent.
Article 14. Entrée sur le territoire de l’État de réception ou de l’État de transit
1. L’État de réception ou l’État de transit permet au courrier diplomatique de pénétrer sur son
territoire dans l’exercice de ses fonctions.
2. Les visas, lorsqu’ils sont requis, sont accordés aussi rapidement que possible au courrier
diplomatique par l’État de réception ou l’État de transit.
Article 15. Liberté de mouvement
Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé
pour des raisons de sécurité nationale, l’État de réception ou l’État de transit assure au courrier
diplomatique la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire dans la mesure nécessaire
à l’exercice de ses fonctions.
Article 16. Protection et inviolabilité de la personne
Le courrier diplomatique est, dans l’exercice de ses fonctions, protégé par l’État de réception
ou l’État de transit. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme
d’arrestation ou de détention.
Article 17. Inviolabilité du logement temporaire
1. Le logement temporaire du courrier diplomatique porteur d’une valise diplomatique est, en
principe, inviolable. Toutefois:
a) Des mesures de protection immédiates peuvent être prises si cela est nécessaire en cas
d’incendie ou autre sinistre;
b) Il peut être procédé à une inspection ou une perquisition lorsqu’il existe des motifs
sérieux de croire que des objets, dont la possession, l’importation ou l’exportation est interdite par
la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’État de réception ou de l’État de transit,
se trouvent dans le logement temporaire.
2. Dans le cas visé à l’alinéa a) du paragraphe 1, les mesures nécessaires pour assurer la protection de la valise diplomatique et son inviolabilité doivent être prises.
3. Dans le cas visé à l’alinéa b) du paragraphe 1, l’inspection ou la perquisition doit se faire en
présence du courrier diplomatique et à condition qu’il y soit procédé sans porter atteinte à l’inviolabilité, soit de la personne du courrier diplomatique, soit de la valise diplomatique, et sans retarder
ou entraver indûment la remise de la valise diplomatique. Le courrier diplomatique doit se voir
donner la possibilité de communiquer avec sa mission afin d’inviter un membre de cette mission à
être présent au moment de l’inspection ou de la perquisition.
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4. Dans la mesure du possible, le courrier diplomatique informe les autorités de l’État de réception ou de l’État de transit de l’endroit où se trouve son logement temporaire.
Article 18. Immunité de juridiction
1. Le courrier diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État de réception
ou de l’État de transit pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions.
2. Il jouit également de l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État de réception ou de l’État de transit pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. Cette immunité
ne s’étend pas à une action en réparation pour dommages résultant d’un accident mettant en cause
un véhicule dont l’utilisation peut avoir engagé la responsabilité du courrier, dans la mesure où le
dédommagement ne peut être recouvré par voie d’assurance. Conformément aux lois et règlements
de l’État de réception ou de l’État de transit, le courrier, s’il conduit un véhicule motorisé, doit obligatoirement être couvert par une assurance aux tiers.
3. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard du courrier diplomatique, sauf dans
les cas où il ne jouit pas de l’immunité prévue au paragraphe 2, et pourvu que l’exécution puisse se
faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne, de son logement temporaire ou de
la valise diplomatique qui lui est confiée.
4. Le courrier diplomatique n’est pas obligé de donner son témoignage sur les questions liées à
l’exercice de ses fonctions. Il peut cependant être requis de donner son témoignage sur d’autres questions, à condition que cela ne retarde ou n’entrave pas indûment la remise de la valise diplomatique.
5. L’immunité de juridiction du courrier diplomatique dans l’État de réception ou l’État de
transit n’exempte pas le courrier de la juridiction de l’État d’envoi.
Article 19. Exemption des droits de douane, impôts et taxes
1. Suivant les lois et règlements qu’il peut adopter, l’État de réception ou l’État de transit autorise l’entrée des objets destinés à l’usage personnel du courrier diplomatique qui sont transportés
dans son bagage personnel et accorde sur ces objets l’exemption de tous droits de douane, taxes et
redevances connexes autres que les taxes ou redevances perçues en rémunération de services particuliers rendus.
2. Dans l’exercice de ses fonctions, le courrier diplomatique est exempt dans l’État de réception
ou dans l’État de transit de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, à l’exception
des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services et des taxes ou redevances perçues en rémunération de services particuliers rendus.
Article 20. Exemption de la fouille et de l’inspection
1. Le courrier diplomatique est exempt de la fouille corporelle.
2. Le courrier diplomatique est exempt de l’inspection de son bagage personnel, à moins qu’il
n’existe des motifs sérieux de croire que ce bagage contient des objets qui ne sont pas destinés à
l’usage personnel du courrier diplomatique ou des objets dont l’importation ou l’exportation est
interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’État de réception ou de
l’État de transit. En pareil cas, l’inspection doit se faire en présence du courrier diplomatique.
Article 21. Commencement et fin des privilèges et immunités
1. Le courrier diplomatique jouit des privilèges et immunités dès qu’il entre sur le territoire
de l’État de réception ou de l’État de transit pour exercer ses fonctions ou, s’il se trouve déjà sur le
territoire de l’État de réception, dès qu’il commence à exercer ses fonctions.
2. Les privilèges et immunités du courrier diplomatique cessent au moment où il quitte le territoire de l’État de réception ou de l’État de transit ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui a
été accordé à cette fin. Toutefois, les privilèges et immunités du courrier diplomatique ad hoc qui est

232

IV. Relations diplomatiques et consulaires

résident de l’État de réception cessent au moment où il a remis au destinataire la valise diplomatique
dont il a la charge.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l’immunité subsiste en ce qui concerne les
actes accomplis par le courrier diplomatique dans l’exercice de ses fonctions.
Article 22. Renonciation aux immunités
1. L’État d’envoi peut renoncer aux immunités du courrier diplomatique.
2. La renonciation est, dans tous les cas, expresse et doit être communiquée par écrit à l’État
de réception ou à l’État de transit.
3. Si cependant le courrier diplomatique engage un procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la
demande principale.
4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une procédure juridictionnelle n’est pas
censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement ou de la
décision, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.
5. Si l’État d’envoi ne renonce pas à l’immunité du courrier diplomatique à l’égard d’une action
civile, il doit faire tous efforts pour aboutir à un règlement équitable de l’affaire.
Article 23. Statut du commandant d’un navire ou d’un aéronef
auquel la valise diplomatique est confiée
1. Le commandant d’un navire ou d’un aéronef commercial d’une ligne régulière à destination
d’un point d’entrée autorisé peut se voir confier la valise diplomatique.
2. Le commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre des colis qui
constituent la valise dont il a la charge, mais il n’est pas considéré comme un courrier diplomatique.
3. L’État de réception permet à un membre d’une mission, d’un poste consulaire ou d’une
délégation de l’État d’envoi d’avoir libre accès au navire ou à l’aéronef pour prendre possession de la
valise des mains du commandant ou la lui remettre, directement et librement.
TROISIÈME PARTIE. STATUT DE LA VALISE DIPLOMATIQUE
Article 24. Identification de la valise diplomatique
1. Les colis constituant la valise diplomatique doivent porter des marques extérieures visibles
de leur caractère.
2. Les colis constituant la valise diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique
doivent aussi porter des indications visibles de leur destination et de leur destinataire.
Article 25. Contenu de la valise diplomatique
1. La valise diplomatique ne peut contenir que la correspondance officielle, ainsi que des documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel.
2. L’État d’envoi prend les mesures appropriées pour prévenir l’envoi, par sa valise diplomatique, d’objets autres que ceux qui sont visés au paragraphe 1.
Article 26. Acheminement de la valise diplomatique par la poste
ou par tout mode de transport
Les conditions régissant le recours au service postal ou à tout mode de transport établies par
les règles internationales ou nationales pertinentes s’appliquent à l’acheminement des colis constituant la valise diplomatique d’une manière propre à assurer les meilleures facilités possibles pour
l’envoi de la valise.
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Article 27. Envoi sûr et rapide de la valise diplomatique
L’État de réception ou l’État de transit facilite l’envoi sûr et rapide de la valise diplomatique et
veille, en particulier, à ce que cet envoi ne soit pas indûment retardé ou entravé par des prescriptions
formelles ou techniques.
Article 28. Protection de la valise diplomatique
1 La valise diplomatique est inviolable en quelque lieu qu’elle se trouve; elle ne doit être ni
ouverte ni retenue, et elle est exempte de tout examen, que ce soit directement ou à l’aide de moyens
électroniques ou d’autres moyens techniques.
2. Toutefois, si les autorités compétentes de l’État de réception ou de l’État de transit ont de
sérieux motifs de croire que la valise consulaire contient d’autres objets que la correspondance, les
documents ou les objets visés au paragraphe 1 de l’article 25, elles peuvent demander que la valise
soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l’État d’envoi. Si les autorités de l’État
d’envoi opposent un refus à cette demande, la valise est renvoyée à son lieu d’origine.
Article 29. Exemption des droits de douane et taxes
Suivant les lois et règlements qu’il peut adopter, l’État de réception ou l’État de transit autorise
l’entrée, le transit et la sortie de la valise diplomatique et accorde l’exemption des droits de douane,
taxes et redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des
services rendus analogues.
QUATRIÈME PARTIE. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30. Mesures de protection en cas de force majeure
ou d’autres circonstances exceptionnelles
1. Si, pour des raisons de force majeure ou d’autres circonstances exceptionnelles, le courrier
diplomatique ou le commandant d’un navire ou d’un aéronef commercial auquel a été confiée la
valise diplomatique ou tout autre membre de l’équipage ne peut plus en conserver la garde, l’État de
réception ou l’État de transit avise l’État d’envoi de cette situation et prend les mesures appropriées
pour assurer l’intégrité et la sécurité de la valise diplomatique jusqu’à ce que les autorités de l’État
d’envoi en reprennent possession.
2. Si, pour des raisons de force majeure ou d’autres circonstances exceptionnelles, le courrier diplomatique ou la valise diplomatique non accompagnée se trouve sur le territoire d’un État
non prévu initialement comme État de transit, cet État, lorsqu’il a connaissance de cette situation,
accorde au courrier diplomatique et à la valise diplomatique la protection prévue dans les présents
articles et leur fournit, en particulier, les facilités qui leur permettent de quitter son territoire rapidement et en toute sécurité.
Article 31. Non-reconnaissance d’États ou de gouvernements ou absence
de relations diplomatiques ou consulaires
Un État sur le territoire duquel se trouve le siège ou un bureau d’une organisation internationale, ou se tient une réunion d’un organe international ou d’une conférence internationale accorde
les facilités, privilèges et immunités reconnus en vertu des présents articles au courrier diplomatique
et à la valise diplomatique de l’État d’envoi en provenance ou à destination de sa mission ou délégation, nonobstant la non-reconnaissance de l’un de ces États ou de son gouvernement par l’autre État
ou l’inexistence de relations diplomatiques ou consulaires entre eux.
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Article 32. Rapport entre les présents articles et les autres accords
et conventions
1. Les présents articles complètent, entre les Parties auxdits articles ainsi qu’aux conventions
énumérées au paragraphe 1, sous-paragraphe 1, de l’article 3, les règles relatives au statut du courrier
diplomatique et de la valise diplomatique contenues dans ces conventions.
2. Les dispositions des présents articles ne portent pas préjudice aux autres accords internationaux en vigueur dans les relations entre les Parties à ces accords.
3. Aucune disposition des présents articles n’empêche les Parties de conclure des accords internationaux relatifs au statut du courrier diplomatique et de la valise diplomatique non accompagnée
par un courrier diplomatique, à condition que ces nouveaux accords ne soient pas incompatibles
avec l’objet et le but des présents articles et ne portent pas atteinte à la jouissance par les autres
Parties aux présents articles des droits qu’elles tiennent des présents articles ni à l’exécution des
obligations qui leur incombent en vertu des présents articles.

PROJET DE PROTOCOLE FACULTATIF RELATIF AU STATUT DU COURRIER ET DE LA VALISE
DIPLOMATIQUE DES MISSIONS SPÉCIALES
Les États Parties au présent Protocole et aux articles sur le statut du courrier diplomatique et
de la valise diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique, ci-après dénommé « les
articles »,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Les articles s’appliquent également à un courrier et à une valise employés pour les communications officielles d’un État avec ses missions spéciales, au sens de la Convention sur les missions
spéciales du 8 décembre 1969, où qu’elles se trouvent, et pour les communications officielles de ces
missions avec l’État d’envoi ou avec ses autres missions, postes consulaires ou délégations.
Article II
Aux fins des articles:
a) L’expression « mission » s’entend également d’une mission spéciale au sens de la Convention sur les missions spéciales du 8 décembre 1969;
b) L’expression « courrier diplomatique » s’entend également d’une personne dûment
habilitée par l’État d’envoi à exercer les fonctions de courrier d’une mission spéciale au sens de la
Convention sur les missions spéciales du 8 décembre 1969 qui est chargé de la garde, du transport
et de la remise d’une valise diplomatique et est employé pour les communications officielles visées
à l’article premier du présent Protocole;
c) L’expression « valise diplomatique » s’entend également des colis contenant de la correspondance officielle, ainsi que des documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel,
qu’ils soient ou non accompagnés par un courrier, qui sont utilisés pour les communications officielles visées à l’article premier du présent Protocole et qui portent des marques extérieures visibles
de leur caractère de valise d’une mission spéciale au sens de la Convention sur les missions spéciales
du 8 décembre 1969.
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Article III
1. Le présent Protocole complète, entre les Parties audit Protocole ainsi qu’à la Convention sur
les missions spéciales du 8 décembre 1969, les règles relatives au statut du courrier diplomatique et
de la valise diplomatique contenues dans cette convention.
2. Les dispositions du présent Protocole ne portent pas préjudice aux autres accords internationaux en vigueur entre les Parties à ces accords.
3. Aucune disposition du présent Protocole n’empêche les parties de conclure des accords
internationaux relatifs au statut du courrier diplomatique et de la valise diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique, à condition que ces nouveaux accords ne soient pas incompatibles avec l’objet et le but des articles et ne portent pas atteinte à la jouissance par les autres
Parties aux articles des droits qu’elles tiennent des articles ni à l’exécution des obligations qui leur
incombent en vertu des articles.

PROJET DE PROTOCOLE FACULTATIF II RELATIF AU STATUT
DU COURRIER ET DE LA VALISE DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES DE CARACTÈRE UNIVERSEL
Les États Parties au présent Protocole et aux articles sur le statut du courrier diplomatique et
de la valise diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique, ci-après dénommés « les
articles »,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Les articles s’appliquent également à un courrier et à une valise employés pour les communications officielles d’une organisation internationale de caractère universel:
a) Avec ses missions et ses bureaux, où qu’ils se trouvent, et pour les communications officielles de ces missions et bureaux les uns avec les autres;
b)

Avec d’autres organisations internationales de caractère universel.
Article II

Aux fins des articles:
a) L’expression « courrier diplomatique » s’entend également d’une personne dûment habilitée par l’organisation internationale à exercer les fonctions de courrier chargé de la garde, du
transport et de la remise d’une valise et employé pour les communications officielles visées à l’article
premier du présent Protocole;
b) L’expression « valise diplomatique » s’entend également des colis contenant de la correspondance officielle, ainsi que des documents ou objets destinés exclusivement à l’usage officiel, qu’ils
soient ou non accompagnés par un courrier, qui sont utilisés pour les communications officielles
visées à l’article premier du présent Protocole et qui portent des marques extérieures visibles de leur
caractère de valise d’une organisation internationale.
Article III
1. Le présent Protocole complète, entre les Parties audit Protocole ainsi qu’à la Convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 ou à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947, les règles relatives au statut du
courrier diplomatique et de la valise diplomatique contenues dans ces conventions.
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2. Les dispositions du présent Protocole ne portent pas préjudice aux autres accords internationaux en vigueur entre les Parties à ces accords.
3. Aucune disposition du présent Protocole ne saurait empêcher les Parties de conclure des
accords internationaux relatifs au statut du courrier diplomatique et de la valise diplomatique non
accompagnée par un courrier diplomatique, à condition que ces nouveaux accords ne soient pas
incompatibles avec l’objet et le but des articles et ne portent pas atteinte à la jouissance par les autres
Parties aux articles des droits qu’elles tiennent des articles ni à l’exécution des obligations qui leur
incombent en vertu des articles.

Chapitre V
RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE

19. CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE POUR LES
DOMMAGES CAUSÉS PAR DES OBJETS SPATIAUX
Fait à Londres, Moscou et Washington le 29 mars 1972
Entrée en vigueur: 1er septembre 1972
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 961, p. 203; N° 13810

Les Etats parties à la présente Convention,
Reconnaissant qu’il est de l’intérêt commun de l’humanité tout entière de favoriser l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques,
Rappelant le Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et
d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes;
Tenant compte de ce que, malgré les mesures de précaution que doivent prendre les Etats et les
organisations internationales intergouvernementales qui se livrent au lancement d’objets spatiaux,
ces objets peuvent éventuellement causer des dommages,
Reconnaissant la nécessité d’élaborer des règles et procédures internationales efficaces relatives
à la responsabilité pour les dommages causés par des objets spatiaux et d’assurer, en particulier, le
prompt versement, aux termes de la présente Convention, d’une indemnisation totale et équitable
aux victimes de ces dommages,
Convaincus que l’établissement de telles règles et procédures contribuera à renforcer la coopération internationale dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Aux fins de la présente Convention,
a) Le terme «dommage» désigne la perte de vies humaines, les lésions corporelles ou autres
atteintes à la santé, ou la perte de biens d’Etat ou de personnes, physiques ou morales, ou de biens
d’organisations internationales intergouvernementales, ou les dommages causés auxdits biens;
b)

Le terme «lancement» désigne également la tentative de lancement;

c)

L’expression «Etat de lancement» désigne:
i)

un Etat qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet spatial;

ii)

un Etat dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet spatial;

d) L’expression «objet spatial» désigne également les éléments constitutifs d’un objet spatial,
ainsi que son lanceur et les éléments de ce dernier.
Article II
Un Etat de lancement a la responsabilité absolue de verser réparation pour le dommage causé
par son objet spatial à la surface de la Terre ou aux aéronefs en vol.
Article III
En cas de dommage causé, ailleurs qu’à la surface de la Terre, à un objet spatial d’un Etat de
lancement ou à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d’un tel objet spatial, par un objet
spatial d’un autre Etat de lancement, ce dernier Etat n’est responsable que si le dommage est imputable à sa faute ou à la faute des personnes dont il doit répondre.
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Article IV
1. En cas de dommage causé, ailleurs qu’à la surface de la Terre, à un objet spatial d’un Etat de
lancement ou à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d’un tel objet spatial, par un objet
spatial d’un autre Etat de lancement, et en cas de dommage causé de ce fait à un Etat tiers ou à des
personnes physiques ou morales relevant de lui, les deux premiers Etats sont solidairement responsables envers l’Etat tiers dans les limites indiquées ci-après:
a) si le dommage a été causé à l’Etat tiers à la surface de la Terre ou à un aéronef en vol, leur
responsabilité envers l’Etat est absolue;
b) si le dommage a été causé à un objet spatial d’un Etat tiers ou à des personnes ou à des
biens se trouvant à bord d’un tel objet spatial, ailleurs qu’à la surface de la Terre, leur responsabilité
envers l’Etat tiers est fondée sur la faute de l’un d’eux ou sur la faute de personnes dont chacun d’eux
doit répondre.
2. Dans tous les cas de responsabilité solidaire prévue au paragraphe 1 du présent article, la
charge de la réparation pour le dommage est répartie entre les deux premiers Etats selon la mesure
dans laquelle ils étaient en faute; s’il est impossible d’établir dans quelle mesure chacun de ces Etats
était en faute, la charge de la réparation est répartie entre eux de manière égale. Cette répartition
ne peut porter atteinte au droit de l’Etat tiers de chercher à obtenir de l’un quelconque des Etats de
lancement ou de tous les Etats de lancement qui sont solidairement responsables la pleine et entière
réparation due en vertu de la présente Convention.
Article V
1. Lorsque deux ou plusieurs Etats procèdent en commun au lancement d’un objet spatial, ils
sont solidairement responsables de tout dommage qui peut en résulter.
2. Un Etat de lancement qui a réparé le dommage a un droit de recours contre les autres participants au lancement en commun. Les participants au lancement en commun peuvent conclure
des accords relatifs à la répartition entre eux de la charge financière pour laquelle ils sont solidairement responsables. Lesdits accords ne portent pas atteinte au droit d’un Etat auquel a été causé
un dommage de chercher à obtenir de l’un quelconque des Etats de lancement ou de tous les Etats
de lancement qui sont solidairement responsables la pleine et entière réparation due en vertu de la
présente Convention.
3. Un Etat dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet spatial est
réputé participant à un lancement commun.
Article VI
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, un Etat de lancement est
exonéré de la responsabilité absolue dans la mesure où il établit que le dommage résulte, en totalité
ou en partie, d’une faute lourde ou d’un acte ou d’une omission commis dans l’intention de provoquer un dommage, de la part d’un Etat demandeur ou des personnes physiques ou morales que ce
dernier Etat représente.
2. Aucune exonération, quelle qu’elle soit, n’est admise dans les cas où le dommage résulte
d’activités d’un Etat de lancement qui ne sont pas conformes au droit international, y compris, en
particulier, à la Charte des Nations Unies et au Traité sur les principes régissant les activités des
Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune
et les autres corps célestes.
Article VII
Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas au dommage causé par un objet
spatial d’un Etat de lancement:
a)

aux ressortissants de cet Etat de lancement;
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b) aux ressortissants étrangers pendant qu’ils participent aux opérations de fonctionnement
de cet objet spatial à partir du moment de son lancement ou à une phase ultérieure quelconque
jusqu’à sa chute, ou pendant qu’ils se trouvent à proximité immédiate d’une zone envisagée comme
devant servir au lancement ou à la récupération, à la suite d’une invitation de cet Etat de lancement.
Article VIII
1. Un Etat qui subit un dommage ou dont des personnes physiques ou morales subissent un
dommage peut présenter à un Etat de lancement une demande en réparation pour ledit dommage.
2. Si l’Etat dont les personnes physiques ou morales possèdent la nationalité n’a pas présenté de
demande en réparation, un autre Etat peut, à raison d’un dommage subi sur son territoire par une
personne physique ou morale, présenter une demande à un Etat de lancement.
3. Si ni l’Etat dont les personnes physiques ou morales possèdent la nationalité ni l’Etat sur
le territoire duquel le dommage a été subi n’ont présenté de demande en réparation ou notifié leur
intention de présenter une demande, un autre Etat peut, à raison du dommage subi par ses résidents
permanents, présenter une demande à un Etat de lancement.
Article IX
La demande en réparation est présentée à l’Etat de lancement par la voie diplomatique. Tout
Etat qui n’entretient pas de relations diplomatiques avec cet Etat de lancement peut prier un Etat tiers
de présenter sa demande et de représenter de toute autre manière ses intérêts en vertu de la présente
Convention auprès de cet Etat de lancement. Il peut également présenter sa demande par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, à condition que l’Etat demandeur
et l’Etat de lancement soient l’un et l’autre Membres de l’Organisation des Nations Unies.
Article X
1. La demande en réparation peut être présentée à l’Etat de lancement dans le délai d’un an à
compter de la date à laquelle s’est produit le dommage ou à compter de l’identification de l’Etat de
lancement qui est responsable.
2. Si toutefois un Etat n’a pas connaissance du fait que le dommage s’est produit ou n’a pas pu
identifier l’Etat de lancement qui est responsable, sa demande est recevable dans l’année qui suit la
date à laquelle il prend connaissance des faits susmentionnés; toutefois, le délai ne saurait en aucun
cas dépasser une année à compter de la date à laquelle l’Etat, agissant avec toute diligence, pouvait
raisonnablement être censé avoir eu connaissance des faits.
3. Les délais précisés aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent même si l’étendue
du dommage n’est pas exactement connue. En pareil cas, toutefois, l’Etat demandeur a le droit de
réviser sa demande et de présenter des pièces additionnelles au-delà du délai précisé, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter du moment où l’étendue du dommage est exactement connue.
Article Xl
1. La présentation d’une demande en réparation à l’Etat de lancement en vertu de la présente
Convention n’exige pas l’épuisement préalable des recours internes qui seraient ouverts à l’Etat
demandeur ou aux personnes physiques ou morales dont il représente les intérêts.
2. Aucune disposition de la présente Convention n’empêche un Etat ou une personne physique
ou morale qu’il peut représenter de former une demande auprès des instances juridictionnelles
ou auprès des organes administratifs d’un Etat de lancement. Toutefois, un Etat n’a pas le droit de
présenter une demande en vertu de la présente Convention à raison d’un dommage pour lequel une
demande est déjà introduite auprès des instances juridictionnelles ou auprès des organes administratifs d’un Etat de lancement, ni en application d’un autre accord international par lequel les Etats
intéressés seraient liés.

242

V. Responsibilité internationale

Article XII
Le montant de la réparation que l’Etat de lancement sera tenu de payer pour le dommage en
application de la présente Convention sera déterminé conformément au droit international et aux
principes de justice et d’équité, de telle manière que la réparation pour le dommage soit de nature à
rétablir la personne, physique ou morale, l’Etat ou l’organisation internationale demandeur dans la
situation qui aurait existé si le dommage ne s’était pas produit.
Article XIII
A moins que l’Etat demandeur et l’Etat qui est tenu de réparer en vertu de la présente Convention ne conviennent d’un autre mode de réparation, le montant de la réparation est payé dans la
monnaie de l’Etat demandeur ou, à la demande de celui-ci, dans la monnaie de l’Etat qui est tenu
de réparer le dommage.
Article XIV
Si, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’Etat demandeur a notifié à l’Etat de
lancement qu’il a soumis les pièces justificatives de sa demande, une demande en réparation n’est pas
réglée par voie de négociations diplomatiques selon l’article IX, les parties intéressées constituent,
sur la demande de l’une d’elles, une Commission de règlement des demandes.
Article XV
1. La Commission de règlement des demandes se compose de trois membres: un membre
désigné par l’Etat demandeur, un membre désigné par l’Etat de lancement et le troisième membre,
le Président, choisi d’un commun accord par les deux parties. Chaque partie procède à cette désignation dans un délai de deux mois à compter de la demande de constitution de la Commission de
règlement des demandes.
2. Si aucun accord n’intervient sur le choix du Président dans un délai de quatre mois à compter de la demande de constitution de la Commission, l’une ou l’autre des parties peut prier le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de nommer le Président dans un délai supplémentaire de deux mois.
Article XVI
1. Si l’une des parties ne procède pas, dans le délai prévu, à la désignation qui lui incombe, le
Président, sur la demande de l’autre partie, constituera à lui seul la Commission de règlement des
demandes.
2. Si, pour une raison quelconque, une vacance survient dans la Commission, il y est pourvu
suivant la procédure adoptée pour la désignation initiale.
3. La Commission détermine sa propre procédure.
4. La Commission décide du ou des lieux où elle siège, ainsi que de toutes autres questions
administratives.
5. Exception faite des décisions et sentences rendues dans les cas où la Commission n’est composée que d’un seul membre, toutes les décisions et sentences de la Commission sont rendues à la
majorité.
Article XVII
La composition de la Commission de règlement des demandes n’est pas élargie du fait que
deux ou plusieurs Etats demandeurs ou que deux ou plusieurs Etats de lancement sont parties à
une procédure engagée devant elle. Les Etats demandeurs parties à une telle procédure nomment
conjointement un membre de la Commission de la même manière et sous les mêmes conditions que
s’il n’y avait qu’un seul Etat demandeur. Si deux ou plusieurs Etats de lancement sont parties à une
telle procédure, ils nomment conjointement un membre de la Commission, de la même manière. Si
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les Etats demandeurs ou les Etats de lancement ne procèdent pas, dans les délais prévus, à la désignation qui leur incombe, le Président constituera à lui seul la Commission.
Article XVIII
La Commission de règlement des demandes décide du bien-fondé de la demande en réparation
et fixe, s’il y a lieu, le montant de la réparation à verser.
Article XIX
1. La Commission de règlement des demandes agit en conformité des dispositions de l’article XII.
2. La décision de la Commission a un caractère définitif et obligatoire si les parties en sont
convenues ainsi; dans le cas contraire, la Commission rend une sentence définitive valant recommandation, que les parties prennent en considération de bonne foi. La Commission motive sa décision ou sa sentence.
3. La Commission rend sa décision ou sa sentence aussi rapidement que possible et au plus tard
dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a été constituée, à moins que la Commission
ne juge nécessaire de proroger ce délai.
4. La Commission rend publique sa décision ou sa sentence. Elle en fait tenir une copie certifiée
conforme à chacune des parties et au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article XX
Les dépenses relatives à la Commission de règlement des demandes sont réparties également
entre les parties, à moins que la Commission n’en décide autrement.
Article XXI
Si le dommage causé par un objet spatial met en danger, à grande échelle, les vies humaines
ou compromet sérieusement les conditions de vie de la population ou le fonctionnement des centres
vitaux, les Etats parties, et notamment l’Etat de lancement, examineront la possibilité de fournir une
assistance appropriée et rapide à l’Etat qui aurait subi le dommage, lorsque ce dernier en formule
la demande. Cet article, cependant, est sans préjudice des droits et obligations des Etats parties en
vertu de la présente Convention.
Article XXII
1. Dans la présente Convention, à l’exception des articles XXIV à XXVII, les références aux
Etats s’appliquent à toute organisation internationale intergouvernementale qui se livre à des activités spatiales, si cette organisation déclare accepter les droits et les obligations prévus dans la présente
Convention et si la majorité des Etats membres de l’organisation sont des Etats parties à la présente
Convention et au Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et
d’utilisation de l’espace extraatmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.
2. Les Etats membres d’une telle organisation qui sont des Etats parties à la présente Convention prennent toutes les dispositions voulues pour que l’organisation fasse une déclaration en
conformité du paragraphe précédent.
3. Si une organisation internationale intergouvernementale est responsable d’un dommage
aux termes des dispositions de la présente Convention, cette organisation et ceux de ses membres
qui sont des Etats parties à la présente Convention sont solidairement responsables, étant entendu
toutefois que:
a)
tion; et

toute demande en réparation pour ce dommage doit être présentée d’abord à 1’organisa-
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b) seulement dans le cas où l’organisation n’aurait pas versé dans le délai de six mois la
somme convenue ou fixée comme réparation pour le dommage, l’Etat demandeur peut invoquer la
responsabilité des membres qui sont des Etats parties à la présente Convention pour le paiement de
ladite somme.
4. Toute demande en réparation formulée conformément aux dispositions de la présente
Convention pour le dommage causé à une organisation qui a fait une déclaration conformément au
paragraphe 1 du présent article doit être présentée par un Etat membre de l’organisation qui est un
Etat partie à la présente Convention.
Article XXIII
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux autres accords internationaux en vigueur dans les rapports entre les Etats parties à ces accords.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Etats de conclure des
accords internationaux confirmant, complétant ou développant ses dispositions.
Article XXIV
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n’aura pas
signé la présente Convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent
article pourra y adhérer à tout moment.
2. La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des Gouvernements du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, des Etats-Unis d’Amérique, et de l’Union
des Républiques socialistes soviétiques, qui sont ainsi désignés comme gouvernements dépositaires.
3. La présente Convention entrera en vigueur à la date du dépôt du cinquième instrument de
ratification.
4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée
en vigueur de la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.
5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les Etats qui auront signé la présente Convention ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque
instrument de ratification de la présente Convention ou d’adhésion à la présente Convention, de la
date d’entrée en vigueur de la Convention, ainsi que de toute autre communication.
6. La présente Convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément
à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article XXV
Tout Etat partie à la présente Convention peut proposer des amendements à la Convention.
Les amendements prendront effet à l’égard de chaque Etat partie à la Convention acceptant les
amendements dès qu’ils auront été acceptés par la majorité des Etats parties à la Convention et, par
la suite, pour chacun des autres Etats parties à la Convention, à la date de son acceptation desdits
amendements.
Article XXVI
Dix ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, la question de l’examen de la
Convention sera inscrite à l’ordre du jour provisoire de l’Assemblée générale de l’Organisation
des Nations Unies, à l’effet d’examiner, à la lumière de l’application de la Convention pendant la
période écoulée, si elle appelle une révision. Toutefois, cinq ans après la date d’entrée en vigueur
de la Convention, une conférence des Etats parties à la Convention sera convoquée, à la demande
d’un tiers des Etats parties à la Convention, et avec l’assentiment de la majorité d’entre eux, afin de
réexaminer la présente Convention.
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Article XXVII
Tout Etat partie à la présente Convention peut, un an après l’entrée en vigueur de la Convention, communiquer son intention de cesser d’y être partie par voie de notification écrite adressée
aux gouvernements dépositaires. Cette notification prendra effet un an après la date à laquelle elle
aura été reçue.
Article XXVIII
La présente Convention, dont les textes anglais, russe, espagnol, français et chinois font également foi, sera déposée dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées de la présente Convention seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des Etats qui auront signé la Convention ou qui y auront adhéré.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait en trois exemplaires, à Londres, Moscou et Washington, le vingt-neuf mars mil neuf cent
soixante-douze.

20. ARTICLES SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT POUR
FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE
Résolution de l’Assemblée générale 56/83 du 12 décembre 2001, annexe

PREMIÈRE PARTIE. LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L’ÉTAT
CHAPITRE PREMIER. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premier. Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite
Tout fait internationalement illicite de l’État engage sa responsabilité internationale.

Article 2. Éléments du fait internationalement illicite de l’État
Il y a fait internationalement illicite de l’État lorsqu’un comportement consistant en une action
ou une omission:
a)

Est attribuable à l’État en vertu du droit international; et

b)

Constitue une violation d’une obligation internationale de l’État.
Article 3. Qualification du fait de l’État comme internationalement illicite

La qualification du fait de l’État comme internationalement illicite relève du droit international. Une telle qualification n’est pas affectée par la qualification du même fait comme licite par le
droit interne.
CHAPITRE II. ATTRIBUTION D’UN COMPORTEMENT À L’ÉTAT
Article 4. Comportement des organes de l’État
1. Le comportement de tout organe de l’État est considéré comme un fait de l’État d’après le
droit international, que cet organe exerce des fonctions législative, exécutive, judiciaire ou autres,
quelle que soit la position qu’il occupe dans l’organisation de l’État, et quelle que soit sa nature en
tant qu’organe du gouvernement central ou d’une collectivité territoriale de l’État.
2. Un organe comprend toute personne ou entité qui a ce statut d’après le droit interne de l’État.
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Article 5. Comportement d’une personne ou d’une entité exerçant
des prérogatives de puissance publique
Le comportement d’une personne ou entité qui n’est pas un organe de l’État au titre de l’article
4, mais qui est habilitée par le droit de cet État à exercer des prérogatives de puissance publique, pour
autant que, en l’espèce, cette personne ou entité agisse en cette qualité, est considéré comme un fait
de l’État d’après le droit international.
Article 6. Comportement d’un organe mis à la disposition de l’État par un autre État
Le comportement d’un organe mis à la disposition de l’État par un autre État, pour autant
que cet organe agisse dans l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État à la disposition
duquel il se trouve, est considéré comme un fait du premier État d’après le droit international.
Article 7. Excès de pouvoir ou comportement contraire aux instructions
Le comportement d’un organe de l’État ou d’une personne ou entité habilitée à l’exercice de
prérogatives de puissance publique est considéré comme un fait de l’État d’après le droit international si cet organe, cette personne ou cette entité agit en cette qualité, même s’il outrepasse sa
compétence ou contrevient à ses instructions.
Article 8. Comportement sous la direction ou le contrôle de l’État
Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré comme un fait
de l’État d’après le droit international si cette personne ou ce groupe de personnes, en adoptant ce
comportement, agit en fait sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle de cet État.
Article 9. Comportement en cas d’absence ou de carence des autorités officielles
Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré comme un fait
de l’État d’après le droit international si cette personne ou ce groupe de personnes exerce en fait des
prérogatives de puissance publique en cas d’absence ou de carence des autorités officielles et dans
des circonstances qui requièrent l’exercice de ces prérogatives.
Article 10. Comportement d’un mouvement insurrectionnel ou autre
1. Le comportement d’un mouvement insurrectionnel qui devient le nouveau gouvernement
de l’État est considéré comme un fait de cet État d’après le droit international.
2. Le comportement d’un mouvement insurrectionnel ou autre qui parvient à créer un nouvel
État sur une partie du territoire d’un État préexistant ou sur un territoire sous son administration
est considéré comme un fait de ce nouvel État d’après le droit international.
3. Le présent article est sans préjudice de l’attribution à l’État de tout comportement, lié de
quelque façon que ce soit à celui du mouvement concerné, qui doit être considéré comme un fait de
cet État en vertu des articles 4 à 9.
Article 11. Comportement reconnu et adopté par l’État comme étant sien
Un comportement qui n’est pas attribuable à l’État selon les articles précédents est néanmoins
considéré comme un fait de cet État d’après le droit international si, et dans la mesure où, cet État
reconnaît et adopte ledit comportement comme sien.
CHAPITRE III. VIOLATION D’UNE OBLIGATION INTERNATIONALE
Article 12. Existence de la violation d’une obligation internationale
Il y a violation d’une obligation internationale par un État lorsqu’un fait dudit État n’est pas
conforme à ce qui est requis de lui en vertu de cette obligation, quelle que soit l’origine ou la nature
de celle-ci.
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Article 13. Obligation internationale en vigueur à l’égard de l’État
Le fait de l’État ne constitue pas une violation d’une obligation internationale à moins que
l’État ne soit lié par ladite obligation au moment où le fait se produit.
Article 14. Extension dans le temps de la violation d’une obligation internationale
1. La violation d’une obligation internationale par le fait de l’État n’ayant pas un caractère
continu a lieu au moment où le fait se produit, même si ses effets perdurent.
2. La violation d’une obligation internationale par le fait de l’État ayant un caractère continu
s’étend sur toute la période durant laquelle le fait continue et reste non conforme à l’obligation
internationale.
3. La violation d’une obligation internationale requérant de l’État qu’il prévienne un événement donné a lieu au moment où l’événement survient et s’étend sur toute la période durant laquelle
l’événement continue et reste non conforme à cette obligation.
Article 15. Violation constituée par un fait composite
1. La violation d’une obligation internationale par l’État à raison d’une série d’actions ou
d’omissions, définie dans son ensemble comme illicite, a lieu quand se produit l’action ou l’omission
qui, conjuguée aux autres actions ou omissions, suffit à constituer le fait illicite.
2. Dans un tel cas, la violation s’étend sur toute la période débutant avec la première des actions
ou omissions de la série et dure aussi longtemps que ces actions ou omissions se répètent et restent
non conformes à ladite obligation internationale.
CHAPITRE IV. RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT À RAISON DU FAIT D’UN AUTRE ÉTAT
Article 16. Aide ou assistance dans la commission du fait internationalement illicite
L’État qui aide ou assiste un autre État dans la commission du fait internationalement illicite
par ce dernier est internationalement responsable pour avoir agi de la sorte dans le cas où:
a)

Ledit État agit ainsi en connaissance des circonstances du fait internationalement illicite; et

b)

Le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cet État.

Article 17. Directives et contrôle dans la commission du fait internationalement illicite
L’État qui donne des directives à un autre État et qui exerce un contrôle dans la commission
du fait internationalement illicite par ce dernier est internationalement responsable de ce fait dans
le cas où:
a)

Ledit État agit ainsi en connaissance des circonstances du fait internationalement illicite; et

b)

Le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cet État.
Article 18. Contrainte sur un autre État

L’État qui contraint un autre État à commettre un fait est internationalement responsable de
ce fait dans le cas où:
a) Le fait constituerait, en l’absence de contrainte, un fait internationalement illicite de
l’État soumis à la contrainte; et
b)

L’État qui exerce la contrainte agit en connaissance des circonstances dudit fait.
Article 19. Effet du présent chapitre

Le présent chapitre est sans préjudice de la responsabilité internationale, en vertu d’autres
dispositions des présents articles, de l’État qui commet le fait en question ou de tout autre État.
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CHAPITRE V. CIRCONSTANCES EXCLUANT L’ILLICÉITÉ
Article 20. Consentement
Le consentement valide de l’État à la commission par un autre État d’un fait donné exclut
l’illicéité de ce fait à l’égard du premier État pour autant que le fait reste dans les limites de ce
consentement.
Article 21. Légitime défense
L’illicéité du fait de l’État est exclue si ce fait constitue une mesure licite de légitime défense
prise en conformité avec la Charte des Nations Unies.
Article 22. Contre-mesures à raison d’un fait internationalement illicite
L’illicéité du fait d’un État non conforme à l’une de ses obligations internationales à l’égard
d’un autre État est exclue si, et dans la mesure où, ce fait constitue une contre-mesure prise à l’encontre de cet autre État conformément au chapitre II de la troisième partie.
Article 23. Force majeure
1. L’illicéité du fait d’un État non conforme à une obligation internationale de cet État est exclue
si ce fait est dû à la force majeure, consistant en la survenance d’une force irrésistible ou d’un événement extérieur imprévu qui échappe au contrôle de l’État et fait qu’il est matériellement impossible,
étant donné les circonstances, d’exécuter l’obligation.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
a) Si la situation de force majeure est due, soit uniquement soit en conjonction avec d’autres
facteurs, au comportement de l’État qui l’invoque; ou
b)

Si l’État a assumé le risque que survienne une telle situation.
Article 24. Détresse

1. L’illicéité du fait d’un État non conforme à une obligation internationale de cet État est
exclue si l’auteur dudit fait n’a raisonnablement pas d’autre moyen, dans une situation de détresse,
de sauver sa propre vie ou celle de personnes qu’il a la charge de protéger.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
a) Si la situation de détresse est due, soit uniquement soit en conjonction avec d’autres facteurs, au comportement de l’État qui l’invoque; ou
b)

Si ledit fait est susceptible de créer un péril comparable ou plus grave.
Article 25. État de nécessité

1. L’État ne peut invoquer l’état de nécessité comme cause d’exclusion de l’illicéité d’un fait non
conforme à l’une de ses obligations internationales que si ce fait:
a) Constitue pour l’État le seul moyen de protéger un intérêt essentiel contre un péril grave
et imminent; et
b) Ne porte pas gravement atteinte à un intérêt essentiel de l’État ou des États à l’égard desquels l’obligation existe ou de la communauté internationale dans son ensemble.
2. En tout cas, l’état de nécessité ne peut être invoqué par l’État comme cause d’exclusion de
l’illicéité:
a)
sité; ou
b)

Si l’obligation internationale en question exclut la possibilité d’invoquer l’état de nécesSi l’État a contribué à la survenance de cette situation.
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Article 26. Respect de normes impératives
Aucune disposition du présent chapitre n’exclut l’illicéité de tout fait de l’État qui n’est pas
conforme à une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général.
Article 27. Conséquences de l’invocation d’une circonstance excluant l’illicéité
L’invocation d’une circonstance excluant l’illicéité conformément au présent chapitre est sans
préjudice:
a) Du respect de l’obligation en question si, et dans la mesure où, la circonstance excluant
l’illicéité n’existe plus;
b)

De la question de l’indemnisation de toute perte effective causée par le fait en question.

DEUXIÈME PARTIE. CONTENU DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DE L’ÉTAT
CHAPITRE PREMIER. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 28. Conséquences juridiques d’un fait internationalement illicite
La responsabilité internationale de l’État qui, conformément aux dispositions de la première
partie, résulte d’un fait internationalement illicite comporte les conséquences juridiques qui sont
énoncées dans la présente partie.
Article 29. Maintien du devoir d’exécuter l’obligation
Les conséquences juridiques d’un fait internationalement illicite prévues dans la présente partie n’affectent pas le maintien du devoir de l’État responsable d’exécuter l’obligation violée.
Article 30. Cessation et non-répétition
L’État responsable du fait internationalement illicite a l’obligation:
a)

D’y mettre fin si ce fait continue;

b) D’offrir des assurances et des garanties de non-répétition appropriées si les circonstances
l’exigent.
Article 31. Réparation
1. L’État responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite.
2. Le préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral, résultant du fait internationalement illicite de l’État.
Article 32. Non-pertinence du droit interne
L’État responsable ne peut pas se prévaloir des dispositions de son droit interne pour justifier
un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie.
Article 33. Portée des obligations internationales énoncées dans la présente partie
1. Les obligations de l’État responsable énoncées dans la présente partie peuvent être dues à
un autre État, à plusieurs États ou à la communauté internationale dans son ensemble, en fonction
notamment de la nature et du contenu de l’obligation internationale violée et des circonstances de
la violation.
2. La présente partie est sans préjudice de tout droit que la responsabilité internationale de
l’État peut faire naître directement au profit d’une personne ou d’une entité autre qu’un État.
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CHAPITRE II. RÉPARATION DU PRÉJUDICE
Article 34. Formes de la réparation
La réparation intégrale du préjudice causé par le fait internationalement illicite prend la forme
de restitution, d’indemnisation et de satisfaction, séparément ou conjointement, conformément aux
dispositions du présent chapitre.
Article 35. Restitution
L’État responsable du fait internationalement illicite a l’obligation de procéder à la restitution
consistant dans le rétablissement de la situation qui existait avant que le fait illicite ne soit commis,
dès lors et pour autant qu’une telle restitution:
a) N’est pas matériellement impossible;
b) N’impose pas une charge hors de toute proportion avec l’avantage qui dériverait de la
restitution plutôt que de l’indemnisation.
Article 36. Indemnisation
1. L’État responsable du fait internationalement illicite est tenu d’indemniser le dommage
causé par ce fait dans la mesure où ce dommage n’est pas réparé par la restitution.
2. L’indemnité couvre tout dommage susceptible d’évaluation financière, y compris le manque
à gagner dans la mesure où celui-ci est établi.
Article 37. Satisfaction
1. L’État responsable d’un fait internationalement illicite est tenu de donner satisfaction pour le
préjudice causé par ce fait dans la mesure où il ne peut pas être réparé par la restitution ou l’indemnisation.
2. La satisfaction peut consister en une reconnaissance de la violation, une expression de
regrets, des excuses formelles ou toute autre modalité appropriée.
3. La satisfaction ne doit pas être hors de proportion avec le préjudice et ne peut pas prendre
une forme humiliante pour l’État responsable.
Article 38. Intérêts
1. Des intérêts sur toute somme principale due en vertu du présent chapitre sont payables dans
la mesure nécessaire pour assurer la réparation intégrale. Le taux d’intérêt et le mode de calcul sont
fixés de façon à atteindre ce résultat.
2. Les intérêts courent à compter de la date à laquelle la somme principale aurait dû être versée
jusqu’au jour où l’obligation de payer est exécutée.
Article 39. Contribution au préjudice
Pour déterminer la réparation, il est tenu compte de la contribution au préjudice due à l’action
ou à l’omission, intentionnelle ou par négligence, de l’État lésé ou de toute personne ou entité au titre
de laquelle réparation est demandée.
CHAPITRE III. VIOLATIONS GRAVES D’OBLIGATIONS DÉCOULANT DE NORMES
IMPÉRATIVES DU DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL
Article 40. Application du présent chapitre
1. Le présent chapitre s’applique à la responsabilité internationale qui résulte d’une violation
grave par l’État d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général.
2. La violation d’une telle obligation est grave si elle dénote de la part de l’État responsable un
manquement flagrant ou systématique à l’exécution de l’obligation.
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Article 41. Conséquences particulières d’une violation grave
d’une obligation en vertu du présent chapitre
1. Les États doivent coopérer pour mettre fin, par des moyens licites, à toute violation grave
au sens de l’article 40.
2. Aucun État ne doit reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave au
sens de l’article 40, ni prêter aide ou assistance au maintien de cette situation.
3. Le présent article est sans préjudice des autres conséquences prévues dans la présente partie
et de toute conséquence supplémentaire que peut entraîner, d’après le droit international, une violation à laquelle s’applique le présent chapitre.
TROISIÈME PARTIE. MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DE L’ÉTAT
CHAPITRE PREMIER. INVOCATION DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Article 42. Invocation de la responsabilité par l’État lésé
Un État est en droit en tant qu’État lésé d’invoquer la responsabilité d’un autre État si l’obligation violée est due:
a) À cet État individuellement; ou
b) À un groupe d’États dont il fait partie ou à la communauté internationale dans son
ensemble, et si la violation de l’obligation:
i) Atteint spécialement cet État; ou
ii) Est de nature à modifier radicalement la situation de tous les autres États auxquels
l’obligation est due quant à l’exécution ultérieure de cette obligation.
Article 43. Notification par l’État lésé
1. L’État lésé qui invoque la responsabilité d’un autre État notifie sa demande à cet État.
2. L’État lésé peut préciser notamment:
a) Le comportement que devrait adopter l’État responsable pour mettre fin au fait illicite si
ce fait continue;
b) La forme que devrait prendre la réparation, conformément aux dispositions de la deuxième partie.
Article 44. Recevabilité de la demande
La responsabilité de l’État ne peut pas être invoquée si:
a) La demande n’est pas présentée conformément aux règles applicables en matière de nationalité des réclamations;
b) Toutes les voies de recours internes disponibles et efficaces n’ont pas été épuisées au cas
où la demande est soumise à la règle de l’épuisement des voies de recours internes.
Article 45. Renonciation au droit d’invoquer la responsabilité
La responsabilité de l’État ne peut pas être invoquée si:
a) L’État lésé a valablement renoncé à la demande; ou
b) L’État lésé doit, en raison de son comportement, être considéré comme ayant valablement
acquiescé à l’abandon de la demande.
Article 46. Pluralité d’États lésés
Lorsque plusieurs États sont lésés par le même fait internationalement illicite, chaque État lésé
peut invoquer séparément la responsabilité de l’État qui a commis le fait internationalement illicite.
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Article 47. Pluralité d’États responsables
1. Lorsque plusieurs États sont responsables du même fait internationalement illicite, la responsabilité de chaque État peut être invoquée par rapport à ce fait.
2. Le paragraphe 1:
a) Ne permet à aucun État lésé de recevoir une indemnisation supérieure au dommage qu’il
a subi;
b) Est sans préjudice de tout droit de recours à l’égard des autres États responsables.
Article 48. Invocation de la responsabilité par un État
autre qu’un État lésé
1. Conformément au paragraphe 2, tout État autre qu’un État lésé est en droit d’invoquer la
responsabilité d’un autre État, si:
a) L’obligation violée est due à un groupe d’États dont il fait partie, et si l’obligation est établie aux fins de la protection d’un intérêt collectif du groupe; ou
b) L’obligation violée est due à la communauté internationale dans son ensemble.
2. Tout État en droit d’invoquer la responsabilité en vertu du paragraphe 1 peut exiger de l’État
responsable:
a) La cessation du fait internationalement illicite et des assurances et garanties de non-répétition, conformément à l’article 30; et
b) L’exécution de l’obligation de réparation conformément aux articles précédents, dans
l’intérêt de l’État lésé ou des bénéficiaires de l’obligation violée.
3. Les conditions posées par les articles 43, 44 et 45 à l’invocation de la responsabilité par un
État lésé s’appliquent à l’invocation de la responsabilité par un État en droit de le faire en vertu du
paragraphe 1.
CHAPITRE II. CONTRE-MESURES
Article 49. Objet et limites des contre-mesures
1. L’État lésé ne peut prendre de contre-mesures à l’encontre de l’État responsable du fait internationalement illicite que pour amener cet État à s’acquitter des obligations qui lui incombent en
vertu de la deuxième partie.
2. Les contre-mesures sont limitées à l’inexécution temporaire d’obligations internationales de
l’État prenant les mesures envers l’État responsable.
3. Les contre-mesures doivent, autant que possible, être prises d’une manière qui permette la
reprise de l’exécution des obligations en question.
Article 50. Obligations ne pouvant être affectées par
des contre-mesures
1. Les contre-mesures ne peuvent porter aucune atteinte:
a) À l’obligation de ne pas recourir à la menace ou à l’emploi de la force telle qu’elle est
énoncée dans la Charte des Nations Unies;
b) Aux obligations concernant la protection des droits fondamentaux de l’homme;
c) Aux obligations de caractère humanitaire excluant les représailles;
d) Aux autres obligations découlant de normes impératives du droit international général.
2. L’État qui prend des contre-mesures n’est pas dégagé des obligations qui lui incombent:
a) En vertu de toute procédure de règlement des différends applicable entre lui et l’État
responsable;
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b) De respecter l’inviolabilité des agents locaux, archives et documents diplomatiques ou
consulaires.
Article 51. Proportionnalité
Les contre-mesures doivent être proportionnelles au préjudice subi, compte tenu de la gravité
du fait internationalement illicite et des droits en cause.
Article 52. Conditions du recours à des contre-mesures
1. Avant de prendre des contre-mesures, l’État lésé doit:
a) Demander à l’État responsable, conformément à l’article 43, de s’acquitter des obligations
qui lui incombent en vertu de la deuxième partie;
b) Notifier à l’État responsable toute décision de prendre des contre-mesures et offrir de
négocier avec cet État.
2. Nonobstant l’alinéa b) du paragraphe 1, l’État lésé peut prendre les contre-mesures urgentes
qui sont nécessaires pour préserver ses droits.
3. Des contre-mesures ne peuvent être prises et, si elles sont déjà prises, doivent être suspendues sans retard indu si:
a)

Le fait internationalement illicite a cessé; et

b) Le différend est en instance devant une cour ou un tribunal habilité à rendre des décisions
obligatoires pour les parties.
4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas si l’État responsable ne met pas en œuvre de bonne foi les
procédures de règlement des différends.
Article 53. Cessation des contre-mesures
Il doit être mis fin aux contre-mesures dès que l’État responsable s’est acquitté des obligations
qui lui incombent à raison du fait internationalement illicite conformément à la deuxième partie.
Article 54. Mesures prises par des États autres qu’un État lésé
Le présent chapitre est sans préjudice du droit de tout État, habilité en vertu du paragraphe 1
de l’article 48 à invoquer la responsabilité d’un autre État, de prendre des mesures licites à l’encontre
de ce dernier afin d’assurer la cessation de la violation ainsi que la réparation dans l’intérêt de l’État
lésé ou des bénéficiaires de l’obligation violée.
QUATRIÈME PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 55. Lex specialis
Les présents articles ne s’appliquent pas dans les cas et dans la mesure où les conditions de
l’existence d’un fait internationalement illicite ou le contenu ou la mise en œuvre de la responsabilité
internationale d’un État sont régis par des règles spéciales de droit international.
Article 56. Questions concernant la responsabilité de l’État non régies
par les présents articles
Les règles de droit international applicables continuent de régir les questions concernant la
responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite dans la mesure où ces questions ne sont
pas régies par les présents articles.
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Article 57. Responsabilité d’une organisation internationale

Les présents articles sont sans préjudice de toute question relative à la responsabilité d’après
le droit international d’une organisation internationale ou d’un État pour le comportement d’une
organisation internationale.
Article 58. Responsabilité individuelle
Les présents articles sont sans préjudice de toute question relative à la responsabilité individuelle d’après le droit international de toute personne qui agit pour le compte d’un État.
Article 59. Charte des Nations Unies
Les présents articles sont sans préjudice de la Charte des Nations Unies.

21. ARTICLES SUR LA PROTECTION DIPLOMATIQUE
Résolution de l’Assemblée générale 62/67 du 6 décembre 2007, annexe

PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. Définition et champ d’application
Aux fins du présent projet d’articles, la protection diplomatique consiste en l’invocation par
un État, par une action diplomatique ou d’autres moyens de règlement pacifique, de la responsabilité d’un autre État pour un préjudice causé par un fait internationalement illicite dudit État à une
personne physique ou morale ayant la nationalité du premier État en vue de la mise en œuvre de
cette responsabilité.
Article 2. Droit d’exercer la protection diplomatique
Un État a le droit d’exercer la protection diplomatique conformément au présent projet d’articles.
DEUXIÈME PARTIE. NATIONALITÉ
CHAPITRE PREMIER. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 3. Protection par l’État de nationalité
1. L’État en droit d’exercer la protection diplomatique est l’État de nationalité.
2. Nonobstant le paragraphe 1, la protection diplomatique peut être exercée par un État à
l’égard d’une personne qui n’a pas sa nationalité conformément au projet d’article 8.
CHAPITRE II. PERSONNES PHYSIQUES
Article 4. État de nationalité d’une personne physique
Aux fins de la protection diplomatique d’une personne physique, on entend par État de nationalité un État dont cette personne a acquis la nationalité, conformément au droit de cet État, par
sa naissance, par filiation, par naturalisation, à la suite d’une succession d’États ou de toute autre
manière non contraire au droit international.
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Article 5. Continuité de la nationalité d’une personne physique
1. Un État est en droit d’exercer la protection diplomatique à l’égard d’une personne qui avait
sa nationalité de manière continue depuis la date du préjudice jusqu’à la date de la présentation
officielle de la réclamation. La continuité est présumée si cette nationalité existait à ces deux dates.
2. Nonobstant le paragraphe 1, un État peut exercer la protection diplomatique à l’égard d’une
personne qui a sa nationalité à la date de la présentation officielle de la réclamation mais qui n’avait
pas cette nationalité à la date du préjudice, à condition que la personne lésée ait eu la nationalité
d’un État prédécesseur ou qu’elle ait perdu sa première nationalité et acquis, pour une raison sans
rapport avec la présentation de la réclamation, la nationalité de l’État réclamant d’une manière non
contraire au droit international.
3. Le nouvel État de nationalité n’exerce pas la protection diplomatique à l’égard d’une personne contre un État de nationalité antérieur de cette personne à raison d’un préjudice subi alors
que celle-ci avait la nationalité de l’ancien État de nationalité et non du nouvel État de nationalité.
4. Un État n’est plus en droit d’exercer la protection diplomatique à l’égard d’une personne qui,
après la date de la présentation officielle de la réclamation, acquiert la nationalité de l’État contre
lequel la réclamation est faite.
Article 6. Multiple nationalité et réclamation à l’encontre
d’un État tiers
1. Tout État dont une personne ayant une double ou multiple nationalité a la nationalité peut
exercer la protection diplomatique à l’égard de cette personne à l’encontre d’un État dont elle n’a
pas la nationalité.
2. Deux ou plusieurs États dont une personne ayant une double ou multiple nationalité a la
nationalité peuvent exercer conjointement la protection diplomatique à l’égard de cette personne.
Article 7. Multiple nationalité et réclamation à l’encontre d’un État de nationalité
Un État de nationalité ne peut exercer la protection diplomatique à l’égard d’une personne
contre un État dont cette personne a également la nationalité, à moins que la nationalité prépondérante de celle-ci soit celle du premier État en question tant à la date du préjudice qu’à la date de la
présentation officielle de la réclamation.
Article 8. Apatrides et réfugiés
1. Un État peut exercer la protection diplomatique à l’égard d’une personne apatride si celle-ci,
à la date du préjudice et à la date de la présentation officielle de la réclamation, a sa résidence légale
et habituelle sur son territoire.
2. Un État peut exercer la protection diplomatique à l’égard d’une personne à laquelle il reconnaît la qualité de réfugié, conformément aux critères internationalement acceptés, si cette personne,
à la date du préjudice et à la date de la présentation officielle de la réclamation, a sa résidence légale
et habituelle sur son territoire.
3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas dans le cas d’un préjudice dû à un fait internationalement
illicite commis par l’État de nationalité du réfugié.
CHAPITRE III. PERSONNES MORALES
Article 9. État de nationalité d’une société
Aux fins de la protection diplomatique d’une société, on entend par État de nationalité l’État
sous la loi duquel cette société a été constituée. Néanmoins, lorsque la société est placée sous la
direction de personnes ayant la nationalité d’un autre État ou d’autres États et n’exerce pas d’activités importantes dans l’État où elle a été constituée, et que le siège de l’administration et le contrôle
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financier de cette société sont tous deux situés dans un autre État, ce dernier est considéré comme
l’État de nationalité.
Article 10. Continuité de la nationalité d’une société
1. Un État est en droit d’exercer sa protection diplomatique à l’égard d’une société qui avait sa
nationalité, ou la nationalité d’un État prédécesseur, de manière continue depuis la date du préjudice jusqu’à la date de la présentation officielle de la réclamation. La continuité est présumée si cette
nationalité existait à ces deux dates.
2. Un État n’est plus en droit d’exercer sa protection diplomatique à l’égard d’une société qui
acquiert la nationalité de l’État contre lequel la réclamation est faite après la présentation de ladite
réclamation.
3. Nonobstant le paragraphe 1, un État reste en droit d’exercer sa protection diplomatique à
l’égard d’une société qui avait sa nationalité à la date du préjudice et qui, du fait de ce préjudice, a
cessé d’exister d’après la loi de l’État où elle avait été constituée.
Article 11. Protection des actionnaires
Un État de nationalité des actionnaires d’une société ne peut exercer sa protection diplomatique à l’égard desdits actionnaires lorsqu’un préjudice est causé à la société que:
a) Si la société a cessé d’exister d’après la loi de l’État où elle s’est constituée pour un motif
sans rapport avec le préjudice; ou
b) Si la société avait, à la date du préjudice, la nationalité de l’État qui est réputé en être
responsable et si sa constitution dans cet État était une condition exigée par ce dernier pour qu’elle
puisse exercer ses activités dans le même État.
Article 12. Atteinte directe aux droits des actionnaires
Dans la mesure où un fait internationalement illicite d’un État porte directement atteinte aux
droits des actionnaires en tant que tels, droits qui sont distincts de ceux de la société, l’État de nationalité desdits actionnaires est en droit d’exercer sa protection diplomatique à leur profit.
Article 13. Autres personnes morales
Les principes énoncés dans le présent chapitre s’appliquent, le cas échéant, à la protection
diplomatique de personnes morales autres que des sociétés.
TROISIÈME PARTIE. RECOURS INTERNES
Article 14. Épuisement des recours internes
1. Un État ne peut présenter une réclamation internationale à raison d’un préjudice causé à
une personne ayant sa nationalité ou à une autre personne visée dans le projet d’article 8 avant que
la personne lésée ait, sous réserve du projet d’article 15, épuisé tous les recours internes.
2. Par « recours internes » on entend les recours ouverts à une personne lésée devant les autorités judiciaires ou administratives, ordinaires ou spéciales, de l’État prétendument responsable du
préjudice.
3. Les recours internes doivent être épuisés lorsqu’une réclamation internationale ou une
demande de jugement déclaratif lié à la réclamation est faite, principalement en raison d’un préjudice causé à une personne ayant la nationalité de l’État réclamant ou à une autre personne visée
dans le projet d’article 8.
Article 15. Exceptions à la règle de l’épuisement des recours internes
Les recours internes n’ont pas à être épuisés lorsque:
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a) Il n’y a pas de recours internes raisonnablement disponibles pour accorder une réparation
efficace, ou les recours internes n’offrent aucune possibilité raisonnable d’obtenir une telle réparation;
b) L’administration du recours subit un retard abusif attribuable à l’État prétendument responsable;
c) Il n’y avait pas de lien pertinent entre la personne lésée et l’État prétendument responsable
à la date du préjudice;
d) La personne lésée est manifestement empêchée d’exercer les recours internes; ou
e) L’État prétendument responsable a renoncé à exiger que les recours internes soient épuisés.
QUATRIÈME PARTIE. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16. Actions ou procédures autres que la protection diplomatique
Les droits des États, des personnes physiques, des personnes morales ou d’autres entités d’engager en vertu du droit international des actions ou des procédures autres que la protection diplomatique en réparation du préjudice causé par un fait internationalement illicite ne sont pas affectés
par le présent projet d’articles.
Article 17. Règles spéciales du droit international
Le présent projet d’articles ne s’applique que dans la mesure où il est compatible avec des règles
spéciales du droit international, telles que des dispositions conventionnelles relatives à la protection
des investissements.
Article 18. Protection des équipages des navires
Le droit qu’a l’État de nationalité des membres de l’équipage d’un navire d’exercer sa protection diplomatique n’est pas affecté par le droit qu’a l’État de nationalité d’un navire de demander
réparation au bénéfice de ces membres d’équipage, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’ils ont été
lésés en raison d’un préjudice causé au navire par un fait internationalement illicite.
Article 19. Pratique recommandée
Un État en droit d’exercer sa protection diplomatique conformément au présent projet d’articles devrait:
a) Prendre dûment en considération la possibilité d’exercer sa protection diplomatique, en
particulier lorsqu’un préjudice important a été causé;
b) Tenir compte, autant que possible, des vues des personnes lésées quant au recours à la
protection diplomatique et à la réparation à réclamer; et
c) Transférer à la personne lésée toute indemnisation pour le préjudice obtenue de l’État
responsable, sous réserve de déductions raisonnables.
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22. ARTICLES SUR LA RESPONSABILITÉ DES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Résolution de l’Assemblée générale 66/100 du 9 décembre 2011, annexe

PREMIÈRE PARTIE. INTRODUCTION
Article 1. Champ d’application des présents articles
1. Les présents articles s’appliquent à la responsabilité internationale d’une organisation internationale pour un fait internationalement illicite.
2. Les présents articles s’appliquent aussi à la responsabilité internationale de l’État pour un
fait internationalement illicite à raison du fait d’une organisation internationale.
Article 2. Définitions
Aux fins des présents articles:
a) L’expression « organisation internationale » s’entend de toute organisation instituée par
un traité ou un autre instrument régi par le droit international et dotée d’une personnalité juridique
internationale propre. Outre des États, une organisation internationale peut comprendre parmi ses
membres des entités autres que des États;
b) L’expression « règles de l’organisation » s’entend notamment des actes constitutifs, des
décisions, résolutions et autres actes de l’organisation internationale adoptés conformément aux
actes constitutifs, ainsi que de la pratique bien établie de l’organisation;
c) Le terme « organe d’une organisation internationale » s’entend de toute personne ou
entité qui a ce statut d’après les règles de l’organisation;
d) Le terme « agent d’une organisation internationale » s’entend d’un fonctionnaire ou d’une
autre personne ou entité, autre qu’un organe, qui a été chargée par l’organisation d’exercer, ou d’aider à exercer, l’une des fonctions de celle-ci, et par l’intermédiaire de laquelle, en conséquence,
l’organisation agit.
DEUXIÈME PARTIE. LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE D’UNE
ORGANISATION INTERNATIONALE
CHAPITRE I. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 3. Responsabilité d’une organisation internationale pour
fait internationalement illicite
Tout fait internationalement illicite d’une organisation internationale engage sa responsabilité
internationale.
Article 4. Éléments du fait internationalement illicite d’une organisation internationale
Il y a fait internationalement illicite d’une organisation internationale lorsqu’un comportement consistant en une action ou une omission:
a)

Est attribuable à cette organisation en vertu du droit international; et

b)

Constitue une violation d’une obligation internationale de cette organisation.
Article 5. Qualification du fait d’une organisation internationale
comme internationalement illicite

La qualification du fait d’une organisation internationale comme internationalement illicite
relève du droit international.
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CHAPITRE II. ATTRIBUTION D’UN COMPORTEMENT À UNE ORGANISATION INTERNATIONALE
Article 6. Comportement des organes ou des agents d’une organisation internationale
1. Le comportement d’un organe ou agent d’une organisation internationale dans l’exercice des
fonctions de cet organe ou agent est considéré comme un fait de cette organisation d’après le droit
international, quelle que soit la position de l’organe ou agent dans l’organisation.
2. Les règles de l’organisation s’appliquent pour déterminer les fonctions de ses organes et
agents.
Article 7. Comportement des organes d’un État ou des organes ou agents d’une
organisation internationale mis à la disposition d’une autre organisation internationale
Le comportement d’un organe d’un État ou d’un organe ou agent d’une organisation internationale mis à la disposition d’une autre organisation internationale est considéré comme un fait
de cette dernière d’après le droit international pour autant qu’elle exerce un contrôle effectif sur ce
comportement.
Article 8. Excès de pouvoir ou comportement contraire aux instructions
Le comportement d’un organe ou agent d’une organisation internationale est considéré comme
un fait de l’organisation d’après le droit international si cet organe ou agent agit en qualité officielle
et dans le cadre des fonctions générales de l’organisation, même s’il outrepasse sa compétence ou
contrevient à ses instructions.
Article 9. Comportement reconnu et adopté comme étant sien
par une organisation internationale
Un comportement qui n’est pas attribuable à une organisation internationale selon les articles
6 à 8 est néanmoins considéré comme un fait de cette organisation d’après le droit international si
et dans la mesure où cette organisation reconnaît et adopte ledit comportement comme étant sien.
CHAPITRE III. VIOLATION D’UNE OBLIGATION INTERNATIONALE
Article 10. Existence de la violation d’une obligation internationale
1. Il y a violation d’une obligation internationale par une organisation internationale lorsqu’un
fait de l’organisation n’est pas conforme à ce qui est requis d’elle en vertu de cette obligation, quelle
qu’en soit l’origine ou la nature.
2. Le paragraphe 1 s’applique également à la violation de toute obligation internationale d’une
organisation internationale envers ses membres qui peut découler des règles de l’organisation.
Article 11. Obligation internationale en vigueur à l’égard d’une organisation internationale
Le fait d’une organisation internationale ne constitue pas une violation d’une obligation internationale à moins que l’organisation ne soit liée par cette obligation au moment où le fait se produit.
Article 12. Extension dans le temps de la violation d’une obligation internationale
1. La violation d’une obligation internationale par le fait d’une organisation internationale
n’ayant pas un caractère continu a lieu au moment où le fait se produit, même si ses effets perdurent.
2. La violation d’une obligation internationale par le fait d’une organisation internationale
ayant un caractère continu s’étend sur toute la période durant laquelle le fait continue et reste non
conforme à cette obligation.
3. La violation d’une obligation internationale requérant d’une organisation internationale
qu’elle prévienne un événement donné a lieu au moment où celui-ci survient et s’étend sur toute la
période durant laquelle l’événement continue et reste non conforme à cette obligation.
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Article 13. Violation constituée par un fait composite
1. La violation d’une obligation internationale par une organisation internationale à raison
d’une série d’actions ou d’omissions, définie dans son ensemble comme illicite, a lieu quand se
produit l’action ou l’omission qui, conjuguée aux autres actions ou omissions, suffit à constituer le
fait illicite.
2. Dans un tel cas, la violation s’étend sur toute la période débutant avec la première action ou
omission de la série et dure aussi longtemps que les actions ou omissions se répètent et restent non
conformes à l’obligation internationale.
CHAPITRE IV. RESPONSABILITÉ D’UNE ORGANISATION INTERNATIONALE À RAISON
DU FAIT D’UN ÉTAT OU D’UNE AUTRE ORGANISATION INTERNATIONALE
Article 14. Aide ou assistance dans la commission du fait internationalement illicite
Une organisation internationale qui aide ou assiste un État ou une autre organisation internationale dans la commission d’un fait internationalement illicite par cet État ou cette organisation
est internationalement responsable pour avoir agi de la sorte dans le cas où:
a) La première organisation agit ainsi en connaissance des circonstances du fait internationalement illicite; et
b)

Le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cette organisation.

Article 15. Directives et contrôle dans la commission du fait internationalement illicite
Une organisation internationale qui donne des directives à un État ou à une autre organisation
internationale et qui exerce un contrôle dans la commission du fait internationalement illicite par
cet État ou cette organisation est internationalement responsable de ce fait dans le cas où:
a) La première organisation agit ainsi en connaissance des circonstances du fait internationalement illicite; et
b)

Le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cette organisation.

Article 16. Contrainte exercée sur un État ou une autre organisation internationale
Une organisation internationale qui contraint un État ou une autre organisation internationale
à commettre un fait est internationalement responsable de ce fait dans le cas où:
a) Le fait constituerait, en l’absence de contrainte, un fait internationalement illicite de
l’État ou de l’organisation internationale soumis à la contrainte; et
b) L’organisation internationale qui exerce la contrainte agit en connaissance des circonstances de ce fait.
Article 17. Contournement des obligations internationales par l’intermédiaire
des décisions et autorisations adressées aux membres
1. Une organisation internationale engage sa responsabilité internationale si elle contourne
une de ses obligations internationales en adoptant une décision obligeant des États ou des organisations internationales membres à commettre un fait qui serait internationalement illicite s’il avait
été commis par elle.
2. Une organisation internationale engage sa responsabilité internationale si elle contourne
une de ses obligations internationales en autorisant des États ou des organisations internationales
membres à commettre un fait qui serait internationalement illicite s’il avait été commis par elle et
le fait en question est commis en raison de cette autorisation.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent, que le fait en question soit ou non internationalement
illicite pour l’État ou l’organisation internationale membres à qui s’adressent la décision ou l’autorisation.
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Article 18. Responsabilité d’une organisation internationale membre d’une autre
organisation internationale
Sans préjudice des articles 14 à 17, la responsabilité internationale d’une organisation internationale membre d’une autre organisation internationale est également engagée à raison d’un fait
de celle-ci aux conditions énoncées par les articles 61 et 62 pour les États qui sont membres d’une
organisation internationale.
Article 19. Effet du présent chapitre
Le présent chapitre est sans préjudice de la responsabilité internationale de l’État ou de l’organisation internationale qui commettent le fait en question, ou de tout autre État ou organisation
internationale.
CHAPITRE V. CIRCONSTANCES EXCLUANT L’ILLICÉITÉ
Article 20. Consentement
Le consentement valide d’un État ou d’une organisation internationale à la commission par
une autre organisation internationale d’un fait donné exclut l’illicéité de ce fait à l’égard de cet État
ou de la première organisation pour autant que le fait reste dans les limites de ce consentement.
Article 21. Légitime défense
L’illicéité du fait d’une organisation internationale est exclue si et dans la mesure où ce fait
constitue une mesure licite de légitime défense en vertu du droit international.
Article 22. Contre-mesures
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, l’illicéité d’un fait d’une organisation internationale non
conforme à l’une de ses obligations internationales à l’égard d’un État ou d’une autre organisation
internationale est exclue si et dans la mesure où ce fait constitue une contre-mesure prise conformément aux conditions de fond et de procédure requises par le droit international, y compris celles
qui sont énoncées au chapitre II de la quatrième partie pour les contre-mesures prises envers une
autre organisation internationale.
2. Sous réserve du paragraphe 3, une organisation internationale ne peut prendre de contremesures envers un État ou une organisation internationale membres responsables, à moins que:
a) Les conditions énoncées au paragraphe 1 ne soient réunies;
b) Les contre-mesures ne soient pas incompatibles avec les règles de l’organisation; et
c) Il n’existe pas de moyens appropriés pour amener autrement l’État ou l’organisation internationale responsables à s’acquitter de leurs obligations en matière de cessation de la violation et de
réparation.
3. Des contre-mesures ne peuvent pas être prises par une organisation internationale envers
un État ou une organisation internationale membres en réponse à une violation d’une obligation
internationale en vertu des règles de l’organisation, à moins que de telles contre-mesures ne soient
prévues par ces règles.
Article 23. Force majeure
1. L’illicéité du fait d’une organisation internationale non conforme à une obligation internationale de cette organisation est exclue si ce fait est dû à la force majeure, consistant en la survenance
d’une force irrésistible ou d’un événement extérieur imprévu qui échappe au contrôle de l’organisation et rend matériellement impossible, étant donné les circonstances, l’exécution de l’obligation.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
a) Si la situation de force majeure est due, soit uniquement soit en conjonction avec d’autres
facteurs, au comportement de l’organisation qui l’invoque; ou
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b)

Si l’organisation a assumé le risque que survienne une telle situation.
Article 24. Détresse

1. L’illicéité du fait d’une organisation internationale non conforme à une obligation internationale de cette organisation est exclue si l’auteur du fait n’a raisonnablement pas d’autre moyen,
dans une situation de détresse, de sauver sa propre vie ou celle de personnes qu’il a la charge de
protéger.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
a) Si la situation de détresse est due, soit uniquement soit en conjonction avec d’autres facteurs, au comportement de l’organisation qui l’invoque; ou
b)

Si le fait est susceptible de créer un péril comparable ou plus grave.
Article 25. État de nécessité

1. L’organisation internationale ne peut invoquer l’état de nécessité comme cause d’exclusion
de l’illicéité d’un fait non conforme à l’une de ses obligations internationales que si ce fait:
a) Constitue pour l’organisation le seul moyen de protéger contre un péril grave et imminent
un intérêt essentiel de ses États membres ou de la communauté internationale dans son ensemble
que l’organisation, conformément au droit international, a pour fonction de protéger; et
b) Ne porte pas gravement atteinte à un intérêt essentiel de l’État ou des États à l’égard desquels l’obligation internationale existe, ou de la communauté internationale dans son ensemble.
2. En tout cas, l’état de nécessité ne peut être invoqué par l’organisation internationale comme
cause d’exclusion de l’illicéité:
a)
sité; ou
b)

Si l’obligation internationale en question exclut la possibilité d’invoquer l’état de nécesSi l’organisation a contribué à la survenance de cette situation.
Article 26. Respect de normes impératives

Aucune disposition du présent chapitre n’exclut l’illicéité de tout fait d’une organisation internationale qui n’est pas conforme à une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général.
Article 27. Conséquences de l’invocation d’une circonstance excluant l’illicéité
L’invocation d’une circonstance excluant l’illicéité conformément au présent chapitre est sans
préjudice:
a) Du respect de l’obligation en question si et dans la mesure où la circonstance excluant
l’illicéité n’existe plus;
b)

De la question de l’indemnisation de toute perte effective causée par le fait en question.

TROISIÈME PARTIE. CONTENU DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE
CHAPITRE I. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 28. Conséquences juridiques d’un fait internationalement illicite
La responsabilité internationale de l’organisation internationale qui, conformément aux dispositions de la deuxième partie, résulte d’un fait internationalement illicite comporte les conséquences
juridiques qui sont énoncées dans la présente partie.
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Article 29. Maintien du devoir d’exécuter l’obligation
Les conséquences juridiques d’un fait internationalement illicite prévues dans la présente
partie n’affectent pas le maintien du devoir de l’organisation internationale responsable d’exécuter
l’obligation violée.
Article 30. Cessation et non-répétition
L’organisation internationale responsable du fait internationalement illicite a l’obligation:
a) D’y mettre fin si ce fait continue;
b) D’offrir des assurances et des garanties de non-répétition appropriées si les circonstances
l’exigent.
Article 31. Réparation
1. L’organisation internationale responsable est tenue de réparer intégralement le préjudice
causé par le fait internationalement illicite.
2. Le préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral, résultant du fait internationalement illicite de l’organisation internationale.
Article 32. Pertinence des règles de l’organisation
1. L’organisation internationale responsable ne peut se prévaloir de ses règles pour justifier un
manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice de l’applicabilité des règles de l’organisation internationale aux relations entre l’organisation et les États et organisations qui en sont membres.
Article 33. Portée des obligations internationales énoncées dans la présente partie
1. Les obligations de l’organisation internationale responsable énoncées dans la présente partie
peuvent être dues à une autre organisation, à plusieurs organisations, à un État ou à plusieurs États,
ou à la communauté internationale dans son ensemble, en fonction notamment de la nature et du
contenu de l’obligation internationale violée et des circonstances de la violation.
2. La présente partie est sans préjudice de tout droit que la responsabilité internationale d’une
organisation internationale peut faire naître directement au profit de toute personne ou entité autres
qu’un État ou une organisation internationale.
CHAPITRE II. RÉPARATION DU PRÉJUDICE
Article 34. Formes de la réparation
La réparation intégrale du préjudice causé par le fait internationalement illicite prend la forme
de restitution, d’indemnisation et de satisfaction, séparément ou conjointement, conformément aux
dispositions du présent chapitre.
Article 35. Restitution
L’organisation internationale responsable du fait internationalement illicite a l’obligation de
procéder à la restitution, consistant dans le rétablissement de la situation qui existait avant que le
fait illicite ne soit commis, dès lors et pour autant qu’une telle restitution:
a) N’est pas matériellement impossible;
b) N’impose pas une charge hors de toute proportion avec l’avantage qui dériverait de la
restitution plutôt que de l’indemnisation.
Article 36. Indemnisation
1. L’organisation internationale responsable du fait internationalement illicite est tenue d’indemniser le dommage causé par ce fait dans la mesure où celui-ci n’est pas réparé par la restitution.
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2. L’indemnité couvre tout dommage susceptible d’évaluation financière, y compris le manque
à gagner dans la mesure où celui-ci est établi.
Article 37. Satisfaction
1. L’organisation internationale responsable d’un fait internationalement illicite est tenue de
donner satisfaction pour le préjudice causé par ce fait dans la mesure où celui-ci ne peut pas être
réparé par la restitution ou l’indemnisation.
2. La satisfaction peut consister en une reconnaissance de la violation, une expression de
regrets, des excuses formelles ou toute autre modalité appropriée.
3. La satisfaction ne doit pas être hors de proportion avec le préjudice et ne doit pas prendre
une forme humiliante pour l’organisation internationale responsable.
Article 38. Intérêts
1. Des intérêts sur toute somme principale due en vertu du présent chapitre sont payables dans
la mesure nécessaire pour assurer la réparation intégrale. Le taux d’intérêt et le mode de calcul sont
fixés de façon à atteindre ce résultat.
2. Les intérêts courent à compter de la date à laquelle la somme principale aurait dû être versée
jusqu’au jour où l’obligation de payer est exécutée.
Article 39. Contribution au préjudice
Pour déterminer la réparation, il est tenu compte de la contribution au préjudice due à l’action
ou à l’omission, intentionnelle ou par négligence, de l’État ou de l’organisation internationale lésés
ou de toute personne ou entité au titre de laquelle réparation est demandée.
Article 40. Mesures visant à assurer l’acquittement de l’obligation de réparation
1. L’organisation internationale responsable prend toutes les mesures voulues conformément à
ses règles pour que ses membres lui donnent les moyens d’exécuter efficacement les obligations que
le présent chapitre met à sa charge.
2. Les membres de l’organisation internationale responsable prennent toutes les mesures voulues, que ses règles pourraient exiger, pour donner à l’organisation les moyens de s’acquitter efficacement des obligations que lui fait le présent chapitre.
CHAPITRE III. VIOLATIONS GRAVES D’OBLIGATIONS DÉCOULANT DE NORMES IMPÉRATIVES
DU DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL
Article 41. Application du présent chapitre
1. Le présent chapitre s’applique à la responsabilité internationale qui résulte d’une violation
grave par une organisation internationale d’une obligation découlant d’une norme impérative du
droit international général.
2. La violation d’une telle obligation est grave si elle dénote de la part de l’organisation internationale responsable un manquement flagrant ou systématique à l’exécution de l’obligation.
Article 42. Conséquences particulières d’une violation grave
d’une obligation en vertu du présent chapitre
1. Les États et les organisations internationales doivent coopérer pour mettre fin, par des
moyens licites, à toute violation grave au sens de l’article 41.
2. Aucun État ni aucune organisation internationale ne doivent reconnaître comme licite une
situation créée par une violation grave au sens de l’article 41, ni prêter aide ou assistance au maintien
de cette situation.
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3. L’article 42 est sans préjudice des autres conséquences prévues dans la présente partie et de
toute conséquence supplémentaire que peut entraîner, d’après le droit international, une violation à
laquelle s’applique le présent chapitre.
QUATRIÈME PARTIE. MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE D’UNE
ORGANISATION INTERNATIONALE
CHAPITRE I. INVOCATION DE LA RESPONSABILITÉ D’UNE ORGANISATION INTERNATIONALE
Article 43. Invocation de la responsabilité par un État ou
une organisation internationale lésés
Un État ou une organisation internationale est en droit, en tant qu’État ou organisation internationale lésés, d’invoquer la responsabilité d’une autre organisation internationale si l’obligation
violée est due:
a)

À cet État ou à cette organisation internationale individuellement;

b) À un groupe d’États ou organisations internationales comprenant cet État ou cette organisation internationale, ou à la communauté internationale dans son ensemble, et si la violation de
l’obligation:
i)

Atteint spécialement cet État ou cette organisation internationale; ou

ii)

Est de nature à modifier radicalement la situation de tous les autres États et organisations internationales auxquels l’obligation est due quant à l’exécution ultérieure
de cette obligation.

Article 44. Notification par l’État ou l’organisation internationale lésés
1. L’État ou l’organisation internationale lésés qui invoquent la responsabilité d’une autre organisation internationale notifient leur demande à celle-ci.
2. L’État ou l’organisation internationale lésés peuvent préciser notamment:
a) Le comportement que devrait adopter l’organisation internationale responsable pour
mettre fin au fait illicite si ce fait continue;
b) La forme que devrait prendre la réparation, conformément aux dispositions de la troisième partie.
Article 45. Recevabilité de la demande
1. L’État lésé ne peut pas invoquer la responsabilité d’une organisation internationale si la
demande n’est pas présentée conformément aux règles applicables en matière de nationalité des
réclamations.
2. Lorsqu’une règle exigeant l’épuisement des voies de recours internes est applicable à une
demande, l’État ou l’organisation internationale lésés ne peuvent pas invoquer la responsabilité
d’une autre organisation internationale si toute voie de recours disponible et efficace n’a pas été
épuisée.
Article 46. Perte du droit d’invoquer la responsabilité
La responsabilité d’une organisation internationale ne peut pas être invoquée si:
a)

L’État ou l’organisation internationale lésés ont valablement renoncé à la demande; ou

b) L’État ou l’organisation internationale lésés doivent, en raison de leur comportement, être
considérés comme ayant valablement acquiescé à l’abandon de la demande.
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Article 47. Pluralité d’États ou organisations internationales lésés
Lorsque plusieurs États ou organisations internationales sont lésés par le même fait internationalement illicite d’une organisation internationale, chaque État ou chaque organisation internationale lésés peuvent invoquer séparément la responsabilité de l’organisation internationale pour le
fait internationalement illicite.
Article 48. Responsabilité d’une organisation internationale et d’un ou plusieurs États ou
une ou plusieurs organisations internationales
1. Lorsqu’une organisation internationale et un ou plusieurs États ou une ou plusieurs autres
organisations internationales sont responsables du même fait internationalement illicite, la responsabilité de chaque État ou organisation internationale peut être invoquée par rapport à ce fait.
2. Une responsabilité subsidiaire peut être invoquée dans la mesure où l’invocation de la responsabilité principale n’a pas abouti à une réparation.
3. Les paragraphes 1 et 2:
a) Ne permettent à aucun État ou organisation internationale lésés de recevoir une indemnisation supérieure au dommage subi;
b) Sont sans préjudice de tout droit de recours que l’État ou organisation internationale
ayant donné la réparation peuvent avoir à l’égard des autres États ou organisations internationales
responsables.
Article 49. Invocation de la responsabilité par un État ou une organisation internationale
autres qu’un État ou une organisation internationale lésés
1. Un État ou une organisation internationale autres qu’un État ou une organisation internationale lésés sont en droit d’invoquer la responsabilité d’une autre organisation internationale
conformément au paragraphe 4 si l’obligation violée est due à un groupe d’États ou organisations
internationales dont l’État ou l’organisation qui invoquent la responsabilité font partie et si l’obligation est établie aux fins de la protection d’un intérêt collectif du groupe.
2. Un État autre qu’un État lésé est en droit d’invoquer la responsabilité d’une organisation
internationale conformément au paragraphe 4 si l’obligation violée est due à la communauté internationale dans son ensemble.
3. Une organisation internationale autre qu’une organisation lésée est en droit d’invoquer la
responsabilité d’une autre organisation internationale conformément au paragraphe 4 si l’obligation
violée est due à la communauté internationale dans son ensemble et si la sauvegarde de l’intérêt de
cette communauté dans son ensemble qui sous-tend l’obligation violée rentre dans les fonctions de
l’organisation qui invoque la responsabilité.
4. Un État ou une organisation internationale en droit d’invoquer la responsabilité en vertu des
paragraphes 1 à 3 peuvent exiger de l’organisation internationale responsable:
a) La cessation du fait internationalement illicite et des assurances et garanties de non-répétition, conformément à l’article 30; et
b) L’exécution de l’obligation de réparation conformément à la troisième partie, dans l’intérêt de l’État ou de l’organisation internationale lésés ou des bénéficiaires de l’obligation violée.
5. Les conditions de l’invocation de la responsabilité par un État ou une organisation internationale lésés en application de l’article 44, du paragraphe 2 de l’article 45 et de l’article 46 s’appliquent à l’invocation de la responsabilité par un État ou une organisation internationale en droit
de le faire en vertu des paragraphes 1 à 4.
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Article 50. Portée du présent chapitre
Le présent chapitre est sans préjudice du droit que peuvent avoir une personne ou une entité
autres qu’un État ou une organisation internationale d’invoquer la responsabilité internationale
d’une organisation internationale.
CHAPITRE II. CONTRE-MESURES
Article 51. Objet et limites des contre-mesures
1. L’État ou l’organisation internationale lésés ne peuvent prendre de contre-mesures envers
une organisation internationale responsable d’un fait internationalement illicite que pour amener
cette organisation à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la troisième partie.
2. Les contre-mesures sont limitées à l’inexécution temporaire d’obligations internationales
de l’État ou de l’organisation internationale prenant les mesures envers l’organisation responsable.
3. Les contre-mesures doivent, autant que possible, être prises de manière à permettre la reprise
de l’exécution des obligations en question.
4. Les contre-mesures doivent, autant que possible, être prises de manière à limiter leurs effets
quant à l’exercice de ses fonctions par l’organisation internationale.
Article 52. Conditions de prise des contre-mesures par des membres
d’une organisation internationale
1. Sous réserve du paragraphe 2, un État ou une organisation internationale lésés, membres
d’une organisation internationale responsable, ne peuvent pas prendre des contre-mesures envers
celle-ci à moins que:
a)

Les conditions énoncées à l’article 51 ne soient réunies;

b)

Les contre-mesures ne soient pas incompatibles avec les règles de l’organisation; et

c) Il n’existe pas de moyens appropriés pour amener l’organisation internationale responsable à s’acquitter de ses obligations en matière de cessation de la violation et de réparation.
2. Des contre-mesures ne peuvent pas être prises par un État ou une organisation internationale lésés qui sont membres d’une organisation internationale responsable envers cette organisation
en réponse à une violation d’une obligation internationale en vertu des règles de l’organisation, à
moins que de telles contre-mesures ne soient prévues par ces règles.
Article 53. Obligations ne pouvant être affectées par des contre-mesures
1. Les contre-mesures ne peuvent porter aucune atteinte:
a) À l’obligation de ne pas recourir à la menace ou à l’emploi de la force telle qu’elle figure
dans la Charte des Nations Unies;
b)

Aux obligations concernant la protection des droits de l’homme;

c)

Aux obligations de caractère humanitaire excluant les représailles;

d)

Aux autres obligations découlant de normes impératives du droit international général.

2. L’État ou l’organisation internationale lésés qui prennent des contre-mesures ne sont pas
dégagés des obligations qui leur incombent:
a) En vertu de toute procédure de règlement des différends applicable entre l’État ou l’organisation internationale lésés et l’organisation internationale responsable;
b) En raison de toute inviolabilité des organes ou agents de l’organisation internationale
responsable et des locaux, archives et documents de celle-ci.
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Article 54. Proportionnalité des contre-mesures
Les contre-mesures doivent être proportionnelles au préjudice subi, compte tenu de la gravité
du fait internationalement illicite et des droits en cause.
Article 55. Conditions du recours à des contre-mesures
1. Avant de prendre des contre-mesures, l’État ou l’organisation internationale lésés doivent:
a) Demander à l’organisation internationale responsable, conformément au projet d’article
44, de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la troisième partie;
b) Notifier à l’organisation internationale responsable toute détermination de prendre des
contre-mesures et offrir de négocier avec elle.
2. Nonobstant l’alinéa b) du paragraphe 1, l’État ou l’organisation internationale lésés peuvent
prendre les contre-mesures urgentes qui sont nécessaires pour préserver leurs droits.
3. Des contre-mesures ne peuvent être prises et, si elles le sont déjà, doivent être suspendues
sans retard indu, si:
a)

Le fait internationalement illicite a cessé; et

b) Le différend est pendant devant une cour ou un tribunal habilités à rendre des décisions
obligatoires pour les parties.
4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas si l’organisation internationale responsable ne met pas en
œuvre de bonne foi les procédures de règlement des différends.
Article 56. Cessation des contre-mesures
Il doit être mis fin aux contre-mesures dès que l’organisation internationale responsable s’est
acquittée des obligations qui lui incombent à raison du fait internationalement illicite conformément à la troisième partie.
Article 57. Mesures prises par des États ou des organisations internationales autres
qu’un État ou une organisation lésés
Le présent chapitre est sans préjudice du droit de tout État ou de toute organisation internationale habilités en vertu des paragraphes 1 à 3 de l’article 49 à invoquer la responsabilité d’une autre
organisation internationale et à prendre des mesures licites à l’encontre de celle-ci afin d’assurer la
cessation de la violation ainsi que la réparation dans l’intérêt de l’État ou de l’organisation lésés, ou
des bénéficiaires de l’obligation violée.
CINQUIÈME PARTIE. RESPONSABILITÉ D’UN ÉTAT À RAISON DU COMPORTEMENT D’UNE
ORGANISATION INTERNATIONALE
Article 58. Aide ou assistance d’un État dans la commission
d’un fait internationalement illicite par une organisation internationale
1. Un État qui aide ou assiste une organisation internationale dans la commission par celle-ci
d’un fait internationalement illicite est internationalement responsable à raison de cette aide ou
assistance dans le cas où:
a)

Il agit en connaissance des circonstances du fait internationalement illicite; et

b)

Le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cet État.

2. Un fait commis par un État membre d’une organisation internationale conformément aux
règles de l’organisation n’engage pas, en tant que tel, la responsabilité internationale de cet État selon
les termes de l’article 58.

Responsabilité des organisations internationales

269

Article 59. Directives données et contrôle exercé par un État dans la commission d’un fait
internationalement illicite par une organisation internationale
1. Un État qui donne des directives et exerce un contrôle à l’égard d’une organisation internationale dans la commission par celle-ci d’un fait internationalement illicite est internationalement
responsable de ce fait dans le cas où:
a) Il agit en connaissance des circonstances du fait internationalement illicite; et
b) Le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cet État.
2. Un fait commis par un État membre d’une organisation internationale conformément aux
règles de l’organisation n’engage pas, en tant que tel, la responsabilité internationale de cet État selon
les termes de l’article 59.
Article 60. Contrainte exercée sur une organisation internationale par un État
Un État qui contraint une organisation internationale à commettre un fait est internationalement responsable de ce fait dans le cas où:
a) Le fait constituerait, en l’absence de contrainte, un fait internationalement illicite de
l’organisation internationale soumise à la contrainte; et
b) L’État qui exerce la contrainte agit en connaissance des circonstances du fait.
Article 61. Contournement des obligations internationales d’un État membre d’une
organisation internationale
1. Un État membre d’une organisation internationale engage sa responsabilité internationale si,
en se prévalant du fait que l’organisation est compétente relativement à l’objet d’une des obligations
internationales de cet État, il contourne cette obligation en amenant l’organisation à commettre un
fait qui, s’il avait été commis par cet État, aurait constitué une violation de cette obligation.
2. Le paragraphe 1 s’applique que le fait en question soit ou non internationalement illicite
pour l’organisation internationale.
Article 62. Responsabilité d’un État membre d’une organisation internationale à raison d’un
fait internationalement illicite de cette organisation
1. Un État membre d’une organisation internationale est responsable à raison d’un fait internationalement illicite de cette organisation dans le cas où:
a) Il a accepté la responsabilité pour ce fait envers la partie lésée; ou
b) Il a amené le tiers lésé à se fonder sur sa responsabilité.
2. Toute responsabilité internationale d’un État en vertu du paragraphe 1 est présumée avoir
un caractère subsidiaire.
Article 63. Effet de la présente partie
La présente partie est sans préjudice de la responsabilité internationale de l’organisation internationale qui a commis le fait en question ou de tout État ou toute autre organisation internationale.
SIXIÈME PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 64. Lex specialis
Les articles ne s’appliquent pas dans les cas et dans la mesure où les conditions d’existence d’un
fait internationalement illicite ou le contenu ou la mise en œuvre de la responsabilité internationale
d’une organisation internationale ou d’un État à raison d’un comportement d’une organisation
internationale sont régis par des règles spéciales du droit international. De telles règles spéciales du
droit international peuvent être comprises dans les règles de l’organisation qui sont applicables aux
relations entre l’organisation et ses membres.
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Article 65. Questions de responsabilité internationale
non régies par les présents articles
Les règles applicables du droit international continuent de régir les questions de responsabilité
d’une organisation internationale ou d’un État pour fait internationalement illicite dans la mesure
où ces questions ne sont pas régies par les présents articles.
Article 66. Responsabilité individuelle
Les présents articles sont sans préjudice de toute question relative à la responsabilité individuelle d’après le droit international de toute personne qui agit pour le compte d’une organisation
internationale ou d’un État.
Article 67. Charte des Nations Unies
Les présents articles sont sans préjudice de la Charte des Nations Unies.

Chapitre VI
RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX

Instruments généraux
23. CONVENTION POUR LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES
CONFLITS INTERNATIONAUX (1899)
Fait à La Haye le 29 juillet 1899
Entrée en vigueur: 4 septembre 1900
Cour permanente d’arbitrage – documents de base

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de
Bohème etc. et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté l’Empereur
de Chine; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d’Espagne et en Son Nom Sa Majesté
la Reine-Régente du Royaume; le Président des États-Unis d’Amérique; le Président des États-Unis
Mexicains; le Président de la République Française; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d’Irlande, Impératrice des Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes; Sa Majesté le
Roi d’Italie; Sa Majesté l’Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Duc de Nassau; Son Altesse le Prince de Monténégro; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté
Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves etc.; Sa Majesté le Roi de
Roumanie; Sa Majesté l’Empereur de Toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi
de Siam; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège; le Conseil Fédéral Suisse; Sa Majesté l’Empereur
des Ottomans et Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie;
Animés de la ferme volonté de concourir au maintien de la paix générale;
Résolus à favoriser de tous leurs efforts le règlement amiable des conflits internationaux;
Reconnaissant la solidarité qui unit les membres de la société des nations civilisées;
Voulant étendre l’empire du droit et fortifier le sentiment de la justice internationale;
Convaincus que l’institution permanente d’une juridiction arbitrale, accessible à tous, au sein
des Puissances indépendantes peut contribuer efficacement à ce résultat;
Considérant les avantages d’une organisation générale et régulière de la procédure arbitrale;
Estimant avec l’Auguste Initiateur de la Conférence internationale de la Paix qu’il importe
de consacrer dans un accord international les principes d’équité et de droit sur lesquels reposent la
sécurité des États et le bien-être des Peuples;
Désirant conclure une Convention à cet effet ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, à savoir:
(Suivent ici les noms des délégués plénipotentiaires.)
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes:
TITRE I. DU MAINTIEN DE LA PAIX GÉNÉRALE
Article 1
En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les États, les
Puissances signataires conviennent d’employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique
des différends internationaux.
TITRE II. DES BONS OFFICES ET DE LA MÉDIATION
Article 2
En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d’en appeler aux armes, les Puissances signataires conviennent d’avoir recours, en tant que les circonstances le permettront, aux bons offices ou
à la médiation d’une ou de plusieurs Puissances amies.
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Article 3
Indépendamment de ce recours, les Puissances signataires jugent utile qu’une ou plusieurs
Puissances étrangères au conflit offrent de leur propre initiative, en tant que les circonstances s’y
prêtent, leurs bons offices ou leur médiation aux États en conflit.
Le droit d’offrir les bons offices ou la médiation appartient aux Puissances étrangères au
conflit, même pendant le cours des hostilités.
L’exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par l’une ou l’autre des Parties en litige
comme un acte peu amical.
Article 4
Le rôle du médiateur consiste à concilier les prétentions opposées et à apaiser les ressentiments
qui peuvent s’être produits entre les États en conflit.
Article 5
Les fonctions du médiateur cessent du moment où il est constaté, soit par l’une des Parties en
litige, soit par le médiateur lui-même, que les moyens de conciliation proposés par lui ne sont pas
acceptés.
Article 6
Les bons offices et la médiation, soit sur le recours des Parties en conflit, soit sur l’initiative
des Puissances étrangères au conflit, ont exclusivement le caractère de conseil et n’ont jamais force
obligatoire.
Article 7
L’acceptation de la médiation ne peut avoir pour effet, sauf convention contraire, d’interrompre, de retarder ou d’entraver la mobilisation et autres mesures préparatoires à la guerre.
Si elle intervient après l’ouverture des hostilités, elle n’interrompt pas, sauf convention
contraire, les opérations militaires en cours.
Article 8
Les Puissances signataires sont d’accord pour recommander l’application, dans les circonstances qui le permettent, d’une médiation spéciale sous la forme suivante.
En cas de différend grave compromettant la Paix, les États en conflit choisissent respectivement
une Puissance à laquelle ils confient la mission d’entrer en rapport direct avec la Puissance choisie
d’autre part, à l’effet de prévenir la rupture des relations pacifiques.
Pendant la durée de ce mandat dont le terme, sauf stipulation contraire, ne peut excéder trente
jours, les États en litige cessent tout rapport direct au sujet du conflit, lequel est considéré comme
déféré exclusivement aux Puissances médiatrices. Celles-ci doivent appliquer tous leurs efforts à
régler le différend.
En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances demeurent chargées de la
mission commune de profiter de toute occasion pour rétablir la paix.
TITRE III. DES COMMISSIONS INTERNATIONALES D’ENQUÊTE
Article 9
Dans les litiges d’ordre international n’engageant ni l’honneur ni des intérêts essentiels et
provenant d’une divergence d’appréciation sur des points de fait, les Puissances signataires jugent
utile que les Parties qui n’auraient pu se mettre d’accord par les voies diplomatiques instituent, en
tant que les circonstances le permettront, une Commission internationale d’enquête chargée de
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faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les
questions de fait.
Article 10
Les Commissions internationales d’enquête sont constituées par convention spéciale entre les
Parties en litige.
La convention d’enquête précise les faits à examiner et l’étendue des pouvoirs des commissaires.
Elle règle la procédure.
L’enquête a lieu contradictoirement.
La forme et les délais à observer en tant qu’ils ne sont pas fixés par la convention d’enquête,
sont déterminés par la Commission elle-même.
Article 11
Les Commissions internationales d’enquête sont formées, sauf stipulation contraire, de la
manière déterminée par l’article 32 de la présente Convention.
Article 12
Les Puissances en litige s’engagent à fournir à la Commission internationale d’enquête, dans la
plus large mesure qu’Elles jugeront possible, tous les moyens et toutes les facilités nécessaires pour
la connaissance complète et l’appréciation exacte des faits en question.
Article 13
La Commission internationale d’enquête présente aux Puissances en litige son rapport signé
par tous les membres de la Commission.
Article 14
Le rapport de la Commission internationale d’enquête limité à la constatation des faits, n’a
nullement le caractère d’une sentence arbitrale. Il laisse aux Puissances en litige une entière liberté
pour la suite à donner à cette constatation.
TITRE IV. DE L’ARBITRAGE INTERNATIONAL
CHAPITRE I. DE LA JUSTICE ARBITRALE
Article 15
L’arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les États par des juges de leur
choix et sur la base du respect du droit.
Article 16
Dans les questions d’ordre juridique, et en premier lieu dans les questions d’interprétation ou
d’application des conventions internationales, l’arbitrage est reconnu par les Puissances signataires
comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n’ont pas
été résolus par les voies diplomatiques.
Article 17
La convention d’arbitrage est conclue pour des contestations déjà nées ou pour des contestations éventuelles.
Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d’une catégorie déterminée.
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Article 18
La convention d’arbitrage implique l’engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence
arbitrale.
Article 19
Indépendamment des traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement l’obligation
du recours à l’arbitrage pour les Puissances signataires, ces Puissances se réservent de conclure,
soit avant la ratification du présent acte, soit postérieurement, des accords nouveaux, généraux ou
particuliers, en vue d’étendre l’arbitrage obligatoire à tous les cas qu’Elles jugeront possible de lui
soumettre.
CHAPITRE II. DE LA COUR PERMANENTE D’ARBITRAGE
Article 20
Dans le but de faciliter le recours immédiat à l’arbitrage pour les différends internationaux qui
n’ont pu être réglés par la voie diplomatique, les Puissances signataires s’engagent à organiser une
Cour Permanente d’Arbitrage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire
des Parties, conformément aux Règles de procédure insérées dans la présente Convention.
Article 21
La Cour Permanente sera compétente pour tous les cas d’arbitrage, à moins qu’il n’y ait entente
entre les Parties pour l’établissement d’une juridiction spéciale.
Article 22
Un Bureau international établi à La Haye sert de greffe à la Cour.
Ce Bureau est l’intermédiaire des communications relatives aux réunions de celle-ci.
Il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives.
Les Puissances signataires s’engagent à communiquer au Bureau international de La Haye une
copie certifiée conforme de toute stipulation d’arbitrage intervenue entre elles et de toute sentence
arbitrale les concernant et rendue par des juridictions spéciales.
Elles s’engagent à communiquer de même au Bureau, les lois, règlements et documents constatant éventuellement l’exécution des sentences rendues par la Cour.
Article 23
Chaque Puissance signataire désignera, dans les trois mois qui suivront la ratification par Elle
du présent acte, quatre personnes au plus, d’une compétence reconnue dans les questions de droit
international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions
d’arbitres.
Les personnes ainsi désignées seront inscrites, au titre de Membres de la Cour, sur une liste qui
sera notifiée à toutes les Puissances signataires par les soins du Bureau.
Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau, à la connaissance
des Puissances signataires.
Deux ou plusieurs Puissances peuvent s’entendre pour la désignation en commun d’un ou de
plusieurs Membres.
La même personne peut être désignée par des Puissances différentes.
Les Membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de décès ou de retraite d’un Membre de la Cour, il est pourvu à son remplacement selon
le mode fixé pour sa nomination.
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Article 24
Lorsque les Puissances signataires veulent s’adresser à la Cour Permanente pour le règlement
d’un différend survenu entre Elles, le choix des arbitres appelés à former le Tribunal compétent pour
statuer sur ce différend, doit être fait dans la liste générale des Membres de la Cour.
A défaut de constitution du Tribunal arbitral par l’accord immédiat des Parties, il est procédé
de la manière suivante:
Chaque Partie nomme deux arbitres et ceux-ci choisissent ensemble un surarbitre.
En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance tierce, désignée de
commun accord par les Parties.
Si l’accord ne s’établit pas à ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance différente et le choix
du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.
Le Tribunal étant ainsi composé, les Parties notifient au Bureau leur décision de s’adresser à
la Cour et les noms des arbitres.
Le Tribunal arbitral se réunit à la date fixée par les Parties.
Les Membres de la Cour, dans l’exercice de leurs fonctions et en dehors de leur Pays, jouissent
des privilèges et immunités diplomatiques.
Article 25
Le Tribunal arbitral siège d’ordinaire à La Haye.
Le siège ne peut, sauf le cas de force majeure, être changé par le Tribunal que de l’assentiment
des Parties.
Article 26
Le Bureau international de La Haye est autorisé à mettre ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances signataires pour le fonctionnement de toute juridiction spéciale d’arbitrage.
La juridiction de la Cour Permanente peut être étendue, dans les conditions prescrites par les
règlements, aux litiges existant entre des Puissances non signataires ou entre des Puissances signataires et des Puissances non signataires, si les Parties sont convenues de recourir à cette juridiction.
Article 27
Les Puissances signataires considèrent comme un devoir, dans le cas où un conflit aigu menacerait d’éclater entre deux ou plusieurs d’entre Elles, de rappeler à celles-ci que la Cour Permanente
leur est ouverte.
En conséquence, Elles déclarent que le fait de rappeler aux Parties en conflit les dispositions
de la présente Convention, et le conseil donné, dans l’intérêt supérieur de la paix, de s’adresser à la
Cour Permanente ne peuvent être considérés que comme actes de Bons Offices.
Article 28
Un Conseil administratif permanent composé des représentants diplomatiques des Puissances
signataires accrédités à La Haye et du Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas qui remplira
les fonctions de Président, sera constitué dans cette ville le plus tôt possible après la ratification du
présent acte par neuf Puissances au moins.
Ce Conseil sera chargé d’établir et d’organiser le Bureau international, lequel demeurera sous
sa direction et sous son contrôle.
Il notifiera aux Puissances la constitution de la Cour et pourvoira à l’installation de celle-ci.
Il arrêtera son règlement d’ordre ainsi que tous autres règlements nécessaires.
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Il décidera toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le fonctionnement de la Cour.
Il aura tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation des fonctionnaires
et employés du Bureau. Il fixera les traitements et salaires et contrôlera la dépense générale.
La présence de cinq Membres dans les réunions dûment convoquées suffit pour permettre au
Conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil communique sans délai aux Puissances signataires les règlements adoptés par lui. Il
leur adresse chaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des services
administratifs et sur les dépenses.
Article 29
Les frais du Bureau seront supportés par les Puissances signataires dans la proportion établie
pour le Bureau international de l’Union postale universelle.
CHAPITRE III. DE LA PROCÉDURE ARBITRALE
Article 30
En vue de favoriser le développement de l’arbitrage, les Puissances signataires ont arrêté les
règles suivantes, qui seront applicables à la procédure arbitrale, en tant que les Parties ne sont pas
convenues d’autres règles.
Article 31
Les Puissances qui recourent à l’arbitrage signent un acte spécial (compromis) dans lequel
sont nettement déterminés l’objet du litige ainsi que l’étendue des pouvoirs des arbitres. Cet acte
implique l’engagement des Parties de se soumettre de bonne foi à la sentence arbitrale.
Article 32
Les fonctions arbitrales peuvent être conférées à un arbitre unique ou à plusieurs arbitres
désignés par les Parties à leur gré, ou choisis par Elles parmi les Membres de la Cour Permanente
d’Arbitrage établie par le présent Acte.
A défaut de constitution du Tribunal par l’accord immédiat des Parties, il est procédé de la
manière suivante:
Chaque Partie nomme deux arbitres et ceux-ci choisissent ensemble un surarbitre.
En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance tierce, désignée de
commun accord par les Parties.
Si l’accord ne s’établit pas à ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance différente et le choix
du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.
Article 33
Lorsqu’un Souverain ou un Chef d’État est choisi pour arbitre, la procédure arbitrale est réglée
par Lui.
Article 34
Le surarbitre est de droit Président du Tribunal.
Lorsque le Tribunal ne comprend pas de surarbitre, il nomme lui-même son Président.
Article 35
En cas de décès, de démission ou d’empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l’un des
arbitres, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.
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Article 36
Le siège du Tribunal est désigné par les Parties. A défaut de cette désignation, le Tribunal siège
à La Haye.
Le siège ainsi fixé ne peut, sauf le cas de force majeure, être changé par le Tribunal que de
l’assentiment des Parties.
Article 37
Les Parties ont le droit de nommer auprès du Tribunal des délégués ou agents spéciaux, avec
la mission de servir d’intermédiaires entre Elles et le Tribunal.
Elles sont en outre autorisées à charger de la défense de leurs droits et intérêts devant le Tribunal, des conseils ou avocats nommés par Elles à cet effet.

lui.

Article 38
Le Tribunal décide du choix des langues dont il fera usage et dont l’emploi sera autorisé devant

Article 39
La procédure arbitrale comprend en règle générale deux phases distinctes: l’instruction et les
débats.
L’instruction consiste dans la communication faite par les agents respectifs, aux membres du
Tribunal et à la Partie adverse, de tous actes imprimés ou écrits et de tous documents contenant
les moyens invoqués dans la cause. Cette communication aura lieu dans la forme et dans les délais
déterminés par le Tribunal en vertu de l’article 49.
Les débats consistent dans le développement oral des moyens des Parties devant le Tribunal.
Article 40
Toute pièce produite par l’une des Parties doit être communiquée à l’autre Partie.
Article 41
Les débats sont dirigés par le Président.
Ils ne sont publics qu’en vertu d’une décision du Tribunal, prise avec l’assentiment des Parties.
Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires que nomme le Président.
Ces procès-verbaux ont seuls caractère authentique.
Article 42
L’instruction étant close, le Tribunal a le droit d’écarter du débat tous actes ou documents
nouveaux qu’une des Parties voudrait lui soumettre sans le consentement de l’autre.
Article 43
Le Tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou documents nouveaux sur
lesquels les agents ou conseils des Parties appelleraient son attention.
En ce cas, le Tribunal a le droit de requérir la production de ces actes ou documents, sauf
l’obligation d’en donner connaissance à la Partie adverse.
Article 44
Le Tribunal peut, en outre, requérir des agents des Parties la production de tous actes et
demander toutes explications nécessaires. En cas de refus, le Tribunal en prend acte.
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Les agents et les conseils des Parties sont autorisés à présenter oralement au Tribunal tous les
moyens qu’ils jugent utiles à la défense de leur cause.
Article 46
Ils ont le droit de soulever des exceptions et incidents. Les décisions du Tribunal sur ces points
sont définitives et ne peuvent donner lieu à aucune discussion ultérieure.
Article 47
Les membres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux agents et aux conseils des
Parties et de leur demander des éclaircissements sur les points douteux.
Ni les questions posées, ni les observations faites par les membres du Tribunal pendant le cours
des débats ne peuvent être regardées comme l’expression des opinions du Tribunal en général ou de
ses membres en particulier.
Article 48
Le Tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le compromis ainsi que
les autres traités qui peuvent être invoqués dans la matière, et en appliquant les principes du droit
international.
Article 49
Le Tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procédure pour la direction du procès,
de déterminer les formes et délais dans lesquels chaque Partie devra prendre ses conclusions et de
procéder à toutes les formalités que comporte l’administration des preuves.
Article 50
Les agents et les conseils des Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves à l’appui
de leur cause, le Président prononce la clôture des débats.
Article 51
Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis clos.
Toute décision est prise à la majorité des membres du Tribunal.
Le refus d’un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le procès-verbal.
Article 52
La sentence arbitrale, votée à la majorité des voix, est motivée. Elle est rédigée par écrit et
signée par chacun des membres du Tribunal.
Ceux des membres qui sont restés en minorité peuvent constater, en signant, leur dissentiment.
Article 53
La sentence arbitrale est lue en séance publique du Tribunal, les agents et les conseils des Parties présents ou dûment appelés.
Article 54
La sentence arbitrale, dûment prononcée et notifiée aux agents des parties en litige décide
définitivement et sans appel la contestation.
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Article 55
Les Parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la révision de la sentence
arbitrale.
Dans ce cas et sauf convention contraire, la demande doit être adressée au Tribunal qui a rendu
la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte d’un fait nouveau qui eût été de nature
à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du
Tribunal lui-même et de la Partie qui a demandé la révision.
La procédure de révision ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal constatant
expressément l’existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe
précédent et déclarant à ce titre la demande recevable.
Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de révision doit être formée.
Article 56
La sentence arbitrale n’est obligatoire que pour les Parties qui ont conclu le compromis.
Lorsqu’il s’agit de l’interprétation d’une convention à laquelle ont participé d’autres Puissances
que les Parties en litige, celles-ci notifient aux premières le compromis qu’elles ont conclu. Chacune
de ces Puissances a le droit d’intervenir au procès. Si une ou plusieurs d’entre elles ont profité de
cette faculté, l’interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à leur égard.
Article 57
Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais du Tribunal.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 58
La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée
conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances qui ont été représentées à la
Conférence internationale de la Paix de La Haye.
Article 59
Les Puissances non signataires qui ont été représentées à la Conférence internationale de la
Paix pourront adhérer à la présente Convention. Elles auront à cet effet à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au moyen d’une notification écrite, adressée au Gouvernement
des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.
Article 60
Les conditions auxquelles les Puissances qui n’ont pas été représentées à la Conférence internationale de la Paix pourront adhérer à la présente Convention, formeront l’objet d’une entente
ultérieure entre les Puissances contractantes.
Article 61
S’il arrivait qu’une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente Convention, cette
dénonciation ne produirait ses effets qu’un an après la notification faite par écrit au Gouvernement
des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.
Cette dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la Puissance qui l’aura notifiée.
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En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leurs
sceaux.
Fait à La Haye, le vingt-neuf juillet mil huit cent quatre-vingt- dix-neuf, en un seul exemplaire
qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées
conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.

24. CONVENTION POUR LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES CONFLITS
INTERNATIONAUX (1907)
Fait à La Haye le 18 octobre 1907
Entrée en vigueur: 26 janvier 1910
Cour permanente d’arbitrage - documents de base

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse; le Président des États-Unis d’Amérique;
le Président de la République Argentine; Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême etc. et
Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la République de Bolivie;
le Président de la République des États-Unis du Brésil; Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie; le
Président de la République de Chili; Sa Majesté l’Empereur de Chine; le Président de la République
de Colombie; le Gouverneur Provisoire de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark;
le Président de la République Dominicaine; le Président de la République de l’Equateur; Sa Majesté
le Roi d’Espagne; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de
Grande Bretagne et d’Irlande et des Territoires Britanniques au-delà des Mers, Empereur des Indes;
Sa Majesté le Roi des Hellènes; le Président de la République de Guatémala; le Président de la République d’Haïti; Sa Majesté le Roi d’Italie; Sa Majesté l’Empereur du Japon; Son Altesse Royale le
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; le Président des États-Unis Mexicains; Son Altesse
Royale le Prince de Monténégro; Sa Majesté le Roi de Norvège; le Président de la République de
Panama; le Président de la République du Paraguay; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Président
de la République du Pérou; Sa Majesté Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté le Roi de Portugal et
des Algarves, etc.; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l’Empereur de Toutes les Russies; le
Président de la République du Salvador; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa
Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral Suisse; Sa Majesté l’Empereur des Ottomans; le Président
de la République Orientale de l’Uruguay; le Président des États-Unis de Venezuela;
Animés de la ferme volonté de concourir au maintien de la paix générale;
Résolus à favoriser de tous leurs efforts le règlement amiable des conflits internationaux;
Reconnaissant la solidarité qui unit les membres de la société des nations civilisées;
Voulant étendre l’empire du droit et fortifier le sentiment de la justice internationale;
Convaincus que l’institution permanente d’une juridiction arbitrale accessible à tous, au sein
des Puissances indépendantes, peut contribuer efficacement à ce résultat;
Considérant les avantages d’une organisation générale et régulière de la procédure arbitrale;
Estimant avec l’Auguste Initiateur de la Conférence internationale de la Paix qu’il importe
de consacrer dans un accord international les principes d’équité et de droit sur lesquels reposent la
sécurité des États et le bien-être des peuples;
Désireux, dans ce but, de mieux assurer le fonctionnement pratique des Commissions d’enquête et des tribunaux d’arbitrage et de faciliter le recours à la justice arbitrale lorsqu’il s’agit de
litiges de nature à comporter une procédure sommaire;
Ont jugé nécessaire de réviser sur certains points et de compléter l’oeuvre de la Première
Conférence de la Paix pour le règlement pacifique des conflits internationaux;
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Les Hautes Parties contractantes ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet et
ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, à savoir:
(Suivent ici les noms des délégués plénipotentiaires.)
Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
TITRE I. DU MAINTIEN DE LA PAIX GÉNÉRALE
Article 1
En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les États,
les Puissances contractantes conviennent d’employer tous leurs efforts pour assurer le règlement
pacifique des différends internationaux.
TITRE II. DES BONS OFFICES ET DE LA MÉDIATION
Article 2
En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d’en appeler aux armes, les Puissances
contractantes conviennent d’avoir recours, en tant que les circonstances le permettront, aux bons
offices ou à la médiation d’une ou de plusieurs Puissances amies.
Article 3
Indépendamment de ce recours, les Puissances contractantes jugent utile et désirable qu’une
ou plusieurs Puissances étrangères au conflit offrent de leur propre initiative, en tant que les circonstances s’y prêtent, leur bons offices ou leur médiation aux États en conflit.
Le droit d’offrir les bons offices ou la médiation appartient aux Puissances étrangères au
conflit, même pendant le cours des hostilités.
L’exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par l’une ou l’autre des parties en litige
comme un acte peu amical.
Article 4
Le rôle du médiateur consiste à concilier les prétentions opposées et à apaiser les ressentiments
qui peuvent s’être produits entre les États en conflit.
Article 5
Les fonctions du médiateur cessent du moment où il est constaté, soit par l’une des Parties en
litige, soit par le médiateur lui-même, que les moyens de conciliation proposés par lui ne sont pas
acceptés.
Article 6
Les bons offices et la médiation, soit sur le recours des Parties en conflit, soit sur l’initiative
des Puissances étrangères au conflit, ont exclusivement le caractère de conseil et n’ont jamais force
obligatoire.
Article 7
L’acceptation de la médiation ne peut avoir pour effet, sauf convention contraire, d’interrompre, de retarder ou d’entraver la mobilisation et autres mesures préparatoires à la guerre.
Si elle intervient après l’ouverture des hostilités, elle n’interrompt pas, sauf convention
contraire, les opérations militaires en cours.
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Article 8
Les Puissances contractantes sont d’accord pour recommander l’application, dans les circonstances qui le permettent, d’une médiation spéciale sous la forme suivante:
En cas de différend grave compromettant la paix, les États en conflit choisissent respectivement
une Puissance à laquelle ils confient la mission d’entrer en rapport direct avec la Puissance choisie
d’autre part, à l’effet de prévenir la rupture des relations pacifiques.
Pendant la durée de ce mandat dont le terme, sauf stipulation contraire, ne peut excéder trente
jours, les États en litige cessent tout rapport direct au sujet du conflit, lequel est considéré comme
déféré exclusivement aux Puissances médiatrices. Celles-ci doivent appliquer tous leurs efforts à
régler le différend.
En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances demeurent chargées de la
mission commune de profiter de toute occasion pour rétablir la paix.
TITRE III. DES COMMISSIONS INTERNATIONALES D’ENQUÊTE
Article 9
Dans les litiges d’ordre international n’engageant ni l’honneur ni des intérêts essentiels et provenant d’une divergence d’appréciation sur des points de fait, les Puissances contractantes jugent
utile et désirable que les Parties qui n’auraient pu se mettre d’accord par les voies diplomatiques
instituent, en tant que les circonstances le permettront, une Commission internationale d’enquête
chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait.
Article 10
Les Commissions internationales d’enquête sont constituées par convention spéciale entre les
Parties en litige.
La convention d’enquête précise les faits à examiner; elle détermine le mode et le délai de formation de la Commission et l’étendue des pouvoirs des commissaires.
Elle détermine également, s’il y a lieu, le siège de la Commission et la faculté de se déplacer, la
langue dont la Commission fera usage et celles dont l’emploi sera autorisé devant elle, ainsi que la
date à laquelle chaque Partie devra déposer son exposé des faits, et généralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.
Si les Parties jugent nécessaire de nommer des assesseurs, la convention d’enquête détermine
le mode de leur désignation et l’étendue de leurs pouvoirs.
Article 11
Si la convention d’enquête n’a pas désigné le siège de la Commission, celle-ci siégera à La Haye.
Le siège une fois fixé ne peut être changé par la Commission qu’avec l’assentiment des Parties.
Si la convention d’enquête n’a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par la
Commission.
Article 12
Sauf stipulation contraire, les Commissions d’enquête sont formées de la manière déterminée
par les articles 45 et 57 de la présente Convention.
Article 13
En cas de décès, de démission ou d’empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l’un des
commissaires, ou éventuellement de l’un des assesseurs, il est pourvu à son remplacement selon le
mode fixé pour sa nomination.
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Article 14
Les Parties ont le droit de nommer auprès de la Commission d’enquête des agents spéciaux
avec la mission de Les représenter et de servir d’intermédiaires entre Elles et la Commission.
Elles sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats nommés par Elles, d’exposer
et de soutenir leurs intérêts devant la Commission.
Article 15
Le Bureau international de la Cour Permanente d’Arbitrage sert de greffe aux Commissions qui
siègent à La Haye et mettra ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de la Commission d’enquête.
Article 16
Si la Commission siège ailleurs qu’à La Haye, elle nomme un Secrétaire général dont le Bureau
lui sert de greffe.
Le greffe est chargé, sous l’autorité du Président, de l’organisation matérielle des séances de la
Commission, de la rédaction des procès-verbaux et, pendant le temps de l’enquête, de la garde des
archives qui seront ensuite versées au Bureau international de La Haye.
Article 17
En vue de faciliter l’institution et le fonctionnement des Commissions d’enquête, les Puissances contractantes recommandent les règles suivantes qui seront applicables à la procédure d’enquête en tant que les Parties n’adopteront pas d’autres règles.
Article 18
La Commission réglera les détails de la procédure non prévus dans la convention spéciale
d’enquête ou dans la présente Convention, et procédera à toutes les formalités que comporte l’administration des preuves.
Article 19
L’enquête a lieu contradictoirement.
Aux dates prévues, chaque Partie communique à la Commission et à l’autre Partie les exposés des faits, s’il y a lieu, et, dans tous les cas, les actes, pièces et documents qu’Elle juge utiles à la
découverte de la vérité, ainsi que la liste des témoins et des experts qu’Elle désire faire entendre.
Article 20
La Commission a la faculté, avec l’assentiment des Parties, de se transporter momentanément
sur les lieux où elle juge utile de recourir à ce moyen d’information ou d’y déléguer un ou plusieurs
de ses membres. L’autorisation de l’État sur le territoire duquel il doit être procédé à cette information devra être obtenue.
Article 21
Toutes constatations matérielles, et toutes visites des lieux doivent être faites en présence des
agents et conseils des Parties ou eux dûment appelés.
Article 22
La Commission a le droit de solliciter de l’une ou l’autre Partie telles explications ou informations qu’elle juge utiles.
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Les Parties s’engagent à fournir à la Commission d’enquête, dans la plus large mesure qu’Elles
jugeront possible, tous les moyens et toutes les facilités nécessaires pour la connaissance complète
et l’appréciation exacte des faits en question.
Elles s’engagent à user des moyens dont Elles disposent d’après leur législation intérieure, pour
assurer la comparution des témoins ou des experts se trouvant sur leur territoire et cités devant la
Commission.
Si ceux-ci ne peuvent comparaître devant la Commission, Elles feront procéder à leur audition
devant leurs autorités compétentes.
Article 24
Pour toutes les notifications que la Commission aurait à faire sur le territoire d’une tierce Puissance contractante, la Commission s ’ adressera directement au Gouvernement de cette Puissance.
Il en sera de même s’il agit de faire procéder sur place à l’établissement de tous moyens de preuve.
Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise
dispose d’après Sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge
de nature à porter atteinte à Sa souveraineté ou à Sa sécurité.
La Commission aura aussi toujours la faculté de recourir à l’intermédiaire de la Puissance sur
le territoire de laquelle elle a son siège.
Article 25
Les témoins et les experts sont appelés à la requête des Parties ou d’office par la Commission,
et, dans tous les cas, par l’intermédiaire du Gouvernement de l’État sur le territoire duquel ils se
trouvent.
Les témoins sont entendus, successivement et séparément, en présence des agents et des
conseils et dans un ordre à fixer par la Commission.
Article 26
L’interrogatoire des témoins est conduit par le Président.
Les membres de la Commission peuvent néanmoins poser à chaque témoin les questions qu’ils
croient convenables pour éclaircir ou compléter sa déposition, ou pour se renseigner sur tout ce qui
concerne le témoin dans les limites nécessaires à la manifestation de la vérité.
Les agents et les conseils des Parties ne peuvent interrompre le témoin dans sa déposition, ni
lui faire aucune interpellation directe, mais peuvent demander au Président de poser au témoin telles
questions complémentaires qu’ils jugent utiles.
Article 27
Le témoin doit déposer sans qu’il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Toutefois, il peut
être autorisé par le Président à s’aider de notes ou documents si la nature des faits rapportés en
nécessite l’emploi.
Article 28
Procès-verbal de la déposition du témoin est dressé séance tenante et lecture en est donnée
au témoin. Le témoin peut y faire tels changements et additions que bon lui semble et qui seront
consignés à la suite de sa déposition.
Lecture faite au témoin de l’ensemble de sa déposition, le témoin est requis de signer.
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Article 29
Les agents sont autorisés, au cours ou à la fin de l’enquête, à présenter par écrit à la Commission et à l’autre Partie tels dires, réquisitions ou résumés de fait, qu’ils jugent utiles à la découverte
de la vérité.
Article 30
Les délibérations de la Commission ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité des membres de la Commission.
Le refus d’un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le procès-verbal.
Article 31
Les séances de la Commission ne sont publiques et les procès-verbaux et documents de l’enquête ne sont rendus publics qu’en vertu d’une décision de la Commission, prise avec l’assentiment
des Parties.
Article 32
Les Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves, tous les témoins ayant été entendus, le Président prononce la clôture de l’enquête et la Commission s’ajourne pour délibérer et rédiger son rapport.
Article 33
Le rapport est signé par tous les membres de la Commission.
Si un des membres refuse de signer, mention en est faite; le rapport reste néanmoins valable.
Article 34
Le rapport de la Commission est lu en séance publique, les agents et les conseils des Parties
présents ou dûment appelés.
Un exemplaire du rapport est remis à chaque Partie.
Article 35
Le rapport de la Commission, limité à la constatation des faits, n’a nullement le caractère d’une
sentence arbitrale. Il laisse aux Parties une entière liberté pour la suite à donner à cette constatation.
Article 36
Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais de la Commission.
TITRE IV. DE L’ARBITRAGE INTERNATIONAL
CHAPITRE I. DE LA JUSTICE ARBITRALE
Article 37
L’arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les États par des juges de leur
choix et sur la base du respect du droit.
Le recours à l’arbitrage implique l’engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence.
Article 38
Dans les questions d’ordre juridique, et en premier lieu, dans les questions d’interprétation ou
d’application des Conventions internationales, l’arbitrage est reconnu par les Puissances contrac-
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tantes comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui
n’ont pas été résolus par les voies diplomatiques.
En conséquence, il serait désirable que, dans les litiges sur les questions susmentionnées, les
Puissances contractantes eussent, le cas échéant, recours à l’arbitrage, en tant que les circonstances
le permettraient.
Article 39
La Convention d’arbitrage est conclue pour des contestations déjà nées ou pour des contestations éventuelles.
Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d’une catégorie déterminée.
Article 40
Indépendamment des Traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement l’obligation
du recours à l’arbitrage pour les Puissances contractantes, ces Puissances se réservent de conclure
des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d’étendre l’arbitrage obligatoire à tous les
cas qu’Elles jugeront possible de lui soumettre.
CHAPITRE II. DE LA COUR PERMANENTE D’ARBITRAGE
Article 41
Dans le but de faciliter le recours immédiat à l’arbitrage pour les différends internationaux qui
n’ont pu être réglés par la voie diplomatique, les Puissances contractantes s’engagent à maintenir,
telle qu’elle a été établie par la Première Conférence de la Paix, la Cour Permanente d’Arbitrage,
accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des Parties, conformément aux
règles de procédure insérées dans la présente Convention.
Article 42
La Cour Permanente est compétente pour tous les cas d’arbitrage, à moins qu’il n’y ait entente
entre les Parties pour l’établissement d’une juridiction spéciale.
Article 43
La Cour Permanente a son siège à La Haye.
Un Bureau international sert de greffe à la Cour; il est l’intermédiaire des communications
relatives aux réunions de celle-ci; il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives.
Les Puissances contractantes s’engagent à communiquer au Bureau, aussitôt que possible, une
copie certifiée conforme de toute stipulation d’arbitrage intervenue entre Elles et de toute sentence
arbitrale les concernant et rendue par des juridictions spéciales.
Elles s’engagent à communiquer de même au Bureau les lois, règlements et documents constatant éventuellement l’exécution des sentences rendues par la Cour.
Article 44
Chaque Puissance contractante désigne quatre personnes au plus, d’une compétence reconnue
dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées
à accepter les fonctions d’arbitre.
Les personnes ainsi désignées sont inscrites, au titre de Membres de la Cour, sur une liste qui
sera notifiée à toutes les Puissances contractantes par les soins du Bureau.
Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau, à la connaissance
des Puissances contractantes.
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Deux ou plusieurs Puissances peuvent s’entendre pour la désignation en commun d’un ou de
plusieurs Membres.
La même personne peut être désignée par des Puissances différentes.
velé.

Les Membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renou-

En cas de décès ou de retraite d’un Membre de la Cour, il est pourvu à son remplacement selon
le mode fixé pour sa nomination, et pour une nouvelle période de six ans.
Article 45
Lorsque les Puissances contractantes veulent s’adresser à la Cour Permanente pour le règlement d’un différend survenu entre Elles, le choix des arbitres appelés à former le Tribunal compétent
pour statuer sur ce différend, doit être fait dans la liste générale des Membres de la Cour.
A défaut de constitution du Tribunal arbitral par l’accord des Parties, il est procédé de la
manière suivante:
Chaque Partie nomme deux arbitres, dont un seulement peut être son national ou choisi parmi
ceux qui ont été désignés par Elle comme Membres de la Cour Permanente. Ces arbitres choisissent
ensemble un surarbitre.
En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance tierce, désignée de
commun accord par les parties.
Si l’accord ne s’établit pas à ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance différente et le choix
du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.
Si, dans un délai de deux mois, ces deux Puissances n’ont pu tomber d’accord, chacune d’Elles
présente deux candidats pris sur la liste des Membres désignés par les Parties et n’étant les nationaux
d’aucune d’Elles. Le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre.
Article 46
Dès que le Tribunal est composé, les Parties notifient au Bureau leur décision de s’adresser à la
Cour, le texte de leur compromis, et les noms des arbitres.
Le Bureau communique sans délai à chaque arbitre le compromis et les noms des autres
membres du Tribunal.
Le Tribunal se réunit à la date fixée par les Parties. Le Bureau pourvoit à son installation.
Les membres du Tribunal, dans l’exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays, jouissent
des privilèges et immunités diplomatiques.
Article 47
Le Bureau est autorisé à mettre ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances
contractantes pour le fonctionnement de toute juridiction spéciale d’arbitrage.
La juridiction de la Cour Permanente peut être étendue, dans les conditions prescrites par
les règlements, aux litiges existant entre des Puissances non contractantes ou entre des Puissances
contractantes et des Puissances non contractantes, si les Parties sont convenues de recourir à cette
juridiction.
Article 48
Les Puissances contractantes considèrent comme un devoir, dans le cas où un conflit aigu
menacerait d’éclater entre deux ou plusieurs d’entre Elles, de rappeler à celles-ci que la Cour Permanente leur est ouverte.
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En conséquence, Elles déclarent que le fait de rappeler aux Parties en conflit les dispositions
de la présente Convention, et le conseil donné, dans l’intérêt supérieur de la paix, de s’adresser à la
Cour Permanente, ne peuvent être considérés que comme actes de bons offices.
En cas de conflit entre deux Puissances, l’une d’Elles pourra toujours adresser au Bureau international une note contenant sa déclaration qu’Elle serait disposée à soumettre le différend à un
arbitrage.
Le Bureau devra porter aussitôt la déclaration à la connaissance de l’autre Puissance.
Article 49
Le Conseil administratif permanent, composé des Représentants diplomatiques des Puissances contractantes accrédités à La Haye et du Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, qui
remplit les fonctions de Président, a la direction et le contrôle du Bureau international.
Le Conseil arrête son règlement d’ordre ainsi que tous autres règlements nécessaires.
Il décide toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le fonctionnement
de la Cour.
Il a tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation des fonctionnaires et
employés du Bureau.
Il fixe les traitements et salaires, et contrôle la dépense générale.
La présence de neuf Membres dans les réunions dûment convoquées suffit pour permettre au
Conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil communique sans délai aux Puissances contractantes les règlements adoptés par
lui. Il leur présente chaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des
services administratifs et sur les dépenses. Le rapport contient également un résumé du contenu
essentiel des documents communiqués au Bureau par les Puissances en vertu de l’article 43 alinéas
3 et 4.
Article 50
Les frais du Bureau seront supportés par les Puissances contractantes dans la proportion établie pour le Bureau international de l’Union postale universelle.
Les frais à la charge des Puissances adhérentes seront comptés à partir du jour où leur adhésion
produit ses effets.
CHAPITRE III. DE LA PROCÉDURE ARBITRALE
Article 51
En vue de favoriser le développement de l’arbitrage, les Puissances contractantes ont arrêté
les règles suivantes qui sont applicables à la procédure arbitrale, en tant que les Parties ne sont pas
convenues d’autres règles.
Article 52
Les Puissances qui recourent à l’arbitrage signent un compromis dans lequel sont déterminés
l’objet du litige, le délai dans lequel la communication visée par l’article 63 devra être faite, et le
montant de la somme que chaque partie aura à déposer à titre d’avance pour les frais.
Le compromis détermine également, s’il y a lieu, le mode de nomination des arbitres, tous
pouvoirs spéciaux éventuels du Tribunal, son siège, la langue dont il fera usage et celles dont l’emploi
sera autorisé devant lui, et généralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.
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Article 53
La Cour Permanente est compétente pour l’établissement du compromis, si les Parties sont
d’accord pour s’en remettre à elle.
Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement par l’une des Parties,
après qu’un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il s’agit:
1. d’un différend rentrant dans un Traité d’arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise
en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque différend un compromis et n’exclut pour
l’établissement de ce dernier ni explicitement ni implicitement la compétence de la Cour. Toutefois,
le recours à la Cour n’a pas lieu si l’autre Partie déclare qu’à son avis le différend n’appartient pas à
la catégorie des différends à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le Traité d’arbitrage
ne confère au Tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable;
2. d’un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance par une autre
Puissance comme dues à ses nationaux, et pour la solution duquel l’offre d’arbitrage a été acceptée.
Cette disposition n’est pas applicable si l’acceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode.
Article 54
Dans les cas prévus par l’article précédent, le compromis sera établi par une commission composée de cinq membres désignés de la manière prévue à l’article 45 alinéas 3 à 6.
Le cinquième membre est de droit Président de la commission.
Article 55
Les fonctions arbitrales peuvent être conférées à un arbitre unique ou à plusieurs arbitres
désignés par les Parties à leur gré, ou choisis par Elles parmi les Membres de la Cour Permanente
d’Arbitrage établie par la présente Convention.
A défaut de constitution du Tribunal par l’accord des Parties, il est procédé de la manière
indiquée à l’article 45 alinéas 3 à 6.
Article 56
Lorsqu’un Souverain ou un Chef d’État est choisi pour arbitre, la procédure arbitrale est réglée
par lui.
Article 57
Le surarbitre est de droit Président du Tribunal.
Lorsque le Tribunal ne comprend pas de surarbitre, il nomme lui-même son Président.
Article 58
En cas d’établissement du compromis par une commission, telle qu’elle est visée à l’article 54,
et sauf stipulation contraire, la commission elle-même formera le Tribunal d’arbitrage.
Article 59
En cas de décès, de démission ou d’empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l’un des
arbitres, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.
Article 60
A défaut de désignation par les Parties, le Tribunal siège à La Haye.
Le Tribunal ne peut siéger sur le territoire d’une tierce Puissance qu’avec l’assentiment de
celle-ci.
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Le siège une fois fixé ne peut être changé par le Tribunal qu’avec l’assentiment des Parties.
Article 61
Si le compromis n’a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par le Tribunal.

Article 62
Les Parties ont le droit de nommer auprès du Tribunal des agents spéciaux, avec la mission de
servir d’intermédiaires entre Elles et le Tribunal.
Elles sont en outre autorisées à charger de la défense de leurs droits et intérêts devant le Tribunal, des conseils ou avocats nommés par Elles à cet effet.
Les Membres de la Cour Permanente ne peuvent exercer les fonctions d’agents, conseils ou
avocats, qu’en faveur de la Puissance qui les a nommés Membres de la Cour.
Article 63
La procédure arbitrale comprend en règle générale deux phases distinctes: l’instruction écrite
et les débats.
L’instruction écrite consiste dans la communication faite par les agents respectifs, aux
membres du Tribunal et à la Partie adverse, des mémoires, des contre-mémoires et, au besoin, des
répliques; les Parties y joignent toutes pièces et documents invoqués dans la cause. Cette communication aura lieu, directement ou par l’intermédiaire du Bureau international, dans l’ordre et dans
les délais déterminés par le compromis.
Les délais fixés par le compromis pourront être prolongés de commun accord par les Parties,
ou par le Tribunal quand il le juge nécessaire pour arriver à une décision juste.
Les débats consistent dans le développement oral des moyens des Parties devant le Tribunal.
Article 64
Toute pièce produite par l’une des Parties doit être communiquée, en copie certifiée conforme,
à l’autre Partie.
Article 65
A moins de circonstances spéciales, le Tribunal ne se réunit qu’après la clôture de l’instruction.
Article 66
Les débats sont dirigés par le Président. Ils ne sont publics qu’en vertu d’une décision du Tribunal, prise avec l’assentiment des Parties.
Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires que nomme le Président.
Ces procès-verbaux sont signés par le Président et par un des secrétaires; ils ont seuls caractère
authentique.
Article 67
L’instruction étant close, le Tribunal a le droit d’écarter du débat tous actes ou documents
nouveaux qu’une des Parties voudrait lui soumettre sans le consentement de l’autre.
Article 68
Le Tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou documents nouveaux sur
lesquels les agents ou conseils des Parties appelleraient son attention.
En ce cas, le Tribunal a le droit de requérir la production de ces actes ou documents, sauf
l’obligation d’en donner connaissance à la Partie adverse.
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Article 69
Le Tribunal peut, en outre, requérir des agents des Parties la production de tous actes et
demander toutes explications nécessaires. En cas de refus, le Tribunal en prend acte.
Article 70
Les agents et les conseils des Parties sont autorisés à présenter oralement au Tribunal tous les
moyens qu’ils jugent utiles à la défense de leur cause.
Article 71
Ils ont le droit de soulever des exceptions et des incidents. Les décisions du Tribunal sur ces
points sont définitives et ne peuvent donner lieu à aucune discussion ultérieure.
Article 72
Les membres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux agents et aux conseils des
Parties et de leur demander des éclaircissements sur les points douteux.
Ni les questions posées, ni les observations faites par les membres du Tribunal pendant le cours
des débats ne peuvent être regardées comme l’expression des opinions du Tribunal en général ou de
ses membres en particulier.
Article 73
Le Tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le compromis ainsi que les
autres actes et documents qui peuvent être invoqués dans la matière, et en appliquant les principes
du droit.
Article 74
Le Tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procédure pour la direction du procès, de
déterminer les formes, l’ordre et les délais dans lesquels chaque Partie devra prendre ses conclusions
finales, et de procéder à toutes les formalités que comporte l’administration des preuves.
Article 75
Les Parties s’engagent à fournir au Tribunal, dans la plus large mesure qu’Elles jugeront possible, tous les moyens nécessaires pour la décision du litige.
Article 76
Pour toutes les notifications que le Tribunal aurait à faire sur le territoire d’une tierce Puissance
contractante, le Tribunal s’adressera directement au Gouvernement de cette Puissance. Il en sera de
même s’il s’agit de faire procéder sur place à l’établissement de tous moyens de preuve.
Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise
dispose d’après sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge
de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
Le Tribunal aura aussi toujours la faculté de recourir à l’intermédiaire de la Puissance sur le
territoire de laquelle il a son siège.
Article 77
Les agents et les conseils des Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves à l’appui
de leur cause, le Président prononce la clôture des débats.
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Article 78
Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité de ses membres.

Article 79
La sentence arbitrale est motivée. Elle mentionne les noms des arbitres; elle est signée par le
Président et par le greffier ou le secrétaire faisant fonction de greffier.
Article 80
La sentence est lue en séance publique, les agents et les conseils des Parties présents ou dûment
appelés.
Article 81
La sentence, dûment prononcée et notifiée aux agents des Parties, décide définitivement et
sans appel la contestation.
Article 82
Tout différend qui pourrait surgir entre les parties, concernant l’interprétation et l’exécution
de la sentence, sera, sauf stipulation contraire, soumis au jugement du Tribunal qui l’a rendue.
Article 83
Les Parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la révision de la sentence
arbitrale.
Dans ce cas, et sauf stipulation contraire, la demande doit être adressée au Tribunal qui a rendu
la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte d’un fait nouveau qui eût été de nature
à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du
Tribunal lui-même et de la Partie qui a demandé la révision.
La procédure de révision ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal constatant
expressément l’existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe
précédent et déclarant à ce titre la demande recevable.
Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de révision doit être formée.
Article 84
La sentence arbitrale n’est obligatoire que pour les Parties en litige.
Lorsqu’il s’agit de l’interprétation d’une convention à laquelle ont participé d’autres Puissances
que les Parties en litige, celles-ci avertissent en temps utile toutes les Puissances signataires. Chacune de ces Puissances a le droit d’intervenir au procès. Si une ou plusieurs d’entre Elles ont profité
de cette faculté, l’interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à leur égard.
Article 85
Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais du Tribunal.
CHAPITRE IV. DE LA PROCÉDURE SOMMAIRE D’ARBITRAGE
Article 86
En vue de faciliter le fonctionnement de la justice arbitrale, lorsqu’il s’agit de litiges de nature
à comporter une procédure sommaire, les Puissances contractantes arrêtent les règles ci-après qui
seront suivies en l’absence de stipulations différentes, et sous réserve, le cas échéant, de l’application
des dispositions du chapitre III qui ne seraient pas contraires.
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Article 87
Chacune des Parties en litige nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés choisissent un
surarbitre. S’ils ne tombent pas d’accord à ce sujet, chacun présente deux candidats pris sur la liste
générale des Membres de la Cour Permanente, en dehors des membres indiqués par chacune des
Parties Elles-mêmes et n’étant les nationaux d’aucune d’Elles; le sort détermine lequel des candidats
ainsi présentés sera le surarbitre.
Le surarbitre préside le Tribunal, qui rend ses décisions à la majorité des voix.
Article 88
A défaut d’accord préalable, le Tribunal fixe, dès qu’il est constitué, le délai dans lequel les deux
Parties devront lui soumettre leurs mémoires respectifs.
Article 89
Chaque Partie est représentée devant le Tribunal par un agent qui sert d’intermédiaire entre
le Tribunal et le Gouvernement qui l’a désigné.
Article 90
La procédure a lieu exclusivement par écrit. Toutefois, chaque Partie a le droit de demander
la comparution de témoins et d’experts. Le Tribunal a, de son côté, la faculté de demander des
explications orales aux agents des deux Parties, ainsi qu’aux experts et aux témoins dont il juge la
comparution utile.
TITRE V. DISPOSITIONS FINALES
Articles 91
La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports entre les Puissances
contractantes, la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899.
Article 92
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants
des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d’une notification écrite, adressée au
Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l’instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique, aux
Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu’aux autres Puissances qui auront
adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l’alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera
connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 93
Les Puissances non signataires qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix pourront adhérer à la présente Convention.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas
en lui transmettant l’acte d’adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.
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Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances conviées à la
Deuxième Conférence de la Paix copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l’acte d’adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 94
Les conditions auxquelles les Puissances qui n’ont pas été conviées à la Deuxième Conférence
de la Paix, pourront adhérer à la présente Convention, formeront l’objet d’une entente ultérieure
entre les Puissances contractantes.
Article 95
La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier
dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de
leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.
Article 96
S’il arrivait qu’une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la
dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir
la date à laquelle il l’a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la Puissance qui l’aura notifiée et un an
après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
Article 97
Un registre tenu par le Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas indiquera la date du
dépôt de ratifications effectué en vertu de l’article 92 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront
été reçues les notifications d’adhésion (article 93 alinéa 2) ou de dénonciation (article 96 alinéa 1).
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en
demander des extraits certifiés conformes.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures.
Fait à La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé
dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies certifiées conformes seront
remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.
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297

25. DÉCLARATION DE MANILLE SUR LE RÈGLEMENT PACIFIQUE
DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX
Résolution de l’Assemblée générale 37/10 du 15 novembre 1982, annexe

L’Assemblée générale.
Réaffirmant le principe de la Charte des Nations Unies selon lequel tous les Etats sont tenus de
régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la
sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
Consciente que la Charte des Nations Unies prévoit les moyens et un cadre essentiel pour le
règlement pacifique des différends internationaux, dont la prolongation est susceptible de menacer
le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Reconnaissant le rôle important qui incombe à l’Organisation des Nations Unies et la nécessité
d’accroître son efficacité dans le règlement pacifique des différends internationaux et le maintien
de la paix et de la sécurité internationales, selon les principes de la justice et du droit international,
conformément à la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant le principe de la Charte des Nations Unies selon lequel tous les Etats sont tenus de
s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit
contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière
incompatible avec les buts des Nations Unies,
Réaffirmant qu’aucun Etat ni groupe d’Etats n’a le droit d’intervenir, directement ou indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre Etat,
Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies,
Ayant à l’esprit l’importance du maintien et du raffermissement de la paix et de la sécurité
internationales ainsi que le développement de relations amicales entre les Etats, indépendamment de
leurs systèmes politiques, économiques et sociaux ou du niveau de leur développement économique.
Réaffirmant le principe de l’égalité de droits et de l’autodétermination des peuples consacré
dans la Charte des Nations Unies et auquel font référence la Déclaration relative aux principes du
droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément
à la Charte des Nations Unies ainsi que d’autres résolutions pertinentes de l’Assemblée générale.
Soulignant la nécessité pour tous les Etats de renoncer à tout acte de force qui prive les peuples,
notamment les peuples qui sont soumis à des régimes coloniaux et racistes ou à d’autres formes de
domination étrangère, de leur droit inaliénable à l’autodétermination, à la liberté et à l’indépendance auquel fait référence la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies,
Consciente des instruments internationaux existants ainsi que des principes et règles concernant le règlement pacifique des différends internationaux, y compris l’épuisement des voies de
recours internes, lorsqu’il y a lieu,
Résolue à développer la coopération internationale dans le domaine politique et à encourager
le développement progressif du droit international et sa codification, en ce qui a trait en particulier
au règlement pacifique des différends internationaux.
Déclare solennellement ce qui suit:
I
1. Tous les Etats sont tenus d’agir de bonne foi et conformément aux buts et principes consacrés
dans la Charte des Nations Unies en vue d’éviter les différends entre eux susceptibles d’affecter les
relations amicales entre Etats, contribuant par là au maintien de la paix et de la sécurité interna-
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tionales. Ils sont tenus de vivre en paix l’un avec l’autre dans un esprit de bon voisinage et de faire
des efforts en vue de l’adoption de mesures propres à renforcer la paix et la sécurité internationales.
2. Tous les Etats doivent régler leurs différends internationaux exclusivement par des moyens
pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas
mises en danger.
3. Les différends internationaux doivent être réglés sur la base de l’égalité souveraine des Etats
et en accord avec le principe du libre choix des moyens, conformément aux obligations découlant de
la Charte des Nations Unies et aux principes de la justice et du droit international. Le recours à une
procédure de règlement ou l’acceptation d’une telle procédure librement consentie par les Etats en ce
qui concerne un différend auquel ils sont parties ou un différend auquel ils pourraient être parties à
l’avenir ne peut être considéré comme incompatible avec l’égalité souveraine des Etats.
4. Les Etats parties à un différend doivent continuer de respecter dans leurs relations mutuelles
les obligations qui leur incombent en vertu des principes fondamentaux du droit international
concernant la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale des Etats ainsi que des autres
principes et règles de droit international contemporain généralement reconnus.
5. Les Etats doivent rechercher de bonne foi et dans un esprit de coopération une solution
rapide et équitable de leurs différends internationaux par n’importe lequel des moyens suivants:
négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire, recours à des accords
ou organismes régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix, y compris les bons offices.
En recherchant cette solution, les parties conviendront des moyens pacifiques qui seront appropriés
aux circonstances et à la nature du différend.
6. Les Etats parties à des accords ou des organismes régionaux doivent faire tous leurs efforts
pour régler d’une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, leurs différends
d’ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité, ce qui ne les empêche pas d’attirer
l’attention du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale sur un différend, conformément à la
Charte des Nations Unies.
7. Au cas où les parties à un différend ne parviendraient pas rapidement à une solution par
l’un des moyens susmentionnés, elles doivent continuer de rechercher une solution pacifique et se
consulter sans délai pour trouver des moyens mutuellement acceptables de régler pacifiquement leur
différend. Si les parties ne parviennent pas à régler par l’un des moyens susmentionnés un différend
dont la prolongation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales,
elles en saisiront le Conseil de sécurité conformément à la Charte des Nations Unies, sans préjudice
des fonctions et pouvoirs du Conseil définis dans les dispositions pertinentes du Chapitre VI de la
Charte.
8. Les Etats parties à un différend international ainsi que les autres Etats doivent s’abstenir
de tout acte susceptible d’aggraver la situation au point de mettre en danger le maintien de la paix
et de la sécurité internationales et de rendre plus difficile ou d’entraver le règlement pacifique du
différend, et doivent agir à cet égard conformément aux buts et aux principes des Nations Unies.
9. Les Etats devraient envisager de conclure des accords pour le règlement pacifique des différends entre eux. Ils devraient également inclure, s’il y a lieu, dans les accords bilatéraux et les
conventions multilatérales qu’ils concluront, des dispositions efficaces pour le règlement pacifique
des différends pouvant surgir de leur interprétation ou de leur application.
10. Sans préjudice du droit au libre choix des moyens, les Etats devraient ne pas perdre de vue
que les négociations directes sont un moyen souple et efficace pour régler pacifiquement leurs différends. Lorsqu’ils choisissent de recourir à des négociations directes, les Etats devraient mener des
négociations qui aient un sens, de manière à parvenir rapidement à un règlement acceptable pour
les parties. Les Etats devraient également être prêts à chercher à régler leurs différends par les autres
moyens mentionnés dans la présente Déclaration.
11. Les Etats doivent appliquer de bonne foi, conformément au droit international, toutes les
dispositions des accords conclus par eux pour le règlement de leurs différends.
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12. Pour faciliter aux peuples intéressés l’exercice du droit à l’autodétermination auquel fait
référence la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales
et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, les parties à un différend peuvent avoir la possibilité, si elles en conviennent et si elles l’estiment approprié, de recourir
aux procédures applicables mentionnées dans la présente Déclaration, pour régler pacifiquement
le différend.
13. Ni l’existence d’un différend ni l’échec d’une procédure de règlement pacifique d’un différend n’autorise l’un quelconque des Etats parties à un différend à avoir recours à la force ou à la
menace de la force.
II
1. Les Etats Membres devraient faire plein usage des dispositions de la Charte des Nations
Unies, y compris des procédures et des moyens qui y sont prévus, en particulier au Chapitre VI,
concernant le règlement pacifique des différends.
2. Les Etats Membres doivent s’acquitter de bonne foi des obligations qu’ils ont assumées
aux termes de la Charte des Nations Unies. Ils devraient, conformément à la Charte, tenir dûment
compte, selon qu’il convient, des recommandations du Conseil de sécurité concernant le règlement
pacifique des différends. Ils devraient aussi, conformément à la Charte, tenir dûment compte, selon
qu’il convient, des recommandations adoptées par [‘Assemblée générale, sous réserve des Articles
11 et 12 de la Charte, dans le domaine du règlement pacifique des différends.
3. Les Etats Membres réaffirment le rôle important conféré par la Charte des Nations Unies à
l’Assemblée générale dans le domaine du règlement pacifique des différends et soulignent la nécessité pour celle-ci de s’acquitter efficacement de ses responsabilités. En conséquence, ils devraient:
a) Ne pas perdre de vue que l’Assemblée générale peut examiner toute situation, quelle qu’en
soit l’origine, qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les relations amicales entre nations et sous réserve de l’Article 12 de la Charte, recommander des mesures propres à
en assurer l’ajustement pacifique;
b) Envisager de faire usage, lorsqu’ils le jugent approprié, de la possibilité d’attirer l’attention
de l’Assemblée générale sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord
entre nations ou engendrer un différend;
c) Envisager de recourir, pour le règlement pacifique de leurs différends, aux organes subsidiaires créés par l’Assemblée générale dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la Charte;
d) Envisager, lorsqu’ils sont parties à un différend porté à l’attention de l’Assemblée générale, de procéder à des consultations dans le cadre de l’Assemblée, en vue de faciliter le règlement
rapide de leur différend.
4. Les Etats Membres devraient raffermir le rôle principal du Conseil de sécurité pour qu’il
puisse s’acquitter pleinement et effectivement de ses responsabilités, conformément à la Charte des
Nations Unies, dans le domaine du règlement des différends ou de toute situation dont la prolongation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales. A cette fin, ils
devraient:
a) Etre pleinement conscients de leur obligation de soumettre au Conseil de sécurité un
différend de ce type auquel ils sont parties s’ils ne réussissent pas à le régler par les moyens indiqués
à l’Article 33 de la Charte;
b) Faire plus ample usage de la possibilité d’appeler l’attention du Conseil de sécurité sur un
différend ou sur une situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un
différend;
c) Encourager le Conseil de sécurité à faire plus ample usage des possibilités offertes par la
Charte pour examiner les différends ou les situations dont la prolongation semble devoir menacer
le maintien de la paix et de la sécurité internationales;
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d) Envisager de faire plus ample usage de la capacité du Conseil de sécurité en matière
d’établissement des faits conformément à la Charte;
e) Encourager le Conseil de sécurité à faire plus ample usage, afin de favoriser un règlement
pacifique des différends, des organes subsidiaires qu’il a créés dans l’exercice de ses fonctions en
vertu de la Charte;
f ) Ne pas perdre de vue que le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l’évolution d’un
différend de la nature mentionnée à l’Article 33 de la Charte ou d’une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d’ajustement appropriées;
g) Encourager le Conseil de sécurité à agir sans délai, conformément à ses fonctions et à ses
pouvoirs, notamment dans les cas où un différend international se transforme en conflit armé.
5. Les Etats devraient être pleinement conscients du rôle de la Cour internationale de Justice,
qui est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies. Leur attention est appelée
sur les possibilités offertes par la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends
d’ordre juridique, notamment depuis que le règlement de la Cour a été révisé.
Les Etats peuvent confier la solution de leurs différends à d’autres tribunaux en vertu d’accords
déjà existants ou qui pourront être conclus à l’avenir.
Les Etats ne devraient pas perdre de vue:
a) Que les différends d’ordre juridique devraient, d’une manière générale, être soumis par
les parties à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions du Statut de la Cour;
b)

Qu’il est souhaitable:
i)

Qu’ils envisagent la possibilité d’insérer dans les traités, dans les cas où cela est
approprié, des clauses prévoyant que les différends pouvant surgir de l’interprétation ou de l’application desdits traités seront soumis à la Cour internationale de
Justice;

ii)

Qu’ils étudient la possibilité de décider, dans le libre exercice de leur souveraineté,
de reconnaître comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément à l’Article 36 de son Statut;

iii)

Qu’ils gardent à l’étude la possibilité d’identifier les affaires pour lesquelles il peut
être fait usage de la juridiction de la Cour internationale de Justice.

Les organes de l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées devraient étudier l’opportunité de faire usage de la possibilité de demander à la Cour internationale de Justice
des avis consultatifs sur les questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leurs activités, à
condition d’y être dûment autorisés.
Le recours à un règlement judiciaire des différends juridiques, particulièrement le renvoi à la
Cour internationale de Justice, ne devrait pas être considéré comme un acte d’inimitié entre Etats.
6. Le Secrétaire général devrait faire pleinement usage des dispositions de la Charte des
Nations Unies concernant les responsabilités qui lui sont confiées. Le Secrétaire général peut attirer
l’attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales. 11 remplit toutes autres fonctions dont il est chargé
par le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale. Il fait rapport à ce sujet, sur demande, au Conseil
de sécurité ou à l’Assemblée générale.
Demande instamment à tous les Etats d’observer et de promouvoir de bonne foi les dispositions
de la présente Déclaration dans le règlement pacifique de leurs différends internationaux;
Déclare que rien dans la présente Déclaration ne doit être interprété comme affectant de
quelque manière que ce soit les dispositions pertinentes de la Charte ou les droits et devoirs des
Etats, ou comme affectant la portée des fonctions et pouvoirs des organes de l’Organisation des
Nations Unies en vertu de la Charte, en particulier de ceux qui ont trait au règlement pacifique des
différends;
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Déclare que rien dans la présente Déclaration ne pourra en aucune manière porter préjudice
au droit à l’autodétermination, à la liberté et à l’indépendance, tel qu’il découle de la Charte, des
peuples privés par la force de ce droit et auquel fait référence la Déclaration relative aux principes
du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément
à la Charte des Nations Unies, notamment les peuples qui sont soumis à des régimes coloniaux ou
racistes ou à d’autres formes de domination étrangère; ainsi qu’au droit de ces mêmes peuples de
lutter à cette fin et de chercher et de recevoir un appui, conformément aux principes de la Charte et
en conformité avec la Déclaration susmentionnée;
Souligne la nécessité, conformément à la Charte, de poursuivre les efforts visant à renforcer le
processus du règlement pacifique des différends par le développement et la codification progressive
du droit international, selon qu’il convient, et par un accroissement de l’efficacité de l’Organisation
des Nations Unies dans ce domaine.

26. PRINCIPES DEVANT GUIDER LA NÉGOCIATION INTERNATIONALE
Résolution de l’Assemblée générale 53/101 du 8 décembre 1998

L’Assemblée générale,
Rappelant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant les dispositions de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations
Unies et de la Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends internationaux,
Ayant à l’esprit les objectifs de la Décennie des Nations Unies pour le droit international,
Considérant que la négociation internationale offre un moyen souple et efficace notamment
de régler pacifiquement les différends entre États et de créer de nouvelles normes de conduite internationales,
Considérant également que les États devraient être guidés dans leurs négociations par les principes et les règles du droit international applicables,
Sachant qu’il existe divers moyens de règlement pacifique des différends, énoncés dans la
Charte et reconnus par le droit international, et réaffirmant dans ce contexte le droit au libre choix
de ces moyens,
Consciente du rôle important que des négociations constructives et efficaces peuvent jouer
dans la réalisation des buts énoncés dans la Charte en facilitant la conduite des relations internationales, le règlement pacifique des différends et la création de nouvelles normes internationales
appelées à régir le comportement des États,
Notant que la formulation des principes devant guider la négociation internationale pourrait
aider à rendre le comportement des parties plus prévisible, à réduire l’incertitude et à créer une
atmosphère de confiance lors des négociations,
Considérant que les dispositions ci-après pourraient offrir un cadre de référence non exhaustif
pour les négociations,
1. Réaffirme les principes de droit international ci-après qui s’appliquent à la négociation internationale:
a) L’égalité souveraine de tous les États, nonobstant les différences d’ordre économique,
social, politique ou autre;
b) Les États ont le devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence
nationale d’un État, conformément à la Charte des Nations Unies;
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c) Les États ont le devoir d’exécuter de bonne foi leurs obligations en vertu du droit international;
d) Les États ont le devoir de s’abstenir de recourir dans leurs relations internationales à la
menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de
tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies;
e) Est nul tout accord dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l’emploi de la force
en violation des principes du droit international incorporés dans la Charte;
f ) Les États ont le devoir de coopérer, quelles que soient les différences existant entre leurs
systèmes politiques, économiques et sociaux, dans les divers domaines des relations internationales,
afin de maintenir la paix et la sécurité internationales et de favoriser le progrès et la stabilité économiques internationaux, ainsi que le bien-être général des nations et une coopération internationale
qui soit exempte de discrimination fondée sur ces différences;
g) Les États règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques de telle
manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger;
2. Affirme qu’il importe de conduire les négociations conformément au droit international
d’une manière qui soit compatible avec la réalisation de leur objectif déclaré et favorable à cette
réalisation, et en suivant les principes ci-après:
a) Les négociations doivent être menées de bonne foi;
b) Les États doivent tenir dûment compte du fait qu’il importe de faire participer, de manière
appropriée, aux négociations internationales les États dont les intérêts vitaux sont directement touchés par les questions en jeu;
c) Le but et l’objet de toutes les négociations doivent être pleinement compatibles avec les
principes et les normes du droit international, notamment les dispositions de la Charte;
d) Les États doivent respecter le cadre mutuellement convenu pour la conduite des négociations;
e) Les États doivent s’efforcer de maintenir une atmosphère constructive durant les négociations et s’abstenir de tout comportement qui pourrait compromettre les négociations et leur progrès;
f ) Les États doivent faciliter la poursuite ou la conclusion des négociations en restant, d’un
bout à l’autre, concentrés sur les principaux objectifs de ces négociations;
g) Les États doivent tout faire pour continuer à rechercher une solution mutuellement
acceptable et juste en cas d’impasse dans les négociations.
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Règles institutionnelles et procédurales
27. MODÈLE DE RÈGLES SUR LA PROCÉDURE ARBITRALE
Annuaire de la Commission du droit international, 1958, vol. II, p. 86.

Préambule
L’engagement d’arbitrage est basé sur les règles fondamentales suivantes:
1. Tout engagement de recourir à l’arbitrage pour la solution d’un différend entre Etats constitue une obligation juridique qui doit être exécutée de bonne foi.
2. Cet engagement résulte de l’accord des parties et peut viser des différends déjà nés ou des
différends éventuels.
3. L’engagement doit résulter d’un document écrit quelle que soit la forme de ce document.
4. Les procédures offertes aux Etats en litige par le présent modèle ne sont obligatoires que
lorsque ceux-ci se sont mis d’accord pour y recourir soit dans le compromis, soit dans tout autre
engagement.
5. Les parties sont égales dans toute procédure devant le tribunal arbitral.
L’EXISTENCE D’UN DIFFÉREND ET LA PORTÉE DE L’ENGAGEMENT D’ARBITRAGE
Article premier
1. Si, avant toute constitution du tribunal arbitral, les parties liées par un engagement d’arbitrage sont en désaccord sur l’existence d’un différend ou sur le point de savoir si le différend actuel
rentre, en tout ou en partie, dans le cadre de l’obligation de recourir à l’arbitrage, cette question
préalable peut sur la demande de l’une des parties, et en l’absence d’accord entre elles sur l’adoption
d’une autre procédure, être portée devant la Cour internationale de Justice statuant en procédure
sommaire.
2. La Cour a le pouvoir d’indiquer, si elle estime que les circonstances l’exigent, quelles mesures
conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire.
3. Si le tribunal arbitral est déjà constitué, c’est à lui que doit être soumis le différend relatif à
l’arbitrabilité.
LE COMPROMIS
Article 2
1. A moins qu’il n’existe des stipulations antérieures suffisantes, notamment dans l’engagement
d’arbitrage lui-même, les parties qui recourent à l’arbitrage signent un compromis qui doit spécifier
au minimum:
a) L’engagement d’arbitrage en vertu duquel le différend sera soumis aux arbitres;
b) L’objet du différend et, si possible, les points sur lesquels les parties sont d’accord ou ne le
sont pas;
c) Le mode de constitution du tribunal et le nombre des arbitres.
2. En outre, toutes autres dispositions que les parties jugeraient souhaitable d’y faire figurer,
sont notamment:
i) Les règles de droit et les principes que devra appliquer le tribunal et, s’il y a lieu,
le droit qui lui est conféré de décider ex aequo et bono, comme si, en la matière, il
était législateur;
ii) Le pouvoir qui lui serait éventuellement reconnu de faire des recommandations
aux parties;
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iii)

Le pouvoir qui lui serait reconnu d’édicter lui-même ses propres règles de procédure;

iv)

La procédure à suivre par le tribunal à la condition qu’une fois constitué il reste
maître d’écarter les stipulations du compromis qui seraient susceptibles de l’empêcher de rendre sa sentence;

v)

Le nombre des membres constituant le quorum pour les audiences;

vi)

La majorité requise pour la sentence;

vii)

Les délais dans lesquels elle devra être rendue;

viii)

L’autorisation ou l’interdiction pour les membres du tribunal de joindre à la sentence leurs opinions dissidentes ou individuelles;

ix)

Les langues à employer au cours des débats;

x)

Le mode de répartition des frais et dépens;

xi)

Les services susceptibles d’être demandés à la Cour internationale de Justice.

Cette énumération n’est pas limitative.
LA CONSTITUTION DU TRIBUNAL
Article 3
1. Immédiatement après la demande faite par l’un des Etats en litige de soumettre le différend
à l’arbitrage, ou après la décision de l’arbitrabilité, les parties liées par un engagement d’arbitrage
devront prendre les mesures nécessaires en vue de parvenir à la constitution d’un tribunal arbitral,
soit par le compromis, soit par accord spécial.
2. Si le tribunal n’est pas constitué dans un délai de trois mois après la date de la demande de
soumission du différend à l’arbitrage, ou la décision sur l’arbitrabilité, la nomination des arbitres
non encore désignés sera faite par le Président de la Cour internationale de Justice à la requête de
l’une ou l’autre des parties. Si le Président est empêché, ou s’il est le ressortissant de l’une des parties,
les nominations seront faites par le Vice-Président. Si celui-ci est empêché ou s’il est le ressortissant
de l’une des parties, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui ne soit le
ressortissant d’aucune des parties.
3. Les nominations visées au paragraphe 2 seront faites conformément aux dispositions du
compromis ou de tout autre instrument consécutif à l’engagement d’arbitrage et après consultation
des parties. En l’absence de telles dispositions, la composition du tribunal sera fixée, après consultation des parties, par le Président de la Cour internationale de Justice ou le juge qui le supplée. Il est
entendu qu’en ce cas les arbitres devront être en nombre impair et de préférence au nombre de cinq.
4. Dans le cas où le choix d’un président du tribunal par les autres arbitres est prévu, le tribunal est réputé constitué lorsque ce président a été désigné. Si le président n’est pas désigné dans
les deux mois qui suivent la nomination des arbitres, il sera nommé selon la procédure prévue au
paragraphe 2.
5. Réserve faite des circonstances spéciales de l’affaire, les arbitres doivent être choisis parmi
les personnes possédant une compétence notoire en matière de droit international.
Article 4
1. Le tribunal une fois constitué, sa composition doit rester la même jusqu’à ce que le jugement
ait été prononcé.
2. Chaque partie a cependant la faculté de remplacer un arbitre nommé par elle, à la condition
que la procédure n’ait pas encore commencé devant le tribunal. Une fois la procédure commencée,
le remplacement d’un arbitre nommé par l’une des parties ne peut avoir lieu que d’un commun
accord entre elles.
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3. Les arbitres nommés d’un commun accord par les parties ou par accord entre les arbitres
déjà nommés ne peuvent être changés qu’exceptionnellement une fois la procédure commencée. Les
arbitres nommés conformément à la procédure prévue à l’article 3, paragraphe 2, ne peuvent être
changés même par l’accord des parties.
4. La procédure est réputée commencée lorsque le président du tribunal ou l’arbitre unique a
rendu sa première ordonnance en matière de procédure.
Article 5
En cas de vacance survenant, avant ou après le commencement de la procédure, par suite du
décès, de l’incapacité ou de la démission d’un arbitre, il est pourvu à la vacance selon la procédure
prévue pour la nomination originaire.
Article 6
1. Une partie peut proposer la récusation de l’un des arbitres pour une cause survenue depuis
la constitution du tribunal. Elle ne peut le faire pour une cause survenue antérieurement, à moins
qu’elle ne puisse prouver que la nomination est intervenue dans l’ignorance de cette cause ou par
suite d’un dol. Dans l’un et l’autre cas, la décision est prise par les autres membres du tribunal.
2. S’il s’agit d’un arbitre unique ou du président du tribunal, en l’absence d’accord entre les
parties, la Cour internationale de Justice se prononcera sur la récusation à la requête de l’une d’elles.
3. A toute vacance survenant dans ces conditions, il est pourvu selon le mode prescrit pour la
nomination originaire.
Article 7
Au cas où il aurait été pourvu à une vacance après que la procédure a été commencée, le procès
continue au point où il était arrivé au moment où la vacance s’est produite. L’arbitre nouvellement
nommé peut toutefois requérir que la procédure orale soit reprise dès le début, au cas où elle aurait
déjà été entamée.
LES POUVOIRS DU TRIBUNAL ET L’INSTANCE
Article 8
1. Lorsque l’engagement d’arbitrage ou tout accord complémentaire contiennent des dispositions qui semblent suffisantes pour tenir lieu de compromis et que le tribunal est constitué, l’une
des parties peut saisir le tribunal par voie de citation directe. Si l’autre partie refuse de répondre à
la demande pour le motif que les dispositions visées ci-dessus sont insuffisantes, le tribunal est juge
de savoir s’il existe déjà, entre les parties, un accord suffisant sur les éléments essentiels d’un compromis conformément à l’article 2. Dans l’affirmative, le tribunal ordonne les mesures nécessaires
pour l’ouverture ou la continuation de l’instance. Au cas contraire, le tribunal prescrit aux parties
de compléter ou de conclure le compromis, dans les délais qu’il juge raisonnables.
2. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord ou à compléter le compromis dans
le délai fixé conformément au paragraphe précédent, le tribunal, dans les trois mois qui suivent la
constatation de leur désaccord ou, éventuellement, la sentence rendue sur la question de l’arbitrabilité, entreprend l’examen du litige et statue à la demande de l’une des parties.
Article 9
Le tribunal arbitral, juge de sa compétence, dispose du pouvoir d’interpréter le compromis et
les autres instruments sur lesquels cette compétence est fondée.
Article 10
1. A défaut d’accord entre les parties sur le droit à appliquer, le tribunal applique:
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a) Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles
expressément reconnues par les Etats en litige;
b) La coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant
le droit;
c) Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;
d) Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes
nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.
2. Si l’accord entre les parties le prévoit, le tribunal peut également décider ex aequo et bono.
Article 11
Le tribunal ne peut prononcer le non liquet sous prétexte du silence ou de l’obscurité du droit
à appliquer.
Article 12
1. A défaut d’accord entre les parties sur la procédure du tribunal, ou en cas d’insuffisance des
règles prévues par les parties, le tribunal est compétent pour formuler ou compléter ses règles de
procédure.
2. Toutes les décisions sont prises à la majorité des membres du tribunal.
Article 13
Si le compromis n’a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par le tribunal.
Article 14
1. Les parties nomment auprès du tribunal des agents, avec mission de servir d’intermédiaires
entre elles et le tribunal.
2. Elles peuvent charger de la défense de leurs droits et intérêts devant le tribunal des conseils
et avocats.
3. Les parties, par l’intermédiaire de leurs agents, conseils et avocats, sont autorisées à présenter par écrit et oralement au tribunal tous les moyens qu’elles jugent utiles à la défense de leur
cause. Elles ont le droit de soulever des exceptions et des incidents. Les décisions du tribunal sur ces
points sont définitives.
4. Les membres du tribunal ont le droit de poser des questions aux agents, conseils et avocats
des parties et de leur demander des éclaircissements. Ni les questions posées, ni les observations
faites pendant le cours des débats ne peuvent être regardées comme l’expression des opinions du
tribunal ou de ses membres.
Article 15
1. La procédure arbitrale comprend en général deux phases distinctes: l’instruction écrite et
les débats.
2. L’instruction écrite consiste dans la communication faite par les agents respectifs aux
membres du tribunal et à la partie adverse des mémoires et contre-mémoires, et au besoin des
répliques et dupliques. Chacune des parties doit joindre toutes pièces et documents invoqués par
elle dans la cause.
3. Les délais fixés par le compromis peuvent être prolongés d’un commun accord par les parties
ou par le tribunal quand il le juge nécessaire pour arriver à une décision juste.
4. Les débats consistent dans le développement oral des moyens des parties devant le tribunal.
5. Toute pièce produite par l’une des parties doit être communiquée à l’autre partie en copie
certifiée conforme.
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Article 16
1. Les débats sont dirigés par le Président. Ils ne sont publics qu’en vertu d’une décision du
tribunal prise avec l’assentiment des parties.
2. Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le Président ainsi que par un greffier ou secrétaire et ayant seul caractère authentique.
Article 17
1. Lorsque l’instruction écrite aura été close par le tribunal, celui-ci aura le droit d’écarter du
débat tous actes et documents qui n’ont pas encore été produits et que l’une des parties voudrait lui
soumettre sans le consentement de l’autre. Toutefois, il demeure libre de prendre en considération
lesdits actes et documents sur lesquels les agents, avocats ou conseils de l’une ou l’autre des parties
attireraient son attention, à condition que connaissance en ait été donnée à la partie adverse. Celle-ci
aura le droit de demander une nouvelle prorogation de l’instruction écrite afin de pouvoir déposer
un mémoire en réponse.
2. Le tribunal peut, en outre, requérir des parties la production de tous actes et demander
toutes explications nécessaires. En cas de refus, le tribunal en prend acte.
Article 18
1. Le tribunal statue sur la recevabilité des preuves qui peuvent être produites et est juge de
leur force probante. Il a la faculté, à tous les stades de la procédure, de faire appel à des experts et de
citer des témoins à comparaître. Il peut aussi, s’il le juge utile, procéder à une descente sur les lieux.
2. Les parties doivent collaborer avec le tribunal à la présentation des preuves et aux autres
mesures prévues au paragraphe 1. Le tribunal prend acte du refus de l’une des parties de se conformer aux prescriptions ordonnées à cette fin.
Article 19
Sauf accord contraire impliqué par l’engagement d’arbitrage ou stipulé par le compromis, le
tribunal statue sur toutes les demandes accessoires qu’il estime indivisibles de l’objet du litige et
nécessaires à sa liquidation définitive.
Article 20
Le tribunal et en cas d’urgence son président, sous réserve de confirmation par le tribunal, ont
le pouvoir d’indiquer, s’ils estiment que les circonstances l’exigent, quelles mesures conservatoires
du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire.
Article 21
1. Lorsque, sous le contrôle du tribunal, les agents, avocats et conseils ont achevé de faire valoir
leurs moyens, la clôture des débats est prononcée.
2. Le tribunal a cependant le pouvoir de rouvrir exceptionnellement les débats après leur clôture, tant que la sentence n’a pas été rendue, en raison de moyens de preuve nouvellement découverts
et de nature à exercer une influence décisive sur son jugement, ou s’il a constaté, à la suite d’un
examen plus approfondi, qu’il a besoin d’être éclairé sur certains points particuliers.
Article 22
1. A l’exception du cas où le demandeur reconnaît le bien-fondé de la prétention du défendeur,
le désistement du demandeur ne sera accepté par le tribunal que si le défendeur y acquiesce.
2. En cas de dessaisissement du tribunal par accord des deux parties, le tribunal en prend acte.
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Article 23
Si une transaction intervient entre les parties, le tribunal en prend acte. A la requête de l’une
des parties, le tribunal peut, s’il le juge bon, donner à la transaction la forme d’une sentence.
Article 24
La sentence arbitrale doit être, en principe, prononcée dans les délais fixés par le compromis,
mais le tribunal peut décider de proroger ces délais s’il se trouve autrement dans l’impossibilité de
la rendre.
Article 25
1. Lorsque l’une des parties ne s’est pas présentée devant le tribunal ou s’est abstenue de faire
valoir ses moyens, l’autre partie peut demander au tribunal de lui adjuger ses conclusions.
2. Le tribunal pourra consentir à la partie défaillante un délai de grâce avant le prononcé du
jugement.
3. A l’expiration de ce délai, le tribunal rendra la sentence après s’être assuré qu’il est compétent. Il ne peut adjuger ses conclusions à la partie qui se présente qu’après s’être assuré qu’elles sont
fondées en fait et en droit.
LE DÉLIBÉRÉ DU TRIBUNAL
Article 26
Le délibéré du tribunal reste secret.
Article 27
1. Tous les arbitres doivent prendre part aux décisions.
2. Sauf lorsque le compromis prévoit un quorum ou lorsque l’absence n’a pas été autorisée par
le président du tribunal, l’arbitre défaillant est remplacé par un arbitre que nomme le Président de
la Cour internationale de Justice. Les dispositions de l’article 7 s’appliquent dans ce cas.
LA SENTENCE
Article 28
1. La sentence arbitrale est prise à la majorité des membres du tribunal. Elle doit être rédigée
par écrit et datée du jour où elle est rendue. Elle doit mentionner les noms des arbitres et être signée
par le président et par les membres du tribunal qui l’ont votée. Les arbitres ne doivent pas s’abstenir
de voter.
2. A défaut de dispositions contraires du compromis, tout membre du tribunal est autorisé à
joindre à la sentence son opinion individuelle ou dissidente.
3. La sentence est considérée comme rendue lorsqu’elle a été lue en séance publique, les agents
des parties présents ou dûment convoqués.
4. La sentence arbitrale doit être immédiatement communiquée aux parties.
Article 29
La sentence arbitrale doit être motivée sur tous les points.
Article 30
La sentence est obligatoire pour les parties dès qu’elle est rendue. Elle doit être immédiatement exécutée de bonne foi, à moins que le tribunal n’ait fixé des délais pour tout ou partie de cette
exécution.
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Article 31
Dans un délai d’un mois, après que la sentence a été rendue et communiquée aux parties, le
tribunal peut, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l’une des parties, rectifier toute erreur
d’écriture, typographique ou arithmétique, ou toute erreur manifeste du même ordre.
Article 32
La sentence arbitrale constitue un règlement définitif au différend.
L’INTERPRÉTATION DE LA SENTENCE
Article 33
1. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties concernant l’interprétation et la portée
de la sentence sera, à la requête de l’une d’elles et dans le délai de trois mois à dater du prononcé à la
sentence, soumis au tribunal qui a rendu cette sentence.
2. Au cas où, pour une raison quelconque, il serait impossible de soumettre le différend au
tribunal qui a rendu la sentence, et si dans ledit délai un accord n’est pas intervenu entre les parties
pour une autre solution, le différend pourra être porté devant la Cour internationale de Justice à la
requête de l’une des parties.
3. Au cas d’un recours en interprétation, il appartiendra au tribunal ou, suivant le cas, à la
Cour internationale de Justice, de décider si et dans quelle mesure l’exécution de la sentence doit
être suspendue jusqu’à ce que le recours ait été jugé.
Article 34
En l’absence de recours en interprétation ou après le jugement en interprétation, le président
du tribunal déposera tous les actes de la procédure au Bureau international de la Cour permanente
d’arbitrage ou auprès de tout autre dépositaire désigné d’accord entre les parties.
VALIDITÉ ET NULLITÉ DE LA SENTENCE
Article 35
La validité d’une sentence peut être contestée par toute partie pour l’une ou plusieurs des
raisons suivantes:
a)

Excès de pouvoir du tribunal;

b)

Corruption d’un membre du tribunal;

c) Absence de motivation de la sentence ou dérogation grave à une règle fondamentale de
procédure;
d)

Nullité de l’engagement d’arbitrage ou du compromis.
Article 36

1. Si, dans les trois mois de la date où la validité a été contestée, les parties ne se sont pas mises
d’accord sur une autre juridiction, la Cour internationale de Justice est compétente pour prononcer,
sur la demande de l’une des parties, la nullité totale ou partielle de la sentence.
2. Dans les cas prévus aux alinéas a et c de l’article 35, la validité doit être contestée dans les
six mois qui suivent le prononcé de la sentence et, dans les cas des alinéas b et d, dans les six mois
de la découverte de la corruption ou du fait motivant la nullité de l’engagement d’arbitrage ou du
compromis, et en tous cas dans les dix ans qui suivent le prononcé de la sentence.
3. La Cour peut, à la requête de la partie intéressée et si les circonstances l’exigent, suspendre
l’exécution en attendant la décision définitive sur la demande en nullité.
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Article 37
Si la sentence est déclarée nulle par la Cour internationale de Justice, le litige sera soumis à un
nouveau tribunal constitué par les parties ou, à défaut, selon le mode prévu à l’article 3.
RÉVISION DE LA SENTENCE
Article 38
1. La révision de la sentence peut être demandée par l’une ou l’autre partie en raison de la
découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive sur la sentence, à condition qu’avant
le prononcé de la sentence ce fait ait été ignoré du tribunal et de la partie qui présente la demande,
et qu’il n’y ait pas faute, de la part de cette partie, à l’ignorer.
2. La demande en révision doit être formée dans le délai de six mois après la découverte du fait
nouveau et, en tout cas, dans les dix ans qui suivent le prononcé de la sentence.
3. Lors de la procédure de révision, le tribunal se prononce d’abord sur l’existence du fait nouveau et statue sur la recevabilité de la demande.
4. Si le tribunal juge la demande recevable, il se prononce ensuite sur le fond.
5. La demande en révision doit être portée, toutes les fois que cela est possible, devant le tribunal qui a rendu la sentence.
6. Si, pour une raison quelconque, il n’est pas possible de porter la demande devant le tribunal
qui a rendu la sentence, l’instance pourra, sauf accord entre les parties sur une autre solution, être
portée par l’une d’elles devant la Cour internationale de Justice.
7. Le tribunal ou la Cour peut, à la requête de la partie intéressée et si les circonstances l’exigent,
suspendre l’exécution en attendant la décision définitive sur la demande en révision.
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28. RÈGLEMENT TYPE DE CONCILIATION DES NATIONS UNIES
APPLICABLE AUX DIFFÉRENDS ENTRE ÉTATS
Résolution de l’Assemblée générale 50/50 du 11 décembre 1995, annexe

CHAPITRE PREMIER. CHAMP D’APPLICATION
Article premier
1. Le présent Règlement s’applique à la conciliation en cas de différends entre États, lorsque
lesdits États en sont expressément convenus par écrit.
2. Les États qui conviennent d’appliquer le présent Règlement peuvent à tout moment, d’un
commun accord, en écarter ou en modifier toute disposition.
CHAPITRE II. DÉBUT DE LA PROCÉDURE DE CONCILIATION
Article 2
1. La procédure de conciliation débute dès que les États concernés (ci-après dénommés «les
parties») sont convenus par écrit de l’application du présent Règlement, avec ou sans amendements,
de la définition de l’objet du différend, du nombre et des émoluments des membres de la commission de conciliation, ainsi que de son siège et de la durée maximale de la procédure, conformément
à l’article 24. Si besoin est, l’accord contient des dispositions relatives à la langue ou aux langues de
procédures, ainsi qu’aux services linguistiques nécessaires.
2. Si les États ne peuvent parvenir à un accord sur la définition de l’objet du différend, ils
peuvent demander d’un commun accord au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
de leur prêter son assistance pour régler la difficulté. Ils peuvent également demander d’un commun
accord au Secrétaire général de leur prêter son assistance pour régler toute autre difficulté qu’ils
peuvent rencontrer dans la recherche d’un accord sur les modalités de la procédure de conciliation.
CHAPITRE III. NOMBRE ET DÉSIGNATION DES CONCILIATEURS
Article 3
Il peut y avoir trois ou cinq conciliateurs. Dans l’un et l’autre cas, les conciliateurs constituent
une commission.
Article 4
Si les parties sont convenues que trois conciliateurs seront désignés, chaque partie en nomme
un, qui peut avoir sa nationalité. Les parties nomment d’un commun accord le troisième conciliateur, qui ne peut avoir la nationalité de l’une ou l’autre des parties ni celle des autres conciliateurs.
Le troisième conciliateur préside la commission. S’il n’est pas désigné dans les deux mois suivant la
désignation des autres conciliateurs nommés individuellement par les parties, le troisième conciliateur est désigné par le gouvernement d’un État tiers choisi par accord entre les parties ou, s’il n’y
a pas accord sur ce choix dans les deux mois, par le Président de la Cour internationale de Justice.
Si ce dernier a la nationalité de l’une des parties, sa désignation est faite par le Vice-Président ou le
membre de la Cour suivant, dans l’ordre d’ancienneté, qui n’a la nationalité d’aucune des parties. Le
troisième conciliateur ne doit pas avoir sa résidence habituelle sur le territoire des parties, ni être,
ou avoir été à leur service.
Article 5
1. Si les parties sont convenues que cinq conciliateurs seront désignés, chacune en désigne
un, qui peut avoir sa nationalité. Les trois autres conciliateurs, dont l’un est choisi pour exercer la
présidence, sont désignés par accord entre les parties parmi les nationaux d’États tiers et sont de

312

VI. Règlement pacifique des différends internationaux

nationalités différentes. Aucun d’entre eux ne doit avoir sa résidence habituelle sur le territoire des
parties, ni être ou avoir été à leur service. Ils ne doivent avoir la nationalité d’aucun des deux autres
conciliateurs.
2. Si la désignation des conciliateurs que les parties doivent désigner d’un commun accord
n’intervient pas dans les trois mois, ces conciliateurs sont désignés par le gouvernement d’un État
tiers, choisi d’un commun accord par les parties ou, s’il n’y a pas accord sur ce choix dans les trois
mois, par le Président de la Cour internationale de Justice. Si ce dernier a la nationalité de l’une des
parties, les conciliateurs sont désignés par le Vice-Président ou le membre de la Cour suivant, dans
l’ordre d’ancienneté, qui n’a la nationalité d’aucune des parties. Le gouvernement ou le membre
de la Cour internationale de Justice qui procède à la désignation décide également lequel des trois
conciliateurs doit exercer les fonctions de président.
3. Si, à l’expiration du délai de trois mois mentionné au paragraphe précédent, les parties
n’ont pu désigner qu’un conciliateur ou deux conciliateurs, il est procédé, pour la désignation des
deux autres conciliateurs manquants ou de l’autre conciliateur manquant, de la manière prévue
au paragraphe précédent. Si les parties ne sont pas convenues que le conciliateur ou l’un des deux
conciliateurs qu’elles ont désignés exercera les fonctions de président, le gouvernement ou le membre
de la Cour internationale de Justice qui désigne les deux autres conciliateurs manquants ou l’autre
conciliateur manquant décide également lequel des trois conciliateurs doit exercer les fonctions de
président.
4. Si, à l’expiration du délai de trois mois mentionné au paragraphe 2 du présent article, les
parties ont désigné trois conciliateurs mais n’ont pu s’entendre sur celui d’entre eux qui doit exercer
les fonctions de président, il est procédé, pour choisir le président, de la manière prévue dans ledit
paragraphe.
Article 6
Les sièges qui deviennent vacants au sein de la commission de conciliation par suite d’un décès
ou d’une démission ou pour toute autre cause sont pourvus le plus rapidement possible suivant la
procédure prévue pour la désignation des membres à remplacer.
CHAPITRE IV. PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 7
La commission, agissant avec indépendance et impartialité, s’efforce d’aider les parties à parvenir à un règlement amiable du différend. Si un règlement n’intervient pas au cours de l’examen du
différend, la commission peut établir et soumettre aux parties des recommandations appropriées
aux fins d’examen.
CHAPITRE V. PROCÉDURE ET POUVOIRS DE LA COMMISSION
Article 8
La commission arrête elle-même sa procédure.
Article 9
1. Avant que la commission ne commence ses travaux, les parties désignent leurs agents, dont
elles communiquent le nom au président de la commission. Le président fixe, en accord avec les
parties, la date de la première réunion de la commission, à laquelle les membres de celle-ci et les
agents sont invités.
2. Les agents des parties peuvent être assistés devant la commission par des conseils et des
experts désignés par les parties.

Règlement type de conciliation des Nations Unies applicable aux différends entre États

313

3. Avant la première réunion de la commission, ses membres peuvent se réunir officieusement
avec les agents des parties accompagnés, si nécessaire, de leurs conseils et experts, pour traiter des
questions administratives et des questions de procédure.
Article 10
1. À sa première réunion, la commission nomme un secrétaire.
2. Le secrétaire de la commission n’a la nationalité d’aucune des parties, ne doit pas avoir sa
résidence habituelle sur leur territoire ni être ou avoir été à leur service. Il peut être un fonctionnaire
de l’Organisation des Nations Unies si les parties conviennent avec le Secrétaire général de l’Organisation des conditions dans lesquelles ce fonctionnaire exercera ses fonctions.
Article 11
1. Aussitôt que les informations fournies par les parties le permettent, la commission, en tenant
compte en particulier du délai fixé à l’article 24, décide en consultation avec les parties si celles-ci
doivent être invitées à présenter des exposés écrits, et, dans l’affirmative, dans quel ordre et dans
quels délais, et elle fixe les dates auxquelles les agents et conseils seront, si nécessaire, entendus.
Les décisions que la commission prend à ce sujet peuvent être modifiées à tout stade ultérieur de la
procédure.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 20, la commission n’autorise pas
l’agent ou le conseil d’une partie à assister à une réunion sans avoir donné également à l’autre partie
la possibilité d’être représentée à cette réunion.
Article 12
Les parties, agissant de bonne foi, facilitent les travaux de la commission et, en particulier, lui
fourniront, dans la plus large mesure possible, tous documents, informations et explications qui
peuvent être pertinents.
Article 13
1. La commission peut demander aux parties toutes informations ou documents pertinents, de
même que les explications qu’elle juge nécessaires ou utiles. Elle peut également faire des observations sur les arguments présentés ou les déclarations ou propositions faites par les parties.
2. La commission peut faire droit à toute demande d’une partie tendant à ce que soient entendues les personnes dont cette partie juge le témoignage nécessaire ou utile, ou à ce que soient consultés des experts.
Article 14
En cas de désaccord entre les parties sur des questions de fait, la commission peut recourir à
tous les moyens dont elle dispose, tels que la consultation d’experts-conseils désignés d’un commun
accord mentionnés à l’article 15, ou à la consultation d’experts en vue de déterminer les faits.
Article 15
La commission peut proposer aux parties que celles-ci désignent conjointement des expertsconseils pour l’assister dans l’examen des aspects techniques du différend. Si la proposition est
acceptée, il est nécessaire, pour qu’elle prenne effet, que les parties désignent d’un commun accord
les experts-conseils, que ceux-ci soient acceptés par la commission et que les parties fixent leurs
émoluments.
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Article 16
Chaque partie peut à tout moment, de sa propre initiative ou à l’initiative de la commission,
faire des propositions pour le règlement du différend. Toute proposition présentée conformément
au présent article est immédiatement communiquée à l’autre partie par le président, qui peut transmettre en même temps tout commentaire que la commission peut souhaiter présenter à ce sujet.
Article 17
À toute phase de la procédure, la commission peut, de sa propre initiative ou à l’initiative de
l’une des parties, appeler l’attention de celles-ci sur toute mesure qui, à son avis, serait indiquée ou
susceptible de faciliter un règlement.
Article 18
La commission s’efforce de prendre ses décisions à l’unanimité mais, si cela se révèle impossible, elle peut prendre ses décisions à la majorité. Aucune abstention n’est autorisée. Sauf en ce qui
concerne les questions de procédure, la présence de tous les membres est nécessaire pour qu’une
décision soit valable.
Article 19
La commission peut, à tout moment, demander assistance et conseil au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies en ce qui concerne les aspects administratifs ou procéduraux de
ses travaux.
CHAPITRE VI. CONCLUSION DE LA PROCÉDURE DE CONCILIATION
Article 20
1. Si, à l’issue de l’examen de l’affaire, il n’a pas été trouvé de formule de règlement intégral,
la commission peut établir et soumettre aux parties des recommandations appropriées aux fins
d’examen. À cette fin, elle peut procéder à des échanges de vues avec les agents des parties, qu’elle
entend ensemble ou séparément.
2. Les recommandations adoptées par la commission font l’objet d’un rapport que le président
de la commission communique aux agents des parties en les invitant à lui faire savoir dans un délai
déterminé si les parties les acceptent. Le président peut indiquer dans le rapport les raisons qui, de
l’avis de la commission, peuvent inciter les parties à accepter les recommandations présentées. La
commission s’abstient de présenter dans son rapport des conclusions définitives en ce qui concerne
les faits et de statuer formellement sur des points de droit, à moins d’y avoir été invitée conjointement par les parties.
3. Si les parties acceptent les recommandations présentées par la commission, il est dressé un
procès-verbal qui consigne les termes de l’arrangement. Le procès-verbal est signé par le président
et par le secrétaire. Une copie de ce procès-verbal signée par le secrétaire est remise à chacune des
parties, ce qui clôt la procédure.
4. Si la commission décide de ne pas soumettre de recommandation aux parties, sa décision
en ce sens est consignée dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire. Une copie de
ce procès-verbal signée par le secrétaire est remise à chacune des parties, ce qui clôt la procédure.
Article 21
1. Les recommandations de la commission seront soumises à l’examen des parties en vue de
faciliter un règlement amiable du différend. Les parties s’engagent à les étudier de bonne foi, avec
attention et objectivité.
2. Si l’une des parties n’accepte pas les recommandations alors que l’autre les accepte, la première informe la seconde, par écrit, des raisons pour lesquelles elle n’a pu les accepter.
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Article 22
1. Si les recommandations ne sont pas acceptées par les deux parties, mais que celles-ci souhaitent l’une et l’autre la poursuite des efforts en vue de parvenir à un accord sur d’autres bases, la
procédure est reprise. Les dispositions de l’article 24 s’appliquent à la procédure ainsi reprise, le délai
prévu, que les parties peuvent d’un commun accord prolonger ou raccourcir, courant à partir de la
première réunion tenue par la commission après la reprise de la procédure.
2. Si les recommandations ne sont pas acceptées par les deux parties, et que celles-ci ne souhaitent pas toutes deux la poursuite des efforts en vue de parvenir à un accord sur d’autres bases,
il est dressé un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de la commission, qui indique,
sans énoncer les bases de règlement proposées, que les parties n’ont pu accepter celles-ci et qu’elles
ne souhaitent pas la poursuite de la recherche d’un accord sur d’autres bases. La procédure prend fin
lorsque chacune des parties a reçu copie du procès-verbal, signée par le secrétaire.
Article 23
Lorsque la procédure a pris fin, le président de la commission dépose les documents qui sont
en la possession du secrétariat de la commission, soit auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, soit auprès d’une autre personne ou entité dont conviendront les parties.
Sous réserve de l’application éventuelle du paragraphe 2 de l’article 26, le caractère confidentiel des
documents sera préservé.
Article 24
La commission accomplit sa tâche dans le délai convenu par les parties. Toute prolongation de
ce délai sera arrêtée d’un commun accord par les parties.
CHAPITRE VII. CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES TRAVAUX ET
DES DOCUMENTS DE LA COMMISSION
Article 25
1. La commission siège à huis clos. Les parties, ainsi que les membres et les experts-conseils
de la commission, les agents et les conseils des parties, de même que le secrétaire et le personnel
du secrétariat, sont tenus strictement de ne divulguer aucun document ou déclaration, ni aucune
communication se rapportant au déroulement de la procédure, à moins que les deux parties n’aient
approuvé à l’avance leur divulgation.
2. Chaque partie reçoit, par les soins du secrétaire, des copies certifiées de tous les procès-verbaux des réunions auxquelles elle a été représentée.
3. Chaque partie reçoit, par les soins du secrétaire, des copies certifiées de toutes preuves
écrites qui ont été présentées, ainsi que des rapports d’experts, des rapports d’enquête et des dépositions de témoins.
Article 26
1. Sauf en ce qui concerne les copies certifiées mentionnées au paragraphe 3 de l’article 25, les
parties, les membres de la commission, les experts-conseils et le personnel du secrétariat demeureront après la fin de la procédure soumis à l’obligation de respecter le caractère confidentiel de la
procédure et des délibérations, de même que celui des recommandations et des propositions qui
n’ont pas été acceptées.
2. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les parties peuvent, une fois la procédure terminée et d’un commun accord, rendre accessible au public tout ou partie des documents qui, conformément au paragraphe précédent, devraient demeurer confidentiels, ou autoriser la publication
intégrale ou partielle de ces documents.
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CHAPITRE VIII. OBLIGATION DE NE PAS AGIR DE MANIÈRE QUI
POURRAIT ÊTRE PRÉJUDICIABLE À LA CONCILIATION
Article 27
Les parties s’abstiennent, au cours de la procédure de conciliation, de toute mesure qui pourrait aggraver ou élargir le différend. Elles s’abstiennent en particulier de toute mesure qui pourrait
avoir un effet préjudiciable sur les recommandations présentées par la commission, tant que ces
recommandations n’ont pas été rejetées explicitement par l’une ou l’autre des parties.
CHAPITRE IX. PROTECTION DE LA POSITION JURIDIQUE DES PARTIES
Article 28
1. À moins que les parties n’en conviennent autrement, aucune d’entre elles ne peut invoquer
dans le cadre d’une autre procédure, que ce soit devant un tribunal judiciaire ou arbitral ou devant
tout autre organe, entité ou personne, les vues exprimées ou les déclarations, concessions ou propositions faites par l’autre partie au cours de la procédure de conciliation, mais non retenues, non plus
que le rapport de la commission ou les recommandations présentées par la commission ou toute
proposition faite par la commission, à moins que celles-ci n’aient été acceptées par les deux parties.
2. Le fait que l’une des parties accepte les recommandations présentées par la commission
n’implique d’aucune façon qu’elle accepte les considérations de droit ou de fait qui peuvent les avoir
inspirées.
CHAPITRE X. FRAIS DE PROCÉDURE
Article 29
Les frais afférents à la procédure de conciliation et les émoluments des experts-conseils désignés conformément à l’article 15, sont supportés à part égale par les parties.

29. RÈGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA COUR PERMANENTE D’ARBITRAGE
Date effective: 17 décembre 2012

Introduction
Le présent Règlement a été élaboré pour permettre de régler, par voie d’arbitrage, des différends impliquant au moins un État, une entité contrôlée par l’État ou une organisation intergouvemementale. Il ajoute une nouvelle option pour l’arbitrage des différends sous les auspices de la
Cour permanente d’arbitrage (ci-après dénommée « la CPA ») sans remplacer les Règlements de la
CPA précédemment adoptés, qui demeurent valides et disponibles. Le Règlement est facultatif et est
fondé sur le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI de 2010, modifié pour:
(i) Refléter les aspects de droit international public que présentent les différends impliquant
au moins un État, une entité contrôlée par l’État ou une organisation intergouvernementale;
(ii) Présenter le rôle du Secrétaire général et celui du Bureau international de la CPA; et
(iii) Souligner la souplesse du Règlement et l’autonomie qu’il donne aux parties. Ainsi:
a)

Le Règlement permet l’arbitrage de différends entre plus de deux parties impliquant une combinaison d’États, d’entités contrôlées par l’État, d’organisations
intergouvemementales et de parties privées;
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b)

Le présent Règlement, ainsi que les services du Secrétaire général et du Bureau
international de la CPA, peuvent être utilisés par tous les États, leurs entités et
leurs entreprises et ne sont pas limités aux différends impliquant des États qui sont
parties soit à la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des différends
internationaux de 1899 soit à celle de 1907;

c)

Le Règlement donne aux parties la faculté de constituer un tribunal arbitral comptant un, trois ou cinq arbitres; et

d)

Le choix des arbitres n’est pas limité aux personnes figurant sur la liste des membres
de la CPA.

Figurent en annexe au présent Règlement des clauses types que les parties peuvent envisager
d’insérer dans des traités, contrats ou autres accords relatifs à l’arbitrage de différends futurs et de
différends en cours.
SECTION I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Champ d’application*
Article 1
1. Si un État, une entité contrôlée par l’État ou une organisation intergouvemementale a convenu avec un ou plusieurs États, entités contrôlées par l’État, organisations intergouvemementales ou
parties privées que leurs litiges au sujet d’un rapport de droit déterminé, qu’il soit contractuel, fondé
sur un traité ou autre, seront soumis à l’arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la Cour
permanente d’arbitrage 2012 (ci-après dénommé « le Règlement »), ces litiges seront tranchés selon
ce Règlement sous réserve des modifications dont les parties seront convenues entre elles.
2. L’accord d’un État, d’une entité contrôlée par l’État ou d’une organisation intergouvemementale de recourir à l’arbitrage conformément au présent Règlement avec une partie qui n’est pas
un État, une entité contrôlée par l’État ou une organisation intergouvemementale entraîne, s’agissant de la procédure relative au différend en question, une renonciation à tout droit d’immunité
de juridiction auquel une telle partie serait autrement en droit de prétendre. Une renonciation à
l’immunité en ce qui concerne l’exécution d’une sentence arbitrale doit être exprimée en termes
explicites.
3. Le Bureau international de la Cour permanente d’arbitrage de la Haye (ci-après dénommé « le
Bureau international ») remplit les fonctions de greffe et fournit les services de secrétariat nécessaires.
4. L’implication d’au moins un État, une entité contrôlée par l’État ou une organisation intergouvernementale en tant que partie à un différend n’est pas nécessaire pour déterminer la compétence dès lors que toutes les parties sont convenues de trancher un différend conformément au
présent Règlement. Toutefois, lorsque le Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage détermine qu’aucun État, entité contrôlée par l’État ou organisation intergouvemementale n’est partie
au différend, le Secrétaire général peut décider de limiter le rôle de la Cour permanente d’arbitrage
dans la procédure à la fonction d’autorité de nomination du Secrétaire général; le rôle du Bureau
international en vertu du présent Règlement devant être assumé par le tribunal arbitral.
Notification et calcul des délais
Article 2
1. Une notification, y compris une communication ou une proposition, peut être transmise par
tout moyen de communication qui atteste ou permet d’attester sa transmission.
2. Si une adresse a été désignée par une partie spécialement à cette fin ou a été autorisée par
le tribunal arbitral, toute notification est remise à cette partie à ladite adresse, auquel cas elle est
* Une clause compromissoire type est annexée au présent Règlement.
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réputée avoir été reçue. Une notification ne peut être remise par des moyens électroniques, comme
la télécopie ou le courrier électronique, qu’à une adresse ainsi désignée ou autorisée.
3. À défaut d’une telle désignation ou autorisation, une notification est:
a)

Reçue si elle a été remise en main propre au destinataire; ou

b) Réputée avoir été reçue si elle a été remise à l’établissement, à la résidence habituelle ou à
l’adresse postale du destinataire.
4. Si, après des diligences raisonnables, une notification ne peut être remise conformément
au paragraphe 2 ou 3, elle est réputée avoir été reçue si elle a été envoyée au dernier établissement,
à la dernière résidence habituelle ou à la dernière adresse postale connus du destinataire par lettre
recommandée ou tout autre moyen qui atteste la remise ou la tentative de remise.
5. Une notification est réputée avoir été reçue le jour de sa remise conformément au paragraphe
2, 3 ou 4, ou de la tentative de sa remise conformément au paragraphe 4. Une notification transmise
par des moyens électroniques est réputée avoir été reçue le jour de son envoi. Toutefois, une notification d’arbitrage ainsi transmise n’est réputée avoir été reçue que le jour où elle parvient à l’adresse
électronique du destinataire.
6. Tout délai prévu dans le présent Règlement court à compter du lendemain du jour où une
notification est reçue. Si le dernier jour du délai est férié ou chômé au lieu de la résidence ou de
l’établissement du destinataire, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Les jours
fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai sont comptés.
Notification d’arbitrage
Article 3
1. La partie ou les parties prenant l’initiative de recourir à l’arbitrage (ci-après dénommées
« le demandeur ») communiquent à l’autre partie ou aux autres parties (ci-après dénommées « le
défendeur ») et au Bureau international une notification d’arbitrage.
2. La procédure arbitrale est réputée commencer à la date à laquelle la notification d’arbitrage
est reçue par le défendeur.
3. La notification d’arbitrage doit contenir les indications ci-après:
a)

La demande tendant à ce que le litige soit soumis à l’arbitrage;

b)

Les noms et coordonnées des parties;

c)

La désignation de la convention d’arbitrage invoquée;

d) La désignation de toute règle, décision, accord, contrat, convention, traité, acte constitutif
d’une organisation ou agence, ou relation à l’origine du litige ou se rapportant à celui-ci;
e)
il porte;
f)

Une brève description du litige et, le cas échéant, une estimation de la somme sur laquelle
L’objet de la demande;

g) Une proposition quant au nombre d’arbitres, à la langue et au lieu de l’arbitrage, à défaut
d’accord sur ces points conclu précédemment entre les parties.
4. La notification d’arbitrage peut aussi contenir les indications suivantes:
a)

Une proposition tendant à nommer un arbitre unique, visée à l’article 8, paragraphe 1;

b)

La notification de la nomination d’un arbitre, visée à l’article 9 ou à l’article 10.

5. Un différend relatif au caractère suffisant de la notification d’arbitrage n’empêche pas la
constitution du tribunal arbitral. Ce différend est tranché définitivement par le tribunal arbitral.
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Réponse à la notification d’arbitrage
Article 4
1. Dans les 30 jours de la réception de la notification d’arbitrage, ou tout autre délai fixé par
le Bureau international, le défendeur communique au demandeur et au Bureau international une
réponse, qui doit contenir les indications suivantes:
a)

Le nom et les coordonnées de chaque défendeur;

b) Une réponse aux indications figurant dans la notification d’arbitrage conformément à
l’article 3, paragraphes 3, alinéas c) à g).
2. La réponse à la notification d’arbitrage peut aussi contenir les indications suivantes:
a) Toute exception d’incompétence d’un tribunal arbitral devant être constitué en vertu du
présent Règlement;
b)

Une proposition tendant à nommer un arbitre unique, visée à l’article 8, paragraphe 1;

c)

La notification de la nomination d’un arbitre, visée à l’article 9 ou à l’article 10;

d) Une brève description de la demande reconventionnelle ou de la demande en compensation éventuellement formée, y compris, le cas échéant, une estimation de la somme sur laquelle elle
porte, et l’objet de cette demande;
e) Une notification d’arbitrage conformément à l’article 3 lorsque le défendeur formule un
chef de demande contre une partie à la convention d’arbitrage autre que le demandeur.
3. Un différend concernant l’absence de réponse du défendeur à la notification d’arbitrage ou
une réponse incomplète ou tardive à celle-ci n’empêche pas la constitution du tribunal arbitral. Ce
différend est tranché définitivement par le tribunal arbitral.
Représentation et assistance
Article 5
1. Dans les différends impliquant uniquement des États et/ou des organisations intergouvernementales, chaque partie doit désigner un agent. Chaque partie peut également se faire assister par
des personnes de son choix.
2. Dans les autres différends soumis à l’arbitrage conformément au présent Règlement, chaque
partie peut se faire représenter ou assister par des personnes de son choix.
3. Les noms et adresses des agents, des représentants des parties et autres personnes assistant
les parties doivent être communiqués à toutes les parties, au Bureau international et au tribunal
arbitral. Cette communication doit préciser si la désignation est faite en vue d’une représentation
ou d’une assistance. A tout moment, le tribunal arbitral peut, de sa propre initiative ou à la demande
d’une partie, requérir, sous la forme qu’il détermine, la preuve des pouvoirs conférés à un agent ou
au représentant d’une partie.
Autorité de nomination
Article 6
1. Le Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage exerce la fonction d’autorité de
nomination.
2. Lorsqu’elle s’acquitte de ses fonctions en vertu du présent Règlement, l’autorité de nomination peut demander à toute partie et aux arbitres les renseignements qu’elle juge nécessaires et donne
aux parties et, s’il y a lieu, aux arbitres, la possibilité d’exposer leurs vues de la manière qu’elle juge
appropriée.
3. L’autorité de nomination a égard aux considérations propres à garantir la nomination d’un
arbitre indépendant et impartial et tient compte du fait qu’il peut être souhaitable de nommer un
arbitre d’une nationalité différente de celle des parties.
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SECTION II. COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL

Nombre d’arbitres
Article 7
1. Si les parties ne sont pas convenues antérieurement du nombre d’arbitres et si, dans les 30
jours de la réception par le défendeur de la notification d’arbitrage, elles ne sont pas convenues du
nombre d’arbitres, il sera nommé trois arbitres.
2. Nonobstant le paragraphe 1, si aucune des autres parties n’a répondu à la proposition d’une
partie tendant à nommer un arbitre unique dans le délai prévu au paragraphe 1 et si la partie ou les
parties concernées n’ont pas nommé de deuxième arbitre en application de l’article 9 ou de l’article
10, l’autorité de nomination peut, à la demande d’une partie, nommer un arbitre unique selon la
procédure prévue à l’article 8, paragraphe 2, si elle le juge plus approprié compte tenu des circonstances de l’espèce.
Nomination des arbitres (articles 8 à 10)
Article 8
1. Si les parties sont convenues qu’il doit être nommé un arbitre unique et si dans les 30 jours
de la réception par toutes les autres parties d’une proposition tendant à nommer une personne en
qualité d’arbitre unique, les parties ne se sont pas entendues à ce sujet, un arbitre unique est nommé
par l’autorité de nomination à la demande de l’une d’entre elles.
2. L’autorité de nomination nomme l’arbitre unique aussi rapidement que possible. Elle procède à cette nomination en utilisant le système des listes conformément à la procédure suivante, à
moins que les parties ne s’entendent pour écarter cette procédure ou que l’autorité de nomination ne
décide, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, que l’utilisation du système des listes conformément à cette procédure ne convient pas dans le cas considéré:
a) L’autorité de nomination communique à chacune des parties une liste identique comprenant au moins trois noms;
b) Dans les 15 jours de la réception de cette liste, ou tout autre délai fixé par le Bureau international, chaque partie peut la renvoyer à l’autorité de nomination, sans copier l’autre partie, après
avoir rayé le nom ou les noms auxquels elle fait objection et numéroté les noms restants dans l’ordre
de ses préférences;
c) À l’expiration du délai susmentionné, l’autorité de nomination nomme l’arbitre unique
parmi les personnes dont le nom figure sur les listes qui lui ont été renvoyées et en suivant l’ordre de
préférence indiqué par les parties;
d) Si, pour une raison quelconque, la nomination ne peut se faire conformément à cette
procédure, la nomination de l’arbitre unique est laissée à l’appréciation de l’autorité de nomination.
Article 9
1. S’il doit être nommé trois arbitres, chaque partie en nomme un. Les deux arbitres ainsi
nommés choisissent le troisième qui exerce les fonctions d’arbitre-président du tribunal arbitral. S’il
doit être nommé cinq arbitres, les deux arbitres nommés par les parties choisissent les trois autres
arbitres et désignent l’un de ceux-ci pour exercer les fonctions d’arbitre-président du tribunal.
2. Si, dans les 30 jours de la réception de la notification du nom de l’arbitre désigné par une
partie, l’autre partie ne lui a pas notifié le nom de l’arbitre qu’elle a désigné, la première partie peut
demander à l’autorité de nomination de nommer le deuxième arbitre.
3. Si, dans les 30 jours de la nomination du deuxième arbitre, ou tout autre délai fixé par le
Bureau international, les deux arbitres ne se sont pas entendus sur le choix des autres arbitres et/
ou de l’arbitre-président, ces derniers arbitres et/ou l’arbitre-président sont nommés par l’autorité
de nomination conformément à la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 2 pour la nomination
de l’arbitre unique.
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Article 10
1. Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, lorsqu’il doit être nommé trois ou cinq arbitres et qu’il y
a pluralité de demandeurs ou de défendeurs, à moins que les parties ne soient convenues d’une autre
méthode de nomination des arbitres, les demandeurs conjointement et les défendeurs conjointement
nomment un arbitre.
2. Si les parties sont convenues que le tribunal arbitral sera composé d’un nombre d’arbitres
autre qu’un, trois, ou cinq, les arbitres sont nommés selon la méthode dont elles conviennent.
3. À défaut de constitution du tribunal arbitral conformément au présent Règlement, l’autorité
de nomination constitue, à la demande d’une partie, le tribunal arbitral et, ce faisant, peut révoquer
tout arbitre déjà nommé et nommer chacun des arbitres et désigner l’un d’eux arbitre-président.
L’autorité de nomination peut, si elle le juge approprié, renommer des personnes nommées antérieurement.
4. En procédant à la nomination d’arbitres conformément au présent Règlement, les parties et
l’autorité de nomination sont libres de désigner des personnes qui ne sont pas Membres de la Cour
permanente d’arbitrage.
Déclarations des arbitres et récusations d’arbitres** (articles 11 à 13)
Article 11
Lorsqu’une personne est pressentie pour être nommée en qualité d’arbitre, elle signale toutes
circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou sur son indépendance. À partir de sa nomination et durant toute la procédure arbitrale, un arbitre signale sans
tarder lesdites circonstances aux parties et aux autres arbitres, s’il ne l’a déjà fait.
Article 12
1. Tout arbitre peut être récusé s’il existe des circonstances de nature à soulever des doutes
légitimes sur son impartialité ou son indépendance.
2. Une partie ne peut récuser l’arbitre qu’elle a nommé que pour une cause dont elle a eu
connaissance après cette nomination.
3. En cas de carence d’un arbitre ou d’impossibilité de droit ou de fait d’un arbitre de remplir
sa mission, la procédure de récusation prévue à l’article 13 s’applique.
4. Si dans un tribunal comptant trois personnes, cinq personnes ou plus, un des arbitres ne
participe pas à l’arbitrage, les autres arbitres ont le pouvoir, laissé exclusivement à leur appréciation,
de poursuivre l’arbitrage, de prendre toute décision ou de rendre toute ordonnance et sentence
nonobstant le défaut de participation d’un des arbitres, à moins que les parties n’en conviennent
autrement. Pour décider s’il y a lieu de poursuivre l’arbitrage, de prendre toute décision ou de rendre
toute ordonnance ou sentence sans la participation d’un des arbitres, les autres arbitres tiennent
compte du stade auquel l’arbitrage est parvenu, du motif donné, le cas échéant, par l’arbitre pour
sa non-participation et de toute autre question qu’ils jugeront pertinente dans les circonstances de
l’espèce. Si les autres arbitres décident de ne pas poursuivre l’arbitrage en cas de non-participation
d’un des arbitres, le tribunal déclare qu’il y a vacance et, conformément à l’article 14, paragraphe 2,
un remplaçant est nommé selon la procédure prévue aux articles 8 à 11, à moins que les parties ne
conviennent d’une méthode de nomination différente.
Article 13
1. Une partie qui souhaite récuser un arbitre notifie sa décision dans les 30 jours suivant la date
à laquelle la nomination de cet arbitre lui a été notifiée ou dans les 30 jours suivant la date à laquelle
elle a eu connaissance des circonstances visées aux articles 11 et 12.
** Des déclarations d’indépendance types en application de l’article 11 sont annexées au présent Règlement.
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2. La notification de la récusation est communiquée à toutes les autres parties, à l’arbitre récusé, aux autres arbitres et au Bureau international. Elle expose les motifs de la récusation.
3. Lorsqu’un arbitre a été récusé par une partie, toutes les parties peuvent accepter la récusation. L’arbitre récusé peut également se déporter. Cette acceptation ou ce déport n’impliquent pas la
reconnaissance des motifs de la récusation.
4. Si, dans les 15 jours à compter de la date de la notification de la récusation, toutes les parties
n’acceptent pas la récusation ou l’arbitre récusé ne se déporte pas, la partie récusante peut décider
de poursuivre la récusation. En ce cas, dans les 30 jours à compter de la date de ladite notification,
elle prie l’autorité de nomination de prendre une décision sur la récusation.
5. En rendant une décision sur une récusation, l’autorité de nomination peut indiquer les raisons de la décision, à moins que les parties conviennent qu’aucune raison ne soit donnée.
Remplacement d’un arbitre
Article 14
1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, en cas de nécessité de remplacer un arbitre
pendant la procédure arbitrale, un remplaçant est nommé ou choisi selon la procédure prévue aux
articles 8 à 11 qui était applicable à la nomination ou au choix de l’arbitre devant être remplacé. Cette
procédure s’applique même si une partie n’avait pas exercé son droit de nommer ou de participer à
la nomination de l’arbitre devant être remplacé.
2. Si, à la demande d’une partie, l’autorité de nomination estime qu’il serait justifié, compte
tenu des circonstances exceptionnelles de l’espèce, de priver une partie du droit de nommer un
remplaçant, elle peut, après avoir donné aux parties et aux arbitres restants la possibilité d’exprimer
leurs vues, nommer le remplaçant.
Réouverture des débats en cas de remplacement d’un arbitre
Article 15
En cas de remplacement d’un arbitre, la procédure reprend au stade où l’arbitre remplacé a
cessé d’exercer ses fonctions, sauf si le tribunal arbitral en décide autrement.
Exonération de responsabilité
Article 16
Les parties renoncent, dans toute la mesure autorisée par la loi applicable, à toute action contre
les arbitres et toute personne nommée par le tribunal arbitral pour un acte ou une omission en
rapport avec l’arbitrage.
SECTION III. PROCÉDURE ARBITRALE
Dispositions générales
Article 17
1. Sous réserve des dispositions du présent Règlement, le tribunal arbitral peut procéder à
l’arbitrage comme il le juge approprié, pourvu que les parties soient traitées sur un pied d’égalité et
qu’à un stade approprié de la procédure chacune d’elles ait une possibilité adéquate de faire valoir ses
droits et proposer ses moyens. Le tribunal, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, conduit la
procédure de manière à éviter les retards et les dépenses inutiles et à assurer un règlement équitable
et efficace du litige entre les parties.
2. Dès que possible après sa constitution et après avoir invité les parties à exprimer leurs vues,
le tribunal arbitral établit le calendrier prévisionnel de l’arbitrage. Il peut, à tout moment, après avoir
invité les parties à exprimer leurs vues, proroger ou abréger tout délai qui est prescrit par le présent
Règlement ou dont elles sont convenues.
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3. Si, à un stade approprié de la procédure, une partie en fait la demande, le tribunal arbitral
organise des audiences pour la production de preuves par témoins, y compris par des experts agissant en qualité de témoins, ou pour l’exposé oral des arguments. Si aucune demande n’est formée
en ce sens, il décide s’il convient d’organiser de telles audiences ou si la procédure se déroulera sur
pièces.
4. Lorsqu’une partie adresse une communication au tribunal arbitral, elle l’adresse à toutes
les autres parties et au Bureau international. Elle l’adresse en même temps, à moins que le tribunal
arbitral n’autorise le contraire si la loi applicable le lui permet.
5. À la demande d’une partie, le tribunal arbitral peut autoriser un ou plusieurs tiers à se
joindre comme parties à l’arbitrage, à condition que ceux-ci soient parties à la convention d’arbitrage, sauf s’il constate, après avoir donné à toutes les parties, y compris à ce ou ces tiers, la possibilité
d’être entendus, que la jonction ne devrait pas être autorisée en raison du préjudice qu’elle causerait
à l’une de ces parties. Le tribunal arbitral peut rendre une sentence unique ou plusieurs sentences à
l’égard de toutes les parties ainsi impliquées dans l’arbitrage.
Lieu de l’arbitrage
Article 18
1. S’il n’a pas été préalablement convenu par les parties, le lieu de l’arbitrage est fixé par le
tribunal arbitral compte tenu des circonstances de l’affaire. La sentence est réputée avoir été rendue
au lieu de l’arbitrage.
2. Le tribunal arbitral peut se réunir en tout autre lieu qu’il jugera approprié pour ses délibérations. Sauf convention contraire des parties, il peut aussi se réunir en tout autre lieu qu’il jugera
approprié à d’autres fins, y compris pour des audiences.
Langue
Article 19
1. Sous réserve de l’accord des parties, le tribunal arbitral fixe, rapidement après sa nomination, la langue ou les langues de la procédure. Cette décision s’applique au mémoire en demande,
au mémoire en défense et à tout autre exposé écrit et, en cas d’audience, à la langue ou aux langues
à utiliser au cours de cette audience.
2. Le tribunal arbitral peut ordonner que toutes les pièces jointes au mémoire en demande ou
au mémoire en défense et toutes les pièces complémentaires produites au cours de la procédure qui
ont été remises dans leur langue originale soient accompagnées d’une traduction dans la langue ou
les langues choisies par les parties ou fixées par le tribunal.
Mémoire en demande
Article 20
1. Le demandeur communique son mémoire en demande par écrit au défendeur, au Bureau
international et à chacun des arbitres, dans le délai fixé à cet effet par le tribunal arbitral. Il peut
décider de considérer sa notification d’arbitrage visée à l’article 3 comme un mémoire en demande,
pour autant qu’elle respecte aussi les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 4 du présent article.
2. Le mémoire en demande comporte les indications ci-après:
a)

Les noms et coordonnées des parties;

b)

Un exposé des faits présentés à l’appui de la demande;

c)

Les points litigieux;

d)

L’objet de la demande;

e)

Les moyens ou arguments de droit invoqués à l’appui de la demande.
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3. Une copie de toute règle, décision, accord, contrat, convention, traité, acte constitutif d’une
organisation ou agence, ou relation à l’origine du litige ou se rapportant à celui-ci et de la convention
d’arbitrage est jointe au mémoire en demande.
4. Le mémoire en demande devrait, dans la mesure du possible, être accompagné de toutes
pièces et autres preuves invoquées par le demandeur ou s’y référer.
Mémoire en défense
Article 21
1. Le défendeur communique son mémoire en défense par écrit au demandeur, au Bureau
international et à chacun des arbitres, dans le délai fixé à cet effet par le tribunal arbitral. Il peut
décider de considérer sa réponse à la notification d’arbitrage visée à l’article 4 comme un mémoire
en défense, pour autant qu’elle respecte aussi les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent
article.
2. Le mémoire en défense répond aux alinéas b) à e) du mémoire en demande (article 20, paragraphe 2). Il devrait, dans la mesure du possible, être accompagné de toutes pièces et autres preuves
invoquées par le défendeur ou s’y référer.
3. Dans son mémoire en défense, ou à un stade ultérieur de la procédure arbitrale si le tribunal
arbitral décide que ce délai est justifié par les circonstances, le défendeur peut former une demande
reconventionnelle ou une demande en compensation, à condition que le tribunal ait compétence
pour en connaître.
4. Les dispositions de l’article 20, paragraphes 2 à 4, s’appliquent à une demande reconventionnelle, à un chef de demande formulé conformément à l’article 4, paragraphe 2, alinéa e), et à une
demande en compensation.
Modification des chefs de demande ou des moyens de défense
Article 22
Au cours de la procédure arbitrale, une partie peut modifier ou compléter ses chefs de demande
ou ses moyens de défense, y compris une demande reconventionnelle ou une demande en compensation, à moins que le tribunal arbitral considère ne pas devoir autoriser ledit amendement ou complément en raison du retard avec lequel il est formulé, du préjudice qu’il causerait aux autres parties ou
de toute autre circonstance. Elle ne peut cependant modifier ou compléter les chefs de demande ou
les moyens de défense, non plus que la demande reconventionnelle ou la demande en compensation,
au point qu’ils sortent du champ de compétence du tribunal arbitral.
Déclinatoire de compétence arbitrale
Article 23
1. Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence, y compris sur toute exception
relative à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage. À cette fin, une clause compromissoire faisant partie d’un contrat, traité ou autre accord est considérée comme une convention
distincte des autres clauses du contrat, traité ou autre accord. La constatation par le tribunal arbitral
que le contrat, traité ou autre accord est nul, non avenu ou invalide n’entraîne pas de plein droit la
nullité de la clause compromissoire.
2. L’exception d’incompétence du tribunal arbitral est soulevée au plus tard dans le mémoire
en défense ou, en cas de demande reconventionnelle ou de demande en compensation, dans la
réplique. Le fait pour une partie d’avoir nommé un arbitre ou d’avoir participé à sa nomination ne
la prive pas du droit de soulever cette exception. L’exception prise de ce que la question litigieuse
excéderait les pouvoirs du tribunal arbitral est soulevée dès que la question alléguée comme excédant ses pouvoirs est soulevée pendant la procédure arbitrale. Le tribunal arbitral peut, dans l’un
ou l’autre cas, admettre une exception soulevée après le délai prévu, s’il estime que le retard est dû
à une cause valable.
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3. Le tribunal arbitral peut statuer sur l’exception visée au paragraphe 2 soit en la traitant
comme une question préalable, soit dans une sentence sur le fond. Il peut poursuivre la procédure
arbitrale et rendre une sentence, nonobstant toute action pendante devant une autorité compétente
visant à contester sa compétence.
Autres pièces écrites
Article 24
Le tribunal arbitral décide quelles sont, outre le mémoire en demande et le mémoire en défense,
les autres pièces écrites que les parties doivent ou peuvent lui présenter; il fixe le délai dans lequel ces
pièces doivent être communiquées.
Délais
Article 25
Les délais fixés par le tribunal arbitral pour la communication des pièces écrites (y compris le
mémoire en demande et le mémoire en défense) ne devraient pas dépasser 45 jours. Toutefois, ces
délais peuvent être prorogés par le tribunal arbitral si celui-ci juge que cette prorogation est justifiée.
Mesures provisoires
Article 26
1. Le tribunal arbitral peut, à la demande d’une partie, accorder des mesures provisoires.
2. Une mesure provisoire est toute mesure temporaire par laquelle, à tout moment avant le
prononcé de la sentence qui tranchera définitivement le litige, le tribunal arbitral ordonne à une
partie par exemple, mais non exclusivement:
a)

De préserver ou de rétablir le statu quo en attendant que le litige ait été tranché;

b) De prendre des mesures de nature à empêcher, ou de s’abstenir de prendre des mesures
susceptibles de causer, i) un préjudice immédiat ou imminent ou ii) une atteinte au processus arbitral lui-même;
c) De fournir un moyen de sauvegarder des biens qui pourront servir à l’exécution d’une
sentence ultérieure; ou
d) De sauvegarder les éléments de preuve qui peuvent être pertinents et importants pour le
règlement du litige.
3. La partie demandant une mesure provisoire en vertu des alinéas a) à c) du paragraphe 2
convainc le tribunal arbitral:
a) Qu’un préjudice ne pouvant être réparé de façon adéquate par l’octroi de dommagesintérêts sera probablement causé si la mesure n’est pas ordonnée, et qu’un tel préjudice l’emporte
largement sur celui que subira probablement la partie contre laquelle la mesure est dirigée si celle-ci
est accordée; et
b) Qu’elle a des chances raisonnables d’obtenir gain de cause sur le fond du litige. La décision à cet égard ne porte pas atteinte à la liberté d’appréciation du tribunal arbitral lorsqu’il prendra
une décision ultérieure quelconque.
4. En ce qui concerne une demande de mesure provisoire en vertu de l’alinéa d) du paragraphe
2, les conditions énoncées aux alinéas a) et b) du paragraphe 3 ne s’appliquent que si le tribunal
arbitral le juge approprié.
5. Le tribunal arbitral peut modifier, suspendre ou rétracter une mesure provisoire qu’il a
accordée, à la demande d’une partie ou, dans des circonstances exceptionnelles et à condition de le
notifier préalablement aux parties, de sa propre initiative.
6. Le tribunal arbitral peut exiger que la partie qui demande une mesure provisoire constitue
une garantie appropriée en rapport avec la mesure.
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7. Le tribunal arbitral peut exiger d’une partie qu’elle communique sans tarder tout changement important des circonstances sur la base desquelles la mesure provisoire a été demandée ou
accordée.
8. La partie qui demande une mesure provisoire peut être responsable de tous les frais et de
tous les dommages causés par la mesure à une partie quelconque si le tribunal arbitral décide par la
suite que, dans les circonstances prévalant alors, la mesure n’aurait pas dû être accordée. Le tribunal
arbitral peut accorder réparation pour ces frais et dommages à tout moment pendant la procédure.
9. Une demande de mesures provisoires adressée par une partie à une autorité judiciaire ne doit
pas être considérée comme incompatible avec la convention d’arbitrage ni comme une renonciation
au droit de se prévaloir de ladite convention.
Preuves
Article 27
1. Chaque partie doit apporter la preuve des faits sur lesquels elle fonde ses chefs de demande
ou ses moyens de défense.
2. Toute personne peut être présentée par les parties comme témoin, y compris comme expert
agissant en qualité de témoin, afin de déposer devant le tribunal arbitral sur toute question de fait
ou d’expertise, même si elle est partie à l’arbitrage ou a un lien quelconque avec une partie. Sauf
décision contraire du tribunal arbitral, les déclarations des témoins, y compris des experts agissant
en qualité de témoins, peuvent prendre la forme d’un écrit qu’ils signent.
3. À tout moment de la procédure, le tribunal arbitral peut demander aux parties de produire
des preuves complémentaires, en leur fixant un délai à cet effet. Le tribunal peut également, après
consultation des parties, effectuer une visite sur les lieux.
4. Le tribunal arbitral est juge de la recevabilité, de la pertinence et de la force des preuves
présentées.
Audiences
Article 28
1. Lorsqu’une audience doit avoir lieu, le tribunal arbitral notifie aux parties suffisamment à
l’avance la date, l’heure et le lieu de l’audience.
2. Les témoins, y compris les experts agissant en qualité de témoins, peuvent être entendus
selon les conditions et interrogés de la manière fixée par le tribunal arbitral.
3. L’audience se déroule à huis clos, sauf convention contraire des parties. Le tribunal arbitral
peut demander qu’un ou plusieurs témoins, y compris des experts agissant en qualité de témoins,
se retirent pendant la déposition des autres témoins. Toutefois, un témoin, y compris un expert
agissant en qualité de témoin, qui est partie à l’arbitrage n’est pas, en principe, prié de se retirer.
4. Le tribunal arbitral peut décider que les témoins, y compris les experts agissant en qualité
de témoins, seront interrogés par des moyens de télécommunication qui n’exigent pas leur présence
physique à l’audience (tels que la visioconférence).
Experts nommés par le tribunal arbitral
Article 29
1. Après consultation des parties, le tribunal arbitral peut nommer un ou plusieurs experts
indépendants chargés de lui faire rapport par écrit sur les points précis qu’il déterminera. Une copie
du mandat de l’expert, tel qu’il a été fixé par le tribunal arbitral, est communiquée aux parties.
2. L’expert soumet au tribunal arbitral et aux parties, en principe avant d’accepter sa nomination, une description de ses titres et une déclaration indiquant qu’il est impartial et indépendant.
Dans le délai prescrit par le tribunal arbitral, les parties font savoir à ce dernier si elles ont des objections quant aux titres, à l’impartialité ou à l’indépendance de l’expert. Le tribunal arbitral décide

Règlement d’arbitrage de la CPA

327

promptement s’il accepte ou non leurs objections. Après la nomination d’un expert, une partie ne
peut formuler d’objections concernant les titres, l’impartialité ou l’indépendance de celui-ci que
pour des motifs dont elle a eu connaissance après la nomination. Le tribunal arbitral décide rapidement des mesures à prendre, le cas échéant.
3. Les parties fournissent à l’expert tous renseignements appropriés ou soumettent à son inspection toutes pièces ou toutes choses pertinentes qu’il pourrait leur demander. Tout différend
s’élevant entre une partie et l’expert au sujet du bien-fondé de la demande sera soumis au tribunal
arbitral, qui tranchera.
4. Dès réception du rapport de l’expert, le tribunal arbitral communique une copie du rapport
aux parties, lesquelles auront la possibilité de formuler par écrit leur opinion à ce sujet. Les parties
ont le droit d’examiner tout document invoqué par l’expert dans son rapport.
5. Si une partie en fait la demande ou si le tribunal arbitral le juge nécessaire, l’expert, après
la remise de son rapport, participe à une audience à laquelle les parties peuvent l’interroger et faire
venir en qualité de témoins des experts qui déposeront sur les questions litigieuses. Les dispositions
de l’article 28 sont applicables à cette procédure.
Défaut
Article 30
1. Si, dans le délai fixé par le présent Règlement ou par le tribunal arbitral, sans invoquer
d’empêchement légitime:
a) Le demandeur n’a pas communiqué son mémoire en demande, le tribunal arbitral
ordonne la clôture de la procédure arbitrale, sauf s’il subsiste des questions sur lesquelles il peut
être nécessaire de statuer et si le tribunal juge approprié de le faire;
b) Le défendeur n’a pas communiqué sa réponse à la notification d’arbitrage ou son mémoire
en défense, le tribunal arbitral ordonne la poursuite de la procédure, sans considérer ce défaut en
soi comme une acceptation des allégations du demandeur. Les dispositions du présent alinéa s’appliquent également lorsque le demandeur n’a pas présenté de réplique à une demande reconventionnelle ou à une demande en compensation.
2. Si une partie, régulièrement convoquée conformément au présent Règlement, ne comparaît
pas à une audience sans invoquer d’empêchement légitime, le tribunal arbitral peut poursuivre
l’arbitrage.
3. Si une partie, régulièrement invitée par le tribunal arbitral à produire des preuves complémentaires, ne les présente pas dans les délais fixés sans invoquer d’empêchement légitime, le tribunal
arbitral peut statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose.
Clôture de la procédure
Article 31
1. Lorsqu’il est démontré que les parties ont disposé, de manière raisonnable, de la possibilité
de présenter leurs arguments, le tribunal arbitral peut déclarer la clôture de la procédure.
2. Le tribunal arbitral peut, s’il l’estime nécessaire en raison des circonstances exceptionnelles,
décider, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, la réouverture de la procédure à tout
moment avant le prononcé de la sentence.
Renonciation au droit de faire objection
Article 32
Une partie qui ne formule pas promptement d’objection au non-respect du présent Règlement
ou d’une condition énoncée dans la convention d’arbitrage est réputée avoir renoncé à son droit
de faire objection à moins qu’elle ne puisse montrer qu’en l’espèce, l’absence d’objection de sa part
était justifiée.
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Décisions
Article 33
1. En cas de pluralité d’arbitres, toute sentence ou autre décision du tribunal arbitral est rendue
à la majorité.
2. En ce qui concerne les questions de procédure, à défaut de majorité ou lorsque le tribunal
arbitral l’autorise, l’arbitre-président peut décider seul sous réserve d’une éventuelle révision par le
tribunal.
Forme et effet de la sentence
Article 34
1. Le tribunal arbitral peut rendre des sentences séparées sur différentes questions à des
moments différents.
2. Toutes les sentences sont rendues par écrit. Elles sont définitives et s’imposent aux parties.
Les parties exécutent sans délai toutes les sentences.
3. Le tribunal arbitral motive sa sentence, à moins que les parties ne soient convenues que tel
ne doit pas être le cas.
4. La sentence est signée par les arbitres, porte mention de la date à laquelle elle a été rendue
et indique le lieu de l’arbitrage. En cas de pluralité d’arbitres et lorsque la signature de l’un d’eux
manque, le motif de cette absence de signature est mentionné dans la sentence.
5. La sentence peut être rendue publique avec le consentement de toutes les parties ou lorsque
sa divulgation est requise d’une partie en raison d’une obligation légale, afin de préserver ou faire
valoir un droit ou en rapport avec une procédure judiciaire devant une juridiction étatique ou une
autre autorité compétente.
6. Une copie de la sentence signée par les arbitres est communiquée par le Bureau international
aux parties.
7. Dans les affaires opposant uniquement des États, les parties s’engagent à communiquer au
Bureau international les lois, règlements et autres documents démontrant l’exécution de la sentence.
Loi applicable, amiable compositeur
Article 35
1. Le tribunal arbitral applique les règles de droit désignées par les parties comme étant celles
applicables au fond du litige. À défaut d’une telle indication par les parties, le tribunal arbitral:
a) Dans les affaires opposant uniquement des États, décide conformément au droit international en appliquant:
i. Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles
expressément reconnues par les États en litige;
ii. La coutume internationale comme preuve d’une pratique générale, acceptée
comme étant le droit;
iii. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;
iv. Les décisions judiciaires, les sentences arbitrales et la doctrine des publicistes les
plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination
des règles de droit.
b) Dans les affaires opposant uniquement des États et des organisations intergouvernementales, applique les règles de l’organisation en question, le droit applicable à tout accord ou relation
entre les parties et, le cas échéant, les principes généraux applicables au droit des organisations
intergouvernementales et les règles de droit international général.
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c) Dans les affaires opposant des organisations intergouvernementales et des parties privées, tient compte à la fois des règles de l’organisation en question, du droit applicable à l’accord ou
à la relation et, le cas échéant, des principes généraux applicables au droit des organisations intergouvernementales et des règles de droit international en général. Dans de telles affaires, le tribunal
arbitral décide conformément aux stipulations de l’accord et tient compte des usages du commerce
pertinents.
d) Dans toutes les autres affaires, applique la loi qu’il juge applicable en l’espèce. Dans de
telles affaires, le tribunal arbitral décide conformément aux stipulations de l’accord et tient compte
des usages du commerce pertinents.
2. Le tribunal arbitral ne statue en qualité d’amiable compositeur ou ex aequo et bono que s’il
y a été expressément autorisé par les parties.
Transactions ou autres motifs de clôture de la procédure
Article 36
1. Si, avant que la sentence ne soit rendue, les parties conviennent d’une transaction qui règle le
litige, le tribunal arbitral rend une ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou, si les parties
lui en font la demande et s’il l’accepte, constate le fait par une sentence arbitrale rendue d’accord
parties. Cette sentence n’a pas à être motivée.
2. Si, avant que la sentence ne soit rendue, il devient inutile ou impossible pour une raison
quelconque non mentionnée au paragraphe 1 de poursuivre la procédure arbitrale, le tribunal arbitral informe les parties de son intention de rendre une ordonnance de clôture de la procédure. Il est
autorisé à rendre cette ordonnance sauf s’il subsiste des questions sur lesquelles il peut être nécessaire de statuer et si le tribunal juge approprié de le faire.
3. Le tribunal arbitral communique aux parties une copie de l’ordonnance de clôture de la
procédure arbitrale ou de la sentence rendue d’accord parties, signée par les arbitres. Les dispositions des paragraphes 2, 4 et 5 de l’article 34 s’appliquent aux sentences arbitrales rendues d’accord
parties.
Interprétation de la sentence
Article 37
1. Dans les 30 jours de la réception de la sentence, une partie peut, moyennant notification
aux autres parties et au Bureau international, demander au tribunal arbitral d’en donner une interprétation.
2. L’interprétation est donnée par écrit dans les 45 jours de la réception de la demande. Elle
fait partie intégrante de la sentence et les dispositions des paragraphes 2 à 6 de l’article 34 lui sont
applicables.
Rectification de la sentence
Article 38
1. Dans les 30 jours de la réception de la sentence, une partie peut, moyennant notification aux
autres parties et au Bureau international, demander au tribunal arbitral de rectifier dans le texte
de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique, ou toute erreur ou
omission de même nature. S’il considère que la demande est justifiée, il fait la rectification dans les
45 jours qui suivent la réception de la demande.
2. Le tribunal arbitral peut, dans les 30 jours de la communication de la sentence, faire ces
rectifications de sa propre initiative.
3. Ces rectifications sont faites par écrit et font partie intégrante de la sentence. Les dispositions
des paragraphes 2 à 6 de l’article 34 s’y appliquent.
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Sentence additionnelle
Article 39
1. Dans les 30 jours de la réception de l’ordonnance de clôture ou de la sentence, une partie
peut, moyennant notification aux autres parties et au Bureau international, demander au tribunal
arbitral de rendre une sentence ou une sentence additionnelle sur des chefs de demande qui ont été
exposés au cours de la procédure arbitrale mais sur lesquels il n’a pas statué.
2. Si le tribunal arbitral considère que la demande est justifiée, i1 rend une sentence ou complète sa sentence dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande. Il peut prolonger, si
nécessaire, le délai dont il dispose pour rendre la sentence.
3. Les dispositions des paragraphes 2 à 6 de l’article 34 s’appliquent à la sentence ou à la sentence additionnelle.
Définition des frais
Article 40
1. Le tribunal arbitral fixe les frais d’arbitrage dans la sentence définitive et, s’il le juge approprié, dans toute autre décision.
2. Les « frais » comprennent uniquement:
a) Les honoraires des membres du tribunal arbitral, indiqués séparément pour chaque arbitre et fixés par le tribunal lui-même conformément à l’article 41;
b) Les frais de déplacement et autres dépenses raisonnables faites par les arbitres;
c) Les frais raisonnables exposés pour toute expertise et pour toute autre aide demandée par
le tribunal arbitral;
d) Les frais de déplacement et autres dépenses raisonnables des témoins, dans la mesure où
ces dépenses ont été approuvées par le tribunal arbitral;
e) Les frais de représentation et autres frais exposés par les parties en rapport avec l’arbitrage
dans la mesure où le tribunal arbitral en juge le montant raisonnable;
f ) Les honoraires et frais du Bureau international, y compris les frais et honoraires de
l’autorité de nomination.
3. Lorsqu’il lui est demandé d’interpréter, de rectifier ou de compléter une sentence conformément aux articles 37 à 39, le tribunal arbitral peut percevoir les frais mentionnés aux alinéas b) à f)
du paragraphe 2, mais ne peut percevoir d’honoraires supplémentaires.
Honoraires et dépenses des arbitres
Article 41
1. Les frais auxquels il est fait référence aux paragraphes 2, alinéas a), b) et c) de l’article 40
doivent être raisonnables, compte tenu du montant en litige, de la complexité de l’affaire, du temps
que les arbitres et tout expert nommés par le tribunal arbitral lui ont consacré et de toutes autres
circonstances pertinentes de l’espèce.
2. Rapidement après sa constitution, le tribunal arbitral informe les parties de la façon dont
il propose de déterminer ses honoraires et ses dépenses, y compris les taux qu’il entend appliquer.
Dans les 15 jours de la réception de cette proposition, toute partie peut en demander l’examen à
l’autorité de nomination. Si l’autorité de nomination estime que la proposition du tribunal arbitral
est non conforme au paragraphe 1, elle y apporte les modifications nécessaires, qui s’imposent au
tribunal.
3. a) Avant de fixer les frais d’arbitrage conformément à l’article 40, le tribunal arbitral transmet à l’autorité de nomination pour examen sa note d’honoraires et de dépenses visée au paragraphe
2, alinéas a), b) et c) de l’article 40, accompagnée d’une explication sur la manière dont les montants
correspondants ont été calculés;
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b)
Si l’autorité de nomination estime que la note d’honoraires et de dépenses est non
conforme aux critères du paragraphe 1 ou à la proposition du tribunal arbitral (et à toute modification qui y a été apportée le cas échéant) visée au paragraphe 2, l’autorité de nomination y apporte
toutes les modifications nécessaires. Ces modifications s’imposent au tribunal arbitral lorsqu’il fixe
les frais d’arbitrage conformément à l’article 40.
4. Tout au long de la procédure visée aux paragraphes 2 et 3, le tribunal arbitral poursuit l’arbitrage, conformément au paragraphe 1 de l’article 17.
Répartition des frais
Article 42
1. Les frais d’arbitrage sont en principe à la charge de la partie ou des parties qui succombent.
Toutefois, le tribunal arbitral peut les répartir entre les parties, dans la mesure où il le juge approprié
dans les circonstances de l’espèce.
2. Le tribunal arbitral détermine dans la sentence définitive ou, s’il le juge approprié, dans
toute autre sentence, le montant qu’une partie peut avoir à payer à une autre partie en conséquence
de la décision relative à la répartition.
Consignation du montant des frais
Article 43
1. Dès le début de l’arbitrage, le Bureau international peut demander aux parties de consigner
une même somme à titre d’avance à valoir sur les frais visés à l’article 40, paragraphe 2, alinéas a),
b), c), et f ). Tous les montants consignés par les parties en application de ce paragraphe et du paragraphe 2 du présent article sont versés au Bureau international et sont déboursés par celui-ci pour
couvrir les frais en question y compris notamment, les honoraires versés aux arbitres, à l’autorité de
nomination et au Bureau international. Le Bureau international veille à ce que tout versement des
honoraires et dépenses du tribunal arbitral effectué avant que les frais d’arbitrage aient été fixés en
vertu de l’article 40 soit conforme aux critères du paragraphe 1 de l’article 41 et à la proposition du
tribunal arbitral (et à toute modification qui y a été apportée le cas échéant) visée au paragraphe 2
de l’article 41.
2. Au cours de la procédure d’arbitrage, le Bureau international peut demander aux parties de
consigner des sommes supplémentaires.
3. Toute consignation d’une garantie pour frais ordonnée par le tribunal arbitral conformément à l’article 26 est adressée au Bureau international qui la verse sur ordonnance du tribunal
arbitral.
4. Si les sommes dont la consignation est requise ne sont pas intégralement versées dans les
30 jours de la réception de la requête ou tout autre délai fixé par le Bureau international, le Bureau
international en informe les parties afin que l’une ou l’autre d’entre elles puisse effectuer le versement demandé. Si ce versement n’est pas effectué, le tribunal arbitral peut ordonner la suspension
ou la clôture de la procédure d’arbitrage.
5. Après avoir ordonné la clôture de la procédure ou rendu une sentence définitive, le Bureau
international rend compte aux parties de l’utilisation des sommes reçues en dépôt; il leur restitue
tout solde non dépensé.
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Clause compromissoire type pour les contrats
Tout litige, différend ou réclamation né du présent contrat ou se rapportant au présent contrat,
ou à son inexécution, à sa résolution ou à sa nullité, sera tranché par voie d’arbitrage conformément
au Règlement d’arbitrage de la CPA 2012.
Clause compromissoire type pour les traités et autres accords
Tout litige, différend ou réclamation né du présent [accord] [traité] ou se rapportant au présent
[accord] [traité], ou à son existence, à son interprétation, à sa mise en œuvre, à son inexécution, à sa
résolution ou à sa nullité, sera tranché par voie d’arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage
de la CPA 2012.
Note — Les parties voudront peut-être ajouter les indications suivantes:
(a) Le nombre d’arbitres est fixé à . . . (un, trois ou cinq);
(b) Le lieu de l’arbitrage sera . . . (ville et pays);
(c) La langue à utiliser pour la procédure arbitrale sera . . .
Déclaration possible concernant la renonciation
Note — Si les parties souhaitent exclure les voies de recours que la loi applicable leur offre contre la
sentence arbitrale, elles peuvent envisager d’ajouter à cet effet une clause du type proposé ci-dessous,
en tenant compte toutefois du fait que l’efficacité et les conditions d’une telle exclusion dépendent de
la loi applicable.
Renonciation: Les parties renoncent par la présente à leur droit à toute forme de recours contre
une sentence devant une juridiction étatique ou une autre autorité compétente, pour autant qu’elles
puissent valablement y renoncer en vertu de la loi applicable.
Déclarations d’impartialité et d’indépendance types en application
de l’article 11 du Règlement
Aucune circonstance à signaler: Je suis impartial et indépendant de chacune des parties, et
j’entends le rester. À ma connaissance, il n’existe pas de circonstances, passées ou présentes, susceptibles de soulever des doutes légitimes sur mon impartialité ou mon indépendance. Je m’engage
par la présente à notifier promptement aux parties et aux autres arbitres de telles circonstances qui
pourraient par la suite venir à ma connaissance au cours du présent arbitrage.
Circonstances à signaler: Je suis impartial et indépendant de chacune des parties, et j’entends
le rester. Est jointe à la présente une déclaration faite en application de l’article 11 du Règlement
d’arbitrage de la CPA 2012 concernant a) mes relations professionnelles, d’affaires et autres, passées
et présentes, avec les parties et b) toute autre circonstance pertinente. [Inclure la déclaration] Je confirme que ces circonstances ne nuisent pas à mon indépendance et à mon impartialité. Je m’engage à
notifier promptement aux parties et aux autres arbitres toute autre relation ou circonstance de cette
nature qui pourrait par la suite venir à ma connaissance au cours du présent arbitrage.
Note — Toute partie peut envisager de demander à l ’arbitre d’ajouter ce qui suit dans la déclaration
d’impartialité et d’indépendance:
Je confirme, sur la base des informations dont je dispose actuellement, que je peux consacrer le
temps nécessaire pour conduire le présent arbitrage de manière diligente et efficace dans le respect
des délais fixés par le Règlement.

Chapitre VII
PAIX ET SÉCURITÉ INTERNATIONALES

30. L’UNION POUR LE MAINTIEN DE LA PAIX
Résolution de l’Assemblée générale 377 (V) du 3 novembre 1950

A
L’Assemblée générale,
Reconnaissant que les deux premiers buts des Nations Unies énoncés par la Charte sont les
suivants:
«Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin prendre des mesures collectives
efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux
principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou
de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;
«Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de
l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres
mesures propres à consolider la paix du monde,»
Réaffirmant que, lorsqu’ils sont parties à un différend international, tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies demeurent tenus avant tout d’en rechercher la solution par des moyens
pacifiques, en utilisant les procédures énoncées au Chapitre VI de la Charte, et rappelant les succès
que l’Organisation a déjà obtenus à plusieurs reprises dans ce domaine,
Constatant l’existence d’un état de tension internationale qui présente un caractère alarmant,
Rappelant sa résolution 290 (IV) intitulée «Eléments essentiels de la paix», selon laquelle c’est
à la non-observation des principes de la Charte des Nations Unies qu’est due, au premier chef, la
prolongation de la tension internationale, et désirant favoriser davantage encore la réalisation des
objectifs énoncés dans cette résolution,
Réaffirmant qu’il est important que le Conseil de sécurité s’acquitte de sa responsabilité principale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, et qu’il est du devoir des membres
permanents d’essayer de parvenir à l’unanimité et de ne recourir qu’avec modération au veto,
Réaffirmant que l’initiative en matière de négociation des accords relatifs aux forces armées
prévus à l’Article 43 de la Charte appartient au Conseil de sécurité, et désirant assurer, en attendant
la conclusion de ces accords, la mise à la disposition de l’Organisation de moyens pour le maintien
de la paix et de la sécurité internationales,
Persuadée que, si le Conseil de sécurité manque à s’acquitter des fonctions qui lui incombent
au nom de tous les Etats Membres, et notamment de celles qui sont visées dans les deux paragraphes
précédents, il n’en résulte pas que les Etats Membres soient relevés de leurs obligations ni l’Organisation de sa responsabilité aux termes de la Charte en matière de maintien de la paix et de la sécurité
internationales,
Reconnaissant, en particulier, qu’une telle carence ne prive pas l’Assemblée générale des droits,
et ne la dégage pas des responsabilités, que lui a conférés la Charte en vue du maintien de la paix et
de la sécurité internationales,
Reconnaissant que l’accomplissement par l’Assemblée générale de ses devoirs à cet égard
demande des moyens d’observation permettant de constater les faits et de démasquer les agresseurs, l’existence de forces armées susceptibles d’être employées collectivement, et la possibilité pour
l’Assemblée générale de présenter en temps opportun aux Membres des recommandations en vue d’
action collective qui, pour être efficace, doit être rapide,
A
1. Décide que, dans tout cas où parait exister une menace contre la paix, une rupture de la paix
ou un acte d’agression et où, du fait que l’unanimité n’a pas pu se réaliser parmi ses membres perma335
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nents, le Conseil de sécurité manque à s’acquitter de sa responsabilité principale dans le maintien de
la paix et de la sécurité internationales, l’Assemblée générale examinera immédiatement la question
afin de faire aux Membres les recommandations appropriées sur les mesures collectives à prendre,
y compris, s’il s’agit d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression, l’emploi de la force armée
en cas de besoin, pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Si l’Assemblée
générale ne siège pas à ce moment, elle pourra se réunir en session extraordinaire d’urgence dans
les vingt-quatre heures qui suivront la demande présentée à cet effet. Pareille session extraordinaire
d’urgence sera convoquée sur la demande soit du Conseil de sécurité par un vote affirmatif de sept
quelconques de ses membres soit de la majorité des Membres de l’Organisation;
2. Adopte à cette fin les amendements à son règlement intérieur reproduits en annexe à la
présente résolution;
B
3. Crée une Commission d’observation pour la paix qui, pour les années civiles 1951 et 1952,
sera composée de quatorze Membres, à savoir: la Chine, la Colombie, les Etats-Unis d’Amérique, la
France, l’Inde, l’Irak, Israël, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord, la Suède, la Tchécoslovaquie, l’Union des Républiques socialistes soviétiques
et l’Uruguay, et qui pourra observer la situation dans toute région où il existe un état de tension
internationale dont la prolongation risquerait de mettre en danger la paix et la sécurité internationales; cette Commission fera rapport à ce sujet. Sur l’invitation ou avec l’assentiment de l’Etat sur
le territoire duquel se rendra la Commission, l’Assemblée générale, ou, lorsque celle-ci ne siège pas,
la Commission intérimaire, pourra avoir recours à la Commission, si le Conseil de sécurité n’exerce
pas les fonctions qui lui sont dévolues par la Charte au sujet de l’affaire considérée. La décision
d’avoir recours à la Commission sera prise par un vote affirmatif des deux tiers des membres présents et votants. Le Conseil de sécurité pourra également recourir à la Commission conformément
aux pouvoirs que lui confère la Charte;
4. Décide que la Commission aura autorité pour nommer, si elle le juge à propos, des sous-commissions et pour utiliser les services d’observateurs afin de l’aider dans l’exercice de ses fonctions;
5. Recommande à tous les gouvernements et à toutes les autorités de coopérer avec la Commission et de l’aider dans l’exercice de ses fonctions;
6. Invite le Secrétaire général à fournir le personnel et les moyens nécessaires et à utiliser,
lorsque la Commission en décide ainsi, le Cadre d’observateurs des Nations Unies prévu dans la
résolution 297 B (IV) de l’Assemblée générale;
C
7. Invite chaque Membre à examiner les ressources dont il dispose afin de déterminer la nature
et l’importance de l’assistance qu’il serait en mesure de fournir pour mettre en oeuvre toute recommandation du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale en vue du rétablissement de la paix et
de la sécurité internationales;
8. Recommande à chacun des Etats Membres d’entretenir au sein de ses forces armées nationales, des éléments entraînés, organisés et équipés de telle façon qu’ils puissent rapidement servir, conformément aux règles constitutionnelles propres à chaque Etat, comme unité, ou unités de
l’Organisation des Nations Unies, sur la recommandation du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée
générale, sans préjudice de l’emploi de ces éléments dans l’exercice du droit de légitime défense,
individuelle ou collective, reconnu par l’Article 51 de la Charte;
9. Invite les Membres à faire connaître aussitôt que possible à la Commission chargée des
mesures collectives prévue au paragraphe 11, les mesures qu’ils auront prises en application du
paragraphe précédent;
10. Invite le Secrétaire général à désigner, avec l’approbation de la Commission prévue au
paragraphe 11, un cadre d’experts militaires que l’on pourrait mettre à la disposition des Etats
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Membres qui en font la demande et qui désirent obtenir des conseils techniques sur l’organisation,
l’entraînement et l’équipement, en vue d’un emploi rapide en tant qu’unités de l’Organisation des
Nations Unies, des éléments dont il est fait mention au paragraphe 8;
D
11. Crée une Commission chargée des mesures collectives, qui sera composée de quatorze
Membres, à savoir: l’Australie, la Belgique, la Birmanie, le Brésil, le Canada, l’Egypte, les EtatsUnis d’Amérique, la France, le Mexique, les Philippines, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, la Turquie, le Venezuela et la Yougoslavie, et lui donne pour tâche d’étudier,
en consultation avec le Secrétaire général et avec tels Etats Membres qu’elle jugera à propos, les
méthodes, y compris celles qui sont prévues dans la section C de la présente résolution, que l’on
pourrait utiliser pour maintenir et consolider la paix et la sécurité internationales conformément
aux buts et principes de la Charte, compte tenu des mesures collectives de légitime défense et des
accords régionaux (Articles 51 et 52 de la Charte), et de faire rapport au Conseil de sécurité et à
l’Assemblée générale le 1er septembre 1951 au plus tard;
12. Recommande à tous les Membres de coopérer avec la Commission et de l’assister dans
l’exercice de ses fonctions;
13. Invite le Secrétaire général à fournir le personnel et les moyens indispensables pour
atteindre effectivement les objectifs définis dans les sections C et D de la présente résolution;
E
14. Est convaincue, en adoptant les propositions présentées ci-dessus, qu’il ne suffit pas, pour
assurer une paix durable, de conclure des accords de sécurité collective contre les ruptures de la
paix internationale et les actes d’agression, mais que le maintien d’une paix réelle et durable dépend
aussi de l’observation de tous les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, de la
mise en œuvre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité, par l’Assemblée générale et par
les autres organes principaux des Nations Unies pour assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationales; et qu’il dépend, en particulier, du respect effectif des droits de l’homme et des
libertés fondamentales pour tous, ainsi que de la création et du maintien de conditions favorables
au bien-être économique et social dans tous les pays; et, en conséquence,
15. Invite instamment les Etats Membres à se conformer pleinement à l’action conjuguée et
à intensifier cette action en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, à développer et à
encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à
intensifier leurs efforts individuels et collectifs en vue d’assurer des conditions de stabilité économique et de progrès social, en particulier par la mise en valeur des pays et régions insuffisamment
développés.
ANNEXE
Le règlement intérieur de l’Assemblée générale est modifié comme suit:
1. Le texte actuel de l’article 8 deviendra l’alinéa a) dudit article, qui comprendra un alinéa b)
ainsi conçu:
«L’Assemblée générale se réunit en session extraordinaire d’urgence, conformément à la résolution 377 A (V) dans un délai de vingt-quatre heures après la réception par le Secrétaire
général d’une demande à cet effet émanant soit du Conseil de sécurité, à la suite d’un vote
affirmatif de sept membres de ce Conseil, soit de la majorité des Membres exprimée au cours
d’un vote de la Commission intérimaire ou autrement, soit de la majorité des Membres comme
il est prévu à l’article 9.»
2. Le texte actuel de l’article 9 deviendra l’alinéa a) dudit article, qui comprendra un alinéa b
ainsi conçu:
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«Le présent article s’applique également à la demande d’un Membre relative à la convocation
d’une session extraordinaire d’urgence prévue dans la résolution 377 A (V). Dans ce cas, le
Secrétaire général se met en relations avec les autres Membres par les moyens de communication les plus rapides.»
3. A la fin de l’article 10, ajouter le texte ci-après:
« . . . Lorsqu’une session extraordinaire d’urgence est convoquée en vertu des dispositions de
l’alinéa b de l’article 8, le Secrétaire général avise les Membres douze heures au moins avant
l’ouverture de la session.»
4. A la fin de l’article 16, ajouter le texte ci-après:
« . . . L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire d’urgence est communiqué aux
Membres en même temps que la communication concernant la convocation de la session.»
5. A la fin de l’article 19, ajouter le texte ci-après:
« . . . Au cours d’une session extraordinaire d’urgence, des questions nouvelles se rapportant
aux sujets qui font l’objet de la résolution 377 A (V) peuvent être ajoutées à l’ordre du jour par
décision prise à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants.»
6. Avant l’article 65, ajouter un article ainsi conçu:
«Nonobstant les dispositions de tout autre article du présent règlement, et à moins que l’Assemblée n’en décide autrement, l’Assemblée générale, lors d’une session extraordinaire d’urgence,
se réunit en séance plénière seulement et procède immédiatement à l’examen de la question
proposée dans la demande de convocation de la session, sans renvoi préalable au Bureau ou à
toute autre Commission; les chefs des délégations dans lesquelles avaient été élus le Président
et les Vice-Présidents de la session précédente sont respectivement Président et Vice-Présidents
de la session extraordinaire d’urgence.»

31. DÉCLARATION RELATIVE AUX PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL
TOUCHANT LES RELATIONS AMICALES ET LA COOPÉRATION ENTRE
LES ÉTATS CONFORMÉMENT À LA CHARTE DES NATIONS UNIES
Résolution de l’Assemblée générale 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, annexe

Préambule
L’Assemblée générale,
Réaffirmant, dans les termes de la Charte des Nations Unies, que le maintien de la paix et de
la sécurité internationales et le développement des relations amicales et de la coopération entre les
nations sont au nombre des buts fondamentaux des Nations Unies,
Rappelant que les peuples des Nations Unies sont déterminés à pratiquer la tolérance et à vivre
en paix l’un avec l’autre dans un esprit de bon voisinage,
Ayant présent à l’esprit qu’il est important de maintenir et de renforcer la paix internationale
fondée sur la liberté, l’égalité, la justice et le respect des droits fondamentaux de l’homme et de développer les relations amicales entre les nations indépendamment des différences de leurs systèmes
politiques, économiques et sociaux ou de leurs niveaux de développement,
Ayant également présente à l’esprit l’importance essentielle de la Charte des Nations Unies
pour favoriser le règne du droit parmi les nations,
Considérant que le respect rigoureux des principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats et l’exécution de bonne foi des obligations assumées par les
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Etats, conformément à la Charte, est de la plus grande importance pour le maintien de la paix et de
la sécurité internationales et pour la réalisation des autres objectifs des Nations Unies,
Constatant que les grands changements d’ordre politique, économique et social et les progrès
scientifiques qui se sont produits dans le monde depuis l’adoption de la Charte confèrent une importance accrue à ces principes et à la nécessité d’en assurer l’application plus efficace à la conduite des
Etats, où qu’elle s’exerce,
Rappelant le principe établi selon lequel l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et
les autres corps célestes, ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation ni par tout autre moyen, et consciente du fait
que l’Organisation des Nations Unies examine actuellement la question de l’élaboration d’autres
dispositions appropriées inspirées du même esprit,
Convaincue que le respect rigoureux, par les Etats, de l’obligation de s’abstenir d’intervenir
dans les affaires de tout autre Etat est une condition essentielle à remplir pour que les nations vivent
en paix les unes avec les autres, puisque la pratique de l’intervention, sous quelque forme que ce soit,
non seulement constitue une violation de l’esprit et de la lettre de la Charte, mais encore tend à créer
des situations qui mettent en danger la paix et la sécurité internationales,
Rappelant le devoir des Etats de s’abstenir, dans leurs relations internationales, d’user de
contrainte d’ordre militaire, politique, économique ou autre, dirigée contre l’indépendance politique ou l’intégrité territoriale de tout Etat,
Considérant qu’il est essentiel que tous les Etats s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou
l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies,
Considérant qu’il est également essentiel que tous les Etats règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques conformément à la Charte,
Réaffirmant, conformément à la Charte, l’importance fondamentale de l’égalité souveraine et
soulignant que les buts des Nations Unies ne peuvent être réalisés que si les Etats jouissent d’une
égalité souveraine et se conforment pleinement aux exigences de ce principe dans leurs relations
internationales,
Convaincue que l’assujettissement des peuples à une emprise, une domination et une exploitation étrangères constitue un obstacle primordial à la réalisation de la paix et de la sécurité internationales,
Convaincue que le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’euxmêmes constitue une contribution significative au droit international contemporain et que son
application effective est de la plus haute importance pour promouvoir les relations amicales entre
les Etats fondées sur le respect du principe de l’égalité souveraine,
Convaincue en conséquence que toute tentative visant à rompre partiellement ou totalement
l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un Etat ou d’un pays ou à porter atteinte à son indépendance politique est incompatible avec les buts et principes de la Charte,
Considérant les dispositions de la Charte dans son ensemble et tenant compte du rôle des résolutions pertinentes adoptées par les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies qui se
rapportent au contenu de ces principes,
Considérant que le développement progressif et la codification des principes ci-après:
a) Le principe que les Etats s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à
la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de
tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
b) Le principe que les Etats règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas
mises en danger,
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c) Le devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale d’un
Etat, conformément à la Charte,
d)

Le devoir des Etats de coopérer les uns avec les autres conformément à la Charte,

e)

Le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes,

f)

Le principe de l’égalité souveraine des Etats,

g) Le principe que les Etats remplissent de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées
conformément à la Charte,
en vue d’assurer leur application plus efficace dans la communauté internationale, contribueraient
à la réalisation des buts des Nations Unies,
Ayant pris en considération les principes du droit international relatifs aux relations amicales
et à la coopération entre Etats,
1. Proclame solennellement les principes ci-après:
Le principe que les Etats s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir
à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance
politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations
Unies
Tout Etat a le devoir de s’abstenir, dans ses relations internationales, de recourir à la menace ou
à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit
de toute autre manière incompatible avec !es buts des Nations Unies. Pareil recours à la menace ou à
l’emploi de la force constitue une violation du droit international et de la Charte des Nations Unies
et ne doit jamais être utilisé comme moyen de règlement des problèmes internationaux.
Une guerre d’agression constitue un crime contre la paix, qui engage la responsabilité en vertu
du droit international.
Conformément aux buts et principes des Nations Unies, les Etats ont le devoir de s’abstenir de
toute propagande en faveur des guerres d’agression.
Tout Etat a le devoir de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force pour violer
les frontières internationales existantes d’un autre Etat ou comme moyen de règlement des différends internationaux, y compris les différends territoriaux et les questions relatives aux frontières
des Etats.
De même, tout Etat a le devoir de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force
pour violer les lignes internationales de démarcation, telles que les lignes d’armistice, établies par
un accord international auquel cet Etat est partie ou qu’il est tenu de respecter pour d’autres raisons,
ou conformément à un tel accord. La disposition précédente ne sera pas interprétée comme portant
atteinte a la position des parties intéressées à l’égard du statut et des effets de ces lignes tels qu’ils
sont définis dans les régimes spéciaux qui leur sont applicables, ni comme affectant leur caractère
provisoire.
Les Etats ont le devoir de s’abstenir d’actes de représailles impliquant l’emploi de la force.
Tout Etat a le devoir de s’abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait de leur
droit à l’autodétermination, à la liberté et à l’indépendance les peuples mentionnés dans la formulation du principe de 1’égalité de droits et de leur droit à disposer d’eux-mêmes.
Chaque Etat a le devoir de s’abstenir d’organiser ou d’encourager l’organisation de forces irrégulières ou de bandes armées, notamment de bandes de mercenaires, en vue d’incursions sur le
territoire d’un autre Etat.
Chaque Etat a le devoir de s’abstenir d’organiser et d’encourager des actes de guerre civile ou
des actes de terrorisme sur le territoire d’un autre Etat, d’y aider ou d’y participer, ou de tolérer sur
son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes, lorsque les actes mentionnés
dans le présent paragraphe impliquent une menace ou l’emploi de la force.
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Le territoire d’un Etat ne peut faire l’objet d’une occupation militaire résultant de l’emploi
de la force contrairement aux dispositions de la Charte. Le territoire d’un Etat ne peut faire l’objet
d’une acquisition par un autre Etat à la suite du recours à la menace ou à l’emploi de la force. Nulle
acquisition territoriale obtenue par la menace ou l’emploi de la force ne sera reconnue comme légale.
Aucune des dispositions qui précèdent ne sera interprétée comme portant atteinte:
a) Aux dispositions de la Charte ou de tout accord international antérieur au régime de la
Charte et valable en vertu du droit international; ou
b) Aux pouvoirs du Conseil de sécurité en vertu de la Charte.
Tous les Etats doivent poursuivre de bonne foi des négociations pour que soit conclu rapidement un traité universel de désarmement général et complet sous un contrôle international efficace
et s’efforcer d’adopter des mesures appropriées pour réduire la tension internationale et renforcer
la confiance entre les Etats.
Tous les Etats doivent remplir de bonne foi les obligations qui leur incombent en vertu des
principes et règles généralement reconnus du droit international en ce qui concerne le maintien de
la paix et de la sécurité internationales, et s’efforcer de rendre plus efficace le système de sécurité des
Nations Unies fondé sur la Charte.
Aucune disposition des paragraphes qui précèdent ne sera interprétée comme élargissant ou
diminuant de quelque manière que ce soit la portée des dispositions de la Charte concernant les cas
dans lesquels l’emploi de la force est licite.
Le principe que les Etats règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne
soient pas mises en danger
Tous les Etats doivent régler leurs différends internationaux avec d’autres Etats par des moyens
pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient
pas mises en danger.
Les Etats doivent donc rechercher rapidement une solution équitable de leurs différends internationaux par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours à des organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix. En recherchant cette solution, les parties conviendront des moyens pacifique
qui seront appropriés aux circonstances et à la nature du différend
Les parties à un différend ont le devoir, au cas où elles ne parviendraient pas à une solution par
1’un des moyens pacifiques susmentionnés, de continuer de rechercher un règlement à leur différend
par d’autres moyens pacifiques dont elles seront convenues.
Les Etats parties à un différend international, ainsi que les autres Etats, doivent s’abstenir de
tout acte susceptible d’aggraver la situation au point de mettre en danger le maintien de la paix et
de la sécurité internationales, et doivent agir conformément aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Les différends internationaux doivent être réglés sur la base de l’égalité souveraine des Etats
et conformément au principe du libre choix des moyens. Le recours à une procédure de règlement
ou l’acceptation d’une telle procédure librement consentie par les Etats en ce qui concerne un différend auquel ils sont parties ou un différend auquel ils pourraient être parties à l’avenir ne peut être
considère comme incompatible avec l’égalité souveraine.
Aucune disposition des paragraphes qui précèdent ne porte atteinte ni ne déroge aux dispositions applicables de la Charte, notamment à celles qui ont trait au règlement pacifique des différends
internationaux.
Le principe relatif au devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale d’un Etat, conformément à la Charte
Aucun Etat ni groupe d’Etats n’a le droit d’intervenir, directement ou indirectement, pour
quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre Etat. En conséquence, non seulement l’intervention armée, mais aussi toute autre forme d’ingérence ou toute
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menace, dirigées contre la personnalité d’un Etat ou contre ses éléments politiques, économiques et
culturels, sont contraires au droit international.
Aucun Etat ne peut appliquer ni encourager l’usage de mesures économiques, politiques ou de
toute autre nature pour contraindre un autre Etat à subordonner l’exercice de ses droits souverains
et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit. Tous les Etats doivent aussi s’abstenir d’organiser, d’aider, de fomenter, de financer, d’encourager ou de tolérer des activités armées
subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le régime d’un autre Etat ainsi que
d’intervenir dans les luttes intestines d’un autre Etat.
L’usage de la force pour priver les peuples de leur identité nationale constitue une violation de
leurs droits inaliénables et du principe de non-intervention.
Tout Etat a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel
sans aucune forme d’ingérence de la part d’un autre Etat.
Rien dans les paragraphes qui précèdent ne devra être interprété comme affectant les dispositions de la Charte relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Le devoir des Etats de coopérer les uns avec les autres conformément à la Charte
Les Etats ont le devoir de coopérer les uns avec les autres, quelles que soient les différences existant entre leurs systèmes politiques, économiques et sociaux, dans les divers domaines des relations
internationales, afin de maintenir la paix et la sécurité internationales et de favoriser le progrès et la
stabilité économique internationaux, ainsi que le bien-être général des nations et une coopération
internationale qui soit exempte de discrimination fondée sur ces différences.
A cette fin:
a) Les Etats doivent coopérer avec les autres Etats au maintien de la paix et de la sécurité
internationales;
b) Les Etats doivent coopérer pour assurer le respect universel et la mise en oeuvre des droits
de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, ainsi que l’élimination de la discrimination
raciale et de l’intolérance religieuse sous toutes leurs formes.
c) Les Etats doivent conduire leurs relations internationales dans les domaines économique,
social, culturel, technique et commercial conformément aux principes de l’égalité souveraine et de
la non-intervention;
d) Les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ont le devoir d’agir tant conjointement qu’individuellement en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, conformément
aux dispositions pertinentes de la Charte.
Les Etats doivent coopérer dans les domaines économique, social et culturel, ainsi que dans
celui de la science et de la technique, et favoriser les progrès de la culture et de l’enseignement dans
le monde. Les Etats doivent conjuguer leurs efforts pour promouvoir la croissance économique dans
le monde entier, particulièrement dans les pays en voie de développement.
Le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes
En vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes,
principe consacré dans la Charte des Nations Unies, tous les peuples ont le droit de déterminer leur
statut politique, en toute liberté et sans ingérence extérieure, et de poursuivre leur développement
économique, social et culturel, et tout Etat a le devoir de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte.
Tout Etat a le devoir de favoriser, conjointement avec d’autres Etats ou séparément, la réalisation du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, conformément aux dispositions de la Charte, et d’aider l’Organisation des Nations Unies à s’acquitter des
responsabilités que lui a conférées la Charte en ce qui concerne l’application de ce principe, afin de:
a) Favoriser les relations amicales et la coopération entre les Etats; et
b) Mettre rapidement fin au colonialisme en tenant dûment compte de la volonté librement
exprimée des peuples intéressés;
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et en ayant présent à l’esprit que soumettre des peuplés à la subjugation, à la domination ou à l’exploitation étrangères constitue une violation de ce principe, ainsi qu’un déni des droits fondamentaux de l’homme, et est contraire à la Charte.
Tout Etat a le devoir de favoriser, conjointement avec d’autres Etats ou séparément, le respect
universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément à la Charte.
La création d’un Etat souverain et indépendant, la libre association ou l’intégration avec un
Etat indépendant ou l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple
constituent pour ce peuple des moyens d’exercer son droit à disposer de lui-même.
Tout Etat a le devoir de s’abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait les
peuples mentionnés ci-dessus dans la formulation du présent principe de leur droit à disposer d’euxmêmes, de leur liberté et de leur indépendance. Lorsqu’ils réagissent et résistent à une telle mesure
de coercition dans l’exercice de leur droit à disposer d’eux-mêmes, ces peuples sont en droit de
chercher et de recevoir un appui conforme aux buts et principes de la Charte.
Le territoire d’une colonie ou d’un autre territoire non autonome possède, en vertu de la
Charte, un statut séparé et distinct de celui du territoire de l’Etat qui l’administre; ce statut séparé
et distinct en vertu de la Charte existe aussi longtemps que le peuple de la colonie ou du territoire
non autonome n’exerce pas son droit à disposer de lui-même conformément à la Charte et, plus
particulièrement, à ses buts et principes.
Rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété comme autorisant ou encourageant
une action, quelle qu’elle soit, qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique de tout Etat souverain et indépendant se conduisant conformément au principe de l’égalité de droits et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes énoncé cidessus et doté ainsi d’un gouvernement représentant l’ensemble du peuple appartenant au territoire
sans distinction de race, de croyance ou de couleur.
Tout Etat doit s’abstenir de toute action visant à rompre partiellement ou totalement l’unité
nationale et l’intégrité territoriale d’un autre Etat ou d’un autre pays.
Le principe de l’égalité souveraine des Etats
Tous les Etats jouissent de l’égalité souveraine. Ils ont des droits et des devoirs égaux et sont des
membres égaux de la communauté internationale, nonobstant les différences d’ordre économique,
social, politique ou d’une autre nature.
En particulier, l’égalité souveraine comprend les éléments suivants:
a) Les Etats sont juridiquement égaux;
b) Chaque Etat jouit des droits inhérents à la pleine souveraineté;
c) Chaque Etat a le devoir de respecter la personnalité des autres Etats;
d) L’intégrité territoriale et l’indépendance politique de l’Etat sont inviolables;
e) Chaque Etat a le droit de choisir et de développer librement son système politique, social,
économique et culturel;
f ) Chaque Etat a le devoir de s’acquitter pleinement et de bonne foi de ses obligations internationales et de vivre en paix avec les autres Etats.
Le principe que les Etats remplissent de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées
conformément à la Charte
Chaque Etat a le devoir de remplir de bonne foi les obligations qu’il a assumées conformément
à la Charte des Nations Unies.
Chaque Etat a le devoir de remplir de bonne foi les obligations qui lui incombent en vertu des
principes et règles généralement reconnus du droit international.
Chaque Etat a le devoir de remplir de bonne foi les obligations qui lui incombent en vertu
d’accords internationaux conformes aux principes et règles généralement reconnus du droit international.
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En cas de conflit entre les obligations nées d’accords internationaux et les obligations des
Membres de l’Organisation des Nations Unies en vertu de la Charte, ces dernières prévaudront.
Dispositions générales
2. Déclare que:
Dans leur interprétation et leur application, les principes qui précèdent sont liés entre eux et
chaque principe doit être interprété dans le contexte des autres principes.
Rien dans la présente Déclaration ne doit être interprété comme affectant de quelque manière
que ce soit les dispositions de la Charte ou les droits et devoirs imposés aux Etats Membres par la
Charte ou les droits conférés aux peuples par la Charte, compte tenu de la formulation de ces droits
dans la présente Déclaration.
3. Déclare en outre que:
Les principes de la Charte qui sont inscrits dans la présente Déclaration constituent des principes fondamentaux du droit international, et demande en conséquence à tous les Etats de s’inspirer
de ces principes dans leur conduite internationale et de développer leurs relations mutuelles sur la
base du respect rigoureux desdits principes.

32. DÉFINITION DE L’AGRESSION
Résolution de l’Assemblée générale 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974, annexe

L’Assemblée générale,
Se fondant sur le fait que l’un des buts essentiels de l’Organisation des Nations Unies est de
maintenir la paix et la sécurité internationales et de prendre des mesures collectives efficaces en vue
de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture
de la paix,
Rappelant que le Conseil de sécurité, conformément à l’Article 39 de la Charte des Nations
Unies, constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte
d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément
aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales,
Rappelant également le devoir qu’ont les Etats, aux termes de la Charte, de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques afin de ne pas mettre en danger la paix, la sécurité
et la justice internationales,
Ayant à l’esprit que rien, dans la présente Définition, ne sera interprété comme affectant d’une
manière quelconque la portée des dispositions de la Charte en ce qui concerne les fonctions et pouvoirs des organes de l’Organisation des Nations Unies,
Estimant également que l’agression est la forme la plus grave et la plus dangereuse de l’emploi
illicite de la force, qui renferme, étant donné l’existence de tous les types d’armes de destruction
massive, la menace possible d’un conflit mondial avec toutes ses conséquences catastrophiques, et
qu’il convient donc à ce stade de donner une définition de l’agression,
Réaffirmant le devoir des Etats de ne pas recourir à l’emploi de la force armée pour priver les
peuples de leur droit à l’autodétermination, à la liberté et à l’indépendance, ou pour porter atteinte
à l’intégrité territoriale,
Réaffirmant également que le territoire d’un Etat est inviolable et ne peut être l’objet, même
temporairement, d’une occupation militaire ou d’autres mesures de force prises par un autre Etat
en violation de la Charte, et qu’il ne fera pas l’objet, de la part d’un autre Etat, d’une acquisition
résultant de telles mesures ou de la menace d’y recourir,
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Réaffirmant également les dispositions de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte
des Nations Unies,
Convaincue que l’adoption d’une définition de l’agression devrait avoir pour effet de décourager un agresseur éventuel, faciliterait la constatation des actes d’agression et l’exécution des mesures
propres à les réprimer et permettrait de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de la victime et
de venir à son aide,
Estimant que, bien que la question de savoir s’il y a eu acte d’agression doive être examinée
compte tenu de toutes les circonstances propres à chaque cas, il est néanmoins souhaitable de formuler des principes fondamentaux qui serviront de guide pour le déterminer,
Adopte la Définition de l’agression ci-après:
Article premier
L’agression est l’emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la
Charte des Nations Unies, ainsi qu’il ressort de la présente Définition.
Note explicative: Dans la présente Définition, le terme «Etat»:
a) Est employé sans préjuger la question de la reconnaissance ou le point de savoir si un Etat
est Membre de l’Organisation des Nations Unies;
b) Inclut, le cas échéant, le concept de «groupe d’Etats».
Article 2
L’emploi de la force armée en violation de la Charte par un Etat agissant le premier constitue
la preuve suffisante à première vue d’un acte d’agression, bien que le Conseil de sécurité puisse
conclure, conformément à la Charte, qu’établir qu’un acte d’agression a été commis ne serait pas
justifié compte tenu des autres circonstances pertinentes, y compris le fait que les actes en cause ou
leurs conséquences ne sont pas d’une gravité suffisante.
Article 3
L’un quelconque des actes ci-après, qu’il y ait eu ou non déclaration de guerre, réunit, sous
réserve des dispositions de l’article 2 et en conformité avec elles, les conditions d’un acte d’agression:
a) L’invasion ou l’attaque du territoire d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat, ou
toute occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque,
ou toute annexion par l’emploi de la force du territoire ou d’une partie du territoire d’un autre Etat;
b) Le bombardement, par les forces armées d’un Etat, du territoire d’un autre Etat, ou l’emploi de toutes armes par un Etat contre le territoire d’un autre Etat;
c) Le blocus des ports ou des côtes d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat;
d) L’attaque par les forces armées d’un Etat contre les forces armées terrestres, navales ou
aériennes, ou la marine et l’aviation civiles d’un autre Etat;
e) L’utilisation des forces armées d’un Etat qui sont stationnées sur le territoire d’un autre
Etat avec l’accord de l’Etat d’accueil, contrairement aux conditions prévues dans l’accord ou toute
prolongation de leur présence sur le territoire en question au-delà de la terminaison de l’accord;
f ) Le fait pour un Etat d’admettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre
Etat, soit utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte d’agression contre un Etat tiers;
g) L’envoi par un Etat ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de forces irrégulières
ou de mercenaires qui se livrent à des actes de force armée contre un autre Etat d’une gravité telle
qu’ils équivalent aux actes énumérés ci-dessus, ou le fait de s’engager d’une manière substantielle
dans une telle action.
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Article 4
L’énumération des actes ci-dessus n’est pas limitative et le Conseil de sécurité peut qualifier
d’autres actes d’actes d’agression conformément aux dispositions de la Charte.
Article 5
1. Aucune considération de quelque nature que ce soit, politique, économique, militaire ou
autre, ne saurait justifier une agression.
2. Une guerre d’agression est un crime contre la paix internationale. L’agression donne lieu à
responsabilité internationale.
3. Aucune acquisition territoriale ni aucun avantage spécial résultant d’une agression ne sont
licites ni ne seront reconnus comme tels.
Article 6
Rien dans la présente Définition ne sera interprété comme élargissant ou diminuant d’une
manière quelconque la portée de la Charte, y compris ses dispositions concernant les cas dans lesquels l’emploi de la force est légitime.
Article 7
Rien dans la présente Définition, et en particulier l’article 3, ne pourra en aucune manière
porter préjudice au droit à l’autodétermination, à la liberté et à l’indépendance, tel qu’il découle de
la Charte, des peuples privés par la force de ce droit et auxquels fait référence la Déclaration relative
aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats
conformément à la Charte des Nations Unies, notamment les peuples qui sont soumis à des régimes
coloniaux ou racistes ou à d’autres formes de domination étrangère; ainsi qu’au droit de ces mêmes
peuples de lutter à cette fin et de chercher et de recevoir un appui, conformément aux principes de
la Charte et en conformité avec la Déclaration susmentionnée.
Article 8
Dans leur interprétation et leur application, les dispositions qui précèdent sont liées entre elles
et chaque disposition doit être interprétée dans le contexte des autres dispositions.
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33. DÉCLARATION SUR LE RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ DU
PRINCIPE DE L’ABSTENTION DU RECOURS À LA MENACE OU À
L’EMPLOI DE LA FORCE DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES
Résolution de l’Assemblée générale 42/22 du 18 novembre 1987, annexe

L’Assemblée générale,
Rappelant le principe selon lequel les Etats doivent s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations
Unies,
Rappelant que ce principe est consacré au paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des Nations
Unies et a été réaffirmé dans un certain nombre d’instruments internationaux,
Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, la Définition
de l’agression et la Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends internationaux,
Réaffirmant l’obligation de maintenir la paix et la sécurité internationales conformément aux
buts des Nations Unies,
Exprimant sa profonde préoccupation devant la persistance de situations de conflit et de tension
et les effets de la poursuite des violations du principe de l’abstention du recours à la menace ou à
l’emploi de la force sur le maintien de la paix et de la sécurité internationales, ainsi que devant les
pertes en vies humaines et les dommages matériels dans les pays touchés, dont le développement
peut se trouver ainsi compromis,
Désirant éliminer le risque de nouveaux conflits armés entre les Etats en encourageant un
changement dans le climat international, afin que l’affrontement cède la place aux relations et à
la coopération pacifiques, et en prenant d’autres mesures appropriées pour renforcer la paix et la
sécurité internationales,
Convaincue que, dans la situation mondiale actuelle où existent des armes nucléaires, il n’y a
d’autre solution raisonnable que les relations pacifiques entre les Etats,
Pleinement consciente du fait que la question du désarmement général et complet est d’une
extrême importance et que la paix, la sécurité, les libertés fondamentales et le développement économique et social sont indissociables,
Notant avec préoccupation les effets pernicieux du terrorisme sur les relations internationales,
Soulignant la nécessité pour tous les Etats de s’abstenir de recourir à toute mesure de coercition
qui priverait les peuples de leur droit à l’autodétermination, à la liberté et à l’indépendance,
Réaffirmant l’obligation qu’ont les Etats de régler leurs différends internationaux par des voies
pacifiques,
Consciente qu’il importe de renforcer le système de sécurité collective de l’Organisation des
Nations Unies,
Gardant à l’esprit la signification universelle des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tant que facteurs essentiels du maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Convaincue qu’il est de l’intérêt commun des Etats de promouvoir un environnement économique mondial stable et équitable en tant que base essentielle de la paix mondiale et qu’à cette
fin ils devraient renforcer la coopération internationale aux fins du développement et contribuer à
l’instauration d’un nouvel ordre économique international,
Réaffirmant l’attachement des Etats au principe fondamental de l’égalité souveraine des Etats,
Réaffirmant le droit inaliénable qu’a chaque Etat de choisir son système politique, économique,
social et culturel sans aucune forme d’ingérence de la part d’un autre Etat,
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Rappelant l’obligation qu’ont les Etats de ne pas intervenir, directement ou indirectement, pour
quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre Etat,
Réaffirmant le devoir des Etats de s’abstenir, dans leurs relations internationales, d’user de
contrainte d’ordre militaire, politique, économique ou autre dirigée contre l’indépendance politique
ou l’intégrité territoriale de tout Etat,
Réaffirmant le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’euxmêmes, énoncé dans la Charte,
Réaffirmant que les Etats doivent, de bonne foi, remplir toutes les obligations qui leur
incombent en vertu du droit international,
Consciente de la nécessité urgente de renforcer l’efficacité du principe selon lequel les Etats
doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, afin de contribuer à l’instauration
d’une paix et d’une sécurité durables pour tous les Etats,
1. Déclare solennellement que:
I
1. Tout Etat a le devoir de s’abstenir, dans ses relations internationales, de recourir à la menace
ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat,
soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Pareil recours à la menace
ou à l’emploi de la force constitue une violation du droit international et de la Charte des Nations
Unies et engage la responsabilité internationale.
2. Le principe de l’abstention du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations
internationales est universel et s’impose à tous les Etats, quels que soient leur système politique,
économique, social ou culturel ou leurs alliances.
3. Aucune considération, de quelque nature que ce soit, ne peut être invoquée pour justifier le
recours à la menace ou à l’emploi de la force en violation de la Charte.
4. Les Etats ont le devoir de ne pas inciter, encourager ou aider d’autres Etats à recourir à la
menace ou à l’emploi de la force en violation de la Charte.
5. En vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’euxmêmes que consacre la Charte, tous les peuples ont le droit de déterminer leur statut politique, en
toute liberté et sans ingérence extérieure, et de poursuivre leur développement économique, social
et culturel, et tout Etat a le devoir de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte.
6. Les Etats s’acquittent de l’obligation que leur impose le droit international de s’abstenir
d’organiser, d’encourager et d’appuyer des actes paramilitaires, terroristes ou subversifs, y compris
des actes de mercenaires, dans d’autres Etats, ou d’y participer, ou de tolérer sur leur territoire des
activités organisées en vue de la perpétration de tels actes.
7. Les Etats ont le devoir de s’abstenir de toute intervention armée et de toute autre forme
d’ingérence ou de toute menace dirigée contre la personnalité d’un Etat ou contre ses éléments
politiques, économiques et culturels.
8. Aucun Etat ne peut appliquer ni encourager l’application de mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre Etat à subordonner l’exercice de ses droits
souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit
9. Conformément aux buts et principes des Nations Unies, les Etats ont le devoir de s’abstenir
de toute propagande en faveur des guerres d’agression.
10. Ne seront reconnues comme légales ni l’acquisition de territoire résultant du recours à la
menace ou à l’emploi de la force, ni l’occupation de territoire résultant du recours à la menace ou à
1’emploi de la force en violation du droit international.
11. Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par le recours à la menace ou à l’emploi
de la force en violation des principes du droit international que consacre la Charte.
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12. Conformément à la Charte et aux paragraphes pertinents de la Déclaration relative aux
principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats
conformément à la Charte des Nations Unies, les Etats ont le devoir de s’acquitter de bonne foi de
toutes leurs obligations internationales.
13. Les Etats ont le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective en cas d’agression armée, tel que ce droit est énoncé dans la Charte.
II
14. Les Etats ne doivent ménager aucun effort pour fonder leurs relations internationales sur la
compréhension mutuelle, la confiance, le respect et la coopération dans tous les domaines.
15. Les Etats devraient aussi promouvoir la coopération bilatérale et régionale en tant que
moyen important de renforcer l’efficacité du principe de l’abstention du recours à la menace ou à
l’emploi de la force dans les relations internationales.
16. Les Etats doivent demeurer fidèles au principe du règlement pacifique des différends, qui
est indissociable du principe de l’abstention du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans
leurs relations internationales.
17. Les Etats parties à des différends internationaux doivent régler leurs différends exclusivement par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi
que la justice ne soient pas mises en danger. A cette fin, ils doivent utiliser des moyens tels que la
négociation, l’enquête, la médiation, la conciliation, l’arbitrage, le règlement judiciaire, le recours
aux organismes ou accords régionaux ou d’autres moyens pacifiques de leur choix, y compris les
bons offices.
18. Les Etats doivent prendre des mesures efficaces propres à constituer, par leur portée et leur
nature, un progrès vers le but ultime qui est d’aboutir à un désarmement général et complet sous un
contrôle international strict et efficace.
19. Les Etats devraient prendre des mesures efficaces afin de prévenir le risque de tous conflits
armés, y compris ceux dans lesquels des armes nucléaires pourraient être employées, d’empêcher
une course aux armements dans l’espace et de l’arrêter et de l’inverser sur la Terre, de réduire le
niveau d’affrontement militaire et de renforcer la stabilité mondiale.
20. Les Etats devraient coopérer en vue de faire des efforts concrets visant à atténuer les tensions internationales, à consolider l’ordre juridique international et à assurer le respect du système
de sécurité internationale établi par la Charte des Nations Unies.
21. Les Etats devraient prendre des mesures appropriées destinées à accroître la confiance afin
de prévenir et de réduire les tensions et d’instaurer un meilleur climat entre eux.
22. Les Etats réaffirment que le respect de l’exercice effectif de tous les droits de l’homme et de
toutes les libertés fondamentales ainsi que leur protection sont des facteurs essentiels pour la paix et
la sécurité internationales ainsi que pour la justice et le développement des relations amicales et de la
coopération entre tous les Etats. En conséquence, ils devraient promouvoir et encourager le respect
des droits de 1’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de
langue ou de religion, notamment en respectant rigoureusement leurs obligations internationales
et en envisageant, le cas échéant, de devenir parties aux principaux instruments internationaux
dans ce domaine.
23. Les Etats doivent coopérer sur le plan bilatéral, régional et international afin:
a)

D’empêcher et de combattre le terrorisme international;

b)

De contribuer activement à l’élimination des causes profondes du terrorisme international.

24. Les Etats doivent s’efforcer de prendre des mesures concrètes et de promouvoir des conditions favorables dans le domaine économique international afin de réaliser la paix, la sécurité et la
justice internationales; ils tiendront compte du fait qu’il est de l’intérêt de tous que s’atténuent les
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différences entre les degrés de développement économique et ils tiendront compte en particulier de
l’intérêt des pays en développement dans le monde entier
III
25. Les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies devraient utiliser pleinement
les dispositions de la Charte des Nations Unies dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales en vue de renforcer l’efficacité du principe de l’abstention du recours à la menace
ou à l’emploi de la force dans les relations internationales.
26. Les Etats devraient coopérer pleinement avec les organes de l’Organisation des Nations
Unies en soutenant leur action relative au maintien de la paix et de la sécurité internationales et au
règlement pacifique des différends internationaux conformément à la Charte. Ils devraient en particulier renforcer le rôle du Conseil de sécurité afin qu’il puisse s’acquitter pleinement et efficacement
de ses devoirs. A cet égard, les membres permanents du Conseil ont une responsabilité particulière
en vertu de la Charte.
27. Les Etats devraient s’efforcer de renforcer l’efficacité du système de sécurité collective grâce
à l’application effective des dispositions de la Charte, en particulier celles ayant trait aux responsabilités spéciales qui incombent au Conseil de sécurité à cet égard. Ils devraient aussi s’acquitter
pleinement de l’obligation qui leur incombe de soutenir les opérations de maintien de la paix de
l’Organisation des Nations Unies décidées conformément à la Charte. Les Etats doivent accepter et
exécuter les décisions du Conseil conformément à la Charte.
28. Les Etats devraient apporter au Conseil de sécurité toutes les formes d’assistance possibles
dans toutes les actions qu’il mène en vue d’assurer le juste règlement des situations de crise et des
conflits régionaux. Ils devraient renforcer le rôle que le Conseil peut jouer pour prévenir les différends et les situations dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Ils devraient aider le Conseil à examiner le plus tôt possible les situations
qui risquent de compromettre la paix et la sécurité internationales.
29. La capacité d’enquêter du Conseil de sécurité devrait être renforcée sur une base ad hoc
conformément à la Charte.
30. Les Etats devraient donner plein effet au rôle important que la Charte confère à l’Assemblée
générale dans le domaine du règlement pacifique des différends et du maintien de la paix et de la
sécurité internationales.
31. Les Etats devraient encourager le Secrétaire général à exercer pleinement ses fonctions en
ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le règlement pacifique des
différends, conformément à la Charte, y compris celles qui sont mentionnées aux Articles 98 et 99,
et coopérer pleinement avec lui à cet égard.
32. Les Etats devraient tenir compte du fait que d’une manière générale les différends juridiques devraient être portés par les parties devant la Cour internationale de Justice, conformément
aux dispositions du Statut de la Cour, ce qui constitue un facteur important du renforcement du
maintien de la paix et de la sécurité internationales. L’Assemblée générale et le Conseil de sécurité
devraient envisager d’utiliser les dispositions de la Charte concernant la possibilité de demander à
la Cour un avis consultatif sur toute question juridique.
33. Les Etats parties à des accords régionaux ou membres d’organismes régionaux devraient
envisager d’utiliser plus largement ces accords et ces organismes pour traiter des affaires relatives
au maintien de la paix et de la sécurité internationales lorsqu’un tel recours est approprié, conformément à l’Article 52 de la Charte.
2. Déclare que rien dans !a présente Déclaration ne doit être interprété comme:
a) Elargissant ou diminuant de quelque manière que ce soit la portée des dispositions de la
Charte concernant les cas où l’emploi de la force est licite;
b) Affectant de quelque manière que ce soit les dispositions pertinentes de la Charte ou les
droits et obligations des Etats Membres ou l’étendue des fonctions et pouvoirs des organes de l’Orga-
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nisation des Nations Unies prévus par la Charte, en particulier ceux qui sont relatifs à la menace ou
à l’emploi de la force,
3. Déclare que rien dans la présente Déclaration ne pourra en aucune manière porter préjudice
au droit à l’autodétermination, à la liberté et à l’indépendance, tel qu’il découle de la Charte, des
peuples privés par la force de ce droit et auquel fait référence la Déclaration relative aux principes
du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément
à la Charte des Nations Unies, notamment les peuples qui sont soumis à des régimes coloniaux ou
racistes ou à d’autres formes de domination étrangère; ainsi qu’au droit de ces mêmes peuples de
lutter à cette fin et de chercher et de recevoir un appui, conformément aux principes de la Charte et
en conformité avec la Déclaration susmentionnée;
4. Confirme qu’en cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu
de la Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international les premières prévaudront conformément à l’Article 103 de la Charte.

34. DÉCLARATION SUR LA PRÉVENTION ET L’ÉLIMINATION DES
DIFFÉRENDS ET DES SITUATIONS QUI PEUVENT MENACER LA PAIX
ET LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES ET SUR LE RÔLE DE
L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES DANS CE DOMAINE
Résolution de l’Assemblée générale 43/51 du 5 décembre 1988, annexe

L’Assemblée générale,
Considérant le rôle important que l’Organisation des Nations Unies et ses organes peuvent
jouer dans la prévention et l’élimination des différends et situations de caractère international qui
peuvent entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend international dont la persistance peut mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales (ci-après
dénommés «différends» ou «situations»), dans le cadre de leur mandat respectif aux termes de la
Charte des Nations Unies,
Convaincue que le renforcement du rôle de l’Organisation des Nations Unies dans ce domaine
rehaussera l’efficacité de son action en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales
et de promotion du règlement pacifique des différends,
Considérant la responsabilité fondamentale des Etats en matière de prévention et d’élimination des différends et situations,
Rappelant que les peuples des Nations Unies sont résolus à pratiquer la tolérance et à vivre en
paix l’un avec l’autre dans un esprit de bon voisinage,
Ayant à l’esprit le droit de tous les Etats de recourir aux moyens pacifiques de leur choix pour
prévenir et éliminer les différends ou situations,
Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, la Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends internationaux et la Déclaration sur le
renforcement de l’efficacité du principe de l’abstention du recours à la menace ou à l’emploi de la
force dans les relations internationales,
Rappelant que les Etats doivent s’abstenir dans leurs relations internationales de toute coercition militaire, politique, économique ou autre, dirigée contre l’indépendance politique ou l’intégrité
territoriale d’un Etat,
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Demandant aux Etats de coopérer pleinement avec les organes compétents de l’Organisation
des Nations Unies et d’appuyer les mesures que ceux-ci prennent conformément à la Charte en vue
de prévenir ou d’éliminer des différends et des situations.
Consciente de l’obligation qu’ont les Etats de conduire leurs relations mutuelles conformément
au droit international, notamment aux principes de l’Organisation des Nations Unies,
Réaffirmant le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’euxmêmes,
Rappelant que la Charte confère au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et que les Etats Membres sont convenus d’accepter et
d’appliquer les décisions du Conseil conformément à la Charte,
Rappelant également le rôle important que confère la Charte à l’Assemblée générale et au
Secrétaire général dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales,
1. Déclare solennellement que:
1. Les Etats devraient se comporter de façon à prévenir, dans leurs relations internationales,
l’apparition ou l’aggravation de différends ou de situations, en particulier en s’acquittant de bonne
foi des obligations que leur impose le droit international;
2. Pour prévenir les différends ou les situations, les Etats devraient fonder leurs relations sur le
principe de l’égalité souveraine des Etats et les concevoir de façon à rehausser l’efficacité du système
de sécurité collective grâce à l’application effective des dispositions de la Charte des Nations Unies,
3. Les Etats devraient envisager de recourir à des consultations bilatérales ou multilatérales
pour mieux comprendre leurs vues, positions et intérêts respectifs;
4. Les Etats parties à des accords régionaux ou membres d’organismes régionaux visés à l’Article 52 de la Charte devraient faire tout leur possible pour prévenir ou éliminer les différends ou
situations d’ordre local par le moyen de ces accords ou organismes;
5. Les Etats concernés devraient envisager de s’adresser aux organes compétents de l’Organisation des Nations Unies pour recueillir des avis ou des recommandations sur les moyens de prévenir
un différend ou une situation;
6. Un Etat partie à un différend ou directement concerné par une situation, surtout s’il entend
demander une réunion du Conseil de sécurité, devrait s’adresser, directement ou indirectement, au
Conseil à bref délai et, s’il y a lieu, confidentiellement;
7. Le Conseil de sécurité devrait envisager de tenir de temps à autre des réunions — y compris
à un niveau élevé, avec notamment la participation de ministres des affaires étrangères — ou des
consultations en vue d’examiner la situation internationale et de chercher des moyens efficaces de
l’améliorer;
8. Lorsqu’il se prépare à prévenir ou à éliminer des différends ou des situations particuliers,
le Conseil de sécurité devrait envisager d’employer les divers moyens dont il dispose, y compris la
désignation du Secrétaire général comme rapporteur pour une question déterminée;
9. Lorsqu’un différend ou une situation est porté à l’attention du Conseil de sécurité sans
qu’une réunion soit demandée, le Conseil devrait envisager de tenir des consultations en vue d’examiner les faits relatifs au différend ou à la situation et de suivre le différend ou la situation avec, s’il y
a lieu, l’assistance du Secrétaire général; les Etats concernés devraient avoir la possibilité d’exposer
leurs vues;
10. Lors de ces consultations, le Conseil de sécurité devrait envisager d’employer les méthodes
officieuses qu’il juge appropriées, y compris l’établissement, par son Président de contacts confidentiels;
11. Lors de ces consultations, le Conseil de sécurité devrait envisager notamment:
a) De rappeler aux Etats concernés qu’ils doivent respecter les obligations qu’ils ont contractées en vertu de la Charte;
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b) De lancer un appel aux Etats concernés pour qu’ils s’abstiennent de toute action qui
pourrait engendrer un différend ou aggraver le différend ou la situation;
c) De lancer un appel aux Etats concernés pour qu’ils prennent des mesures propres à éliminer le différend ou la situation, ou à en prévenir la continuation ou l’aggravation;
12. Le Conseil de sécurité devrait envisager d’envoyer à bref délai des missions d’enquête ou de
bons offices, ou d’établir une présence de l’Organisation des Nations Unies sous les formes appropriées, y compris l’envoi d’observateurs et les opérations de maintien de la paix, afin de prévenir une
nouvelle aggravation du différend ou de la situation dans les zones concernées;
13. Le Conseil de sécurité devrait envisager d’encourager et, lorsqu’il y a lieu, d’approuver les
efforts déployés à l’échelon régional par les Etats concernés ou dans le cadre d’accords ou d’organismes régionaux pour prévenir ou éliminer un différend ou une situation dans la région concernée;
14. Prenant en considération toutes procédures déjà adoptées par les Etats directement concernés, le Conseil de sécurité devrait envisager de leur recommander des procédures ou méthodes
appropriées de règlement des différends ou d’ajustement des situations ainsi que les termes de règlement qu’il juge appropriés;
15. Le Conseil de sécurité devrait, si cela contribue à favoriser la prévention ou l’élimination
de différends ou de situations, envisager assez tôt de recourir aux dispositions de la Charte concernant la possibilité de prier la Cour internationale de Justice de rendre un avis consultatif sur toute
question juridique;
16. L’Assemblée générale devrait envisager de recourir aux dispositions de la Charte pour
débattre des différends ou situations, le cas échéant, et, conformément à l’Article 11 et sous réserve
de l’Article 12 de la Charte, de faire des recommandations;
17. L’Assemblée générale devrait envisager, s’il y a lieu, d’appuyer les efforts faits à l’échelon
régional par les Etats concernés ou dans le cadre d’accords ou d’organismes régionaux pour prévenir
ou éliminer un différend ou une situation dans la région concernée;
18. Si un différend ou une situation a été porté devant elle, l’Assemblée générale devrait envisager, dans le cadre des recommandations qu’elle ferait conformément à l’Article 11 et sous réserve
de l’Article 12 de la Charte, de recommander d’user davantage des facultés d’enquête;
19. L’Assemblée générale devrait, si cela contribue à favoriser la prévention ou l’élimination
de différends ou de situations, envisager de recourir aux dispositions de la Charte concernant la
possibilité de prier la Cour internationale de Justice de rendre un avis consultatif sur toute question
juridique;
20. Le Secrétaire général devrait, si un Etat ou des Etats directement concernés par un différend ou une situation s’adressent à lui, répondre rapidement en invitant instamment les Etats à
rechercher une solution ou un ajustement par les moyens pacifiques de leur choix conformément à la
Charte et en offrant ses bons offices ou d’autres moyens à sa disposition comme il le juge approprié;
21. Le Secrétaire général devrait envisager d’entrer en rapport avec les Etats directement
concernés par un différend ou une situation pour tenter d’empêcher que le différend ou la situation
en question ne mette en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales,
22. Le Secrétaire général devrait envisager, s’il y a lieu, d’user pleinement des facultés d’enquête, y compris l’envoi, avec le consentement de l’Etat de réception, d’un représentant ou de missions d’enquête dans les zones où un différend ou une situation existe; si nécessaire, le Secrétaire
général devrait aussi envisager de prendre les dispositions appropriées;
23. Le Secrétaire général devrait être encouragé à envisager d’user, aussitôt qu’il le juge approprié, du droit qui lui est conféré par l’Article 99 de la Charte;
24. Le Secrétaire général devrait, s’il y a lieu, encourager les efforts entrepris à l’échelon régional pour prévenir ou éliminer un différend ou une situation dans la région concernée;
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25. Si les Etats ne réussissent pas à prévenir l’apparition ou l’aggravation d’un différend ou
d’une situation, ils continuent à en rechercher le règlement par des moyens pacifiques conformément
à la Charte;
2. Déclare que rien dans la présente Déclaration ne doit être interprété comme affectant de
quelque manière que ce soit les dispositions de la Charte, y compris celles du paragraphe 7 de son
Article 2, ou les droits et devoirs des Etats, ou la portée des fonctions et pouvoirs des organes de
l’Organisation des Nations Unies en vertu de la Charte, en particulier de ceux qui ont trait au maintien de la paix et de la sécurité internationales;
3. Déclare également que rien dans la présente Déclaration ne peut en aucune manière porter
préjudice au droit à l’autodétermination, à la liberté et à l’indépendance des peuples privés par la
force de ce droit et auquel fait référence la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des
Nations Unies, notamment les peuples qui sont soumis à des régimes coloniaux ou racistes ou à
d’autres formes de domination étrangère.

Chapitre VIII
DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME

Instruments principaux
35. DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME
Résolution de l’Assemblée générale 217 (III) du 10 décembre 1948

Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et
de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes
de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres
humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé
comme la plus haute aspiration de l’homme,
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de
droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et
l’oppression,
Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre
nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi
dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans
l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès
social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés
fondamentales,
Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,
L’Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à
atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de
la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives
d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant
parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous
leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison
et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
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Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits
sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous
ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et
contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre
les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa
défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même,
il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux
a été commis.
Article 12
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
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Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile
en d’autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de
droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la
nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux
au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la
société et de l’Etat.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique
la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou
sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le
culte et l’accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas
être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations
de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays,
soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de
son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit
s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel
égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
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Article 22

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à
obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au
libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi
qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres
moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats
pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la
durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et
ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants,
qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui
concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire.
L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé; l’accès aux études supérieures doit
être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi
que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de
jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
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Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel
que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux
limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits
et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bienêtre général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux
principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant,
pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou
d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

36. CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION DE
TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE
Fait à New York le 7 mars 1966
Entrée en vigueur: 4 janvier 1969
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660, p. 195; N° 9464

Les États parties à la présente Convention,
Considérant que la Charte des Nations Unies est fondée sur les principes de la dignité et
de l’égalité de tous les êtres humains, et que tous les États Membres se sont engagés à agir, tant
conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation, en vue d’atteindre l’un des buts
des Nations Unies, à savoir: développer et encourager le respect universel et effectif des droits de
l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou
de religion,
Considérant que la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de
couleur ou d’origine nationale,
Considérant que tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection
de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation à la discrimination,
Considérant que les Nations Unies ont condamné le colonialisme et toutes les pratiques de
ségrégation et de discrimination dont il s’accompagne, sous quelque forme et en quelque endroit
qu’ils existent, et que la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, du 14 décembre 1960 [résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale], a affirmé et solennellement proclamé la nécessité d’y mettre rapidement et inconditionnellement fin,
Considérant que la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du 20 novembre 1963 [résolution 1904 (XVIII) de l’Assemblée générale], affirme
solennellement la nécessité d’éliminer rapidement toutes les formes et toutes les manifestations de
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discrimination raciale dans toutes les parties du monde et d’assurer la compréhension et le respect
de la dignité de la personne humaine,
Convaincus que toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est
scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et que rien
ne saurait justifier, où que ce soit, la discrimination raciale, ni en théorie ni en pratique,
Réaffirmant que la discrimination entre les êtres humains pour des motifs fondés sur la race,
la couleur ou l’origine ethnique est un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations
et est susceptible de troubler la paix et la sécurité entre les peuples ainsi que la coexistence harmonieuse des personnes au sein d’un même État,
Convaincus que l’existence de barrières raciales est incompatible avec les idéals de toute société
humaine,
Alarmés par les manifestations de discrimination raciale qui existent encore dans certaines
régions du monde et par les politiques gouvernementales fondées sur la supériorité ou la haine
raciale, telles que les politiques d’apartheid, de ségrégation ou de séparation,
Résolus à adopter toutes les mesures nécessaires pour l’élimination rapide de toutes les formes
et de toutes les manifestations de discrimination raciale et à prévenir et combattre les doctrines et
pratiques racistes afin de favoriser la bonne entente entre les races et d’édifier une communauté
internationale affranchie de toutes les formes de ségrégation et de discrimination raciales,
Ayant présentes à l’esprit la Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de
profession adoptée par l’Organisation internationale du Travail en 1958 et la Convention concernant
la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement adoptée par l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en 1960,
Désireux de donner effet aux principes énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d’assurer le plus rapidement possible
l’adoption de mesures pratiques à cette fin,
Sont convenus de ce qui suit:
PREMIÈRE PARTIE
Article premier
1. Dans la présente Convention, l’expression «discrimination raciale» vise toute distinction,
exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale
ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la
jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine
de la vie publique.
2. La présente Convention ne s’applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par un État partie à la Convention selon qu’il s’agit de ses ressortissants ou de
non-ressortissants.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme affectant de
quelque manière que ce soit les dispositions législatives des États parties à la Convention concernant
la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation, à condition que ces dispositions ne soient pas
discriminatoires à l’égard d’une nationalité particulière.
4. Les mesures spéciales prises à seule fin d’assurer comme il convient le progrès de certains
groupes raciaux ou ethniques ou d’individus ayant besoin de la protection qui peut être nécessaire
pour leur garantir la jouissance et l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales
dans des conditions d’égalité ne sont pas considérées comme des mesures de discrimination raciale,
à condition toutefois qu’elles n’aient pas pour effet le maintien de droits distincts pour des groupes
raciaux différents et qu’elles ne soient pas maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.
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Article 2
1. Les États parties condamnent la discrimination raciale et s’engagent à poursuivre par tous
les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination
raciale et à favoriser l’entente entre toutes les races, et, à cette fin:
a) Chaque État partie s’engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination
raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les
autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation;
b) Chaque État partie s’engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination
raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque;
c) Chaque État partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition
réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe;
d) Chaque État partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances
l’exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes,
des groupes ou des organisations et y mettre fin;
e) Chaque partie s’engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races, et à
décourager ce qui tend à renforcer la division raciale.
2. Les États parties prendront, si les circonstances l’exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d’individus appartenant à ces groupes
en vue de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et
des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de
droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels
elles répondaient.
Article 3
Les États parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l’apartheid et s’engagent à
prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques
de cette nature.
Article 4
Les États parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent d’idées
ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine
couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme
de haine et de discrimination raciales, ils s’engagent à adopter immédiatement des mesures positives
destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination,
et, à cette fin, tenant compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme et des droits expressément énoncés à l’article 5 de la présente Convention, ils s’engagent
notamment:
a) A déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité
ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou
provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur
ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y
compris leur financement;
b) A déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande
organisée et tout autre type d’activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui
l’encouragent et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces
activités;
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c) A ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou
locales, d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager.
Article 5
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l’article 2 de la présente Convention,
les États parties s’engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et
à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine
nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants:
a)

Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;

b) Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les
sévices de la part, soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution;
c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections — de voter et d’être candidat — selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi
qu’à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d’accéder, dans des conditions
d’égalité, aux fonctions publiques;
d)

Autres droits civils, notamment:
i)

Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État;

ii)

Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays;

iii)

Droit à une nationalité;

iv)

Droit de se marier et de choisir son conjoint;

v)

Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété;

vi)

Droit d’hériter;

vii)

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;

viii)

Droit à la liberté d’opinion et d’expression;

ix)
e)

Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques;

Droits économiques, sociaux et culturels, notamment:
i)

Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un
travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;

ii)

Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats;

iii)

Droit au logement;

iv)

Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux;

v)

Droit à l’éducation et à la formation professionnelle;

vi)

Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles;

f) Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels que moyens de
transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs.
Article 6
Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une
voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents,
contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient
ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux
satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par
suite d’une telle discrimination.
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Article 7
Les États parties s’engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans les
domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, pour lutter contre les
préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié
entre nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et principes de
la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Déclaration
des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la présente
Convention.
DEUXIÈME PARTIE
Article 8
1. Il est constitué un Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci-après dénommé
le Comité) composé de dix-huit experts connus pour leur haute moralité et leur impartialité, qui
sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et qui siègent à titre individuel, compte tenu
d’une répartition géographique équitable et de la représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les
États parties. Chaque État partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants.
3. La première élection aura lieu six mois après la date de l’entrée en vigueur de la présente
Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux États parties pour les inviter à présenter leurs
candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des États parties qui les ont désignés, et la
communique aux États parties.
4. Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des États parties convoquée par
le Secrétaire général au Siège de l’Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où le quorum
est constitué par les deux tiers des États parties, sont élus membres du Comité les candidats qui
obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États
parties présents et votants.
5. a) Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des
membres élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans; immédiatement après la
première élection, le nom de ces neuf membres sera tiré au sort par le Président du Comité.
b) Pour remplir les vacances fortuites, l’État partie dont l’expert a cessé d’exercer ses fonctions de membre du Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de
l’approbation du Comité.
6. Les États parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité pour la période
où ceux-ci s’acquittent de fonctions au Comité.
Article 9
1. Les États parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la présente Convention: a)
dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention, pour chaque État intéressé
en ce qui le concerne, et b) par la suite, tous les deux ans et en outre chaque fois que le Comité en
fera la demande. Le Comité peut demander des renseignements complémentaires aux États parties.
2. Le Comité soumet chaque année à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies,
par l’intermédiaire du Secrétaire général, un rapport sur ses activités et peut faire des suggestions
et des recommandations d’ordre général fondées sur l’examen des rapports et des renseignements
reçus des États parties. Il porte ces suggestions et recommandations d’ordre général à la connaissance de l’Assemblée générale avec, le cas échéant, les observations des États parties.
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Article 10
1. Le Comité adopte son règlement intérieur.
2. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies assure le secrétariat du Comité.
4. Le Comité tient normalement ses réunions au Siège de l’Organisation des Nations Unies.
Article 11

1. Si un État partie estime qu’un autre État également partie n’applique pas les dispositions de la
présente Convention, il peut appeler l’attention du Comité sur la question. Le Comité transmet alors
la communication à l’État partie intéressé. Dans un délai de trois mois, l’État destinataire soumet au
Comité des explications ou déclarations écrites éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant,
les mesures qui peuvent avoir été prises par ledit État pour remédier à la situation.
2. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l’État destinataire, la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux États, par voie de
négociations bilatérales ou par toute autre procédure qui serait à leur disposition, l’un comme l’autre
auront le droit de la soumettre à nouveau au Comité en adressant une notification au Comité ainsi
qu’à l’autre État intéressé.
3. Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise conformément au paragraphe
2 du présent article qu’après s’être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés
ou épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle
ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.
4. Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux États parties en présence de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.
5. Lorsque le Comité examine une question en application du présent article, les États parties
intéressés ont le droit de désigner un représentant qui participera sans droit de vote aux travaux du
Comité pendant toute la durée des débats.
Article 12
1. a) Une fois que le Comité a obtenu et dépouillé tous les renseignements qu’il juge nécessaires,
le Président désigne une Commission de conciliation ad hoc (ci-après dénommée la Commission)
composée de cinq personnes qui peuvent ou non être membres du Comité. Les membres en sont
désignés avec l’assentiment entier et unanime des parties au différend et la Commission met ses
bons offices à la disposition des États intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect de la présente Convention.
b) Si les États parties au différend ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la
composition de la Commission dans un délai de trois mois, les membres de la Commission qui n’ont
pas l’assentiment des États parties au différend sont élus au scrutin secret parmi les membres du
Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité.
2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent pas être ressortissants de l’un des États parties au différend ni d’un État qui n’est pas partie à la présente Convention.
3. La Commission élit son Président et adopte son règlement intérieur.
4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l’Organisation des Nations
Unies ou en tout autre lieu approprié que déterminera la Commission.
5. Le secrétariat prévu au paragraphe 3 de l’article 10 de la présente Convention prête également ses services à la Commission chaque fois qu’un différend entre des États parties entraîne la
constitution de la Commission.
6. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les États
parties au différend, sur la base d’un état estimatif établi par le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies.
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7. Le Secrétaire général sera habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la Commission
de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les États parties au différend
conformément au paragraphe 6 du présent article.
8. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux États intéressés de lui fournir tout renseignement
complémentaire pertinent.
Article 13
1. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, la Commission prépare et soumet au
Président du Comité un rapport contenant ses conclusions sur toutes les questions de fait relatives
au litige entre les parties et renfermant les recommandations qu’elle juge opportunes en vue de
parvenir à un règlement amiable du différend.
2. Le Président du Comité transmet le rapport de la Commission à chacun des États parties
au différend. Lesdits États font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois, s’ils
acceptent, ou non, les recommandations contenues dans le rapport de la Commission.
3. Une fois expiré le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, le Président du Comité
communique le rapport de la Commission et les déclarations des États parties intéressés aux autres
États parties à la Convention.
Article 14
1. Tout État partie peut déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour
recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par ledit État partie, de l’un
quelconque des droits énoncés dans la présente Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État partie qui n’a pas fait une telle déclaration.
2. Tout État partie qui fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article
peut créer ou désigner un organisme dans le cadre de son ordre juridique national, qui aura compétence pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes ou de groupes de personnes
relevant de la juridiction dudit État qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention et qui ont épuisé les autres recours locaux
disponibles.
3. La déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article et le nom de tout
organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article sont déposés par l’État
partie intéressé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres États parties. La déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d’une
notification adressée au Secrétaire général, mais ce retrait n’affecte pas les communications dont le
Comité est déjà saisi.
4. L’organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article devra tenir
un registre des pétitions et des copies certifiées conforme du registre seront déposées chaque année
auprès du Secrétaire général par les voies appropriées, étant entendu que le contenu desdites copies
ne sera pas divulgué au public.
5. S’il n’obtient pas satisfaction de l’organisme créé ou désigné conformément au paragraphe
2 du présent article, le pétitionnaire a le droit d’adresser, dans les six mois, une communication à
cet effet au Comité.
6. a) Le Comité porte, à titre confidentiel, toute communication qui lui est adressée à l’attention de l’État partie qui a prétendument violé l’une quelconque des dispositions de la Convention,
mais l’identité de la personne ou des groupes de personnes intéressés ne peut être révélée sans le
consentement exprès de ladite personne ou desdits groupes de personnes. Le Comité ne reçoit pas
de communications anonymes.
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b) Dans les trois mois qui suivent, ledit État soumet par écrit au Comité des explications ou
déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir
prises pour remédier à la situation.
7. a) Le Comité examine les communications en tenant compte de toutes les informations qui
lui sont soumises par l’État partie intéressé et par le pétitionnaire. Le Comité n’examinera aucune
communication d’un pétitionnaire sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes
disponibles. Toutefois, cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais
raisonnables.
b) Le Comité adresse ses suggestions et recommandations éventuelles à l’État partie intéressé
et au pétitionnaire.
8. Le Comité inclut dans son rapport annuel un résumé de ces communications et, le cas
échéant, un résumé des explications et déclarations des États parties intéressés ainsi que de ses
propres suggestions et recommandations.
9. Le Comité n’a compétence pour s’acquitter des fonctions prévues au présent article que si
au moins dix États parties à la Convention sont liés par des déclarations faites conformément au
paragraphe 1 du présent article.
Article 15
1. En attendant la réalisation des objectifs de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux, contenue dans la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale
de l’Organisation des Nations Unies, en date du 14 décembre 1960, les dispositions de la présente
Convention ne restreignent en rien le droit de pétition accordé à ces peuples par d’autres instruments internationaux ou par l’Organisation des Nations Unies ou ses institutions spécialisées.
2. a) Le Comité constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 8 de la présente Convention reçoit copie des pétitions venant des organes de l’Organisation des Nations Unies qui s’occupent
de questions ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la présente Convention, et
exprime une opinion et fait des recommandations au sujet des pétitions reçues lors de l’examen des
pétitions émanant des habitants de territoires sous tutelle ou non autonomes ou de tout autre territoire auquel s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, et ayant trait à des questions
visées par la présente Convention, dont sont saisis lesdits organes.
b) Le Comité reçoit des organes compétents de l’Organisation des Nations Unies copie des
rapports concernant les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre intéressant
directement les principes et objectifs de la présente Convention que les puissances administrantes
ont appliquées dans les territoires mentionnés à l’alinéa a du présent paragraphe et exprime des avis
et fait des recommandations à ces organes.
3. Le Comité inclut dans ses rapports à l’Assemblée générale un résumé des pétitions et des rapports qu’il a reçus d’organes de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les expressions d’opinion
et les recommandations qu’ont appelées de sa part lesdits pétitions et rapports.
4. Le Comité prie le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de lui fournir tous
renseignements ayant trait aux objectifs de la présente Convention, dont celui-ci dispose au sujet
des territoires mentionnés à l’alinéa a du paragraphe 2 du présent article.
Article 16
Les dispositions de la présente Convention concernant les mesures à prendre pour régler un
différend ou liquider une plainte s’appliquent sans préjudice des autres procédures de règlement
des différends ou de liquidation des plaintes en matière de discrimination prévues dans des instruments constitutifs de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ou dans
des conventions adoptées par ces organisations, et n’empêchent pas les États parties de recourir à
d’autres procédures pour le règlement d’un différend conformément aux accords internationaux
généraux ou spéciaux qui les lient.
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TROISIÈME PARTIE
Article 17
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tout État Membre de l’Organisation des
Nations Unies ou membre de l’une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout État partie
au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre État invité par l’Assemblée
générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir partie à la présente Convention.
2. La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 18
1. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout État visé au paragraphe 1 de l’article
17 de la Convention.
2. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
Article 19
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-septième instrument de
ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt
du vingt-septième instrument de ratification ou d’adhésion, ladite Convention entrera en vigueur
le trentième jour après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 20
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous
les États qui sont ou qui peuvent devenir parties à la présente Convention le texte des réserves qui
auront été faites au moment de la ratification ou de l’adhésion. Tout État qui élève des objections
contre la réserve avisera le Secrétaire général, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de
la date de ladite communication, qu’il n’accepte pas ladite réserve.
2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée
non plus qu’aucune réserve qui aurait pour effet de paralyser le fonctionnement de l’un quelconque
des organes créés par la Convention. Une réserve sera considérée comme rentrant dans les catégories
définies ci-dessus si les deux tiers au moins des États parties à la Convention élèvent des objections.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général. La notification prendra effet à la date de réception.
Article 21
Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation portera effet un an après la
date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
Article 22
Tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des
procédures expressément prévues par ladite Convention, sera porté, à la requête de toute partie au
différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu’elle statue à son sujet, à moins que les
parties au différend ne conviennent d’un autre mode de règlement.
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Article 23
1. Tout État partie peut formuler à tout moment une demande de révision de la présente
Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
2. L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies statuera sur les mesures à prendre,
le cas échéant, au sujet de cette demande.
Article 24
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les États visés au
paragraphe 1 de l’article 17 de la présente Convention:
a) Des signatures apposées à la présente Convention et des instruments de ratification et
d’adhésion déposés conformément aux articles 17 et 18;
b) De la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 19;
c) Des communications et déclarations reçues conformément aux articles 14, 20 et 23;
d) Des dénonciations notifiées conformément à l’article 21.
Article 25
1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposée aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée
conforme de la présente Convention à tous les États appartenant à l’une quelconque des catégories
mentionnées au paragraphe 1 de l’article 17 de la Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé
la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York, le sept mars mil neuf cent
soixante-six.
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37. PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES,
SOCIAUX ET CULTURELS
Fait à New York le 16 décembre 1966
Entrée en vigueur: 3 janvier 1976
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 993, p. 3; N° 14531

Les Etats parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’idéal
de l’être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions
permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses
droits civils et politiques, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l’obligation de promouvoir le
respect universel et effectif des droits et des libertés de l’homme,
Prenant en considération le fait que l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus
dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants:
PREMIÈRE PARTIE
Article premier
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent
librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et
culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et
de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun
cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer
des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions
de la Charte des Nations Unies.
DEUXIÈME PARTIE
Article 2
1. Chacun des Etats parties au présent Pacte s’engage à agir, tant par son effort propre que par
l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique,
au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des
droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier
l’adoption de mesures législatives.
2. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés
seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
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3. Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l’homme et de leur
économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques
reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants.
Article 3
Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal qu’ont l’homme et la femme
au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent
Pacte.
Article 4
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits assurée par
l’Etat conformément au présent Pacte, l’Etat ne peut soumettre ces droits qu’aux limitations établies
par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de
favoriser le bien-être général dans une société démocratique.
Article 5
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un
Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir
un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues dans ledit Pacte.
2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme
reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.
TROISIÈME PARTIE
Article 6
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu’a
toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et
prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.
2. Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d’assurer le plein
exercice de ce droit doivent inclure l’orientation et la formation techniques et professionnelles, l’élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent
aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales.
Article 7
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment:
a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:
i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale
sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les
conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont
bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu’eux pour un même
travail;
ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du
présent Pacte;
b) La sécurité et l’hygiène du travail;
c) La même possibilité pour tous d’être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure
appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes;
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d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés
périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés.
Article 8
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer:
a) Le droit qu’a toute personne de former avec d’autres des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par l’organisation intéressée, en vue de
favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet
que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour protéger
les droits et les libertés d’autrui;
b) Le droit qu’ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations nationales
et le droit qu’ont celles-ci de former des organisations syndicales internationales ou de s’y affilier;
c) Le droit qu’ont les syndicats d’exercer librement leur activité, sans limitations autres que
celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour protéger les droits et les
libertés d’autrui;
d)

Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays.

2. Le présent article n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ces
droits par les membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948
de l’Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit
syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte—ou d’appliquer la loi de façon à porter
atteinte—aux garanties prévues dans ladite convention.
Article 9
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale,
y compris les assurances sociales.
Article 10
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que:
1. Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille,
qui est l’élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu’elle a la responsabilité de l’entretien et de l’éducation d’enfants à charge. Le mariage doit
être librement consenti par les futurs époux.
2. Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier, pendant
cette même période, d’un congé payé ou d’un congé accompagné de prestations de sécurité sociale
adéquates.
3. Des mesures spéciales de protection et d’assistance doivent être prises en faveur de tous
les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les
enfants et adolescents doivent être protégés contre l’exploitation économique et sociale. Le fait de
les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie
en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi. Les Etats doivent
aussi fixer des limites d’âge au-dessous desquelles l’emploi salarié de la main-d’œuvre enfantine sera
interdit et sanctionné par la loi.
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Article 11
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de
vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement
suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. Les Etats parties
prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet
effet l’importance essentielle d’une coopération internationale librement consentie.
2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu’a toute personne
d’être à l’abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale,
les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:
a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d’éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes
agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l’utilisation des ressources naturelles;
b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu’aux pays
exportateurs de denrées alimentaires.
Article 12
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du
meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:
a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement
sain de l’enfant;
b)

L’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène industrielle;

c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles
et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;
d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide
médicale en cas de maladie.
Article 13
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation. Ils
conviennent que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du
sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils
conviennent en outre que l’éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile
dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations
et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des
Nations Unies pour le maintien de la paix.
2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu’en vue d’assurer le plein exercice de ce
droit:
a)

L’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;

b) L’enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l’enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens
appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité;
c) L’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction
des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive
de la gratuité;
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d) L’éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible,
pour les personnes qui n’ont pas reçu d’instruction primaire ou qui ne l’ont pas reçue jusqu’à son
terme;
e) Il faut poursuivre activement le développement d’un réseau scolaire à tous les échelons,
établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du
personnel enseignant.
3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas
échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des
pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées
par l’Etat en matière d’éducation, et de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants
conformément à leurs propres convictions.
4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la
liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient observés et
que l’éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent
être prescrites par l’Etat.
Article 14
Tout Etat partie au présent Pacte qui, au moment où il devient partie, n’a pas encore pu assurer dans sa métropole ou dans les territoires placés sous sa juridiction le caractère obligatoire et la
gratuité de l’enseignement primaire s’engage à établir et à adopter, dans un délai de deux ans, un
plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable
d’années fixé par ce plan, la pleine application du principe de l’enseignement primaire obligatoire
et gratuit pour tous.
Article 15
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:
a)

De participer à la vie culturelle;

b)

De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;

c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.
3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche
scientifique et aux activités créatrices.
4. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l’encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de
la science et de la culture.
QUATRIÈME PARTIE
Article 16
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à présenter, conformément aux dispositions
de la présente partie du Pacte, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées et sur les progrès
accomplis en vue d’assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.
2. a) Tous les rapports sont adressés au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,
qui en transmet copie au Conseil économique et social, pour examen, conformément aux dispositions du présent Pacte.
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b) Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet également aux institutions spécialisées copie des rapports, ou de toutes parties pertinentes des rapports, envoyés par les
Etats parties au présent Pacte qui sont également membres desdites institutions spécialisées, pour
autant que ces rapports, ou parties de rapports, ont trait à des questions relevant de la compétence
desdites institutions aux termes de leurs actes constitutifs respectifs.
Article 17
1. Les Etats parties au présent Pacte présentent leurs rapports par étapes, selon un programme
qu’établira le Conseil économique et social dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en
vigueur du présent Pacte, après avoir consulté les Etats parties et les institutions spécialisées intéressées.
2. Les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les difficultés empêchant ces Etats de
s’acquitter pleinement des obligations prévues au présent Pacte.
3. Dans le cas où des renseignements à ce sujet ont déjà été adressés à l’Organisation des
Nations Unies ou à une institution spécialisée par un Etat partie au Pacte, il ne sera pas nécessaire
de reproduire lesdits renseignements et une référence précise à ces renseignements suffira.
Article 18
En vertu des responsabilités qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies dans le
domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil économique et social pourra conclure des arrangements avec les institutions spécialisées, en vue de la présentation par celle-ci
de rapports relatifs aux progrès accomplis quant à l’observation des dispositions du présent Pacte
qui entrent dans le cadre de leurs activités. Ces rapports pourront comprendre des données sur les
décisions et recommandations adoptées par les organes compétents des institutions spécialisées au
sujet de cette mise en œuvre.
Article 19
Le Conseil économique et social peut renvoyer à la Commission des droits de l’homme aux
fins d’étude et de recommandation d’ordre général ou pour information, s’il y a lieu, les rapports
concernant les droits de l’homme que communiquent les Etats conformément aux articles 16 et 17
et les rapports concernant les droits de l’homme que communiquent les institutions spécialisées
conformément à l’article 18.
Article 20
Les Etats parties au présent Pacte et les institutions spécialisées intéressées peuvent présenter
au Conseil économique et social des observations sur toute recommandation d’ordre général faite
en vertu de l’article 19 ou sur toute mention d’une recommandation d’ordre général figurant dans
un rapport de la Commission des droits de l’homme ou dans tout document mentionné dans ledit
rapport.
Article 21
Le Conseil économique et social peut présenter de temps en temps à l’Assemblée générale des
rapports contenant des recommandations de caractère général et un résumé des renseignements
reçus des Etats parties au présent Pacte et des institutions spécialisées sur les mesures prises et les
progrès accomplis en vue d’assurer le respect général des droits reconnus dans le présent Pacte.
Article 22
Le Conseil économique et social peut porter à l’attention des autres organes de l’Organisation des Nations Unies, de leurs organes subsidiaires et des institutions spécialisées intéressées qui
s’occupent de fournir une assistance technique toute question que soulèvent les rapports mentionnés
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dans la présente partie du présent Pacte et qui peut aider ces organismes à se prononcer, chacun dans
sa propre sphère de compétence, sur l’opportunité de mesures internationales propres à contribuer
à la mise en œuvre effective et progressive du présent Pacte.
Article 23
Les Etats parties au présent Pacte conviennent que les mesures d’ordre international destinées
à assurer la réalisation des droits reconnus dans ledit Pacte comprennent notamment la conclusion de conventions, l’adoption de recommandations, la fourniture d’une assistance technique et
l’organisation, en liaison avec les gouvernements intéressés, de réunions régionales et de réunions
techniques aux fins de consultations et d’études.
Article 24
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l’Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.
Article 25
Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources
naturelles.
CINQUIÈME PARTIE
Article 26
1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l’Organisation des Nations
Unies ou membre de l’une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut
de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale des
Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.
2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Pacte sera ouvert à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.
4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé
le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 27
1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou
d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du
trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois
après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 28
Les dispositions du présent Pacte s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les
unités constitutives des Etats fédératifs.
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Article 29
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous
projets d’amendements aux Etats parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s’ils
désirent voir convoquer une conférence d’Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux
voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général
convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement
adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à
l’Assemblée générale des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par l’Assemblée générale
des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une
majorité des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui
les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout
amendement antérieur qu’ils ont accepté.
Article 30
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l’article 26, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article:
a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d’adhésion
déposés conformément à l’article 26;
b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l’article 27 et de
la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l’article 29.
Article 31
1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également
foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée
conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l’article 26.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé
le présent Pacte, qui a été ouvert à la signature à New York, le dix-neuf décembre mil neuf cent
soixante-six.
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37.a) PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Fait à New York le 10 décembre 2008
Entrée en vigueur: 5 mai 2013
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2922; N° 14531

Préambule
Les États Parties au présent Protocole,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies,
la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Notant que la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, sans distinction aucune, notamment
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion,
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l’homme et les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme reconnaissent que l’idéal de l’être humain libre, libéré de la crainte
et de la misère, ne peut être réalisé que si sont créées les conditions permettant à chacun de jouir de
ses droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux,
Réaffirmant que tous les droits de l’homme et libertés fondamentales sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés,
Rappelant que chacun des États Parties au Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (ci-après dénommé le Pacte) s’engage à agir, tant par son effort propre que par
l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique,
au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des
droits reconnus dans le Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption
de mesures législatives,
Considérant que, pour mieux assurer l’accomplissement des fins du Pacte et l’application de
ses dispositions, il conviendrait d’habiliter le Comité des droits économiques, sociaux et culturels
(ci-après dénommé le Comité) à s’acquitter des fonctions prévues dans le présent Protocole,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1. Compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications
1. Tout État Partie au Pacte qui devient Partie au présent Protocole reconnaît que le Comité a
compétence pour recevoir et examiner les communications prévues par les dispositions du présent
Protocole.
2. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État Partie au Pacte qui n’est pas
Partie au présent Protocole.
Article 2. Communications
Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de particuliers
ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un État Partie, qui
affirment être victimes d’une violation par cet État Partie d’un des droits économiques, sociaux et
culturels énoncés dans le Pacte. Une communication ne peut être présentée au nom de particuliers
ou groupes de particuliers qu’avec leur consentement à moins que l’auteur ne puisse justifier qu’il
agit en leur nom sans un tel consentement.

VIII. Droit international des droits de l’homme

380

Article 3. Recevabilité
1. Le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes
ont été épuisés. Cette règle ne s’applique pas dans les cas où la procédure de recours excède des délais
raisonnables.
2. Le Comité déclare irrecevable toute communication qui:
a) N’est pas présentée dans les douze mois suivant l’épuisement des recours internes, sauf
dans les cas où l’auteur peut démontrer qu’il n’a pas été possible de présenter la communication dans
ce délai;
b) Porte sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard
de l’État Partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date;
c) A trait à une question qu’il a déjà examinée ou qui a déjà fait l’objet ou qui fait l’objet d’un
examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement au niveau international;
d)

Est incompatible avec les dispositions du Pacte;

e) Est manifestement mal fondée, insuffisamment étayée ou repose exclusivement sur des
informations diffusées par les médias;
f)

Constitue un abus du droit de présenter une communication;

g)

Est anonyme ou n’est pas présentée par écrit.
Article 4. Communications dont il ne ressort pas un désavantage notable

Le Comité peut, si nécessaire, refuser d’examiner une communication dont il ne ressort pas
que l’auteur a subi un désavantage notable, à moins que le Comité ne considère que la communication soulève une grave question d’importance générale.
Article 5. Mesures provisoires
1. Après réception d’une communication et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’État Partie intéressé une demande tendant
à ce que l’État Partie prenne les mesures provisoires qui peuvent être nécessaires dans des circonstances exceptionnelles pour éviter qu’un éventuel préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou
aux victimes de la violation présumée.
2. Le Comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou le fond de la communication
du simple fait qu’il exerce la faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent article.
Article 6. Transmission de la communication
1. Sauf s’il la juge d’office irrecevable sans en référer à l’État Partie intéressé, le Comité porte
confidentiellement à l’attention de cet État Partie toute communication qui lui est adressée en vertu
du présent Protocole.
2. Dans un délai de six mois, l’État Partie intéressé présente par écrit au Comité des explications ou déclarations apportant des précisions sur l’affaire qui fait l’objet de la communication en
indiquant, le cas échéant, les mesures correctives qu’il a prises.
Article 7. Règlement amiable
1. Le Comité met ses bons offices à la disposition des États Parties intéressés en vue de parvenir
à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des obligations énoncées dans le Pacte.
2. Tout accord de règlement amiable met un terme à l’examen de la communication présentée
en vertu du présent Protocole.
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Article 8. Examen des communications
1. Le Comité examine les communications qui lui sont adressées en vertu de l’article 2 du
présent Protocole en tenant compte de toute la documentation qui lui a été soumise, étant entendu
que cette documentation doit être communiquée aux parties intéressées.
2. Le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en vertu du présent
Protocole.
3. Lorsqu’il examine une communication présentée en vertu du présent Protocole, le Comité
peut consulter, selon qu’il conviendra, la documentation pertinente émanant d’autres organes ou
institutions spécialisées, fonds, programmes et mécanismes des Nations Unies et d’autres organisations internationales, y compris des systèmes régionaux des droits de l’homme, et toute observation
ou commentaire de l’État Partie concerné.
4. Lorsqu’il examine les communications qu’il reçoit en vertu du présent Protocole, le Comité
détermine le caractère approprié des mesures prises par l’État Partie, conformément aux dispositions de la deuxième partie du Pacte. Ce faisant, il garde à l’esprit le fait que l’État Partie peut adopter
un éventail de mesures pour mettre en œuvre les droits énoncés dans le Pacte.
Article 9. Suivi des constatations du Comité
1. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses constatations sur la communication, accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations aux parties intéressées.
2. L’État Partie examine dûment les constatations et les éventuelles recommandations du
Comité et soumet dans les six mois au Comité une réponse écrite contenant des informations sur
toute action menée à la lumière des constatations et recommandations du Comité.
3. Le Comité peut inviter l’État Partie à lui soumettre un complément d’information sur les
mesures prises en réponse à ses constatations ou à ses éventuelles recommandations, y compris, si le
Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs de l’État Partie présentés au titre des articles
16 et 17 du Pacte.
Article 10. Communications interétatiques
1. Tout État Partie au présent Protocole peut déclarer à tout moment, en vertu du présent
article, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications
dans lesquelles un État Partie affirme qu’un autre État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au
titre du Pacte. Les communications présentées en vertu du présent article ne peuvent être reçues et
examinées que si elles émanent d’un État Partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui
le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication visant un État
Partie qui n’a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après s’applique à l’égard des communications reçues conformément au présent article:
a) Si un État Partie au présent Protocole estime qu’un autre État Partie ne s’acquitte pas de
ses obligations au titre du Pacte, il peut appeler, par communication écrite, l’attention de cet État sur
la question. L’État Partie peut aussi informer le Comité de la question. Dans un délai de trois mois
à compter de la réception de la communication, l’État destinataire fera tenir à l’État qui a adressé
la communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui
devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours exercés, pendants ou encore ouverts;
b) Si la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux États Parties intéressés dans un
délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l’État destinataire, l’un et l’autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au
Comité ainsi qu’à l’autre État intéressé;
c) Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise qu’après s’être assuré que
tous les recours internes disponibles ont été exercés et épuisés. Cette règle ne s’applique pas dans les
cas où, de l’avis du Comité, la procédure de recours excède des délais raisonnables;
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d) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c) du présent paragraphe, le Comité met ses bons
offices à la disposition des États Parties intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de la
question fondé sur le respect des obligations énoncées dans le Pacte;
e) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues
dans le présent article;
f ) Dans toute affaire qui lui est soumise conformément à l’alinéa b) du présent paragraphe,
le Comité peut demander aux États Parties intéressés visés à l’alinéa b) de lui fournir tout renseignement pertinent;
g) Les États Parties intéressés visés à l’alinéa b) du présent paragraphe ont le droit de se faire
représenter lors de l’examen de l’affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou
par écrit, ou sous l’une et l’autre forme;
h) Le Comité doit, avec la célérité voulue à compter du jour où il a reçu la notification visée
à l’alinéa b) du présent paragraphe, présenter un rapport comme suit:
i)

Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa d) du
présent paragraphe, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des
faits et de la solution intervenue;

ii)

Si une solution n’a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa d)
du présent paragraphe, le Comité expose, dans son rapport, les faits pertinents
concernant l’objet du différend entre les États Parties intéressés. Le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales présentées par les États
Parties intéressés sont joints au rapport. Le Comité peut également communiquer
aux seuls États Parties intéressés toutes vues qu’il peut considérer pertinentes en
la matière.

Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux États Parties intéressés.
2. Les États Parties déposent la déclaration qu’ils auront faite conformément au paragraphe
1 du présent article auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres États Parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen
d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen de toute
question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune
autre communication d’un État Partie ne sera reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’État Partie intéressé
n’ait fait une nouvelle déclaration.
Article 11. Procédure d’enquête
1. Un État Partie au présent Protocole peut déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du Comité aux fins du présent article.
2. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles indiquant qu’un État Partie porte gravement ou systématiquement atteinte à l’un des droits économiques, sociaux et culturels énoncés
dans le Pacte, il invite cet État Partie à coopérer avec lui aux fins de l’examen des informations ainsi
portées à son attention et à présenter ses observations à leur sujet.
3. Se fondant sur les observations éventuellement formulées par l’État Partie intéressé, ainsi
que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité peut charger un ou plusieurs
de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte d’urgence de ses résultats. Cette
enquête peut, lorsque cela se justifie et avec l’accord de l’État Partie, comporter une visite sur le
territoire de cet État.
4. L’enquête se déroule dans la confidentialité et la coopération de l’État Partie est sollicitée à
tous les stades de la procédure.
5. Après avoir étudié les résultats de l’enquête, le Comité les communique à l’État Partie intéressé, accompagnés, le cas échéant, d’observations et de recommandations.
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6. Après avoir été informé des résultats de l’enquête et des observations et recommandations
du Comité, l’État Partie présente ses observations à celui-ci dans un délai de six mois.
7. Une fois achevée la procédure d’enquête entreprise en vertu du paragraphe 2 du présent
article, le Comité peut, après consultations avec l’État Partie intéressé, décider de faire figurer un
compte rendu succinct des résultats de la procédure dans son rapport annuel prévu à l’article 15 du
présent Protocole.
8. Tout État Partie ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article peut, à
tout moment, retirer cette déclaration par voie de notification adressée au Secrétaire général.
Article 12. Suivi de la procédure d’enquête
1. Le Comité peut inviter l’État Partie intéressé à inclure dans le rapport qu’il doit présenter
conformément aux articles 16 et 17 du Pacte, des indications détaillées sur les mesures qu’il a prises
à la suite d’une enquête effectuée en vertu de l’article 11 du présent Protocole.
2. Au terme du délai de six mois visé au paragraphe 6 de l’article 11, le Comité peut, au besoin,
inviter l’État Partie intéressé à l’informer des mesures prises à la suite d’une telle enquête.
Article 13. Mesures de protection
L’État Partie prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes relevant
de sa juridiction ne fassent l’objet d’aucune forme de mauvais traitements ou d’intimidation du fait
qu’elles adressent au Comité des communications au titre du présent Protocole.
Article 14. Assistance et coopération internationales
1. Le Comité transmet, s’il le juge nécessaire, et avec le consentement de l’État Partie intéressé, aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies et aux autres organismes
compétents, ses observations ou recommandations concernant des communications et demandes
indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques, accompagnés, le cas échéant, des commentaires et suggestions de l’État Partie sur ces observations ou recommandations.
2. Le Comité peut aussi porter à l’attention de ces entités, avec le consentement de l’État Partie
intéressé, toute question que soulèvent les communications examinées en vertu du présent Protocole
qui peut les aider à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur l’opportunité
de mesures internationales propres à aider l’État Partie à progresser sur la voie de la mise en œuvre
des droits reconnus dans le Pacte.
3. Il sera établi, conformément aux procédures pertinentes de l’Assemblée générale, un fonds
d’affectation spéciale, qui sera administré conformément au Règlement financier et aux règles de
gestion financière de l’Organisation des Nations Unies, destiné à fournir aux États Parties une assistance spécialisée et technique, avec le consentement de l’État Partie intéressé, en vue d’une meilleure
application des droits reconnus dans le Pacte, de manière à contribuer au renforcement des capacités
nationales dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte du présent
Protocole.
4. Les dispositions du présent article ne préjugent pas de l’obligation de chaque État Partie de
s’acquitter des engagements contractés en vertu du Pacte.
Article 15. Rapport annuel
Dans son rapport annuel, le Comité inclut un récapitulatif de ses activités au titre du présent
Protocole.
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Article 16. Diffusion et information

Tout État Partie s’engage à faire largement connaître et à diffuser le Pacte et le présent Protocole, ainsi qu’à faciliter l’accès aux informations sur les constatations et recommandations du
Comité, en particulier pour les affaires concernant cet État Partie, et de le faire selon des modalités
accessibles aux personnes handicapées.
Article 17. Signature, ratification et adhésion
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États qui ont signé ou ratifié le Pacte,
ou qui y ont adhéré.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout État qui a ratifié le Pacte ou qui y a
adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout État qui a ratifié le Pacte ou qui y a
adhéré.
4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
Article 18. Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole, après le dépôt du dixième instrument de
ratification ou d’adhésion, le Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet
État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 19. Amendements
1. Tout État Partie peut proposer un amendement au présent Protocole et le soumettre au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique les propositions d’amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables
à la convocation d’une réunion des États Parties en vue d’examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au
moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle réunion, le Secrétaire
général convoque la réunion sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des États Parties présents et votants est soumis pour
approbation à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, puis pour acceptation à
tous les États Parties.
2. Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article
entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments d’acceptation
atteint les deux tiers du nombre des États Parties à la date de son adoption. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour chaque État Partie le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son
instrument d’acceptation. L’amendement ne lie que les États Parties qui l’ont accepté.
Article 20. Dénonciation
1. Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment en adressant une notification écrite au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet
six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
2. Les dispositions du présent Protocole continuent de s’appliquer à toute communication présentée conformément aux articles 2 et 10 ou à toute procédure engagée conformément à l’article 11
avant la date où la dénonciation prend effet.
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Article 21. Notification par le Secrétaire général
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États visés au
paragraphe 1 de l’article 26 du Pacte:
a) Les signatures, ratifications et adhésions;
b) La date d’entrée en vigueur du présent Protocole et de tout amendement adopté au titre
de l’article 19;
c) Toute dénonciation au titre de l’article 20.
Article 22. Langues officielles
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée
conforme du présent Protocole à tous les États visés à l’article 26 du Pacte.

38. PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Fait à New York le 16 décembre 1966
Entrée en vigueur: 23 mars 1976
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, p. 171; N° 14668

Les Parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’idéal
de l’être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère,
ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l’obligation de promouvoir le
respect universel et effectif des droits et des libertés de l’homme,
Prenant en considération le fait que l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus
dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants:
PREMIÈRE PARTIE
Article premier
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent
librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et
culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et
de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun
cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
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3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer
des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions
de la Charte des Nations Unies.
DEUXIÈME PARTIE
Article 2
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se
trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation.
2. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs procédures
constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre
l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus
dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à:
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte
auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par
des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles;
b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative ou toute autre
autorité compétente selon la législation de l’Etat statuera sur les droits de la personne qui forme le
recours et à développer les possibilités de recours juridictionnel;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été
reconnu justifié.
Article 3
Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes
de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.
Article 4
1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé
par un acte officiel, les Etat parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la
situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve
que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.
2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11,
15, 16 et 18.
3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l’entremise
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties
les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation.
Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à
ces dérogations.
Article 5
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un
Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir
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un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des
limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.
2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme
reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de conventions,
de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.
TROISIÈME PARTIE
Article 6
1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul
ne peut être arbitrairement privé de la vie.
2. Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où
le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte
ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut
être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger d’aucune manière à
une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide.
4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L’amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.
5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées
de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.
6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher
l’abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte.
Article 7
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Article 8
1. Nul ne sera tenu en esclavage; l’esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes,
sont interdits.
2. Nul ne sera tenu en servitude.
3. a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
b) L’alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant, dans les
pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l’accomplissement d’une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal compétent.
c) N’est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent paragraphe:
i) Tout travail ou service, non visé à l’alinéa b, normalement requis d’un individu
qui est détenu en vertu d’une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l’objet
d’une telle décision, est libéré conditionnellement;
ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l’objection de conscience est
admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi;
iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie
ou le bien-être de la communauté;
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iv)

Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.

Article 9
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une
arrestation ou d’une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des
motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court
délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et
devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de
passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des
garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les autres actes de la procédure
et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement.
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire
un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégales a droit à réparation.
Article 10
1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine.
2. a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et
sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées.
b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement
que possible.
3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur
amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis
à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
Article 11
Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une
obligation contractuelle.
Article 12
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et
d’y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles-ci sont
prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le
présent Pacte.
4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays.
Article 13
Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un Etat partie au présent Pacte ne peut
en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les
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raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité compétente, ou
par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter
à cette fin.
Article 14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos
peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l’intérêt des bonnes mœurs,
de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de
la vie privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l’estimera absolument nécessaire, lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire la publicité nuirait aux
intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si
l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
2. Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie.
3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux
garanties suivantes:
a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon
détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle;
b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c)

A être jugée sans retard excessif;

d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur
de son choix; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois
que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les
moyens de le rémunérer;
e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f) A se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la
langue employée à l’audience;
g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.
4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi
pénale tiendra compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation.
5. Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6. Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce
est accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur
judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui
est imputable en tout ou partie.
7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de
chaque pays.
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Article 15
1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il
ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été
commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère,
le délinquant doit en bénéficier.
2. Rien dans le présent article ne s’oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu
en raison d’actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels,
d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations.
Article 16
Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 17
1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes.
Article 18
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique
la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé,
par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une
religion ou une conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules
restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la
santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.
4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas
échéant, des tuteurs légaux, de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
Article 19
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher,
de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui
doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:
a)

Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques.
Article 20
1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.
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2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi.
Article 21
Le droit de réunion pacifique est reconnu. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des
seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger
la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui.
Article 22
1. Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection des ses intérêts.
2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui
sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté
publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les
libertés d’autrui. Le présent article n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice
de ce droit par les membres des forces armées et de la police.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948
de l’Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit
syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte — ou d’appliquer la loi de façon à porter
atteinte — aux garanties prévues dans ladite convention.
Article 23
1. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la
société et de l’Etat.
2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l’homme et à la femme à partir
de l’âge nubile.
3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.
4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l’égalité
de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d’assurer aux enfants la protection
nécessaire.
Article 24
1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de
la société et de l’Etat, aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur.
2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.
3. Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité.
Article 25
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et
sans restrictions déraisonnables:
a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis;
b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et
égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs;
c) D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
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Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale
protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Article 27
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes
appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres
membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion,
ou d’employer leur propre langue.
QUATRIÈME PARTIE
Article 28
1. Il est institué un Comité des droits de l’homme (ci-après dénommé le Comité dans le présent
Pacte). Ce Comité est composé de dix-huit membres et a les fonctions définies ci-dessous.
2. Le Comité est composé de ressortissants des Etats parties au présent Pacte, qui doivent être
des personnalités de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des
droits de l’homme. Il sera tenu compte de l’intérêt que présente la participation aux travaux du
Comité de quelques personnes ayant une expérience juridique.
3. Les membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel.
Article 29
1. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes réunissant
les conditions prévues à l’article 28, et présentées à cet effet par les Etats parties au présent Pacte.
2. Chaque Etat partie au présent Pacte peut présenter deux personnes au plus. Ces personnes
doivent être des ressortissants de l’État qui les présente.
3. La même personne peut être présentée à nouveau.
Article 30
1. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date de l’entrée en vigueur du
présent Pacte.
2. Quatre mois au moins avant la date de toute élection au Comité, autre qu’une élection en vue
de pourvoir à une vacance déclarée conformément à l’article 34, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies invite par écrit les Etats parties au présent Pacte à désigner, dans un délai
de trois mois, les candidats qu’ils proposent comme membres du Comité.
3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique de
toutes les personnes ainsi présentées en mentionnant les Etats parties qui les ont présentées et la
communique aux Etats parties au présent Pacte au plus tard un mois avant la date de chaque élection.
4. Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des Etats parties convoquée par le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au Siège de l’Organisation. A cette réunion,
où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties au présent Pacte, sont élus membres
du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes
des représentants des Etats parties présents et votants.
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Article 31
1. Le Comité ne peut comprendre plus d’un ressortissant d’un même Etat.
2. Pour les élections au Comité, il est tenu compte d’une répartition géographique équitable et
de la représentation des diverses formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.
Article 32
1. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s’ils sont présentés à
nouveau. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prend fin au
bout de deux ans; immédiatement après la première élection, les noms de ces neuf membres sont
tirés au sort par le Président de la réunion visée au paragraphe 4 de l’article 30.
2. A l’expiration du mandat, les élections ont lieu conformément aux dispositions des articles
précédents de la présente partie du Pacte.
Article 33
1. Si, de l’avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses
fonctions pour toute cause autre qu’une absence de caractère temporaire, le Président du Comité en
informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui déclare alors vacant le siège
qu’occupait ledit membre.
2. En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, le Président en informe immédiatement le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui déclare le siège vacant à
compter de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.
Article 34
1. Lorsqu’une vacance est déclarée conformément à l’article 33 et si le mandat du membre à
remplacer n’expire pas dans les six mois qui suivent la date à laquelle la vacance a été déclarée, le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en avise les Etats parties au présent Pacte
qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des candidats conformément aux dispositions de
l’article 29 en vue de pourvoir à la vacance.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique des
personnes ainsi présentées et la communique aux Etats parties au présent Pacte. L’élection en vue
de pourvoir à la vacance a lieu ensuite conformément aux dispositions pertinentes de la présente
partie du Pacte.
3. Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l’article 33 fait partie
du Comité jusqu’à la date normale d’expiration du mandat du membre dont le siège est devenu
vacant au Comité conformément aux dispositions dudit article.
Article 35
Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale des Nations
Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les
conditions fixées par l’Assemblée générale, eu égard à l’importance des fonctions du Comité.
Article 36
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le
personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions
qui lui sont confiées en vertu du présent Pacte.
Article 37
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité,
pour la première réunion, au Siège de l’Organisation.
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2. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement
intérieur.
3. Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de l’Organisation des Nations Unies
ou à l’Office des Nations Unies à Genève.
Article 38
Tout membre du Comité doit, avant d’entrer en fonctions, prendre en séance publique l’engagement solennel de s’acquitter de ses fonctions en toute impartialité et en toute conscience.
Article 39
1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont
rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir entre
autres les dispositions suivantes:
a) Le quorum est de douze membres;
b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.
Article 40
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à présenter des rapports sur les mesures qu’ils
auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès
réalisés dans la jouissance de ces droits:
a) Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Pacte, pour chaque Etat
partie intéressé en ce qui le concerne;
b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.
2. Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
qui les transmettra au Comité pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en œuvre des dispositions du présent Pacte.
3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies peut, après consultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence.
4. Le Comité étudie les rapports présentés par les Etats parties au présent Pacte. Il adresse aux
Etats parties ses propres rapports, ainsi que toutes observations générales qu’il jugerait appropriées.
Le Comité peut également transmettre au Conseil économique et social ces observations accompagnées de copies des rapports qu’il a reçus d’Etats parties au présent Pacte.
5. Les Etats parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des commentaires sur toute
observation qui serait faite en vertu du paragraphe 4 du présent article.
Article 41
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment
qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du
présent Pacte. Les communications présentées en vertu du présent article ne peuvent être reçues et
examinées que si elles émanent d’un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui
le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un
Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après s’applique à l’égard des communications reçues conformément au présent article:
a) Si un Etat partie au présent Pacte estime qu’un autre Etat également partie à ce pacte
n’en applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication écrite, l’attention de cet Etat
sur la question. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l’Etat
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destinataire fera tenir à l’Etat qui a adressé la communication des explications ou toutes autres
déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et
utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit
en instance, soit encore ouverts.
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication
originale par l’Etat destinataire, la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties
intéressés, l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité ainsi qu’à l’autre Etat intéressé.
c) Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise qu’après s’être assuré que
tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit
international généralement reconnus. Cette règle ne s’applique pas dans les cas où les procédures de
recours excèdent les délais raisonnables.
d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues au
présent article.
e) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c, le Comité met ses bons offices à la disposition
des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le présent Pacte.
f ) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats parties intéressés visés à l’alinéa b de lui fournir tout renseignement pertinent.
g) Les Etats parties intéressés, visés à l’alinéa b, ont le droit de se faire représenter lors de
l’examen de l’affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous
l’une et l’autre forme.
h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il
a reçu la notification visée à l’alinéa b:
i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa e,
le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution
intervenue;
ii) Si une solution n’a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa e, le
Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales présentées par les Etats
parties intéressés sont joints au rapport.
Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.
2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties au présent
Pacte auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est
déposée par l’Etat partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en
communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au
moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen
de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du présent article;
aucune autre communication d’un Etat partie ne sera reçue après que le Secrétaire général aura reçu
notification du retrait de la déclaration, à moins que l’État partie intéressé n’ait fait une nouvelle
déclaration.
Article 42
1. a) Si une question soumise au Comité conformément à l’article 41 n’est pas réglée à la satisfaction des Etats parties intéressés, le Comité peut, avec l’assentiment préalable des Etats parties
intéressés, désigner une commission de conciliation ad hoc (ci-après dénommée la Commission).
La Commission met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à
une solution amiable de la question, fondée sur le respect du présent Pacte.
b) La Commission est composée de cinq membres nommés avec l’accord des Etats parties
intéressés. Si les Etats parties intéressés ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la

396

VIII. Droit international des droits de l’homme

composition de la Commission dans un délai de trois mois, les membres de la Commission au sujet
desquels l’accord ne s’est pas fait sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la
majorité des deux tiers des membres du Comité.
2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent être ressortissants
ni des Etats parties intéressés, ni d’un Etat qui n’est pas partie au présent Pacte, ni d’un Etat partie
qui n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 41.
3. La Commission élit son Président et adopte son règlement intérieur.
4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l’Organisation des Nations
Unies ou à l’Office des Nations Unies à Genève. Toutefois, elle peut se réunir en tout autre lieu approprié que peut déterminer la Commission en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies et les Etats parties intéressés.
5. Le secrétariat prévu à l’article 36 prête également ses services aux commissions désignées
en vertu du présent article.
6. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.
7. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout cas dans un délai maximum
de douze mois après qu’elle en aura été saisie, la Commission soumet un rapport au Président du
Comité qui le communique aux Etats parties intéressés:
a) Si la Commission ne peut achever l’examen de la question dans les douze mois, elle se
borne à indiquer brièvement dans son rapport où elle en est de l’examen de la question;
b) Si l’on est parvenu à un règlement amiable de la question, fondé sur le respect des droits
de l’homme reconnus dans le présent Pacte, la Commission se borne à indiquer brièvement dans
son rapport les faits et le règlement auquel on est parvenu;
c) Si l’on n’est pas parvenu à un règlement au sens de l’alinéa b, la Commission fait figurer
dans son rapport ses conclusions sur tous les points de fait relatifs à la question débattue entre
les Etats parties intéressés ainsi que ses constatations sur les possibilités de règlement amiable de
l’affaire; le rapport renferme également les observations écrites et un procès-verbal des observations
orales présentées par les Etats parties intéressés;
d) Si le rapport de la Commission est soumis conformément à l’alinéa c, les Etats parties
intéressés font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois après la réception du
rapport, s’ils acceptent ou non les termes du rapport de la Commission.
8. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des attributions du Comité
prévues à l’article 41.
9. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les Etats
parties intéressés, sur la base d’un état estimatif établi par le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies.
10. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est habilité, si besoin est, à
défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été
effectué par les Etats parties intéressés, conformément au paragraphe 9 du présent article.
Article 43
Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient
être désignées conformément à l’article 42 ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus
aux experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies, tels qu’ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies.
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Article 44
Les dispositions de mise en œuvre du présent Pacte s’appliquent sans préjudice des procédures
instituées en matière de droits de l’homme aux termes ou en vertu des instruments constitutifs et
des conventions de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et n’empêchent
pas les Etats parties de recourir à d’autres procédures pour le règlement d’un différend conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.
Article 45
Le Comité adresse chaque année à l’Assemblée générale des Nations Unies, par l’intermédiaire
du Conseil économique et social, un rapport sur ses travaux.
CINQUIÈME PARTIE
Article 46
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l’Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.
Article 47
Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources
naturelles.
SIXIÈME PARTIE
Article 48
1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l’Organisation des Nations
Unies ou membre de l’une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut
de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale des
Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.
2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Pacte sera ouvert à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.
4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé
le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 49
1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou
d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du
trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois
après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 50
Les dispositions du présent Pacte s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les
unités constitutives des Etats fédératifs.
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Article 51
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous
projets d’amendements aux Etats parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s’ils
désirent voir convoquer une conférence d’Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux
voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général
convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement
adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à
l’Assemblée générale des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par l’Assemblée générale
des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une
majorité des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui
les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout
amendement antérieur qu’ils ont accepté.
Article 52
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l’article 48, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article:
a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d’adhésion
déposés conformément à l’article 48;
b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l’article 49 et de
la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l’article 51.
Article 53
1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également
foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée
conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l’article 48.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé
le présent Pacte, qui a été ouvert à la signature à New York, le dix-neuf décembre mil neuf cent
soixante-six.
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38.a) PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Fait à New York le 16 décembre 1966
Entrée en vigueur: 23 mars 1976
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, p. 171; N°14668

Les Etats parties au présent Protocole,
Considérant que, pour mieux assurer l’accomplissement des fins du Pacte relatif aux droits
civils et politiques (ci-après dénommé le Pacte) et l’application de ses dispositions, il conviendrait
d’habiliter le Comité des droits de l’homme, constitué aux termes de la quatrième partie du Pacte
(ci-après dénommé le Comité), à recevoir et à examiner, ainsi qu’il est prévu dans le présent Protocole, des communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d’une violation d’un
des droits énoncés dans le Pacte,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Tout Etat partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît que le Comité a
compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa
juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par cet Etat partie, de l’un quelconque des
droits énoncés dans le Pacte. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie
au Pacte qui n’est pas partie au présent Protocole.
Article 2
Sous réserve des dispositions de l’article premier, tout particulier qui prétend être victime
d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours
internes disponibles peut présenter une communication écrite au Comité pour qu’il l’examine.
Article 3
Le Comité déclare irrecevable toute communication présentée en vertu du présent Protocole
qui est anonyme ou qu’il considère être un abus du droit de présenter de telles communications ou
être incompatible avec les dispositions du Pacte.
Article 4
1. Sous réserve des dispositions de l’article 3, le Comité porte toute communication qui lui est
présentée en vertu du présent Protocole à l’attention de l’Etat partie audit Protocole qui a prétendument violé l’une quelconque des dispositions du Pacte.
2. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou
déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir
prises pour remédier à la situation.
Article 5
1. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent Protocole en tenant
compte de toutes les informations écrites qui lui sont soumises par le particulier et par l’Etat partie
intéressé.
2. Le Comité n’examinera aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que:
a) La même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement;
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b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles. Cette règle ne s’applique pas
si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.
3. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues dans
le présent Protocole.
4. Le Comité fait part de ses constatations à l’Etat partie intéressé et au particulier.
Article 6
Le Comité inclut dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 45 du Pacte un
résumé de ses activités au titre du présent Protocole.
Article 7
En attendant la réalisation des objectifs de la résolution 1514 (XV) adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 14 décembre 1960, concernant la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, les dispositions du présent Protocole ne restreignent en
rien le droit de pétition accordé à ces peuples par la Charte des Nations Unies et d’autres conventions
et instruments internationaux conclus sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies ou de
ses institutions spécialisées.
Article 8
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le Pacte.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a
adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a
adhéré.
4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé
le présent Protocole ou y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 9
1. Sous réserve de l’entrée en vigueur du Pacte, le présent Protocole entrera en vigueur trois
mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du
dixième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du
dixième instrument de ratification ou d’adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après
la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 10
Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à
toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
Article 11
1. Tout Etat partie au présent Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet
alors tous projets d’amendements aux Etats parties audit Protocole en leur demandant de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une conférence d’Etats parties pour examiner ces projets et les
mettre aux voix. Si le tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout
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amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour
approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par l’Assemblée générale
des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une
majorité des deux tiers des Etats parties au présent Protocole.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui
les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Protocole et par
tout amendement antérieur qu’ils ont accepté.
Article 12
1. Tout Etat partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification
écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation portera
effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
2. La dénonciation n’entravera pas l’application des dispositions du présent Protocole à toute
communication présentée en vertu de l’article 2 avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.
Article 13
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l’article 8 du présent Protocole,
le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 48 du Pacte:
a) Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément à l’article 8;
b) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article 9 et
de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l’article 11;
c) Des dénonciations faites conformément à l’article 12.
Article 14
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée
conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l’article 48 du Pacte.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé
le présent Protocole, qui a été ouvert à la signature à New York, le dix-neuf décembre mil neuf cent
soixante-six.
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38.b) DEUXIÈME PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU
PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES,
VISANT À ABOLIR LA PEINE DE MORT
Fait à New York le 15 décembre 1989
Entrée en vigueur: 11 juillet 1991
Nations Unies, Recueil des Traités, 1642, p. 414; N° 14668

Les Etats parties au présent Protocole,
Convaincus que l’abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et
le développement progressif des droits de l’homme,
Rappelant l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée le 10 décembre
1948 ainsi que l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16
décembre 1966,
Notant que l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se réfère à
l’abolition de la peine de mort en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l’abolition de cette
peine est souhaitable,
Convaincus que toutes les mesures prises touchant l’abolition de la peine de mort doivent être
considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie,
Désireux de prendre, par le présent Protocole, l’engagement international d’abolir la peine de
mort,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
1. Aucune personne relevant de la juridiction d’un Etat partie au présent Protocole ne sera
exécutée.
2. Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le
ressort de sa juridiction.
Article 2
1. Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la réserve formulée lors
de la ratification ou de l’adhésion et prévoyant l’application de la peine de mort en temps de guerre
à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis
en temps de guerre.
2. L’Etat partie formulant une telle réserve communiquera au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lors de la ratification ou de l’adhésion, les dispositions pertinentes de sa
législation interne qui s’appliquent en temps de guerre.
3. L’Etat partie ayant formulé une telle réserve notifiera au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies la proclamation ou la levée de l’état de guerre sur son territoire.
Article 3
Les Etats parties au présent Protocole feront état, dans les rapports qu’ils présentent au Comité
des droits de l’homme en vertu de l’article 40 du Pacte, des mesures qu’ils auront adoptées pour
donner effet au présent Protocole.
Article 4
En ce qui concerne les Etats parties au Pacte qui ont fait la déclaration prévue à l’article 41, la
compétence reconnue au Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communi-
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cations dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations s’étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l’Etat partie en cause n’ait fait une
déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l’adhésion.
Article 5
En ce qui concerne les Etats parties au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, la compétence reconnue au
Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers
relevant de leur juridiction s’étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l’Etat partie en
cause n’ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l’adhésion.
Article 6
1. Les dispositions du présent Protocole s’appliquent en tant que dispositions additionnelles
du Pacte.
2. Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve prévue à l’article 2 du présent Protocole, le droit garanti au paragraphe 1 de l’article premier du présent Protocole ne peut faire l’objet
d’aucune des dérogations visées à l’article 4 du Pacte.
Article 7
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le Pacte.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a
adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a
adhéré.
4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats qui ont
signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou
d’adhésion.
Article 8
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du
dixième instrument de ratification ou d’adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après
la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 9
Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à
toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
Article 10
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au
paragraphe 1 de l’article 48 du Pacte:
a) Des réserves, communications et notifications reçues au titre de l’article 2 du présent
Protocole;
b) Des déclarations faites en vertu des articles 4 ou 5 du présent Protocole;
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c) Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément à l’article 7 du présent Protocole;
d) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article 8 de
celui-ci.
Article 11
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée
conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l’article 48 du Pacte.

39. CONVENTION SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES
DE DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES
Fait à New York le 18 décembre 1979
Entrée en vigueur: 3 septembre 1981
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, p. 13; N° 20378

Les Etats parties à la présente Convention,
Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de
l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits de l’homme
et de la femme,
Notant que la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme le principe de la nondiscrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit
et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans
distinction aucune, notamment de sexe,
Notant que les Etats parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme ont l’obligation d’assurer l’égalité des droits de l’homme et de la femme dans l’exercice de tous les droits
économiques, sociaux, culturels, civils et politiques,
Considérant les conventions internationales conclues sous l’égide de l’Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des droits de l’homme
et de la femme,
Notant également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées par l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des droits de
l’homme et de la femme,
Préoccupés toutefois de constater qu’en dépit de ces divers instruments les femmes continuent
de faire l’objet d’importantes discriminations,
Rappelant que la discrimination à rencontre des femmes viole les principes de l’égalité des
droits et du respect de la dignité humaine, qu’elle entrave la participation des femmes, dans les
mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays,
qu’elle fait obstacle à l’accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu’elle empêche les
femmes de servir leur pays et l’humanité dans toute la mesure de leurs possibilités,
Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum d’accès
à l’alimentation, aux services médicaux, à l’éducation, à la formation ainsi qu’aux possibilités d’emploi et à la satisfaction d’autres besoins,
Convaincus que l’instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l’équité
et la justice contribuera de façon significative à promouvoir l’égalité entre l’homme et la femme.
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Soulignant que l’élimination de l’apartheid, de toutes les formes de racisme, de discrimination
raciale, de colonialisme, de néo-colonialisme, d’agression, d’occupation et domination étrangères
et d’ingérence dans les affaires intérieures des Etats est indispensable à la pleine jouissance par
l’homme et la femme de leurs droits,
Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâchement de la
tension internationale, la coopération entre tous les Etats quels que soient leurs systèmes sociaux et
économiques, le désarmement général et complet et, en particulier, le désarmement nucléaire sous
contrôle international strict et efficace, l’affirmation des principes de la justice, de l’égalité et de
l’avantage mutuel dans les relations entre pays et la réalisation du droit des peuples assujettis à une
domination étrangère et coloniale et à une occupation étrangère à l’autodétermination et à l’indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale favoriseront
le progrès social et le développement et contribueront par conséquent à la réalisation de la pleine
égalité entre l’homme et la femme,
Convaincus que le développement complet d’un pays, le bien-être du monde et la cause de la
paix demandent la participation maximale des femmes, à l’égalité avec les hommes, dans tous les
domaines,
Ayant à l’esprit l’importance de la contribution des femmes au bien-être de la famille et au
progrès de la société, qui jusqu’à présent n’a pas été pleinement reconnue, de l’importance sociale
de la maternité et du rôle des parents dans la famille et dans l’éducation des enfants, et conscients
du fait que le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de discrimination et
que l’éducation des enfants exige le partage des responsabilités entre les hommes, les femmes et la
société dans son ensemble,
Conscients que le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société doit évoluer
autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l’homme et de la femme,
Résolus à mettre en œuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures nécessaires à la suppression
de cette discrimination sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,
Sont convenus de ce qui suit:
PREMIÈRE PARTIE
Article premier
Aux fins de la présente Convention, l’expression «discrimination à l’égard des femmes» vise
toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit
leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme
et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou
dans tout autre domaine.
Article 2
Les Etats parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes,
conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à
éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à:
a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée
le principe de l’égalité des hommes et des femmes, si ce n’est déjà fait, et à assurer par voie de législation ou par d’autres moyens appropriés l’application effective dudit principe;
b) Adopter des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des
sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes;
c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec
les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;
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d) S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et faire en sorte
que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;
e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard
des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;
f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour
modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une
discrimination à l’égard des femmes;
g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des
femmes.
Article 3
Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique,
social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice
et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les
hommes.
Article 4
1. L’adoption par les Etats parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes n’est pas considérée comme un acte de
discrimination tel qu’il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir
pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées
dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints.
2. L’adoption par les Etats parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la
présente Convention, qui visent à protéger la maternité n’est pas considérée comme un acte discriminatoire.
Article 5
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour:
a) Modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de l’homme et de la
femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre
type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle
stéréotypé des hommes et des femmes;
b) Faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la
femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer leur développement, étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.
Article 6
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour réprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution
des femmes.
DEUXIÈME PARTIE
Article 7
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à
l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans
des conditions d’égalité avec les hommes, le droit:
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a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous
les organismes publiquement élus;
b) De prendre part à l’élaboration de la politique de l’Etat et à son exécution, occuper des
emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement;
c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales s’occupant de la
vie publique et politique du pays.
Article 8
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter
leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.
Article 9
1. Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui
concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le
mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige
à prendre la nationalité de son mari.
2. Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne
la nationalité de leurs enfants.
TROISIÈME PARTIE
Article 10
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination
à l’égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne
l’éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme:
a) Les mêmes conditions d’orientation professionnelle, d’accès aux études et d’obtention de
diplômes dans les établissements d’enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme
dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l’enseignement préscolaire, général,
technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle;
b) L’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité;
c) L’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous
les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement en encourageant l’éducation mixte et d’autres
types d’éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;
d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroi de bourses et autres subventions pour
les études;
e) Les mêmes possibilités d’accès aux programmes d’éducation permanente, y compris aux
programmes d’alphabétisation pour adultes et d’alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment
de réduire au plus tôt tout écart d’instruction existant entre les hommes et les femmes;
f) La réduction des taux d’abandon féminin des études et l’organisation de programmes
pour les filles et les femmes qui ont quitté l’école prématurément;
g)

Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l’éducation physique;

h) L’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le
bien-être des familles, y compris l’information et des conseils relatifs à la planification de la famille.
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Article 11
1. Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité
de l’homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier:
a)

Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;

b) Le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application des mêmes critères de
sélection en matière d’emploi;
c) Le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la promotion, à la stabilité
de l’emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle
et au recyclage, y compris l’apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;
d) Le droit à l’égalité de rémunération, y compris de prestation, à l’égalité de traitement pour
un travail d’égale valeur aussi bien qu’à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la
qualité du travail;
e) Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de
maladie, d’invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit
à des congés payés.
f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la
sauvegarde de la fonction de reproduction.
2. Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de
leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties s’engagent à prendre des
mesures appropriées ayant pour objet:
a) D’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé
de maternité et la discrimination dans les licenciements fondée sur le statut matrimonial;
b) D’instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations
sociales comparables, avec la garantie du maintien de l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et
des avantages sociaux;
c) D’encourager la fourniture des services sociaux d’appui nécessaires pour permettre aux
parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l’établissement et le développement d’un réseau
de garderies d’enfants;
d) D’assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail
est nocif.
3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront
revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées,
abrogées ou étendues, selon les besoins.
Article 12
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à
l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui
concernent la planification de la famille.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les Etats parties fourniront aux
femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement.
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Article 13
Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans d’autres domaines de la vie économique et sociale, afin d’assurer,
sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier:
a)

Le droit aux prestations familiales;

b)

Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie
culturelle.
Article 14
1. Les Etats parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes
rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles,
notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l’économie, et prennent toutes
les mesures appropriées pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention aux
femmes des zones rurales.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination
à l’égard des femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de
la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur
assurent le droit:
a) De participer pleinement à l’élaboration et à l’exécution des plans de développement à
tous les échelons;
b) D’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille;
c)

De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;

d) De recevoir tout type de formation et d’éducation, scolaires ou non, y compris en matière
d’alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de
vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques;
e) D’organiser des groupes d’entraide et des coopératives afin de permettre l’égalité de
chances sur le plan économique, qu’il s’agisse de travail salarié ou de travail indépendant;
f)

De participer à toutes les activités de la communauté;

g) D’avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu’aux services de commercialisation
et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal [dans] les réformes foncières et
agraires et dans les projets d’aménagement rural;
h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
QUATRIÈME PARTIE
Article 15
1. Les Etats parties reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi.
2. Les Etats parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent
en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l’administration des
biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.
3. Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque
type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doit être
considéré comme nul.
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4. Les Etats parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne
la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur
domicile.
Article 16
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à
l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux
et, en particulier, assure, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme:
a) Le même droit de contracter mariage;
b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son
libre et plein consentement;
c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;
d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état
matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants
sera la considération primordiale;
e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre
et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens
nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits;
f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale;
g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix
du nom de famille, d’une profession et d’une occupation;
h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion,
d’administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.
2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’auront pas d’effets juridiques et toutes les mesures
nécessaires, y compris des dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge minimal pour
le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel.
CINQUIÈME PARTIE
Article 17
1. Aux fins d’examiner les progrès réalisés dans l’application de la présente Convention, il est
constitué un Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommé le Comité) qui se compose, au moment de l’entrée en vigueur de la Convention, de dix-huit,
et après sa ratification ou l’adhésion du trente-cinquième Etat partie, de vingt-trois experts d’une
haute autorité morale et éminemment compétents dans le domaine auquel s’applique la présente
Convention. Ces experts sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre
personnel, compte tenu du principe d’une répartition géographique équitable et de la représentation
des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur un liste de candidats désignés par les
Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants.
3. La première élection a lieu six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies adresse une lettre aux Etats parties pour les inviter à soumettre leurs candidatures
dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse un liste alphabétique de tous les candidats,
en indiquant par quel Etat ils ont été désignés, liste qu’il communique aux Etats parties.
4. Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des Etats parties convoquée par
le Secrétaire général au Siège de l’Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où le quorum
est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant
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obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats
parties présents et votants.
5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres
élus à la première élection pendra fin au bout de deux ans; le Président du Comité tirera au sort les
noms de ces neuf membres immédiatement après la première élection.
6. L’élection des cinq membres additionnels du Comité se fera conformément aux dispositions
des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article à la suite de la trente-cinquième ratification ou adhésion.
Le mandat de deux des membres additionnels élus à cette occasion prendra fin au bout de deux ans;
le nom de ces deux membres sera tiré au sort par le Président du Comité.
7. Pour remplir les vacances fortuites, l’Etat partie dont l’expert a cessé d’exercer ses fonctions
de membre de Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l’approbation du Comité.
8. Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par
l’Assemblée eu égard à l’importance des fonctions du Comité.
9. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le
personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions
qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
Article 18
1. Les Etats parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention
et sur les progrès réalisés à cet égard:
a) Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la Convention dans l’Etat intéressé; et
b)

Puis tous les quatre ans, ainsi qu’à la demande du Comité.

2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans laquelle
sont remplies les obligations prévues par la présente Convention.
Article 19
1. Le Comité adopte son propre règlement intérieur.
2. Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.
Article 20
1. Le Comité se réunit normalement pendant une période de deux semaines au plus chaque
année pour examiner les rapports présentés conformément à l’article 18 de la présente Convention.
2. Les séances du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des Nations
Unies ou en tout autre lieu adéquat déterminé par le Comité.
Article 21
1. Le Comité rend compte chaque année à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations
Unies par l’intermédiaire du Conseil économique et social de ses activités et peut formuler des
suggestions et des recommandations générales fondées sur l’examen des rapports et des renseignements reçus des Etats parties. Ces suggestions et recommandations sont incluses dans le rapport du
Comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties.
2. Le Secrétaire général transmet les rapports du Comité à la Commission de la condition de
la femme, pour information.
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Article 22
Les institutions spécialisées ont le droit d’être représentées lors de l’examen de la mise en
œuvre de toute disposition de la présente Convention qui entre dans le cadre de leurs activités. Le
Comité peut inviter les institutions spécialisées à soumettre des rapports sur l’application de la
Convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités.
SIXIÈME PARTIE
Article 23
Aucune des dispositions de la présente Convention ne portera atteinte aux dispositions plus
propices à la réalisation de l’égalité entre l’homme et la femme pouvant être contenues:
a) Dans la législation d’un Etat partie; ou
b) Dans toute autre convention, tout autre traité ou accord international en vigueur dans cet
Etat.
Article 24
Les Etats parties s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires au niveau national pour
assurer le plein exercice des droits reconnus par la présente Convention.
Article 25
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire
de la présente Convention.
3. La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
4. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats. L’adhésion s’effectuera
par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.
Article 26
1. Tout Etat partie peut demander à tout moment la révision de la présente Convention en
adressant une communication écrite à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.
2. L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies décide des mesures à prendre le
cas échéant, au sujet d’une demande de cette nature.
Article 27
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt
du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le
trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 28
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous
les Etats le texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de l’adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée.
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3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prendra effet à la date de réception.
Article 29
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage,
à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage,
les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque
d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.
2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou
y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent
article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui
aura formulé une telle réserve.
3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe
2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 30
La présente Convention, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.

39.a) PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR L’ÉLIMINATION DE
TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES
Fait à New York le 6 octobre 1999
Entrée en vigueur: 22 décembre 2000
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2131, p. 83; N° 20378

Les Étais Parties au présent Protocole,
Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l’individu, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits des hommes et
des femmes,
Notant également que la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que tous
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir
de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, sans distinction aucune,
notamment de sexe,
Rappelant que les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme interdisent la discrimination fondée sur le sexe,
Rappelant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes («la Convention»), dans laquelle les États Parties condamnent la discrimination à l’égard
des femmes sous toutes ses formes et conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et
sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes,
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Réaffirmant qu’ils sont résolus à assurer le plein exercice par les femmes, dans des conditions
d’égalité, de tous les droits fondamentaux et libertés fondamentales et de prendre des mesures efficaces pour prévenir les violations de ces droits et libertés,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Tout État Partie au présent Protocole («l’État Partie») reconnaît la compétence du Comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes («le Comité») en ce qui concerne la réception
et l’examen de communications soumises en application de l’article 2.
Article 2
Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de particuliers
ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un État Partie, qui
affirment être victimes d’une violation par cet État Partie d’un des droits énoncés dans la Convention. Une communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou groupes de particuliers
qu’avec leur consentement, à moins que l’auteur ne puisse justifier qu’il agit en leur nom sans un
tel consentement.
Article 3
Les communications doivent être présentées par écrit et ne peuvent être anonymes. Une communication concernant un État Partie à la Convention qui n’est pas Partie au présent Protocole est
irrecevable par le Comité.
Article 4
1. Le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes
ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit
improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen.
2. Le Comité déclare irrecevable toute communication:
a) Ayant trait à une question qu’il a déjà examinée ou qui a déjà fait l’objet ou qui fait l’objet
d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international;
b)

Incompatible avec les dispositions de la Convention;

c)

Manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée;

d)

Constituant un abus du droit de présenter de telles communications;

e) Portant sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard
de l’État Partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date.
Article 5
1. Après réception d’une communication, et avant de prendre une décision sur le fond, le
Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’État Partie intéressé une demande
tendant à ce qu’il prenne les mesures conservatoires nécessaires pour éviter qu’un dommage irréparable ne soit causé aux victimes de la violation présumée.
2. Le Comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou le fond de la communication
du simple fait qu’il exerce la faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent article.
Article 6
1. Sauf s’il la juge d’office irrecevable sans en référer à l’État Partie concerné, et à condition que
l’intéressé ou les intéressés consentent à ce que leur identité soit révélée à l’État Partie, le Comité
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porte confidentiellement à l’attention de l’État Partie concerné toute communication qui lui est
adressée en vertu du présent Protocole.
2. L’État Partie intéressé présente par écrit au Comité, dans un délai de six mois, des explications ou déclarations apportant des précisions sur l’affaire qui fait l’objet de la communication, en
indiquant le cas échéant les mesures correctives qu’il a prises.
Article 7
1. En examinant les communications qu’il reçoit en vertu du présent Protocole, le Comité tient
compte de toutes les indications qui lui sont communiquées par les particuliers ou groupes de particuliers ou en leur nom et par l’État Partie intéressé, étant entendu que ces renseignements doivent
être communiqués aux parties concernées.
2. Le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en vertu du présent
Protocole.
3. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses constatations à son sujet,
éventuellement accompagnées de ses recommandations, aux parties concernées.
4. L’État Partie examine dûment les constatations et les éventuelles recommandations du
Comité, auquel il soumet dans un délai de six mois, une réponse écrite, l’informant notamment de
toute action menée à la lumière de ses constatations et recommandations.
5. Le Comité peut inviter l’État Partie à lui soumettre de plus amples renseignements sur les
mesures qu’il a prises en réponse à ses constatations et éventuelles recommandations, y compris, si
le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs que l’Etat Partie doit lui présenter conformément à l’article 18 de la Convention.
Article 8
1. Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu’un État Partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, il invite cet État à s’entretenir avec lui des éléments ainsi portés à son attention et à présenter ses observations à leur sujet.
2. Le Comité, se fondant sur les observations éventuellement formulées par l’État Partie intéressé, ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, peut charger un ou plusieurs
de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte sans tarder des résultats de celle-ci.
Cette enquête peut, lorsque cela se justifie et avec l’accord de l’État Partie, comporter des visites sur
le territoire de cet État.
3. Après avoir étudié les résultats de l’enquête, le Comité les communique à l’État Partie intéressé, accompagnés, le cas échéant, d’observations et de recommandations.
4. Après avoir été informé des résultats de l’enquête et des observations et recommandations
du Comité, l’État Partie présente ses observations à celui-ci dans un délai de six mois.
5. L’enquête conserve un caractère confidentiel et la coopération de l’État Partie sera sollicitée
à tous les stades de la procédure.
Article 9
1. Le Comité peut inviter l’État Partie intéressé à inclure dans le rapport qu’il doit présenter
conformément à l’article 18 de la Convention des précisions sur les mesures qu’il a prises à la suite
d’une enquête effectuée en vertu de l’article 8 du présent Protocole.
2. À l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 4 de l’article 8, le Comité peut, s’il y a
lieu, inviter l’État Partie intéressé à l’informer des mesures qu’il a prises à la suite d’une telle enquête.
Article 10
1. Tout État Partie peut, au moment où il signe ou ratifie le présent Protocole ou y adhère,
déclarer qu’il ne reconnaît pas au Comité la compétence que confèrent à celui-ci les articles 8 et 9.
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2. Tout État Partie qui a fait la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article peut à tout
moment retirer cette déclaration par voie de notification au Secrétaire général.
Article 11
L’État Partie prend toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de sa
juridiction qui communiquent avec le Comité ne fassent pas de ce fait l’objet de mauvais traitements
ou d’intimidation.
Article 12
Le Comité résume dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 de la
Convention les activités qu’il a menées au titre du présent Protocole.
Article 13
Tout État Partie s’engage à faire largement connaître et à diffuser la Convention ainsi que le
présent Protocole, et à faciliter l’accès aux informations relatives aux constatations et aux recommandations du Comité, en particulier pour les affaires concernant cet État Partie.
Article 14
Le Comité arrête son propre règlement intérieur et exerce les fonctions que lui confère le présent Protocole conformément à ce règlement.
Article 15
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États qui ont signé la Convention,
l’ont ratifiée ou y ont adhéré.
2. Le présent Protocole est sujet à ratification par tout État qui a ratifié la Convention ou y a
adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État qui a ratifié la Convention ou y a
adhéré.
4. L’adhésion s’effectue par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.
Article 16
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur,
le Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de
ratification ou d’adhésion.
Article 17
Le présent Protocole n’admet aucune réserve.
Article 18
1. Tout État Partie peut déposer une proposition d’amendement au présent Protocole auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera la
proposition aux États Parties en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États Parties aux fins d’examen et de mise aux voix de la proposition. Si
un tiers au moins des États Parties se déclare favorable à une telle conférence, le Secrétaire général
la convoque sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la
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majorité des États Parties présents et votants à la conférence est présenté à l’Assemblée générale des
Nations Unies pour approbation.
2. Les amendements entreront en vigueur lorsqu’ils auront été approuvés par l’Assemblée
générale des Nations Unies et acceptés par les deux tiers des États Parties au présent Protocole,
conformément aux procédures prévues par leur constitution respective.
3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les États
Parties qui les auront acceptés, les autres États Parties restant liés par les dispositions du présent
Protocole et par tout autre amendement qu’ils auront accepté antérieurement.
Article 19
1. Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment en adressant une notification écrite au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet
six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
2. Les dispositions du présent Protocole continuent de s’appliquer à toute communication
présentée conformément à l’article 2 ou toute enquête entamée conformément à l’article 8 avant la
date où la dénonciation prend effet.
Article 20
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les Etats:
a) Des signatures, ratifications et adhésions;
b) De la date d’entrée en vigueur du présent Protocole et de tout amendement adopté au titre
de l’article 18;
c) De toute dénonciation au titre de l’article 19.
Article 21
1. Le présent Protocole, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, est versé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet une copie certifiée
conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l’article 25 de la Convention.
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40. CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU
TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
Fait à New York le 10 décembre 1984
Entrée en vigueur: le 26 juin 1987
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, p. 85; N° 24841

Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies,
la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de l’Article 55, d’encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Tenant compte de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 7
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera
soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée
générale le 9 décembre 1975,
Désireux d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier,
Sont convenus de ce qui suit:
PREMIÈRE PARTIE
Article premier
1. Aux fins de la présente Convention, le terme «torture» désigne tout acte par lequel une
douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une
personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des
aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir
commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une
tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit,
lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique
ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès
ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions
légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui
contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.
Article 2
1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures
efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou
de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être
invoquée pour justifier la torture.
3. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la
torture.
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Article 3
1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat
où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.
2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes
les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un
ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives.
Article 4
1. Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard
de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis
par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.
2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.
Article 5
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de
connaître des infractions visées à l’article 4 dans les cas suivants:
a) Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit Etat ou à
bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet Etat;
b) Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit Etat;
c) Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le juge approprié.
2. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux
fins de connaître desdites infractions dans le cas où l’auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout
territoire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des
Etats visés au paragraphe 1 du présent article.
3. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois
nationales.
Article 6
1. S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont
il dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction visée à l’article 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres
mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être
conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.
2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’Etat dont elle a la nationalité ou,
s’il s’agit d’une personne apatride, avec le représentant de l’Etat où elle réside habituellement.
4. Lorsqu’un Etat a mis une personne en détention, conformément aux dispositions du présent
article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient les Etats visés
au paragraphe 1 de l’article 5. L’Etat qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du
présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique s’il entend
exercer sa compétence.
Article 7
1. L’Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction
visée à l’article 4 est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas visés à
l’article 5, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.
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2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction
de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet Etat. Dans les cas visés au paragraphe
2 de l’article 5, les règles de preuve qui s’appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en
aucune façon moins rigoureuses que celles qui s’appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 de
l’article 5.
3. Toute personne poursuivie pour l’une quelconque des infractions visées à l’article 4 bénéficie
de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.
Article 8
1. Les infractions visées à l’article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition
conclu entre Etats parties. Les Etats parties s’engagent à comprendre lesdites infractions dans tout
traité d’extradition à conclure entre eux.
2. Si un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une
demande d’extradition par un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition,
il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en
ce qui concerne lesdites infractions. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues
par le droit de l’Etat requis.
3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissant
lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de
l’Etat requis.
4. Entre Etats parties lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant
été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire sous la juridiction des Etats tenus
d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 5. ‘
Article 9
1. Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure
pénale relative aux infractions visées à l’article 4, y compris en ce qui concerne la communication
de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les Etats parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article
en conformité avec tout traité d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux.
Article 10
1. Tout Etat partie veille à ce que l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de
la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui
peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou
emprisonné de quelque façon que ce soit.
2. Tout Etat partie incorpore ladite interdiction aux règles ou instructions édictées en ce qui
concerne les obligations et les attributions de telles personnes.
Article 11
Tout Etat partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et
pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes
arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture.
Article 12
Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une
enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été
commis sur tout territoire sous sa juridiction.
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Article 13
Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout
territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui
procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises
pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute
intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.
Article 14
1. Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le
droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les
moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à indemnisation.
2. Le présent article n’exclut aucun droit à indemnisation qu’aurait la victime ou toute autre
personne en vertu des lois nationales.
Article 15
Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la
torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre
la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite.
Article 16
1. Tout Etat partie s’engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d’autres actes
constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de
torture telle qu’elle est définie à l’article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de
la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec
son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et
13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d’autres
formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
2. Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des dispositions de tout autre
instrument international ou de la loi nationale qui interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui ont trait à l’extradition ou à l’expulsion.
DEUXIÈME PARTIE
Article 17
1. Il est institué un Comité contre la torture (ci-après dénommé le Comité) qui a les fonctions
définies ci-après. Le Comité est composé de dix experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l’homme, qui siègent à titre personnel. Les experts
sont élus par les Etats parties, compte tenu d’une répartition géographique équitable et de l’intérêt
que présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une expérience
juridique.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les
Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants. Les Etats
parties tiennent compte de l’intérêt qu’il y a à désigner des candidats qui soient également membres
du’ Comité des droits de l’homme institué en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et qui soient disposés à siéger au Comité contre la torture.
3. Les membres du Comité sont élus au cours de réunions biennales des Etats parties convoquées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. A ces réunions, où le quorum
est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats qui
obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats
parties présents et votants.
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4. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur de la
présente Convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux Etats parties pour les inviter à présenter
leurs candidatures dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse une liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des Etats parties qui les ont désignés, et
la communique aux Etats parties.
5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s’ils sont présentés à
nouveau. Toutefois, le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prendra fin au
bout de deux ans; immédiatement après la première élection, le nom de ces cinq membres sera, tiré
au sort par le président de la réunion mentionnée au paragraphe 3 du présent article.
6. Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n’est plus en mesure pour
quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au Comité, l’Etat partie qui l’a désigné nomme
parmi ses ressortissants un autre expert qui siège au Comité pour la partie du mandat restant à courir, sous réserve de l’approbation de la majorité des Etats parties. Cette approbation est considérée
comme acquise à moins que la moitié des Etats parties ou davantage n’émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.
7. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité pour la période
où ceux-ci s’acquittent de fonctions au Comité.
Article 18
1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont
rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir notamment les dispositions suivantes:
a) Le quorum est de six membres;
b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.
3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le
personnel et les installations matérielles qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des
fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention. .
4. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité
pour la première réunion. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue
par son règlement intérieur.
5. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses occasionnées par la tenue de réunions
des Etats parties et du Comité, y compris le remboursement à l’Organisation des Nations Unies de
tous frais, tels que dépenses de personnel et coût d’installations matérielles, que l’Organisation aura
engagés conformément au paragraphe 3 du présent article.
Article 19
1. Les Etats parties présentent au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs
engagements en vertu de la présente Convention, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en
vigueur de la Convention pour l’Etat partie intéressé. Les Etats parties présentent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demandés par le Comité.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet les rapports à tous les
Etats parties.
3. Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commentaires d’ordre général sur
le rapport qu’il estime appropriés et qui transmet lesdits commentaires à l’Etat partie intéressé. Cet
Etat partie peut communiquer en réponse au Comité toutes observations qu’il juge utiles.
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4. Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le rapport annuel qu’il établit
conformément à l’article 24 tous commentaires formulés par lui en vertu du paragraphe 3 du présent article, accompagnés des observations reçues à ce sujet de l’Etat partie intéressé. Si l’Etat partie
intéressé le demande, le Comité peut aussi reproduire le rapport présenté au titre du paragraphe 1
du présent article.
Article 20
1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir des indications
bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d’un Etat partie, il invite
ledit Etat à coopérer dans l’examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet.
2. En tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par l’Etat partie intéressé et de tous autres renseignements pertinents dont il dispose, le Comité peut, s’il juge que cela
se justifie, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de
lui faire rapport d’urgence.
3. Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité recherche la
coopération de l’Etat partie intéressé. En accord avec cet Etat partie, l’enquête peut comporter une
visite sur son territoire.
4. Après avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui sont soumises
conformément au paragraphe 2 du présent article, le Comité transmet ces conclusions à l’Etat partie
intéressé, avec tous commentaires ou suggestions qu’il juge appropriés compte tenu de la situation.
5. Tous les travaux du Comité dont il est fait mention aux paragraphes 1 à 4 du présent article
sont confidentiels et, à toutes les étapes des travaux, on s’efforce d’obtenir la coopération de l’Etat
partie. Une fois achevés ces travaux relatifs à une enquête menée en vertu du paragraphe 2, le Comité
peut, après consultations avec l’Etat partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 24.
Article 21
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout
moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications
dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au
titre de la présente Convention. Ces communications ne peuvent être reçues et examinées conformément au présent article que si elles émanent d’un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication
intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après s’applique à
l’égard des communications reçues en vertu du présent article:
a) Si un Etat partie à la présente Convention estime qu’un autre Etat également partie à la
Convention n’en applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication écrite, l’attention
de cet Etat sur la question. Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la communication, l’Etat destinataire fera tenir à l’Etat qui a adressé la communication des explications
ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la
mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours, soit
déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts;
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication
originale par l’Etat destinataire, la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties
intéressés, l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité, ainsi qu’à l’autre Etat intéressé;
c) Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise en vertu du présent article
qu’après s’être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s’applique pas
dans les cas où les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ni dans les cas où il est
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peu probable que les procédures de recours donneraient satisfaction à la personne qui est la victime
de la violation de la présente Convention;
d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues au
présent article;
e) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c), le Comité met ses bons offices à la disposition
des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le
respect des obligations prévues par la présente Convention. A cette fin, le Comité peut, s’il l’estime
opportun, établir une commission de conciliation ad hoc; .
f ) Dans toute affaire qui lui est soumise en vertu du présent article, le Comité peut demander aux Etats parties intéressés, visés à l’alinéa b), de lui fournir tout renseignement pertinent;
g) Les Etats parties intéressés, visés à l’alinéa b), ont le droit de se faire représenter lors de
l’examen de l’affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous
l’une et l’autre forme;
h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il
a reçu la notification visée à l’alinéa b):
i)

Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa e), le
Comité se borne dans son rapport à un bref exposé des faits et de la solution intervenue;

ii)

Si une solution n’a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa e), le
Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales présentées par les Etats
parties intéressés sont joints au rapport.

Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.
2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats parties à la présente Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l’Etat partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,
qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment
au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen
de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du présent article;
aucune autre communication d’un Etat partie ne sera reçue en vertu du présent article après que le
Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’Etat partie intéressé ait fait une nouvelle déclaration.
Article 22
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout
moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications
présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention. Le Comité ne reçoit
aucune communication intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration.
2. Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise en vertu du présent article qui
est anonyme ou qu’il considère être un abus du droit de soumettre de telles communications, ou être
incompatible avec les dispositions de la présente Convention.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Comité porte toute communication qui
lui est soumise en vertu du présent article à l’attention de l’Etat partie à la présente Convention qui
a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 et a prétendument violé l’une quelconque des dispositions de la Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des
explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il
pourrait avoir prises pour remédier à la situation.
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4. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent article en tenant compte
de toutes les informations qui lui sont soumises par ou pour le compte du particulier et par l’Etat
partie intéressé.
5. Le Comité n’examinera aucune communication d’un particulier conformément au présent
article sans s’être assuré que:
a) La même question n’a pas été et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance
internationale d’enquête ou de règlement;
b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne s’applique pas
si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’elles donneraient satisfaction au particulier qui est la victime d’une violation de la présente Convention.
6. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues dans
le présent article.
7. Le Comité fait part de ses constatations à l’Etat partie intéressé et au particulier.
8. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats parties à la présente Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l’Etat partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,
qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment
au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen
de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du présent article;
aucune autre communication soumise par ou pour le compte d’un particulier ne sera reçue en vertu
du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration,
à moins que l’Etat partie intéressé ait fait une nouvelle déclaration.
Article 23
Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient
être nommés conformément à l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 21 ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies, tels
qu’ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités
des Nations Unies.
Article 24
Le Comité présente aux Etats parties et à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations
Unies un rapport annuel sur les activités qu’il aura entreprises en application de la présente
Convention.
TROISIÈME PARTIE
Article 25
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
2. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 26
Tous les Etats peuvent adhérer à la présente Convention. L’adhésion se fera par le dépôt d’un
instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 27
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification
ou d’adhésion.
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2. Pour tout Etat qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du vingtième
instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après
la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 28
1. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l’article 20.
2. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée
au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 29
1. Tout Etat partie à la présente Convention pourra proposer un amendement et déposer sa
proposition auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera la proposition d’amendement aux Etats parties en leur demandant de lui faire
savoir s’ils sont favorables à l’organisation d’une conférence d’Etats parties en vue de l’examen de la
proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d’une telle communication, le tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence,
le Secrétaire général organisera la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies.
Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence sera
soumis par le Secrétaire général à l’acceptation de tous les Etats parties.
2. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article entrera en
vigueur lorsque les deux tiers des Etats parties à la présente Convention auront informé le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies qu’ils l’ont accepté conformément à la procédure prévue
par leurs constitutions respectives.
3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les Etats
parties qui les auront acceptés, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs qu’ils auront acceptés.
Article 30
1. Tout différend entre deux ou plus des Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à
l’arbitrage à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande
d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une
quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en déposant
une requête conformément au Statut de la Cour.
2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat partie qui aura
formulé une telle réserve.
3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe
2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 31
1. Un Etat partie pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la
date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général.
2. Une telle dénonciation ne libérera pas l’Etat partie des obligations qui lui incombent en vertu
de la présente Convention en ce qui concerne tout acte ou toute omission commis avant la date à
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laquelle la dénonciation prendra effet; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l’examen de
toute question dont le Comité était déjà saisi à la date à laquelle la dénonciation a pris effet.
3. Après la date à laquelle la dénonciation par un Etat partie prend effet, le Comité n’entreprend
l’examen d’aucune question nouvelle concernant cet Etat.
Article 32
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres
de l’Organisation des Nations Unies et à tous les Etats qui auront signé la présente Convention ou
y auront adhéré:
a) Les signatures, les ratifications et les adhésions reçues en application des articles 25 et 26;
b) La date d’entrée en vigueur de la Convention en application de l’article 27 et la date
d’entrée en vigueur de tout amendement en application de l’article 29;
c) Les dénonciations reçues en application de l’article 31.
Article 33
1. La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée
conforme de la présente Convention à tous les Etats.

40.a) PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION
CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS
CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
Fait à New York le 18 décembre 2002
Entrée en vigueur: 22 juin 2006
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2375, p. 237; N°24841

Préambule
Les États Parties au présent Protocole,
Réaffirmant que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
sont interdits et constituent des violations graves des droits de l’homme,
Convaincus que d’autres mesures sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée la Convention) et renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Rappelant les articles 2 et 16 de la Convention, qui font obligation à tout État Partie de prendre
des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants soient commis dans tout territoire sous sa juridiction,
Conscients qu’il incombe au premier chef aux États d’appliquer ces articles, que le renforcement
de la protection des personnes privées de liberté et le plein respect de leurs droits de l’homme sont
une responsabilité commune partagée par tous, et que les organes internationaux chargés de veiller à
l’application de ces principes complètent et renforcent les mesures prises à l’échelon national,
Rappelant que la prévention efficace de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants requiert un programme d’éducation et un ensemble de mesures diverses,
législatives, administratives, judiciaires et autres,
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Rappelant également que la Conférence mondiale sur les droits de l’homme a déclaré avec
fermeté que les efforts tendant à éliminer la torture devaient, avant tout, être centrés sur la prévention et a lancé un appel en vue de l’adoption d’un protocole facultatif se rapportant à la Convention,
visant à mettre en place un système préventif de visites régulières sur les lieux de détention,
Convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut être renforcée par des moyens non judiciaires
à caractère préventif, fondés sur des visites régulières sur les lieux de détention,
Sont convenus de ce qui suit:
PREMIÈRE PARTIE. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premier
Le présent Protocole a pour objectif l’établissement d’un système de visites régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants, sur les lieux où se trouvent
des personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article 2
1. Il est constitué un Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du comité contre la torture (ci-après dénommé le SousComité de la prévention), qui exerce les fonctions définies dans le présent Protocole.
2. Le Sous-Comité de la prévention conduit ses travaux dans le cadre de la Charte des Nations
Unies et s’inspire des buts et principes qui y sont énoncés, ainsi que des normes de l’Organisation
des Nations Unies relatives au traitement des personnes privées de liberté.
3. Le Sous-Comité de la prévention s’inspire également des principes de confidentialité, d’impartialité, de non-sélectivité, d’universalité et d’objectivité.
4. Le Sous-Comité de la prévention et les États Parties coopèrent en vue de l’application du
présent Protocole.
Article 3
Chaque État Partie met en place, désigne ou administre, à l’échelon national, un ou plusieurs
organes de visite chargés de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (ci-après dénommés mécanisme national de prévention).
Article 4
1. Chaque État Partie autorise les mécanismes visés aux articles 2 et 3 à effectuer des visites,
conformément au présent Protocole, dans tout lieu placé sous sa juridiction ou sous son contrôle
où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur l’ordre d’une autorité
publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite (ci-après dénommé lieu de
détention). Ces visites sont effectuées afin de renforcer, s’il y a lieu, la protection desdites personnes
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
2. Aux fins du présent Protocole, on entend par privation de liberté toute forme de détention
ou d’emprisonnement, ou le placement d’une personne dans un établissement public ou privé de
surveillance dont elle n’est pas autorisée à sortir à son gré, ordonné par une autorité judiciaire ou
administrative ou toute autre autorité publique.
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DEUXIÈME PARTIE. SOUS-COMITÉ DE LA PRÉVENTION
Article 5
1. Le Sous-Comité de la prévention se compose de dix membres. Lorsque le nombre des ratifications ou adhésions au présent Protocole aura atteint cinquante, celui des membres du SousComité de la prévention sera porté à vingt-cinq.
2. Les membres du Sous-Comité de la prévention sont choisis parmi des personnalités de
haute moralité ayant une expérience professionnelle reconnue dans le domaine de l’administration
de la justice, en particulier en matière de droit pénal et d’administration pénitentiaire ou policière,
ou dans les divers domaines ayant un rapport avec le traitement des personnes privées de liberté.
3. Dans la composition du Sous-Comité de la prévention, il est dûment tenu compte de la
nécessité d’assurer une répartition géographique équitable ainsi que la représentation des diverses
formes de civilisation et systèmes juridiques des États Parties.
4. Dans la composition du Sous-Comité de la prévention, il est également tenu compte de la
nécessité d’assurer une représentation respectueuse de l’équilibre entre les sexes, sur la base des
principes d’égalité et de non-discrimination.
5. Le Sous-Comité de la prévention ne peut comprendre plus d’un ressortissant d’un même État.
6. Les membres du Sous-Comité de la prévention siègent à titre individuel, agissent en toute
indépendance et impartialité et doivent être disponibles pour exercer efficacement leurs fonctions
au sein du Sous-Comité de la prévention.
Article 6
1. Chaque État Partie peut désigner, conformément au paragraphe 2 ci-après, deux candidats
au plus, possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 5, et fournit à
ce titre des informations détaillées sur les qualifications des candidats.
2. a) Les candidats désignés doivent avoir la nationalité d’un État Partie au présent Protocole;
b) L’un des deux candidats au moins doit avoir la nationalité de l’État Partie auteur de la
désignation;
c) il ne peut être désigné comme candidats plus de deux ressortissants d’un même État
Partie;
d) Tout État Partie doit, avant de désigner un candidat ressortissant d’un autre État Partie,
demander et obtenir le consentement dudit État Partie.
3. Cinq mois au moins avant la date de la réunion des États Parties au cours de laquelle aura
lieu l’élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux États
Parties pour les inviter à présenter leurs candidats dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général
dresse la liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des États
Parties qui les ont désignés.
Article 7
1. Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus selon la procédure suivante:
a) Il est tenu compte au premier chef des exigences et critères énoncés à l’article 5 du présent
Protocole;
b) La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du
présent Protocole;
c) Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus par les États Parties au scrutin
secret;
d) Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus au cours de réunions biennales
des États Parties, convoquées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. À ces
réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des États Parties, sont élus membres du Sous-
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Comité de la prévention les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité
absolue des voix des représentants des États Parties présents et votants.
2. Si, au cours de l’élection, il s’avère que deux ressortissants d’un État Partie remplissent les
conditions requises pour être élus membres du Sous-Comité de la prévention, c’est le candidat qui
obtient le plus grand nombre de voix qui est élu. Si les deux candidats obtiennent le même nombre
de voix, la procédure est la suivante:
a) Si l’un seulement des candidats a été désigné par l’État Partie dont il est ressortissant, il
est élu membre du Sous-Comité de la prévention;
b) Si les deux candidats ont été désignés par l’État Partie dont ils sont ressortissants, un vote
séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est élu;
c) Si aucun des deux candidats n’a été désigné par l’État Partie dont il est ressortissant, un
vote séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est élu.
Article 8
Si un membre du Sous-Comité de la prévention décède, se démet de ses fonctions ou n’est plus
en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au Sous-Comité de la prévention, l’État Partie qui l’a désigné propose, en tenant compte de la nécessité d’assurer un équilibre
adéquat entre les divers domaines de compétence, un autre candidat possédant les qualifications et
satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 5, qui siège jusqu’à la réunion suivante des États Parties, sous réserve de l’approbation de la majorité des États Parties. Cette approbation est considérée
comme acquise à moins que la moitié des États Parties ou davantage n’émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.
Article 9
Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles
une fois si leur candidature est présentée de nouveau. Le mandat de la moitié des membres élus lors
de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, le
nom de ces membres est tiré au sort par le Président de la réunion visée à l’alinéa d du paragraphe 1
de l’article 7.
Article 10
1. Le Sous-Comité de la prévention élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres
du bureau sont rééligibles.
2. Le Sous-Comité de la prévention établit son règlement intérieur, qui doit contenir notamment les dispositions suivantes:
a)

Le quorum est de la moitié des membres plus un;

b) Les décisions du Sous-Comité de la prévention sont prises à la majorité des membres
présents;
c)

Le Sous-Comité de la prévention se réunit à huis clos.

3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque la première réunion du
Sous-Comité de la prévention. Après sa première réunion, le Sous-Comité de la prévention se réunit
à toute occasion prévue par son règlement intérieur. Les sessions du Sous-Comité de la prévention
et du Comité contre la torture ont lieu simultanément au moins une fois par an.
TROISIÈME PARTIE. MANDAT DU SOUS-COMITÉ DE LA PRÉVENTION
Article 11
Le Sous-Comité de la prévention:
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a) Effectue les visites mentionnées à l’article 4 et formule, à l’intention des États Parties,
des recommandations concernant la protection des personnes privées de liberté contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b)

En ce qui concerne les mécanismes nationaux de prévention:
i)

Offre des avis et une assistance aux États Parties, le cas échéant, aux fins de la mise
en place desdits mécanismes;

ii)

Entretient avec lesdits mécanismes des contacts directs, confidentiels s’il y a lieu,
et leur offre une formation et une assistance technique en vue de renforcer leurs
capacités;

iii)

Leur offre des avis et une assistance pour évaluer les besoins et les moyens nécessaires afin de renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

iv)

Formule des recommandations et observations à l’intention des États Parties en
vue de renforcer les capacités et le mandat des mécanismes nationaux de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

c) Coopère, en vue de prévenir la torture, avec les organes et mécanismes compétents de
l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’avec les organisations ou organismes internationaux,
régionaux et nationaux qui oeuvrent en faveur du renforcement de la protection de toute les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 12
Afin que le Sous-Comité de la prévention puisse s’acquitter du mandat défini à l’article 11, les
États Parties s’engagent:
a) À recevoir le Sous-Comité de la prévention sur leur territoire et à lui donner accès aux
lieux de détention visés à l’article 4 du présent Protocole;
b) À communiquer au Sous-Comité de la prévention tous les renseignements pertinents
qu’il pourrait demander pour évaluer les besoins et les mesures à prendre pour renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants;
c) À encourager et à faciliter les contacts entre le Sous-Comité de la prévention et les mécanismes nationaux de prévention;
d) À examiner les recommandations du Sous-Comité de la prévention et à engager le dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les mettre en oeuvre.
Article 13
1. Le Sous-Comité de la prévention établit, d’abord par tirage au sort, un programme de visites
régulières dans les États Parties en vue de s’acquitter de son mandat tel qu’il est défini à l’article 11.
2. Après avoir procédé à des consultations, le Sous-Comité de la prévention communique son
programme aux États Parties afin qu’ils puissent prendre, sans délai, les dispositions d’ordre pratique nécessaires pour que les visites puissent avoir lieu.
3. Les visites sont conduites par au moins deux membres du Sous-Comité de la prévention.
Ceux‑ci peuvent être accompagnés, si besoin est, d’experts ayant une expérience et des connaissances
professionnelles reconnues dans les domaines visés dans le présent Protocole, qui sont choisis sur une
liste d’experts établie sur la base des propositions des États Parties, du Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme et du Centre des Nations Unies pour la prévention internationale du
crime. Pour établir la liste d’experts, les États Parties intéressés proposent le nom de cinq experts nationaux au plus. L’État Partie intéressé peut s’opposer à l’inscription sur la liste d’un expert déterminé, à
la suite de quoi le Sous-Comité de la prévention propose le nom d’un autre expert.
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4. Le Sous-Comité de la prévention peut, s’il le juge approprié, proposer une brève visite pour
faire suite à une visite régulière.
Article 14
1. Pour permettre au Sous-Comité de la prévention de s’acquitter de son mandat, les États
Parties au présent Protocole s’engagent à lui accorder:
a) L’accès sans restriction à tous les renseignements concernant le nombre de personnes se
trouvant privées de liberté dans les lieux de détention visés à l’article 4, ainsi que le nombre de lieux
de détention et leur emplacement;
b) L’accès sans restriction à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes
et à leurs conditions de détention;
c) Sous réserve du paragraphe 2 ci-après, l’accès sans restriction à tous les lieux de détention
et à leurs installations et équipements;
d) La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins,
soit directement, soit par le truchement d’un interprète si cela paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute
autre personne dont le Sous-Comité de la prévention pense qu’elle pourrait fournir des renseignements pertinents;
e)

La liberté de choisir les lieux qu’il visitera et les personnes qu’il rencontrera.

2. Il ne peut être fait objection à la visite d’un lieu de détention déterminé que pour des raisons pressantes et impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes
naturelles ou à des troubles graves là où la visite doit avoir lieu, qui empêchent provisoirement que la
visite ait lieu. Un État Partie ne saurait invoquer l’existence d’un état d’urgence pour faire objection
à une visite.
Article 15
Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera, n’autorisera ou ne
tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aura communiqué des
renseignements, vrais ou faux, au Sous-Comité de la prévention ou à ses membres, et ladite personne
ou organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière.
Article 16
1. Le Sous-Comité de la prévention communique ses recommandations et observations à titre
confidentiel à l’État Partie et, le cas échéant, au mécanisme national de prévention.
2. Le Sous-Comité de la prévention publie son rapport, accompagné d’éventuelles observations
de l’État Partie intéressé, à la demande de ce dernier. Si l’État Partie rend publique une partie du rapport, le Sous-Comité de la prévention peut le publier, en tout ou en partie. Toutefois, aucune donnée
personnelle n’est publiée sans le consentement exprès de la personne concernée.
3. Le Sous-Comité de la prévention présente chaque année au Comité contre la torture un
rapport public sur ses activités.
4. Si l’État Partie refuse de coopérer avec le Sous-Comité de la prévention conformément
aux dispositions des articles 12 et 14, ou de prendre des mesures pour améliorer la situation à la
lumière des recommandations du Sous-Comité de la prévention, le Comité contre la torture peut, à
la demande du Sous-Comité de la prévention, décider à la majorité de ses membres, après que l’État
Partie aura eu la possibilité de s’expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet ou de publier
le rapport du Sous-Comité de la prévention.
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QUATRIÈME PARTIE. MÉCANISMES NATIONAUX DE PRÉVENTION
Article 17
Chaque État Partie administre, désigne ou met en place au plus tard un an après l’entrée en
vigueur ou la ratification du présent Protocole, ou son adhésion audit Protocole, un ou plusieurs
mécanismes nationaux de prévention indépendants en vue de prévenir la torture à l’échelon national. Les mécanismes mis en place par des entités décentralisées pourront être désignés comme
mécanismes nationaux de prévention aux fins du présent Protocole, s’ils sont conformes à ses dispositions.
Article 18
1. Les États Parties garantissent l’indépendance des mécanismes nationaux de prévention dans
l’exercice de leurs fonctions et l’indépendance de leur personnel.
2. Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les experts du
mécanisme national de prévention possèdent les compétences et les connaissances professionnelles requises. Ils s’efforcent d’assurer l’équilibre entre les sexes et une représentation adéquate des
groupes ethniques et minoritaires du pays.
3. Les États Parties s’engagent à dégager les ressources nécessaires au fonctionnement des
mécanismes nationaux de prévention.
4. Lorsqu’ils mettent en place les mécanismes nationaux de prévention, les États Parties
tiennent dûment compte des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.
Article 19
Les mécanismes nationaux de prévention sont investis à tout le moins des attributions suivantes:
a) Examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans
les lieux de détention visés à l’article 4, en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b) Formuler des recommandations à l’intention des autorités compétentes afin d’améliorer
le traitement et la situation des personnes privées de liberté et de prévenir la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, compte tenu des normes pertinentes de l’organisation des Nations Unies;
c) Présenter des propositions et des observations au sujet de la législation en vigueur ou des
projets de loi en la matière.
Article 20
Pour permettre aux mécanismes nationaux de prévention de s’acquitter de leur mandat, les
États Parties au présent Protocole s’engagent à leur accorder:
a) L’accès à tous les renseignements concernant le nombre de personnes privées de liberté
se trouvant dans les lieux de détention visés à l’article 4, ainsi que le nombre de lieux de détention
et leur emplacement;
b) L’accès à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions de détention;
c)

L’accès à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements;

d) La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins,
soit directement, soit par le truchement d’un interprète si cela paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute
autre personne dont le mécanisme national de prévention pense qu’elle pourrait fournir des renseignements pertinents;
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e) La liberté de choisir les lieux qu’ils visiteront et les personnes qu’ils rencontreront;
f ) Le droit d’avoir des contacts avec le Sous-Comité de la prévention, de lui communiquer
des renseignements et de le rencontrer.
Article 21
1. Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera, n’autorisera ou
ne tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aura communiqué des
renseignements, vrais ou faux, au mécanisme national de prévention, et ladite personne ou organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière.
2. Les renseignements confidentiels recueillis par le mécanisme national de prévention seront
protégés. Aucune donnée personnelle ne sera publiée sans le consentement exprès de la personne
concernée.
Article 22
Les autorités compétentes de l’État Partie intéressé examinent les recommandations du mécanisme national de prévention et engagent le dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient
être prises pour les mettre en oeuvre.
Article 23
Les États Parties au présent Protocole s’engagent à publier et à diffuser les rapports annuels des
mécanismes nationaux de prévention.
CINQUIÈME PARTIE. DÉCLARATION
Article 24
1. Au moment de la ratification, les États Parties peuvent faire une déclaration indiquant qu’ils
ajournent l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la troisième ou de la quatrième
partie du présent Protocole.
2. Cet ajournement vaut pour un maximum de trois ans. À la suite de représentations dûment
formulées par l’État Partie et après consultation du Sous-Comité de la prévention, le Comité contre
la torture peut proroger cette période de deux ans encore.
SIXIÈME PARTIE. DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 25
1. Les dépenses résultant des travaux du Sous-Comité de la prévention créé en vertu du présent
Protocole sont prises en charge par l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du SousComité de la prévention le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter
efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Protocole.
Article 26
1. Il est établi, conformément aux procédures pertinentes de l’Assemblée générale, un fonds
spécial, qui sera administré conformément au règlement financier et aux règles de gestion financière
de l’Organisation des Nations Unies, pour aider à financer l’application des recommandations que
le Sous-Comité de la prévention adresse à un État Partie à la suite d’une visite, ainsi que les programmes d’éducation des mécanismes nationaux de prévention.
2. Le Fonds spécial peut être financé par des contributions volontaires versées par les gouvernements, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales et d’autres entités
privées ou publiques.
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SEPTIÈME PARTIE. DISPOSITIONS FINALES
Article 27
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui a signé la Convention.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout État qui a ratifié la Convention ou y
a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État qui a ratifié la Convention ou qui
y a adhéré.
4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les États qui auront
signé le présent Protocole ou qui y auront adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou
d’adhésion.
Article 28
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification
ou d’adhésion.
2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou
d’adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt par cet
État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 29
Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à
toutes les unités constitutives des États fédéraux.
Article 30
Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole.
Article 31
Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations contractées par les États
Parties en vertu d’une convention régionale instituant un système de visite des lieux de détention.
Le Sous-Comité de la prévention et les organes établis en vertu de telles conventions régionales sont
invités à se consulter et à coopérer afin d’éviter les doubles emplois et de promouvoir efficacement
la réalisation des objectifs du présent Protocole.
Article 32
Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations qui incombent aux
États Parties en vertu des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 s’y rapportant, ou sur la possibilité qu’a tout État Partie d’autoriser le Comité
international de la Croix-Rouge à se rendre sur des lieux de détention dans des cas non prévus par
le droit international humanitaire.
Article 33
1. Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment, par notification écrite
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe alors les autres
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États Parties au Protocole et à la Convention. La dénonciation prend effet un an après la date à
laquelle la notification est reçue par le Secrétaire général.
2. Une telle dénonciation ne libère pas l’État Partie des obligations qui lui incombent en vertu
du présent Protocole en ce qui concerne tout acte ou toute situation qui se sera produit avant la date
à laquelle la dénonciation prendra effet, ou toute mesure que le Sous-Comité de la prévention aura
décidé ou pourra décider d’adopter à l’égard de l’État Partie concerné; elle ne fera nullement obstacle
à la poursuite de l’examen de questions dont le Sous-Comité de la prévention était déjà saisi avant
la date à laquelle la dénonciation a pris effet.
3. Après la date à laquelle la dénonciation par un État Partie prend effet, le Sous-Comité de la
prévention n’entreprend l’examen d’aucune question nouvelle concernant cet État.
Article 34
1. Tout État Partie au présent Protocole peut proposer un amendement et déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique la proposition d’amendement aux États Parties au présent Protocole en leur demandant
de lui faire savoir s’ils sont favorables à l’organisation d’une conférence d’États Parties en vue de
l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d’une
telle communication, le tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la tenue de
ladite conférence, le Secrétaire général organise la conférence sous les auspices de l’Organisation
des Nations Unies. Tout amendement adopté à la majorité des deux tiers des États Parties présents
et votants à la conférence est soumis par le Secrétaire général à l’acceptation de tous les États Parties.
2. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en
vigueur lorsque les deux tiers des États Parties au présent Protocole l’ont accepté conformément à la
procédure prévue par leurs constitutions respectives.
3. Lorsque les amendements entrent en vigueur, ils ont force obligatoire pour les États Parties
qui les ont acceptés, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole
et par tout amendement antérieur qu’ils auraient accepté.
Article 35
Les membres du Sous-Comité de la prévention et des mécanismes nationaux de prévention
jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute
indépendance. Les membres du Sous-Comité de la prévention jouissent des privilèges et immunités prévus à la section 22 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, du
13 février 1946, sous réserve des dispositions de la section 23 de ladite Convention.
Article 36
Lorsqu’ils se rendent dans un État Partie, les membres du Sous-Comité de la prévention
doivent, sans préjudice des dispositions et des buts du présent Protocole ni des privilèges et immunités dont ils peuvent jouir:
a) Respecter les lois et règlements en vigueur dans l’État où ils se rendent;
b) S’abstenir de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et international de leurs fonctions.
Article 37
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée
conforme du présent Protocole à tous les États.
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41. CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT
Fait à New York le 20 novembre 1989
Entrée en vigueur: 2 septembre 1990
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, p. 3; N° 27531

Preambule
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l’égalité
et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix
dans le monde,
Ayant présent à l’esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé
à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la
personne humaine, et qu’ils ont résolu de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et
dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, ont proclamé et sont convenues que
chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute
autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations Unies ont
proclamé que l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance
et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,
Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension,
Considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans
la société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en
particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité,
Ayant présent à l’esprit que la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant a été
énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et dans la Déclaration des
droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu’elle a été reconnue
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (en particulier à l’article 10) et dans les statuts et instruments
pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du
bien-être de l’enfant,
Ayant présent à l’esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l’enfant, «l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection
spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après
la naissance»,
Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables
à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière
d’adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l’Ensemble de règles
minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de
Beijing), et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de
conflit armé,
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Reconnaissant qu’il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions
particulièrement difficiles, et qu’il est nécessaire d’accorder à ces enfants une attention particulière,
Tenant dûment compte de l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple
dans la protection et le développement harmonieux de l’enfant,
Reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit:
PREMIÈRE PARTIE

Article premier
Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de toute être humain âgé de moins de
dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.
Article 2
1. Les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique
ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou
sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation
juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants
légaux ou des membres de sa famille.
Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des
organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son
bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes
légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par
les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui
concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.
Article 4
Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres
qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le
cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des
ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
Article 5
Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas
échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume
locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci,
d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils
appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.

Convention relative aux droits de l’enfant

439

Article 6
1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de
l’enfant.
Article 7
1. L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé
par eux.
2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière,
en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride.
Article 8
1. Les Etats parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains
d’entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour
que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
Article 9
1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré,
à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur
de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple
lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées
doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux
d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents,
sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention,
l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu’en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant, l’Etat partie donne sur
demande aux parents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements
essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l’enfant. Les Etats parties veillent
en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas en elle-même de conséquences
fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
Article 10
1. Conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le
quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif,
avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle
demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres
de leur famille.
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2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d’entretenir, sauf
circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses
deux parents. A cette fin, et conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du
paragraphe 1 de l’article 9, les Etats parties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter
tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut
faire l’objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité
nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et qui
sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.
Article 11
1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours
illicites d’enfants à l’étranger.
2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux
ou l’adhésion aux accords existants.
Article 12
1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer
librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises
en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un
représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la
législation nationale.
Article 13
1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières,
sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.
2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par
la loi et qui sont nécessaires:
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques.
Article 14
1. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de
religion.
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui
corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique,
l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.
Article 15
1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté
de réunion pacifique.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par
la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale,
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de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les
droits et libertés d’autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 17
Les Etats parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent
à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et
internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et
moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties:
a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une
utilité sociale et culturelle pour l’enfant et répondent à l’esprit de l’article 29;
b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d’échanger et de diffuser
une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales
et internationales;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des
enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;
e) Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant
contre l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des
articles 13 et 18.
Article 18
1. Les Etats parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon
lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer
son développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au
premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés
avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats parties
accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la
responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont
les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d’enfants pour
lesquels ils remplissent les conditions requises.
Article 19
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités
physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y
compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son
ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces
pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux
à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant
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décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention
judiciaire.
Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui
dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’Etat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur
législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une
famille, de la kafalah de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un
établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte
de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de
l’enfant est la considération primordiale en la matière, et:
a) Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les
renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation
de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les
personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, après
s’être entourées des avis nécessaires;
b) Reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen
d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans
une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;
c) Veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le bénéfice de garanties et de
normes équivalant à celles existant en cas d’adoption nationale;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en
sont responsables;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords
bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d’enfants à l’étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.
Article 22
1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir
le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit
international ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute
autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues pour lui permettre
de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.
2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu’ils le jugent nécessaire, à tous les efforts
faits par l’Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non
gouvernementales compétentes collaborant avec l’Organisation des Nations Unies pour protéger et
aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres
membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour le
réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être
retrouvé, l’enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même
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protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour
quelque raison que ce soit.
Article 23
1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés
doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent
leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les Etats parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande,
aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide
adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l’aide fournie conformément au
paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu’il est possible, compte tenu des ressources
financières de leurs parents ou de ceux à qui l’enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que
les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à
la rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services
de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement
personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent l’échange d’informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d’informations concernant
les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l’accès à ces
données, en vue de permettre aux Etats parties d’améliorer leurs capacités et leurs compétences et
d’élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des
besoins des pays en développement.
Article 24
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible
et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant
ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.
2. Les Etats parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en
particulier, prennent les mesures appropriées pour:
a)

Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;

b) Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l’accent
étant mis sur le développement des soins de santé primaires;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé
primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture
d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu
naturel;
d)

Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;

e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants,
reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au
sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d’une
aide leur permettant de mettre à profit cette information;
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l’éducation et les
services en matière de planification familiale.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
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4. Les Etats parties s’engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue
d’assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard,
il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 25
Les Etats parties reconnaissent à l’enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour
recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.
Article 26
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y
compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.
.
2. Les prestations doivent, lorsqu’il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la
situation de l’enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l’enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier
chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers,
les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.
3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et
dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant
à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes
d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le recouvrement
de la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger. En particulier, pour
tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l’égard de l’enfant vit dans
un Etat autre que celui de l’enfant, les Etats parties favorisent l’adhésion à des accords internationaux
ou la conclusion de tels accords ainsi que l’adoption de tous autres arrangements appropriés.
Article 28
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue
d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances:
a)

Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;

b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant
général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures
appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière
en cas de besoin;
c) Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun,
par tous les moyens appropriés;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et
professionnelles;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la
réduction des taux d’abandon scolaire.
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2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline
scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain
et conformément à la présente Convention.
3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine
de l’éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le
monde et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 29
1. Les Etats parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à:
a) Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons
et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
b) Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des
principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;
c) Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs
culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il
peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;
d) Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un
esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les
peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone;
e) Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l’article 28 ne sera interprétée d’une manière
qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article
soient respectés et que l’éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes
minimales que l’Etat aura prescrites.
Article 30
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut
être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou
d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.
Article 31
1. Les Etats parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et
à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie
culturelle et artistique, et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs
et d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité.
Article 32
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre
son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou
social.
2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives
pour assurer l’application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes
des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier:
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a)

Fixent un âge minimum ou des âges minimums d’admission à l’emploi;

b)

Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi;

c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l’application effective
du présent article.
Article 33
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes,
et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces
substances.
Article 34
Les Etats parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle
et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées
sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher:
a)

Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;

b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles
illégales;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel
de caractère pornographique.
Article 35
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et
sous quelque forme que ce soit.
Article 36
Les Etats parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à
tout aspect de son bien-être.
Article 37
Les Etats parties veillent à ce que:
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent
être prononcées pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de
dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de
la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En
particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on n’estime préférable
de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille
par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique
ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de
liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce
qu’une décision rapide soit prise en la matière.
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Article 38
1. Les Etats parties s’engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire
international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s’étend aux enfants.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que
les personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.
3. Les Etats parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant
pas atteint l’âge de quinze ans. Lorsqu’ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de
moins de dix-huit ans, les Etats parties s’efforcent d’enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international
de protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures
possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d’une
protection et de soins.
Article 39
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence,
d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent
dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant.
Article 40
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction
à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la
valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales
d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans
la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les
Etats parties veillent en particulier:
a) A ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en
raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au
moment où elles ont été commises;
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit
aux garanties suivantes:
i) Etre présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;
ii) Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre
lui, ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et
bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour
la préparation et la présentation de sa défense;
iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire
compétentes, indépendantes ou impartiales, selon une procédure équitable aux
termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela
ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de son
âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux;
iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable; interroger ou faire
interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des
témoins à décharge dans des conditions d’égalité;
v) S’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute
mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire
supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi;
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vi)

Se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne parle pas la
langue utilisée;

vii)

Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.

3. Les Etats parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place
d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus
d’infraction à la loi pénale, et en particulier:
a) D’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la
capacité d’enfreindre la loi pénale;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces
enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’homme
et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la
supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d’éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu’institutionnelles seront prévues en vue d’assurer
aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l’infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus
propices à la réalisation des droits de l’enfant qui peuvent figurer:
a)

Dans la législation d’un Etat partie; ou

b)

Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.
DEUXIÈME PARTIE
Article 42

Les Etats parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la
présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.
Article 43
1. Aux fins d’examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans l’exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits
de l’enfant qui s’acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. Ses membres sont élus par les Etats parties
parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d’assurer une
répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par
les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant
la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies invitera par
écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général
dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats parties qui
les ont désignés, et la communiquera aux Etats parties à la présence Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire général
au Siège de l’Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus
grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des Etats parties présents
et votants.
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6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est
présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au
bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion
immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison,
un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l’Etat partie qui avait
présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste
ainsi vacant jusqu’à l’expiration du mandat correspondant, sous réserve de l’approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des Nations
Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement
chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion
des Etats parties à la présente Convention, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité
le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions
qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des
Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l’Assemblée générale.
Article 44
1. Les Etats parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner
effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance
de ces droits:
a) Dans les deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention
pour les Etats parties intéressés;
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les
facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants
pour donner au Comité une idée précise de l’application de la Convention dans le pays considéré.
3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n’ont pas, dans les
rapports qu’ils lui présentent ensuite conformément à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article,
à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs
à l’application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale, par l’entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.
6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.
Article 45
Pour promouvoir l’application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine visé par la Convention:
a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes
des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions
spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et tous autres organismes compétents qu’il
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jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l’application de la Convention dans les domaines
qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des
Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur
l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité;
b) Le Comité transmet, s’il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des
Nations Unies pour l’enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des Etats parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques, accompagné, le cas
échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication;
c) Le Comité peut recommander à l’Assemblée générale de prier le Secrétaire général de
procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l’enfant;
d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d’ordre général fondées sur
les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d’ordre général sont transmises à tout Etat partie intéressé et portées à
l’attention de l’Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties.
TROISIÈME PARTIE
Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
Article 47
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 48
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat. Les instruments d’adhésion
seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 49
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt
du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 50
1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la proposition d’amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la
convocation d’une conférence des Etats parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise
aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des
Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général
convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement
adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article
entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies et accepté par
une majorité des deux tiers des Etats parties.
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3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui l’ont
accepté, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par
tous amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 51
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous
les Etats le texte des réserves qui auront été faites par les Etats au moment de la ratification ou de
l’adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention n’est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les Etats parties à la Convention. La
notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
Article 52
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la
date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de
la présente Convention.
Article 54
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français
et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention.
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41.a) PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE
AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION
D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS
Fait à New York le 25 mai 2000
Entrée en vigueur: 12 février 2002
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2173, p. 222; N° 27531

Les États Parties au présent Protocole,
Encouragés par l’appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l’enfant,
qui dénote une volonté générale d’oeuvrer pour la promotion et la protection des droits de l’enfant,
Réaffirmant que les droits des enfants doivent être spécialement protégés et lançant un appel
pour que la situation des enfants, sans distinction, soit sans cesse améliorée et qu’ils puissent s’épanouir et être éduqués dans des conditions de paix et de sécurité,
Troublés par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur les enfants et leurs répercussions à long terme sur le maintien d’une paix, d’une sécurité et d’un développement durables,
Condamnant le fait que des enfants soient pris pour cible dans des situations de conflit armé
ainsi que les attaques directes de lieux protégés par le droit international, notamment des endroits
où se trouvent généralement de nombreux enfants, comme les écoles et les hôpitaux,
Prenant acte de l’adoption du Statut de la Cour pénale internationale, qui inclut en particulier
parmi les crimes de guerre, dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux,
le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces
armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités,
Considérant par conséquent que, pour renforcer davantage les droits reconnus dans la Convention relative aux droits de l’enfant, il importe d’accroître la protection des enfants contre toute
implication dans les conflits armés,
Notant que l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant spécifie qu’au
sens de ladite Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la
majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable,
Convaincus que l’adoption d’un protocole facultatif se rapportant à la Convention, qui relèverait l’âge minimum de l’enrôlement éventuel dans les forces armées et de la participation aux
hostilités, contribuera effectivement à la mise en oeuvre du principe selon lequel l’intérêt supérieur
de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant,
Notant que la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du CroissantRouge tenue en décembre 1995 a recommandé, notamment, que les parties à un conflit prennent
toutes les mesures possibles pour éviter que des enfants de moins de 18 ans ne prennent part aux
hostilités,
Se félicitant de l’adoption par consensus, en juin 1999, de la Convention No 182 (1999) de
l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des
enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, qui interdit l’enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés,
Condamnant avec une profonde inquiétude l’enrôlement, l’entraînement et l’utilisation en
deçà et au-delà des frontières nationales d’enfants dans les hostilités par des groupes armés distincts
des forces armées d’un Etat, et reconnaissant la responsabilité des personnes qui recrutent, forment
et utilisent des enfants à cet égard,
Rappelant l’obligation pour toute partie à un conflit armé de se conformer aux dispositions du
droit international humanitaire,
Soulignant que le présent Protocole est sans préjudice des buts et principes énoncés dans la
Charte des Nations Unies, notamment à l’Article 51, et des normes pertinentes du droit humanitaire,

Convention relative aux droits de l’enfant: Protocole facultatif sur les conflits armés

453

Tenant compte du fait que des conditions de paix et de sécurité fondées sur le respect intégral
des buts et principes de la Charte des Nations Unies et le respect des instruments relatifs aux droits
de l’homme applicables sont essentiels à la pleine protection des enfants, en particulier pendant les
conflits armés et sous une occupation étrangère,
Conscients des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur situation économique et
sociale ou de leur sexe, sont particulièrement vulnérables à l’enrôlement ou à l’utilisation dans des
hostilités en violation du présent Protocole,
Conscients également de la nécessité de prendre en considération les causes économiques,
sociales et politiques profondes de la participation des enfants aux conflits armés,
Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération internationale pour assurer la réadaptation physique et psychosociale et la réinsertion sociale des enfants qui sont victimes de conflits
armés,
Encourageant la participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants
victimes, à la diffusion de l’information et aux programmes d’éducation concernant l’application
du présent Protocole,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Les États Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les
membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement
aux hostilités.
Article 2
Les États Parties veillent à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas
l’objet d’un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.
Article 3
1. Les États Parties relèvent en années l’âge minimum de l’engagement volontaire dans leurs
forces armées nationales par rapport à celui fixé au paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention
relative aux droits de l’enfant, en tenant compte des principes inscrits dans ledit article et en reconnaissant qu’en vertu de la Convention, les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale.
2. Chaque État Partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de l’adhésion à
cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l’âge minimum à partir duquel il autorise
l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu’il a prévues
pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte.
3. Les États Parties qui autorisent l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales
avant l’âge de 18 ans mettent en place des garanties assurant, au minimum, que:
a)

Cet engagement soit effectivement volontaire;

b) Cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou
gardiens légaux de l’intéressé;
c) Les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s’attachent au service militaire national;
d)

Ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d’être admises audit service.

4. Tout État Partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification à cet
effet adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe tous les
autres États Parties. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire
général.
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5. L’obligation de relever l’âge minimum de l’engagement volontaire visée au paragraphe 1
du présent article ne s’applique pas aux établissements scolaires placés sous l’administration ou le
contrôle des forces armées des États Parties, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention
relative aux droits de l’enfant.
Article 4
1. Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d’un État ne devraient en aucune
circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans.
2. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour empêcher
l’enrôlement et l’utilisation de ces personnes, notamment les mesures d’ordre juridique voulues pour
interdire et sanctionner pénalement ces pratiques.
3. L’application du présent article du Protocole est sans effet sur le statut juridique de toute
partie à un conflit armé.
Article 5
Aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant l’application de dispositions de la législation d’un État Partie, d’instruments internationaux et du droit
international humanitaire plus propices à la réalisation des droits de l’enfant.
Article 6
1. Chaque État Partie prend toutes les mesures d’ordre juridique, administratif et autre voulues
pour assurer l’application et le respect effectifs des dispositions du présent Protocole dans les limites
de sa compétence.
2. Les États Parties s’engagent à faire largement connaître les principes et dispositions du présent Protocole, aux adultes comme aux enfants, à l’aide de moyens appropriés.
3. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que
les personnes relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du présent Protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations
militaires. Si nécessaire, les États Parties accordent à ces personnes toute l’assistance appropriée en
vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.
Article 7
1. Les États Parties coopèrent à l’application du présent Protocole, notamment pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des
personnes qui sont victimes d’actes contraires au présent Protocole, y compris par une coopération
technique et une assistance financière. Cette assistance et cette coopération se feront en consultation
avec les États Parties concernés et les organisations internationales compétentes.
2. Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance par l’entremise
des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place ou, le cas échéant, dans le cadre
d’un fonds de contributions volontaires constitué conformément aux règles établies par l’Assemblée
générale.
Article 8
1. Chaque État Partie présente, dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur du présent
Protocole en ce qui le concerne, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du présent Protocole,
notamment celles concernant la participation et l’enrôlement.
2. Après la présentation du rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les rapports qu’il
présente au Comité des droits de l’enfant conformément à l’article 44 de la Convention tout com-
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plément d’information concernant l’application du présent Protocole. Les autres États Parties au
Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.
3. Le Comité des droits de l’enfant peut demander aux États Parties un complément d’information concernant l’application du présent Protocole.
Article 9
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou
qui l’a signée.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l’adhésion de tout État. Les
instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention et du Protocole, informe
tous les États Parties à la Convention et tous les États qui ont signé la Convention du dépôt de chaque
déclaration en vertu de l’article 13.
Article 10
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou qui y adhéreront après son
entrée en vigueur, ledit Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de
son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 11
1. Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informera les
autres États Parties à la Convention et tous les États qui ont signé la Convention. La dénonciation
prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Toutefois,
si à l’expiration de ce délai d’un an, l’État Partie auteur de la dénonciation est engagé dans un conflit
armé, celle-ci ne prendra pas effet avant la fin dudit conflit.
2. Cette dénonciation ne saurait dégager l’État Partie de ses obligations en vertu du présent
Protocole à raison de tout acte accompli avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus
qu’elle ne compromet en quelque manière que ce soit la poursuite de l’examen de toute question dont
le Comité serait saisi avant la date de prise d’effet de la dénonciation.
Article 12
1. Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition d’amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation
d’une conférence des États Parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si,
dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties
se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la
Conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la
majorité des États Parties présents et votants à la conférence est soumis à l’Assemblée générale pour
approbation.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article
entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies et accepté par
une majorité des deux tiers des États Parties.
3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui l’ont
accepté, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous
amendements antérieurs acceptés par eux.
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Article 13

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera parvenir une copie certifiée
conforme du présent Protocole à tous les États Parties à la Convention et à tous les États qui ont
signé la Convention.

41.b) PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX
DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS,
LA PROSTITUTION DES ENFANTS, ET LA PORNOGRAPHIE
METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS
Fait à New York le 25 mai 2000
Entrée en vigueur: 18 janvier 2002
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2171, p. 227; N° 27531

Les Étais Parties au présent Protocole,
Considérant que, pour aller de l’avant dans la réalisation des buts de la Convention relative
aux droits de l’enfant et l’application de ses dispositions, en particulier des articles premier, 11, 21,
32, 33, 34, 35 et 36, il serait approprié d’élargir les mesures que les États Parties devraient prendre
pour garantir la protection de l’enfant contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants,
Considérant également que la Convention relative aux droits de l’enfant consacre le droit de
l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de ne pas être astreint à un travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son
développement physique, mental, spirituel, moral ou social,
Constatant avec une vive préoccupation que la traite internationale d’enfants aux fins de la
vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants
revêt des proportions considérables et croissantes,
Profondément préoccupés par la pratique répandue et persistante du tourisme sexuel auquel les
enfants sont particulièrement exposés, dans la mesure ou il favorise directement la vente d’enfants,
la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,
Conscients qu’un certain nombre de groupes particulièrement vulnérables, notamment les
fillettes, sont davantage exposés au risque d’exploitation sexuelle, et qu’on recense un nombre anormalement élevé de fillettes parmi les victimes de l’exploitation sexuelle,
Préoccupés par l’offre croissante de matériels pornographiques mettant en scène des enfants
sur l’Internet et autres nouveaux supports technologiques, et rappelant que, dans ses conclusions, la
Conférence internationale sur la lutte contre la pornographie impliquant des enfants sur l’Internet
(Vienne, 1999) a notamment demandé la criminalisation dans le monde entier de la production, la
distribution, l’exportation, l’importation, la transmission, la possession intentionnelle et la publicité
de matériels pornographiques impliquant des enfants, et soulignant l’importance d’une coopération
et d’un partenariat plus étroits entre les pouvoirs publics et les professionnels de l’Internet,
Convaincus que l’élimination de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la
pornographie mettant en scène des enfants sera facilitée par l’adoption d’une approche globale
tenant compte des facteurs qui contribuent à ces phénomènes, notamment le sous-développement,
la pauvreté, les disparités économiques, l’inéquité des structures socio-économiques, les dysfonctionnements familiaux, le manque d’éducation, l’exode rural, la discrimination fondée sur le sexe,
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le comportement sexuel irresponsable des adultes, les pratiques traditionnelles préjudiciables, les
conflits armés et la traite des enfants,
Estimant qu’une action de sensibilisation du public est nécessaire pour réduire la demande qui
est à l’origine de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie pédophile, et
qu’il importe de renforcer le partenariat mondial entre tous les acteurs et d’améliorer l’application
de la loi au niveau national,
Prenant note des dispositions des instruments juridiques internationaux pertinents en matière
de protection des enfants, notamment la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la
coopération en matière d’adoption internationale, la Convention de La Haye sur les aspects civils
de l’enlèvement international d’enfants, la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi
applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et
de mesures de protection des enfants, et la Convention No 182 de l'OIT concernant l’interdiction des
pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination,
Encouragés par l’appui massif dont bénéficie la Convention relative aux droits de l’enfant, qui
traduit l’existence d’une volonté généralisée de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant,
Considérant qu’il importe de mettre en oeuvre les dispositions du Programme d’action pour
la prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant
des enfants et de la Déclaration et du Programme d’action adoptés en 1996 au Congrès mondial
contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm du 27 au 31 août
1996, ainsi que les autres décisions et recommandations pertinentes des organismes internationaux
concernés,
Tenant dûment compte de l’importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque
peuple pour la protection de l’enfant et son développement harmonieux,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Les États Parties interdisent la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole.
Article 2
Aux fins du présent Protocole:
a) On entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert
d’un enfant de toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre
groupe contre rémunération ou tout autre avantage;
b) On entend par prostitution des enfants le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités
sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage;
c) On entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par
quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles
ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement
sexuelles.
Article 3
1. Chaque État Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement saisis par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon organisée:
a) Pour ce qui est de la vente d’enfants visée à l’Article 2:
i) Le fait d’offrir, de remettre, ou d’accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé,
aux fins:
		 a. D’exploiter l’enfant à des fins sexuelles;
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		 b. De transférer les organes de l’enfant à titre onéreux;
		 c. De soumettre l’enfant au travail forcé;
ii) Le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à
l’adoption;
b) Le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution,
telle que définit à l’Article 2;
c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre
ou de détenir aux fins susmentionnées des matériels pornographiques mettant en scène des enfants,
tels que définis à l’Article 2.
2. Sous réserve du droit interne d’un État Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de commission de l’un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de
participation à celle-ci.
3. Tout État Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur
gravité.
4. Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout État Partie prend, s’il y a lieu, les
mesures qui s’imposent, afin d’établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions
visées au paragraphe 1 du présent Article. Selon les principes juridiques de l’État Partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
5. Les États Parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour
s’assurer que toutes les personnes intervenant dans l’adoption d’un enfant agissent conformément
aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables.
Article 4
1. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de
connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3, lorsque ces infractions ont été commises sur son territoire ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans cet État.
2. Tout État Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de
connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3, dans les cas suivants:
a) Lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État, ou a sa résidence
habituelle sur le territoire de celui-ci;
b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit État.
3. Tout État Partie prend également les mesures propres à établir sa compétence aux fins de
connaître des infractions susmentionnées lorsque l’auteur présumé de l’infraction est présent sur
son territoire et qu’il ne l’extrade pas vers un autre État Partie au motif que l’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.
4. Le présent Protocole n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale en application du droit
interne.
Article 5
1. Les infractions visées au paragraphe I de l’article 3 sont de plein droit comprises dans tout
traité d’extradition en vigueur entre les États Parties et sont comprises dans tout traité d’extradition qui sera conclu ultérieurement entre eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits
traités.
2. Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une
demande d’extradition par un autre État Partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition,
il peut considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de l’extradition en ce
qui concerne lesdites infractions. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit
de l’État requis.
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3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent
lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de
l’État requis.
4. Entre États Parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant
été commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la
juridiction des États tenus d’établir leur compétence en vertu de l’article 4.
5. Si une demande d’extradition est présentée au motif d’une infraction visée au paragraphe
I de l’article 3, et si l’État requis n’extrade pas ou ne veut pas extrader, à raison de la nationalité de
l’auteur de l’infraction, cet État prend les mesures voulues pour saisir ses autorités compétentes aux
fins de poursuites.
Article 6
1. Les États Parties s’accordent l’entraide la plus large possible pour toute enquête, procédure
pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées au paragraphe I de l’article 3, y
compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins
de la procédure.
2. Les États Parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent
article en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En
l’absence d’un tel traité ou accord, les États Parties s’accordent cette entraide conformément à leur
droit interne.
Article 7
Sous réserve des dispositions de leur droit interne, les États Parties
a) Prennent des mesures appropriées pour permettre la saisie et la confiscation, selon que
de besoin:
i)
ii)

Des biens tels que documents, avoirs et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions visées dans le présent Protocole ou en faciliter la commission;
Du produit de ces infractions;

b) Donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits visés à
l’alinéa i) du paragraphe a) émanant d’un autre État Partie;
c) Prennent des mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux utilisés pour commettre lesdites infractions.
Article 8
1. Les États Parties adoptent à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires
pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le présent
Protocole, en particulier:
a) En reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en adaptant les procédures de
manière à tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que témoins;
b) En tenant les enfants victimes informés de leurs droits, de leur rôle ainsi que de la portée,
du calendrier et du déroulement de la procédure, et de la décision rendue dans leur affaire;
c) En permettant que les vues, les besoins ou les préoccupations des enfants victimes soient
présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu, d’une
manière conforme aux règles de procédure du droit interne;
d) En fournissant des services d’appui appropriés aux enfants victimes à tous les stades de
la procédure judiciaire;
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e) En protégeant, s’il y a lieu, la vie privée et l’identité des enfants victimes et en prenant
des mesures conformes au droit interne pour prévenir la diffusion de toute information pouvant
conduire à leur identification;
f ) En veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi que leur famille et les
témoins à charge, soient à l’abri de l’intimidation et des représailles;
g) En évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et l’exécution des ordonnances
ou des décisions accordant une indemnisation aux enfants victimes.
2. Les États Parties veillent à ce qu’une incertitude quant à l’âge réel de la victime n’empêche
pas l’ouverture d’enquêtes pénales, notamment d’enquêtes visant à déterminer cet âge.
3. Les Étais Parties veillent à ce que, dans la manière dont le système de justice pénale traite
les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole, l’intérêt supérieur de l’enfant
soit la considération première.
4. Les États Parties prennent des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s’occupent des victimes des
infractions visées dans le présent Protocole.
5. S’il y a lieu, les États Parties font le nécessaire pour garantir la sécurité et l’intégrité des
personnes et/ou des organismes de prévention et/ou de protection et de réadaptation des victimes
de telles infractions.
6. Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au droit de l’accusé à un procès
équitable et impartial ou n’est incompatible avec ce droit.
Article 9
1. Les États Parties adoptent ou renforcent, appliquent et diffusent des lois, mesures administratives, politiques et programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans le présent
Protocole. Une attention spéciale est accordée à la protection des enfants particulièrement exposés
à de telles pratiques.
2. Par l’information à l’aide de tous les moyens appropriés, l’éducation et la formation, les
États Parties sensibilisent le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres à prévenir les
pratiques proscrites par le présent Protocole et aux effets néfastes de ces dernières. Pour s’acquitter
de leurs obligations en vertu du présent Article, les États Parties encouragent la participation de la
collectivité et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à ces programmes d’information,
d’éducation et de formation, y compris au niveau international.
3. Les États Parties prennent toutes les mesures matériellement possibles pour assurer toute
l’assistance appropriée aux victimes des infractions visées dans le présent Protocole, notamment
leur pleine réinsertion sociale, et leur plein rétablissement physique et psychologique.
4. Les États Parties veillent à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le
présent Protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer
réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables.
5. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour interdire efficacement la production
et la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites dans le présent Protocole.
Article 10
1. Les États Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d’actes liés à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants,
à la pornographie et au tourisme pédophiles, ainsi que d’enquêter sur de tels actes. Les États Parties
favorisent également la coopération et la coordination internationales entre leurs autorités, les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les organisations internationales.
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2. Les États Parties encouragent la coopération internationale pour aider à la réadaptation
physique et psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement.
3. Les États Parties s’attachent à renforcer la coopération internationale pour éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté et le sous-développement, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles.
4. Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent une aide financière, technique
ou autre dans le cadre des programmes existants, multilatéraux, régionaux, bilatéraux ou autres.
Article 11
Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux dispositions plus propices
à la réalisation des droits de l’enfant qui peuvent figurer:
a) Dans la législation d’un État Partie;
b) Dans le droit international en vigueur pour cet État.
Article 12
1. Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent
Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements
détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole.
2. Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les rapports
qu’il présente au Comité des droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la Convention, tous
nouveaux renseignements concernant l’application du présent Protocole. Les autres États Parties au
Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.
3. Le Comité des droits de l’enfant peut demander aux États Parties un complément d’information concernant l’application du présent Protocole.
Article 13
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou
qui l’a signée.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l’adhésion de tout État qui est
Partie à la Convention ou qui l’a signée. Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 14
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après son entrée
en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 15
1. Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par notification écrite
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États
Parties à la Convention et tous les États qui l’ont signée. La dénonciation prend effet un an après
la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.
2. La dénonciation ne dégage pas l’État Partie qui en est l’auteur des obligations que lui impose
le Protocole au regard de toute infraction survenue avant la date à laquelle la dénonciation prend
effet, pas plus qu’elle n’entrave en aucune manière la poursuite de l’examen de toute question dont
le Comité serait déjà saisi avant cette date.
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1. Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition d’amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation
d’une conférence des États Parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si,
dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties
se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la
conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la
majorité des États Parties présents et votants à la conférence est soumis à l’Assemblée générale pour
approbation.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article
entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies et accepté par
une majorité des deux tiers des États Parties.
3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui l’ont
accepté, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous
amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 17
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée
conforme du présent Protocole à tous les États Parties à la Convention et à tous les Étais qui l’ont
signée.

41.c) PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX
DROITS DE L’ENFANT ÉTABLISSANT UNE PROCÉDURE
DE PRÉSENTATION DE COMMUNICATIONS
Fait à New York le 19 décembre 2011
Entrée en vigueur: 14 avril 2014
Nations Unies, Recueil des Traités, N° 27531

Les États parties au présent Protocole,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies,
la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Notant que les États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après dénommée
«la Convention») reconnaissent les droits qui sont énoncés dans celle-ci à tout enfant relevant de
leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la
langue, de la religion, de l’opinion politique ou autre, de l’origine nationale, ethnique ou sociale, de
la situation de fortune, du handicap, de la naissance ou de toute autre situation de l’enfant ou de ses
parents ou représentants légaux,
Réaffirmant que tous les droits de l’homme et libertés fondamentales sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés,
Réaffirmant également le statut de l’enfant en tant que sujet de droits et en tant qu’être humain
dont la dignité doit être reconnue et dont les capacités évoluent,
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Reconnaissant que, compte tenu de leur statut spécial et de leur état de dépendance, les enfants
peuvent avoir de grandes difficultés à se prévaloir des recours disponibles en cas de violation de
leurs droits,
Considérant que le présent Protocole renforcera et complétera les mécanismes nationaux et
régionaux permettant aux enfants de présenter des plaintes pour violation de leurs droits,
Reconnaissant que, dans l’exercice des voies de recours en cas de violation des droits de l’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait primer et que les procédures prévues à tous les niveaux
dans le cadre de ces recours devraient être adaptées aux enfants,
Encourageant les États parties à mettre au point des mécanismes nationaux appropriés pour
permettre à un enfant dont les droits ont été violés d’avoir accès à des recours utiles à l’échelon
national,
Rappelant le rôle important que les institutions nationales des droits de l’homme et d’autres
institutions spécialisées compétentes chargées de promouvoir et de protéger les droits des enfants
peuvent jouer à cet égard,
Considérant que, pour renforcer et compléter ces mécanismes nationaux et améliorer encore
la mise en œuvre de la Convention et, s’il y a lieu, des Protocoles facultatifs à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,
et l’implication d’enfants dans les conflits armés, il conviendrait d’habiliter le Comité des droits de
l’enfant (ci-après dénommé «le Comité») à s’acquitter des fonctions prévues dans le présent Protocole,
Sont convenus de ce qui suit:
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. Compétence du Comité des droits de l’enfant
1. Tout État partie au présent Protocole reconnaît au Comité la compétence que lui confère le
présent Protocole.
2. Le Comité n’exerce pas sa compétence à l’égard d’un État partie au présent Protocole pour
des affaires concernant la violation de droits énoncés dans un instrument auquel l’État en question
n’est pas partie.
3. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État qui n’est pas partie au présent Protocole.
Article 2. Principes généraux guidant l’exercice des fonctions du Comité
Dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent Protocole, le Comité est
guidé par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il prend aussi en considération les droits
et l’opinion de l’enfant, en accordant à celle-ci le poids voulu en fonction de l’âge et du degré de
maturité de l’enfant.
Article 3. Règlement intérieur
1. Le Comité adopte un règlement intérieur relatif à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent Protocole. Ce faisant, il tient compte en particulier de l’article 2 du présent Protocole afin de garantir que les procédures soient adaptées aux enfants.
2. Le Comité inclut dans son règlement intérieur des garanties visant à empêcher que l’enfant
ne soit manipulé par ceux qui agissent en son nom et peut refuser d’examiner une communication
s’il considère qu’elle ne sert pas l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article 4. Mesures de protection
1. L’État partie prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes relevant
de sa juridiction ne subissent aucune violation des droits de l’homme et ne fassent l’objet d’aucune
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forme de mauvais traitements ou d’intimidation du fait qu’elles communiquent ou coopèrent avec
le Comité au titre du présent Protocole.
2. L’identité de la personne ou du groupe de personnes concernées n’est pas révélée publiquement sans le consentement exprès des intéressés.
DEUXIÈME PARTIE. PROCÉDURE DE PRÉSENTATION DE COMMUNICATIONS
Article 5. Communications individuelles
1. Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou de groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un État
partie, qui affirment être victimes d’une violation par cet État partie de l’un quelconque des droits
énoncés dans l’un quelconque des instruments suivants auquel cet État est partie:
a) La Convention;
b) Le Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;
c) Le Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les
conflits armés.
2. Une communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou de groupes de particuliers qu’avec leur consentement, à moins que l’auteur puisse justifier qu’il agit en leur nom sans
un tel consentement.
Article 6. Mesures provisoires
1. Après réception d’une communication, et avant de prendre une décision sur le fond, le
Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’État partie intéressé une demande
tendant à ce qu’il prenne les mesures provisoires qui s’avèrent nécessaires dans des circonstances
exceptionnelles pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes
des violations alléguées.
2. L’exercice par le Comité de la faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent article ne
préjuge pas de sa décision concernant la recevabilité ou le fond de la communication.
Article 7. Recevabilité
Le Comité déclare irrecevable une communication lorsque:
a) La communication est anonyme;
b) La communication n’est pas présentée par écrit;
c) La communication constitue un abus du droit de présenter de telles communications ou
est incompatible avec les dispositions de la Convention ou des Protocoles facultatifs s’y rapportant;
d) La même question a déjà été examinée par le Comité ou a été ou est examinée au titre
d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement;
e) Tous les recours internes disponibles n’ont pas été épuisés. Cette règle ne s’applique pas
si la procédure de recours excède des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’elle permette
d’obtenir une réparation effective;
f ) La communication est manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée;
g) Les faits qui font l’objet de la communication sont antérieurs à la date d’entrée en vigueur
du présent Protocole à l’égard de l’État partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette
date;
h) La communication n’est pas présentée dans les douze mois suivant l’épuisement des
recours internes, sauf dans les cas où l’auteur peut démontrer qu’il n’a pas été possible de présenter
la communication dans ce délai.
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Article 8. Transmission de la communication
1. Le Comité porte confidentiellement et dans les meilleurs délais à l’attention de l’État partie
concerné toute communication qui lui est adressée en vertu du présent Protocole, sauf s’il la juge
irrecevable.
2. L’État partie présente par écrit au Comité des explications ou déclarations apportant des
précisions sur l’affaire et indiquant, s’il y a lieu, les mesures correctives qu’il a prises. L’État partie
soumet sa réponse dès que possible, dans un délai de six mois.
Article 9. Règlement amiable
1. Le Comité met ses bons offices à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de la question fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention ou les Protocoles facultatifs s’y rapportant.
2. Tout accord de règlement amiable conclu sous les auspices du Comité met un terme à l’examen de la communication présentée en vertu du présent Protocole.
Article 10. Examen des communications
1. Le Comité examine aussi rapidement que possible les communications qui lui sont adressées
en vertu du présent Protocole en tenant compte de toute la documentation qui lui a été soumise,
étant entendu que cette documentation doit être communiquée aux parties intéressées.
2. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications qui lui sont
adressées en vertu du présent Protocole.
3. Lorsque le Comité a demandé des mesures provisoires, il procède sans délai à l’examen de
la communication.
4. Lorsqu’il examine des communications faisant état de violations des droits économiques,
sociaux ou culturels, le Comité évalue le caractère raisonnable des mesures prises par l’État partie
conformément à l’article 4 de la Convention. Ce faisant, il garde à l’esprit que l’État partie peut adopter différentes mesures de politique générale pour mettre en œuvre les droits économiques, sociaux
et culturels consacrés par la Convention.
5. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet sans délai aux parties concernées ses constatations au sujet de cette communication, éventuellement accompagnées de ses recommandations.
Article 11. Suivi
1. L’État partie prend dûment en considération les constatations et les éventuelles recommandations du Comité et lui soumet une réponse écrite contenant des informations sur toute mesure
prise ou envisagée à la lumière de ses constatations et recommandations. L’État partie soumet sa
réponse dès que possible, dans un délai de six mois.
2. Le Comité peut inviter l’État partie à lui soumettre un complément d’information sur toute
mesure prise pour donner suite à ses constatations ou à ses recommandations ou sur l’application
d’un éventuel accord de règlement amiable, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs de l’État partie présentés au titre de l’article 44 de la Convention, de l’article 12 du
Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants, ou de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention,
concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, selon les cas.
Article 12. Communications interétatiques
1. Tout État partie au présent Protocole peut déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie
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affirme qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de l’un quelconque des
instruments suivants auquel l’État est partie:
a) La Convention;
b) Le Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;
c) Le Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les
conflits armés.
2. Le Comité ne reçoit aucune communication visant un État partie qui n’a pas fait une telle
déclaration ou émanant d’un État partie qui n’a pas fait une telle déclaration.
3. Le Comité met ses bons offices à la disposition des États parties concernés en vue de parvenir
à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant.
4. Les États parties déposent la déclaration qu’ils auront faite conformément au paragraphe 1
du présent article auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres États parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment par voie de
notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre
communication d’un État partie ne sera reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire
général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’État partie intéressé n’ait
fait une nouvelle déclaration.
TROISIÈME PARTIE. PROCÉDURE D’ENQUÊTE
Article 13. Procédure d’enquête pour les violations graves ou systématiques
1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles indiquant qu’un État partie porte gravement
ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, le Protocole facultatif à la
Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant
en scène des enfants, ou le Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants
dans les conflits armés, il invite cet État partie à coopérer à l’examen de ces renseignements et, à
cette fin, à présenter sans délai ses observations à leur sujet.
2. Compte tenu des observations éventuellement formulées par l’État partie intéressé, ainsi que
de tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité peut charger un ou plusieurs de ses
membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte d’urgence de ses résultats. L’enquête peut,
lorsque cela se justifie et que l’État partie donne son accord, comporter une visite sur le territoire
de cet État.
3. L’enquête se déroule dans la confidentialité, et la coopération de l’État partie est sollicitée à
tous les stades de la procédure.
4. Après avoir étudié les résultats de l’enquête, le Comité les communique sans délai à l’État
partie concerné, accompagnés, le cas échéant, d’observations et de recommandations.
5. Le plus tôt possible, et au plus tard six mois après réception des résultats de l’enquête et
des observations et recommandations transmis par le Comité, l’État partie concerné présente ses
observations au Comité.
6. Une fois achevée la procédure d’enquête entreprise en vertu du paragraphe 2 du présent
article, le Comité peut, après consultations avec l’État partie intéressé, décider de faire figurer un
compte rendu succinct des résultats de la procédure dans son rapport prévu à l’article 16 du présent
Protocole.
7. Tout État partie peut, au moment où il signe le présent Protocole, le ratifie ou y adhère, déclarer qu’il ne reconnaît pas la compétence du Comité aux fins du présent article à l’égard des droits
énoncés dans l’un ou dans la totalité des instruments énumérés au paragraphe 1.
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8. Tout État partie ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 7 du présent article peut,
à tout moment, retirer cette déclaration par voie de notification adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
Article 14. Suivi de la procédure d’enquête
1. Le Comité peut, si nécessaire, au terme du délai de six mois visé au paragraphe 5 de l’article 13, inviter l’État partie concerné à l’informer des mesures prises ou envisagées à la suite d’une
enquête menée au titre de l’article 13 du présent Protocole.
2. Le Comité peut inviter l’État partie à présenter de nouvelles informations sur toute mesure
prise comme suite à une enquête menée au titre de l’article 13, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs de l’État partie présentés au titre de l’article 44 de la Convention,
de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou de l’article 8 du Protocole facultatif
à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, selon les cas.
QUATRIÈME PARTIE. DISPOSITIONS FINALES
Article 15. Assistance et coopération internationales
1. Le Comité peut, avec le consentement de l’État partie concerné, transmettre aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies et aux autres organismes compétents ses
constatations ou recommandations concernant des communications et des demandes faisant état
d’un besoin d’assistance ou de conseils techniques, accompagnées, le cas échéant, des commentaires
et suggestions de l’État partie sur ces constatations ou recommandations.
2. Le Comité peut aussi porter à l’attention de ces entités, avec le consentement de l’État partie
concerné, toute question que soulèvent les communications examinées en vertu du présent Protocole qui peut les aider à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur l’opportunité
de mesures internationales propres à aider l’État partie à progresser sur la voie de la mise en œuvre
des droits reconnus dans la Convention ou les Protocoles facultatifs s’y rapportant.
Article 16. Rapport à l’Assemblée générale
Le Comité fait figurer dans le rapport qu’il présente tous les deux ans à l’Assemblée générale
en application du paragraphe 5 de l’article 44 de la Convention un récapitulatif de ses activités au
titre du présent Protocole.
Article 17. Diffusion et information concernant le Protocole facultatif
Chaque État partie s’emploie à faire largement connaître et à diffuser le présent Protocole, ainsi
qu’à faciliter l’accès des adultes comme des enfants, y compris ceux qui sont handicapés, aux informations sur les constatations et les recommandations du Comité, en particulier en ce qui concerne
les affaires impliquant l’État partie, par des moyens actifs et appropriés et sous une forme accessible.
Article 18. Signature, ratification et adhésion
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États qui ont signé ou ratifié la
Convention ou l’un des deux premiers Protocoles facultatifs s’y rapportant, ou qui y ont adhéré.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout État qui a ratifié la Convention ou
l’un des deux premiers Protocoles facultatifs s’y rapportant, ou qui y a adhéré. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État qui a ratifié la Convention ou l’un
des deux premiers Protocoles facultatifs s’y rapportant, ou qui y a adhéré.
4. L’adhésion se fait par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général.
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Article 19. Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du dixième
instrument de ratification ou d’adhésion, le Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du
dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 20. Violations commises après l’entrée en vigueur
1. Le Comité n’est compétent qu’à l’égard des violations par l’État partie de l’un quelconque des
droits énoncés dans la Convention ou l’un des deux premiers Protocoles facultatifs s’y rapportant
commises postérieurement à l’entrée en vigueur du présent Protocole.
2. Si un État devient partie au présent Protocole après l’entrée en vigueur de celui-ci, ses obligations vis-à-vis du Comité ne concernent que les violations des droits énoncés dans la Convention
ou l’un des deux premiers Protocoles facultatifs s’y rapportant qui sont commises postérieurement
à l’entrée en vigueur du présent Protocole pour l’État concerné.
Article 21. Amendements
1. Tout État partie peut proposer un amendement au présent Protocole et le soumettre au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique les propositions d’amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables
à la convocation d’une réunion des États parties en vue d’examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins
des États parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle réunion, le Secrétaire général
convoque la réunion sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des États parties présents et votants est soumis pour approbation à
l’Assemblée générale par le Secrétaire général, puis pour acceptation à tous les États parties.
2. Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article
entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments d’acceptation
déposés atteint les deux tiers du nombre des États parties à la date de son adoption. Par la suite,
l’amendement entre en vigueur pour chaque État partie le trentième jour suivant le dépôt par cet
État de son instrument d’acceptation. L’amendement ne lie que les États parties qui l’ont accepté.
Article 22. Dénonciation
1. Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment en adressant une notification écrite au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet
un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
2. Les dispositions du présent Protocole continuent de s’appliquer à toute communication présentée conformément aux articles 5 ou 12 ou à toute procédure engagée conformément à l’article 13
avant la date où la dénonciation prend effet.
Article 23. Dépositaire et notification par le Secrétaire général
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent
Protocole.
2. Le Secrétaire général informe tous les États:
a)

Des signatures, ratifications et adhésions au présent Protocole;

b) De la date d’entrée en vigueur du présent Protocole et de tout amendement adopté au titre
de l’article 21;
c)

De toute dénonciation au titre de l’article 22 du présent Protocole.
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Article 24. Langues
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée
conforme du présent Protocole à tous les États.

42. CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA PROTECTION DES DROITS DE
TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE
Fait à New York le 18 décembre 1990
Entrée en vigueur: 1er juillet 2003
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2220, p. 3; N°39481

Préambule
Les Etats parties à la présente Convention,
Tenant compte des principes consacrés par les instruments de base des Nations Unies relatifs
aux droits de l’homme, en particulier la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant,
Tenant compte également des principes et normes reconnus dans les instruments pertinents
élaborés sous les auspices de l’Organisation internationale du Travail, et particulièrement la Convention concernant les travailleurs migrants (No 97), la Convention concernant les migrations dans des
conditions abusives et la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants
(No 143), les Recommandations concernant les travailleurs migrants (No 86 et No 151), ainsi que la
Convention concernant le travail forcé ou obligatoire (No 29) et la Convention concernant l’abolition du travail forcé (No 105),
Réaffirmant l’importance des principes énoncés dans la Convention concernant la lutte contre
la discrimination dans le domaine de l’enseignement, de l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture,
Rappelant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, la Déclaration du quatrième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et
le traitement des délinquants, le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et
les Conventions relatives à l’esclavage,
Rappelant que l’un des objectifs de l’Organisation internationale du Travail, tel que le prévoit
sa constitution, est la protection des intérêts des travailleurs lorsqu’ils sont employés dans un pays
autre que le leur, et ayant à l’esprit les connaissances spécialisées et l’expérience de ladite organisation pour les questions concernant les travailleurs migrants et les membres de leur famille,
Reconnaissant l’importance des travaux réalisés au sujet des travailleurs migrants et des
membres de leur famille par divers organes de l’Organisation des Nations Unies, particulièrement
la Commission des droits de l’homme et la Commission du développement social, ainsi que par
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture et l’Organisation mondiale de la santé et d’autres
organisations internationales,
Reconnaissant également les progrès accomplis par certains Etats sur une base régionale ou
bilatérale en vue de la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille,
ainsi que l’importance et l’utilité des accords bilatéraux et multilatéraux dans ce domaine,
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Conscients de l’importance et de l’ampleur du phénomène migratoire, qui met en cause des
millions de personnes et affecte un grand nombre de pays de la communauté internationale,
Conscients de l’effet des migrations de travailleurs sur les Etats et les populations en cause et
désireux de fixer des normes permettant aux Etats d’harmoniser leurs attitudes moyennant acceptation de certains principes fondamentaux pour ce qui est du traitement des travailleurs migrants
et des membres de leur famille,
Considérant la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent fréquemment les travailleurs
migrants et les membres de leur famille du fait, entre autres, de leur éloignement de l’Etat d’origine
et d’éventuelles difficultés tenant à leur présence dans l’Etat d’emploi,
Convaincus que, partout, les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille
n’ont pas été suffisamment reconnus et qu’ils doivent donc bénéficier d’une protection internationale
appropriée,
Tenant compte du fait que, dans de nombreux cas, les migrations sont la source de graves
problèmes pour les membres de la famille des travailleurs migrants ainsi que pour les travailleurs
migrants eux-mêmes, en particulier du fait de la dispersion de la famille,
Considérant que les problèmes humains que comportent les migrations sont encore plus graves
dans le cas des migrations irrégulières et convaincus par conséquent qu’il convient d’encourager des
mesures appropriées en vue de prévenir et d’éliminer les mouvements clandestins ainsi que le trafic
de travailleurs migrants, tout en assurant en même temps la protection des droits fondamentaux
de ceux-ci,
Considérant que les travailleurs dépourvus de documents ou en situation irrégulière sont fréquemment employés dans des conditions moins favorables que d’autres travailleurs et que certains
employeurs sont ainsi amenés à rechercher une telle main-d’œuvre en vue de tirer un bénéfice d’une
concurrence déloyale,
Considérant également que l’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière se trouvera découragé si les droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants sont plus largement
reconnus et, de surcroît, que l’octroi de certains droits supplémentaires aux travailleurs migrants
et aux membres de leur famille en situation régulière encouragera tous les migrants et tous les
employeurs à respecter les lois et procédures de l’Etat intéressé et à s’y conformer,
Convaincus pour cette raison de la nécessité d’instituer la protection internationale des droits
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille en réaffirmant et en établissant
des normes de base dans le cadre d’une convention générale susceptible d’être universellement
appliquée,
Sont convenus de ce qui suit:
PREMIÈRE PARTIE. CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
1. A moins qu’elle n’en dispose autrement, la présente Convention s’applique à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille sans distinction aucune, notamment de sexe, de race,
de couleur, de langue, de religion ou de conviction, d’opinion politique ou de toute autre opinion,
d’origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d’âge, de situation économique, de fortune,
de situation matrimoniale, de naissance, ou d’autre situation.
2. La présente Convention s’applique à tout le processus de migration des travailleurs migrants
et des membres de leur famille, qui comprend les préparatifs de la migration, le départ, le transit
et toute la durée du séjour, l’activité rémunérée dans l’Etat d’emploi, ainsi que le retour dans l’Etat
d’origine ou dans l’Etat de résidence habituelle.
Article 2
Aux fins de la présente Convention:
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1. L’expression «travailleurs migrants» désigne les personnes qui vont exercer, exercent ou ont
exercé une activité rémunérée dans un Etat dont elles ne sont pas ressortissantes;
2. a) L’expression «travailleurs frontaliers» désigne les travailleurs migrants qui maintiennent
leur résidence habituelle dans un Etat voisin auquel ils reviennent en principe chaque jour ou au
moins une fois par semaine;
b) L’expression «travailleurs saisonniers» désigne les travailleurs migrants dont l’activité, de
par sa nature, dépend des conditions saisonnières et ne peut être exercée que pendant une partie de
l’année;
c) L’expression «gens de mer», qui comprend les pêcheurs, désigne les travailleurs migrants
employés à bord d’un navire immatriculé dans un Etat dont ils ne sont pas ressortissants;
d) L’expression «travailleurs d’une installation en mer» désigne les travailleurs migrants
employés sur une installation en mer qui relève de la juridiction d’un Etat dont ils ne sont pas ressortissants;
e) L’expression «travailleurs itinérants» désigne les travailleurs migrants qui, ayant leur résidence habituelle dans un Etat, doivent, de par la nature de leur activité, se rendre dans d’autres Etats
pour de courtes périodes;
f ) L’expression «travailleurs employés au titre de projets» désigne les travailleurs migrants
qui ont été admis dans un Etat d’emploi pour un temps déterminé pour travailler uniquement à un
projet spécifique exécuté dans cet Etat par leur employeur;
g) L’expression «travailleurs admis pour un emploi spécifique» désigne les travailleurs
migrants:
i)

Qui ont été envoyés par leur employeur pour un temps limité et déterminé dans
un Etat d’emploi pour accomplir une mission ou une tâche spécifique; ou

ii)

Qui entreprennent pour un temps limité et déterminé un travail exigeant des compétences professionnelles, commerciales, techniques ou autres hautement spécialisées; ou

iii)

Qui, à la demande de leur employeur dans l’Etat d’emploi, entreprennent pour un
temps limité et déterminé un travail de caractère provisoire ou de courte durée;

et qui sont tenus de quitter l’Etat d’emploi soit à l’expiration de leur temps de séjour autorisé, soit
plus tôt s’ils n’accomplissent plus la mission ou la tâche spécifique, ou s’ils n’exécutent plus le travail
initial;
h) L’expression «travailleurs indépendants» désigne les travailleurs migrants qui exercent
une activité rémunérée autrement que dans le cadre d’un contrat de travail et qui tirent normalement leur subsistance de cette activité en travaillant seuls ou avec les membres de leur famille,
et tous autres travailleurs migrants reconnus comme travailleurs indépendants par la législation
applicable de l’Etat d’emploi ou par des accords bilatéraux ou multilatéraux.
Article 3
La présente Convention ne s’applique pas:
a) Aux personnes envoyées ou employées par des organisations et des organismes internationaux ni aux personnes envoyées ou employées par un Etat en dehors de son territoire pour exercer
des fonctions officielles, dont l’admission et le statut sont régis par le droit international général ou
par des accords internationaux ou des conventions internationales spécifiques;
b) Aux personnes envoyées ou employées par un Etat ou pour le compte de cet Etat en
dehors de son territoire qui participent à des programmes de développement et à d’autres programmes de coopération, dont l’admission et le statut sont régis par un accord spécifique conclu avec
l’Etat d’emploi et qui, conformément à cet accord, ne sont pas considérées comme des travailleurs
migrants;
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c) Aux personnes qui deviennent résidentes d’un Etat autre que leur Etat d’origine en qualité
d’investisseurs;
d) Aux réfugiés et aux apatrides, sauf disposition contraire de la législation nationale pertinente de l’Etat partie intéressé ou des instruments internationaux en vigueur pour cet Etat;
e) Aux étudiants et aux stagiaires;
f ) Aux gens de mer et travailleurs des installations en mer qui n’ont pas été autorisés à résider ou à exercer une activité rémunérée dans l’Etat d’emploi.
Article 4
Aux fins de la présente Convention, l’expression «membres de la famille» désigne les personnes mariées aux travailleurs migrants ou ayant avec ceux-ci des relations qui, en vertu de la loi
applicable, produisent des effets équivalant au mariage, ainsi que leurs enfants à charge et autres
personnes à charge qui sont reconnues comme membres de la famille en vertu de la législation applicable ou d’accords bilatéraux ou multilatéraux applicables entre les Etats intéressés.
Article 5
Aux fins de la présente Convention, les travailleurs migrants et les membres de leur famille:
a) Sont considérés comme pourvus de documents ou en situation régulière s’ils sont autorisés à entrer, séjourner et exercer une activité rémunérée dans l’Etat d’emploi conformément à la
législation dudit Etat et aux accords internationaux auxquels cet Etat est partie;
b) Sont considérés comme dépourvus de documents ou en situation irrégulière s’ils ne remplissent pas les conditions prévues à l’alinéa a du présent article.
Article 6
Aux fins de la présente Convention:
a) L’expression «Etat d’origine» s’entend de l’Etat dont la personne intéressée est ressortissante;
b) L’expression «Etat d’emploi» s’entend de l’Etat où le travailleur migrant va exercer, exerce
ou a exercé une activité rémunérée, selon le cas;
c) L’expression «Etat de transit» s’entend de tout Etat par lequel la personne intéressée passe
pour se rendre dans l’Etat d’emploi ou de l’Etat d’emploi à l’Etat d’origine ou à l’Etat de résidence
habituelle.
DEUXIÈME PARTIE. NON-DISCRIMINATION EN MATIÈRE DE DROITS
Article 7
Les Etats parties s’engagent, conformément aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à respecter et à garantir à tous les travailleurs migrants et
aux membres de leur famille se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction les droits
reconnus dans la présente Convention sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de
couleur, de langue, de religion ou de conviction, d’opinion politique ou de toute autre opinion,
d’origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d’âge, de situation économique, de fortune,
de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation.
TROISIÈME PARTIE. DROITS DE L’HOMME DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS
ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE
Article 8
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont libres de quitter tout Etat,
y compris leur Etat d’origine. Ce droit ne peut faire l’objet que de restrictions prévues par la loi,
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nécessaires à la protection de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques, ou des droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par la
présente partie de la Convention.
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit à tout moment de rentrer
et de demeurer dans leur Etat d’origine.
Article 9
Le droit à la vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille est protégé par la loi.
Article 10
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 11
1. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être tenu en esclavage ou en servitude.
2. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être astreint à accomplir un travail
forcé ou obligatoire.
3. Le paragraphe 2 du présent article ne saurait être interprété comme interdisant, dans les
Etats où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l’accomplissement d’une peine de travaux forcés infligée par un tribunal compétent.
4. N’est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a) Tout travail ou service, non visé au paragraphe 3 du présent article, normalement requis
d’un individu qui est détenu en vertu d’une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l’objet
d’une telle décision, est libéré conditionnellement;
b) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le
bien-être de la communauté;
c) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales dans la
mesure où il est également imposé aux nationaux de l’Etat considéré.
Article 12
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une
conviction de leur choix, ainsi que la liberté de manifester leur religion ou leur conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les
pratiques et l’enseignement.
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent subir aucune contrainte
pouvant porter atteinte à leur liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de leur choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules
restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre, de la
santé ou de la moralité publics ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.
4. Les Etats parties à la présente Convention s’engagent à respecter la liberté des parents, dont
l’un au moins est un travailleur migrant, et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
Article 13
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent être inquiétés pour leurs
opinions.
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2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté d’expression; ce
droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de
toute espèce, sans considérations de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique,
ou par tout autre moyen de leur choix.
3. L’exercice du droit prévu au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et
des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent
toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:
a)

Au respect des droits et de la réputation d’autrui;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale des Etats concernés, de l’ordre public, de la santé
ou de la moralité publiques;
c)

Afin d’empêcher toute propagande en faveur de la guerre;

d) Afin d’empêcher tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse, qui constitue une
incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence.
Article 14
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille n’est l’objet d’immixtions arbitraires ou
illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile, sa correspondance ou ses autres modes de communication, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Chaque travailleur migrant et
membre de sa famille a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 15
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être privé arbitrairement de ses
biens, qu’il en soit propriétaire à titre individuel ou en association avec d’autres personnes. Quand,
en vertu de la législation en vigueur dans l’Etat d’emploi, les biens d’un travailleur migrant ou d’un
membre de sa famille font l’objet d’une expropriation totale ou partielle, l’intéressé a droit à une
indemnité équitable et adéquate.
Article 16
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté et à la sécurité
de leur personne.
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la protection effective de
l’Etat contre la violence, les dommages corporels, les menaces et intimidations, que ce soit de la part
de fonctionnaires ou de particuliers, de groupes ou d’institutions.
3. Toute vérification de l’identité des travailleurs migrants et des membres de leur famille par
les agents de police est effectuée conformément à la procédure prévue par la loi.
4. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent faire l’objet, individuellement ou collectivement, d’une arrestation ou d’une détention arbitraire; ils ne peuvent être privés
de leur liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
5. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés sont informés, au
moment de leur arrestation, si possible dans une langue qu’ils comprennent, des raisons de cette
arrestation et ils sont informés sans tarder, dans une langue qu’ils comprennent, de toute accusation
portée contre eux.
6. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés ou détenus du chef
d’une infraction pénale doivent être traduits dans le plus court délai devant un juge ou une autre
autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires et doivent être jugés dans un délai raisonnable ou libérés. Leur détention en attendant de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais
leur mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant leur comparution à l’audience, à
tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement.
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7. Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont arrêtés ou sont emprisonnés
ou placés en garde à vue en attendant de passer en jugement ou sont détenus de toute autre manière:
a) Les autorités consulaires ou diplomatiques de leur Etat d’origine ou d’un Etat représentant les intérêts de cet Etat sont informées sans délai, à leur demande, de leur arrestation ou de leur
détention et des motifs invoqués;
b) Les intéressés ont le droit de communiquer avec lesdites autorités. Toute communication
adressée auxdites autorités par les intéressés leur est transmise sans délai et ils ont aussi le droit de
recevoir sans délai des communications desdites autorités;
c) Les intéressés sont informés sans délai de ce droit et des droits dérivant des traités pertinents liant, le cas échéant, les Etats concernés, de correspondre et de s’entretenir avec des représentants desdites autorités et de prendre avec eux des dispositions en vue de leur représentation légale.
8. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent privés de leur liberté
par arrestation ou détention ont le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci
statue sans délai sur la légalité de leur détention et ordonne leur libération si la détention est illégale. Lorsqu’ils assistent aux audiences, les intéressés bénéficient gratuitement, en cas de besoin, de
l’assistance d’un interprète s’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue utilisée.
9. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille victimes d’arrestation ou de détention illégale ont droit à réparation.
Article 17
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont privés de leur liberté sont
traités avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et de leur
identité culturelle.
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et soumis à un régime distinct, approprié à
leur condition de personnes non condamnées. Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est
décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
3. Les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui sont détenus dans un Etat
de transit ou un Etat d’emploi du chef d’une infraction aux dispositions relatives aux migrations
doivent être séparés, dans la mesure du possible, des condamnés ou des prévenus.
4. Durant toute période où des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont
emprisonnés en vertu d’une sentence prononcée par un tribunal, le régime pénitentiaire comporte
un traitement dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes
délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
5. Durant leur détention ou leur emprisonnement, les travailleurs migrants et les membres
de leur famille jouissent des mêmes droits de visite de membres de leur famille que les nationaux.
6. Chaque fois que des travailleurs migrants sont privés de leur liberté, les autorités compétentes de l’Etat intéressé accordent une attention particulière aux problèmes qui pourraient se poser
à leur famille, notamment au conjoint et aux enfants mineurs.
7. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont soumis à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement en vertu des lois de l’Etat d’emploi ou de l’Etat de transit
jouissent des mêmes droits que les ressortissants de cet Etat qui se trouvent dans la même situation.
8. Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont détenus dans le but de
vérifier s’il y a eu une infraction aux dispositions relatives aux migrations, aucun des frais qui en
résultent n’est à leur charge.
Article 18
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont les mêmes droits devant les
tribunaux que les ressortissants de l’Etat considéré. Ils ont droit à ce que leur cause soit entendue
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équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre eux, soit des
contestations sur leurs droits et obligations de caractère civil.
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille accusés d’une infraction pénale sont
présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été légalement établie.
3. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille accusés d’une infraction pénale ont
droit au moins aux garanties suivantes:
a) Etre informés, dans le plus court délai, dans une langue qu’ils comprennent et de façon
détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre eux;
b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense et communiquer avec le conseil de leur choix;
c) Etre jugés sans retard excessif;
d) Etre présents au procès et se défendre eux-mêmes ou avoir l’assistance d’un défenseur
de leur choix; s’ils n’ont pas de défenseur, être informés de leur droit d’en avoir un et, chaque fois
que l’intérêt de la justice l’exige, se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, s’ils n’ont pas les
moyens de le rémunérer;
e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f ) Se faire assister gratuitement d’un interprète s’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas
la langue employée à l’audience;
g) Ne pas être forcés de témoigner contre eux-mêmes ou de s’avouer coupables.
4. La procédure applicable aux mineurs tiendra compte de leur âge et de l’intérêt que présente
leur rééducation.
5. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille déclarés coupables d’une infraction ont le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la
condamnation, conformément à la loi.
6. Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce
est accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur
judiciaire, les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui ont subi une peine à raison
de cette condamnation sont indemnisés, conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la
non-révélation en temps utile du fait inconnu leur est imputable en tout ou en partie.
7. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être poursuivi ou puni en raison
d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné.
Article 19
1. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne doit être reconnu coupable d’un acte
délictueux pour une action ou une omission qui ne constituait pas un acte délictueux d’après le droit
national ou international au moment où elle a été commise; de même, il ne sera infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement
à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, l’intéressé doit en bénéficier.
2. Lors de la détermination d’une peine pour une infraction commise par un travailleur
migrant ou un membre de sa famille, il devrait être tenu compte de considérations humanitaires
liées à la condition du travailleur migrant, notamment en ce qui concerne son permis de séjour ou
son permis de travail.
Article 20
1. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être emprisonné pour la seule
raison qu’il n’a pas exécuté une obligation contractuelle.
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2. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être privé de son autorisation de
résidence ou de son permis de travail ni être expulsé pour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une
obligation résultant d’un contrat de travail, à moins que l’exécution de cette obligation ne constitue
une condition de l’octroi de cette autorisation ou de ce permis.
Article 21
Nul, si ce n’est un fonctionnaire dûment autorisé par la loi à cet effet, n’a le droit de confisquer,
de détruire ou de tenter de détruire des documents d’identité, des documents autorisant l’entrée, le
séjour, la résidence ou l’établissement sur le territoire national, ou des permis de travail. Lorsqu’elle
est autorisée, la confiscation de ces documents doit donner lieu à la délivrance d’un reçu détaillé.
Il n’est permis en aucun cas de détruire les passeports ou documents équivalents des travailleurs
migrants ou des membres de leur famille.
Article 22
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent faire l’objet de mesures
d’expulsion collective. Chaque cas d’expulsion doit être examiné et tranché sur une base individuelle.
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent être expulsés du territoire d’un Etat partie qu’en application d’une décision prise par l’autorité compétente conformément
à la loi.
3. La décision doit être notifiée aux intéressés dans une langue qu’ils comprennent. Sur leur
demande, lorsque ce n’est pas obligatoire, la décision leur est notifiée par écrit et, sauf circonstances
exceptionnelles justifiées par la sécurité nationale, elle est également dûment motivée. Les intéressés
sont informés de ces droits avant que la décision soit prise, ou au plus tard au moment où elle est
prise.
4. En dehors des cas où la décision finale est prononcée par une autorité judiciaire, les intéressés ont le droit de faire valoir les raisons de ne pas les expulser et de faire examiner leur cas par
l’autorité compétente, à moins que des raisons impératives de sécurité nationale n’exigent qu’il n’en
soit autrement. En attendant cet examen, les intéressés ont le droit de demander la suspension de la
décision d’expulsion.
5. Si une décision d’expulsion déjà exécutée est par la suite annulée, les intéressés ont le droit
de demander des réparations conformément à la loi et la décision antérieure n’est pas invoquée pour
les empêcher de revenir dans l’Etat concerné.
6. En cas d’expulsion, les intéressés doivent avoir une possibilité raisonnable, avant ou après
leur départ, de se faire verser tous salaires ou autres prestations qui leur sont éventuellement dus et
de régler toute obligation en suspens.
7. Sans préjudice de l’exécution d’une décision d’expulsion, les travailleurs migrants ou les
membres de leur famille qui font l’objet d’une telle décision peuvent demander à être admis dans
un Etat autre que leur Etat d’origine.
8. En cas d’expulsion de travailleurs migrants ou de membres de leur famille, les frais d’expulsion ne sont pas à leur charge. Les intéressés peuvent être astreints à payer leurs frais de voyage.
9. En elle-même, l’expulsion de l’Etat d’emploi ne porte atteinte à aucun des droits acquis,
conformément à la législation de cet Etat, par les travailleurs migrants ou les membres de leur
famille, y compris le droit de percevoir les salaires et autres prestations qui leur sont dus.
Article 23
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d’avoir recours à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur Etat d’origine ou de l’Etat
représentant les intérêts de cet Etat en cas d’atteinte aux droits reconnus par la présente Convention.
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En particulier, en cas d’expulsion, l’intéressé est informé promptement de ce droit et les autorités de
l’Etat qui l’expulse en facilitent l’exercice.
Article 24
Tout travailleur migrant et tout membre de sa famille a droit à la reconnaissance en tous lieux
de leur personnalité juridique.
Article 25
1. Les travailleurs migrants doivent bénéficier d’un traitement non moins favorable que celui
dont bénéficient les nationaux de l’Etat d’emploi en matière de rémunération et:
a) D’autres conditions de travail, c’est-à-dire heures supplémentaires, horaires de travail,
repos hebdomadaire, congés payés, sécurité, santé, cessation d’emploi et toutes autres conditions de
travail qui, selon la législation et la pratique nationales, sont couvertes par ce terme;
b) D’autres conditions d’emploi, c’est-à-dire l’âge minimum d’emploi, les restrictions au
travail à domicile et toutes autres questions qui, selon la législation et les usages nationaux, sont
considérées comme une condition d’emploi.
2. Il ne peut être dérogé légalement, dans les contrats de travail privés, au principe de l’égalité
de traitement auquel se réfère le paragraphe 1 du présent article.
3. Les Etats parties adoptent toutes les mesures appropriées afin de faire en sorte que les travailleurs migrants ne soient pas privés des droits qui dérivent de ce principe en raison de l’irrégularité
de leur situation en matière de séjour ou d’emploi. Une telle irrégularité ne doit notamment pas avoir
pour effet de dispenser l’employeur de ses obligations légales ou contractuelles ou de restreindre
d’une manière quelconque la portée de ses obligations.
Article 26
1. Les Etats parties reconnaissent à tous les travailleurs migrants et à tous les membres de leur
famille le droit:
a) De participer aux réunions et activités de syndicats et de toutes autres associations créées
conformément à la loi, en vue de protéger leurs intérêts économiques, sociaux, culturels et autres,
sous la seule réserve des règles fixées par les organisations intéressées;
b) D’adhérer librement à tous les syndicats et associations susmentionnées, sous la seule
réserve des règles fixées par les organisations intéressées;
c)

De demander aide et assistance à tous les syndicats et associations susmentionnées.

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et
qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité
nationale ou de l’ordre public ou pour protéger les droits et libertés d’autrui.
Article 27
1. En matière de sécurité sociale, les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient, dans l’Etat d’emploi, de l’égalité de traitement avec les nationaux dans la mesure où ils remplissent les conditions requises par la législation applicable dans cet Etat et les traités bilatéraux ou
multilatéraux applicables. Les autorités compétentes de l’Etat d’origine et de l’Etat d’emploi peuvent
à tout moment prendre les dispositions nécessaires pour déterminer les modalités d’application de
cette norme.
2. Lorsque la législation applicable prive les travailleurs migrants et les membres de leur famille
d’une prestation, les Etats concernés examinent la possibilité de rembourser aux intéressés les montants des cotisations qu’ils ont versées au titre de cette prestation, sur la base du traitement qui est
accordé aux nationaux qui se trouvent dans une situation similaire.
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Article 28
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de recevoir tous les soins
médicaux qui sont nécessaires d’urgence pour préserver leur vie ou éviter un dommage irréparable à
leur santé, sur la base de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’Etat en cause. De tels soins
médicaux d’urgence ne leur sont pas refusés en raison d’une quelconque irrégularité en matière de
séjour ou d’emploi.
Article 29
Tout enfant d’un travailleur migrant a droit à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à
une nationalité.
Article 30
Tout enfant d’un travailleur migrant a le droit fondamental d’accès à l’éducation sur la base
de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’Etat en cause. L’accès aux établissements préscolaires ou scolaires publics ne doit pas être refusé ou limité en raison de la situation irrégulière
quant au séjour ou à l’emploi de l’un ou l’autre de ses parents ou quant à l’irrégularité du séjour de
l’enfant dans l’Etat d’emploi.
Article 31
1. Les Etats parties assurent le respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des
membres de leur famille et ne les empêchent pas de maintenir leurs liens culturels avec leur Etat
d’origine.
2. Les Etats parties peuvent prendre des mesures appropriées pour soutenir et encourager les
efforts à cet égard.
Article 32
A l’expiration de leur séjour dans l’Etat d’emploi, les travailleurs migrants et les membres de
leur famille ont le droit de transférer leurs gains et leurs économies et, conformément à la législation
applicable des Etats concernés, leurs effets personnels et les objets en leur possession.
Article 33
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d’être informés par l’Etat
d’origine, l’Etat d’emploi ou l’Etat de transit, selon le cas, en ce qui concerne:
a)

Les droits que leur confère la présent Convention;

b) Les conditions d’admission, leurs droits et obligations en vertu de la législation et des
usages de l’Etat concerné et toute autre question qui leur permette de se conformer aux formalités
administratives ou autres dans cet Etat.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures qu’ils jugent appropriées pour diffuser lesdites
informations ou pour veiller à ce qu’elles soient fournies par les employeurs, les syndicats ou autres
organismes ou institutions appropriés. Selon que de besoin, ils coopèrent à cette fin avec les autres
Etats concernés.
3. Les informations adéquates sont fournies, sur demande, aux travailleurs migrants et aux
membres de leur famille, gratuitement et, dans la mesure du possible, dans une langue qu’ils comprennent.
Article 34
Aucune disposition de la présente partie de la Convention n’a pour effet de dispenser les travailleurs migrants et les membres de leur famille de l’obligation de se conformer aux lois et règle-
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ments de tout Etat de transit et de l’Etat d’emploi, ni de l’obligation de respecter l’identité culturelle
des habitants de ces Etats.
Article 35
Aucune disposition de la présente partie de la Convention ne peut être interprétée comme
impliquant la régularisation de la situation des travailleurs migrants ou des membres de leur famille
dépourvus de documents ou en situation irrégulière, ni un droit quelconque à cette régularisation
de leur situation, ni comme affectant les mesures visant à assurer des conditions saines et équitables
pour les migrations internationales, prévues dans la sixième partie de la présente Convention.
QUATRIÈME PARTIE. AUTRES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE
LEUR FAMILLE QUI SONT POURVUS DE DOCUMENTS OU EN SITUATION RÉGULIÈRE
Article 36
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou
en situation régulière dans l’Etat d’emploi bénéficient des droits prévus dans la présente partie de la
Convention, en sus de ceux énoncés dans la troisième Partie.
Article 37
Avant leur départ, ou au plus tard au moment de leur admission dans l’Etat d’emploi, les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d’être pleinement informés par l’Etat
d’origine ou l’Etat d’emploi, selon le cas, de toutes les conditions posées à leur admission et spécialement de celles concernant leur séjour et les activités rémunérées auxquelles ils peuvent se livrer ainsi
que des exigences auxquelles ils doivent se conformer dans l’Etat d’emploi et des autorités auxquelles
ils doivent s’adresser pour demander que ces conditions soient modifiées.
Article 38
1. Les Etats d’emploi font tous les efforts possibles pour autoriser les travailleurs migrants et
les membres de leur famille à s’absenter temporairement sans que cela n’affectent leur autorisation
de séjour ou de travail, selon le cas. Ce faisant, les Etats d’emploi tiennent compte des obligations et
des besoins particuliers des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment dans
leur Etat d’origine.
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d’être pleinement informés des conditions dans lesquelles de telles absences temporaires sont autorisées.
Article 39
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de circuler librement sur
le territoire de l’Etat d’emploi et d’y choisir librement leur résidence.
2. Les droits mentionnés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent faire l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre
public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les
autres droits reconnus par la présente Convention.
Article 40
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de former avec d’autres
des associations et des syndicats dans l’Etat d’emploi en vue de favoriser et de protéger leurs intérêts
économiques, sociaux, culturels et autres.
2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui
constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité
nationale, de l’ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d’autrui.
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Article 41
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de prendre part aux
affaires publiques de leur Etat d’origine, de voter et d’être élus au cours d’élections organisées par
cet Etat, conformément à sa législation.
2. Les Etats intéressés doivent, en tant que de besoin et conformément à leur législation, faciliter l’exercice de ces droits.
Article 42
1. Les Etats parties envisagent l’établissement de procédures ou d’institutions destinées à
permettre de tenir compte, tant dans les Etats d’origine que dans les Etats d’emploi, des besoins,
aspirations et obligations particuliers des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et, le
cas échéant, la possibilité pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille d’avoir leurs
représentants librement choisis dans ces institutions.
2. Les Etats d’emploi facilitent, conformément à leur législation nationale, la consultation ou
la participation des travailleurs migrants et des membres de leur famille aux décisions concernant
la vie et l’administration des communautés locales.
3. Les travailleurs migrants peuvent jouir de droits politiques dans l’Etat d’emploi, si cet Etat,
dans l’exercice de sa souveraineté, leur accorde de tels droits.
Article 43
1. Les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de
l’Etat d’emploi, en ce qui concerne:
a) L’accès aux institutions et aux services d’éducation, sous réserve des conditions d’admission et autres prescriptions fixées par les institutions et services concernés;
b) L’accès aux services d’orientation professionnelle et de placement;
c) L’accès aux facilités et institutions de formation professionnelle et de recyclage;
d) L’accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection
contre l’exploitation en matière de loyers;
e) L’accès aux services sociaux et sanitaires, sous réserve que les conditions requises pour
avoir le droit de bénéficier des divers programmes soient remplies;
f ) L’accès aux coopératives et aux entreprises autogérées, sans que leur statut de migrants
s’en trouve modifié et sous réserve des règles et règlements des organes concernés;
g) L’accès et la participation à la vie culturelle.
2. Les Etats parties s’efforcent de créer les conditions permettant d’assurer l’égalité effective
du traitement des travailleurs migrants en vue de leur permettre de jouir des droits mentionnés au
paragraphe 1 du présent article, chaque fois que les conditions mises à leur autorisation de séjour
par l’Etat d’emploi répondent aux prescriptions pertinentes.
3. Les Etats d’emploi n’empêchent pas les employeurs de travailleurs migrants de créer des
logements ou des services sociaux ou culturels à leur intention. Sous réserve de l’article 70 de la
présente Convention, un Etat d’emploi peut subordonner la mise en place desdits services aux conditions généralement appliquées en la matière dans ledit Etat.
Article 44
1. Les Etats parties, reconnaissant que la famille est l’élément naturel et fondamental de la
société et qu’elle a droit à la protection de la société et de l’Etat, prennent les mesures appropriées
pour assurer la protection de l’unité de la famille du travailleur migrant.
2. Les Etats parties prennent les mesures qu’ils jugent appropriées et qui relèvent de leur compétence pour faciliter la réunion des travailleurs migrants avec leur conjoint ou avec les personnes
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ayant avec eux des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effets équivalant au
mariage, ainsi qu’avec leurs enfants à charge mineurs et célibataires.
3. Pour des raisons humanitaires, les Etats d’emploi envisagent favorablement d’accorder l’égalité de traitement, aux conditions prévues au paragraphe 2 du présent article, aux autres membres
de la famille du travailleur migrant.
Article 45
1. Les membres de la famille des travailleurs migrants bénéficient, dans l’Etat d’emploi, de
l’égalité de traitement avec les nationaux de cet Etat en ce qui concerne:
a) L’accès aux institutions et aux services d’éducation, sous réserve des conditions d’admission et autres prescriptions fixées par les institutions et services concernés;
b) L’accès aux institutions et services d’orientation et de formation professionnelles, sous
réserve que les conditions pour y participer soient remplies;
c) L’accès aux services sociaux et sanitaires, sous réserve que les conditions requises pour
bénéficier des divers programmes soient remplies;
d)

L’accès et la participation à la vie culturelle.

2. Les Etats d’emploi mènent, le cas échéant en collaboration avec les pays d’origine, une politique visant à faciliter l’intégration des enfants des travailleurs migrants dans le système d’éducation
local, notamment pour ce qui est de l’enseignement de la langue locale.
3. Les Etats d’emploi s’efforcent de faciliter l’enseignement aux enfants des travailleurs
migrants de leur langue maternelle et de leur culture et, à cet égard, les Etats d’origine collaborent
chaque fois selon que de besoin.
4. Les Etats d’emploi peuvent assurer des programmes spéciaux d’enseignement dans la langue
maternelle des enfants des travailleurs migrants, au besoin en collaboration avec les Etats d’origine.
Article 46
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille, sous réserve de la législation applicable dans les Etats intéressés, ainsi que des accords internationaux pertinents et des obligations
incombant aux Etats intéressés du fait de leur appartenance à des unions douanières, bénéficient
d’une exemption des droits et taxes d’importation et d’exportation pour leurs biens personnels et
ménagers ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de l’activité rémunérée motivant leur admission dans l’Etat d’emploi:
a)

Au moment du départ de l’Etat d’origine ou de l’Etat de résidence habituelle;

b)

Au moment de l’admission initiale dans l’Etat d’emploi;

c)

Au moment du départ définitif de l’Etat d’emploi;

d)

Au moment du retour définitif dans l’Etat d’origine ou dans l’Etat de résidence habituelle.
Article 47

1. Les travailleurs migrants ont le droit de transférer leurs gains et économies, en particulier les
fonds nécessaires à l’entretien de leur famille, de l’Etat d’emploi à leur Etat d’origine ou à tout autre
Etat. Ces transferts s’opèrent conformément aux procédures établies par la législation applicable de
l’Etat concerné et conformément aux accords internationaux applicables.
2. Les Etats concernés prennent les mesures appropriées pour faciliter ces transferts.
Article 48
1. Sans préjudice des accords applicables concernant la double imposition, pour ce qui est des
revenus dans l’Etat d’emploi, les travailleurs migrants et les membres de leur famille:
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a) Ne sont pas assujettis à des impôts, droits ou taxes, quels qu’ils soient, plus élevés ou plus
onéreux que ceux qui sont exigés des nationaux dans une situation analogue;
b) Bénéficient des réductions ou exemptions d’impôts quels qu’ils soient et de tous dégrèvements fiscaux accordés aux nationaux dans une situation analogue, y compris les déductions pour
charges de famille.
2. Les Etats parties s’efforcent d’adopter des mesures appropriées visant à éviter la double
imposition des revenus et économies des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
Article 49
1. Quand des permis de séjour et de travail distincts sont requis par la législation nationale,
l’Etat d’emploi délivre au travailleur migrant une autorisation de séjour pour une durée au moins
égale à celle de son permis de travail.
2. Les travailleurs migrants qui, dans l’Etat d’emploi, sont autorisés à choisir librement leur
activité rémunérée ne sont pas considérés comme étant en situation irrégulière et ne perdent pas
leur permis de séjour du seul fait que leur activité rémunérée cesse avant l’expiration de leur permis
de travail ou autorisation analogue.
3. Dans le souci de laisser aux travailleurs migrants visés au paragraphe 2 du présent article
suffisamment de temps pour trouver une autre activité rémunérée, le permis de séjour ne leur est
pas retiré, au moins pour la période pendant laquelle ils peuvent avoir droit à des prestations de
chômage.
Article 50
1. En cas de décès d’un travailleur migrant ou de dissolution de son mariage, l’Etat d’emploi
envisage favorablement d’accorder aux membres de la famille dudit travailleur migrant qui résident
dans cet Etat dans le cadre du regroupement familial l’autorisation d’y demeurer; l’Etat d’emploi
prend en compte la durée de leur résidence dans cet Etat.
2. Les membres de la famille auxquels cette autorisation n’est pas accordée disposeront avant
leur départ d’un délai raisonnable pour leur permettre de régler leurs affaires dans l’Etat d’emploi.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne seront pas interprétées comme
portant atteinte aux droits au séjour et au travail qui sont autrement accordés auxdits membres de la
famille par la législation de l’Etat d’emploi ou par les traités bilatéraux ou multilatéraux applicables
à cet Etat.
Article 51
Les travailleurs migrants qui, dans l’Etat d’emploi, ne sont pas autorisés à choisir librement
leur activité rémunérée ne sont pas considérés comme étant en situation irrégulière ni ne perdent
leur permis de séjour du simple fait que leur activité rémunérée prend fin avant l’expiration de leur
permis de travail, sauf dans les cas où le permis de séjour est expressément subordonné à l’activité
rémunérée spécifique pour laquelle le travailleur a été admis dans l’Etat d’emploi. Ces travailleurs
migrants ont le droit de chercher un autre emploi, de participer à des programmes d’intérêt public
et de suivre des stages de reconversion pendant la période de validité restant à courir de leur permis
de travail, sous réserve des conditions et restrictions spécifiées dans le permis de travail.
Article 52
1. Les travailleurs migrants jouissent dans l’Etat d’emploi du droit de choisir librement leur
activité rémunérée, sous réserve des restrictions ou conditions suivantes.
2. Pour tout travailleur migrant, l’Etat d’emploi peut:
a) Restreindre l’accès à des catégories limitées d’emplois, fonctions, services ou activités,
lorsque l’intérêt de l’Etat l’exige et que la législation nationale le prévoit;
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b) Restreindre le libre choix de l’activité rémunérée conformément à sa législation relative à
la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises en dehors de son territoire. Les Etats
parties concernés s’efforcent toutefois d’assurer la reconnaissance de ces qualifications.
3. Dans le cas des travailleurs migrants titulaires d’un permis de travail de durée limitée, l’Etat
d’emploi peut également:
a) Subordonner l’exercice du droit au libre choix de l’activité rémunérée à la condition que le
travailleur migrant ait résidé légalement sur son territoire en vue d’y exercer une activité rémunérée
pendant la période prescrite par sa législation nationale, cette période ne devant pas excéder deux ans;
b) Limiter l’accès d’un travailleur migrant à une activité rémunérée au titre d’une politique
consistant à donner la priorité aux nationaux ou aux personnes qui leur sont assimilées à cet effet
en vertu de la législation ou d’accords bilatéraux ou multilatéraux. Une telle limitation cesse d’être
applicable à un travailleur migrant qui a résidé légalement sur son territoire en vue d’y exercer une
activité rémunérée pendant la période prescrite par sa législation nationale, cette période ne devant
pas excéder cinq ans.
4. Les Etats d’emploi prescrivent les conditions dans lesquelles les travailleurs migrants qui
ont été admis dans le pays pour y prendre un emploi peuvent être autorisés à travailler à leur propre
compte. Il est tenu compte de la période durant laquelle les travailleurs ont déjà séjourné légalement
dans l’Etat d’emploi.
Article 53
1. Les membres de la famille d’un travailleur migrant qui ont eux-mêmes une autorisation de
séjour ou d’admission qui est sans limitation de durée ou est automatiquement renouvelable sont
autorisés à choisir librement une activité rémunérée dans les conditions qui sont applicables audit
travailleur en vertu des dispositions de l’article 52 de la présente Convention.
2. Dans le cas des membres de la famille d’un travailleur migrant qui ne sont pas autorisés à
choisir librement une activité rémunérée, les Etats parties étudient favorablement la possibilité de
leur accorder l’autorisation d’exercer une activité rémunérée en priorité sur les autres travailleurs
qui demandent à être admis sur le territoire de l’Etat d’emploi, sous réserve des accords bilatéraux
et multilatéraux applicables.
Article 54
1. Sans préjudice des conditions de leur autorisation de séjour ou de leur permis de travail et
des droits prévus aux articles 25 et 27 de la présente Convention, les travailleurs migrants bénéficient
de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’Etat d’emploi en ce qui concerne:
a)

La protection contre le licenciement;

b)

Les prestations de chômage;

c)

L’accès à des programmes d’intérêt public destinés à combattre le chômage;

d) L’accès à un autre emploi en cas de perte d’emploi ou de cessation d’une autre activité
rémunérée, sous réserve de l’article 52 de la présente Convention.
2. Si un travailleur migrant estime que les termes de son contrat de travail ont été violés par
son employeur, il a le droit de porter son cas devant les autorités compétentes de l’Etat d’emploi, aux
conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 18 de la présente Convention.
Article 55
Les travailleurs migrants qui ont reçu l’autorisation d’exercer une activité rémunérée, sous
réserve des conditions spécifiées lors de l’octroi de ladite autorisation, bénéficient de l’égalité de
traitement avec les nationaux de l’Etat d’emploi dans l’exercice de cette activité rémunérée.

Convention sur les droits des travailleurs migrants

485

Article 56
l. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille visés dans la présente partie de la
Convention ne peuvent être expulsés de l’Etat d’emploi que pour des raisons définies dans la législation nationale dudit Etat, et sous réserve des garanties prévues dans la troisième partie.
2. L’expulsion ne doit pas être utilisée dans le but de priver les travailleurs migrants ou des
membres de leur famille des droits découlant de l’autorisation de séjour et du permis de travail.
3. Lorsqu’on envisage d’expulser un travailleur migrant ou un membre de sa famille, il faudrait
tenir compte de considérations humanitaires et du temps pendant lequel l’intéressé a déjà séjourné
dans l’Etat d’emploi.
CINQUIÈME PARTIE. DISPOSITIONS APPLICABLES À DES CATÉGORIES PARTICULIÈRES
DE TRAVAILLEURS MIGRANTS ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE
Article 57
Les catégories particulières de travailleurs migrants spécifiées dans la présente partie de la
Convention et les membres de leur famille, qui sont pourvus de documents ou en situation régulière,
jouissent des droits énoncés dans la troisième partie et, sous réserve des modifications indiquées
ci-après, de ceux énoncés dans la quatrième partie.
Article 58
1. Les travailleurs frontaliers, tels qu’ils sont définis à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 2
de la présente Convention, bénéficient des droits prévus dans la quatrième partie qui leur sont applicables en raison de leur présence et de leur travail sur le territoire de l’Etat d’emploi, compte tenu de
ce qu’ils n’ont pas leur résidence habituelle dans cet Etat.
2. Les Etats d’emploi envisagent favorablement de donner aux travailleurs frontaliers le droit
de choisir librement leur activité rémunérée après un laps de temps donné. L’octroi de ce droit ne
modifie pas leur statut de travailleurs frontaliers.
Article 59
1. Les travailleurs saisonniers, tels qu’ils sont définis à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 2
de la présente Convention, bénéficient des droits prévus dans la quatrième partie qui leur sont
applicables en raison de leur présence et de leur travail sur le territoire de l’Etat d’emploi et qui sont
compatibles avec leur statut de travailleurs saisonniers, compte tenu de ce qu’ils ne sont présents
dans ledit Etat que pendant une partie de l’année.
2. L’Etat d’emploi envisage, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article,
d’octroyer aux travailleurs saisonniers qui ont été employés sur son territoire pendant une période
appréciable la possibilité de se livrer à d’autres activités rémunérées et de leur donner la priorité sur
d’autres travailleurs qui demandent à être admis dans ledit Etat, sous réserve des accords bilatéraux
et multilatéraux applicables.
Article 60
Les travailleurs itinérants, tels qu’ils sont définis à l’alinéa e du paragraphe 2 de l’article 2 de
la présente Convention, bénéficient des droits prévus dans la quatrième partie qui peuvent leur être
accordés en raison de leur présence et de leur travail sur le territoire de l’Etat d’emploi et qui sont
compatibles avec leur statut de travailleurs itinérants dans cet Etat.
Article 61
1. Les travailleurs employés au titre de projets, tels qu’ils sont définis à l’alinéa f du paragraphe 2 de l’article 2 de la présente Convention, et les membres de leur famille bénéficient des droits
prévus à la quatrième partie, exception faite des dispositions des alinéas b et c du paragraphe 1 de
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l’article 43, de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 43, pour ce qui est des programmes de logements
sociaux, de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 45 et des articles 52 à 55.
2. Si un travailleur employé au titre d’un projet estime que les termes de son contrat de travail
ont été violés par son employeur, il a le droit de porter son cas devant les autorités compétentes de
l’Etat dont cet employeur relève, aux conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 18 de la présente
Convention.
3. Sous réserve des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur qui leur sont applicables,
les Etats parties intéressés s’efforcent de faire en sorte que les travailleurs engagés au titre de projets
restent dûment protégés par les régimes de sécurité sociale de leur Etat d’origine ou de résidence
habituelle durant leur emploi au titre du projet. Les Etats parties intéressés prennent à cet égard les
mesures appropriées pour éviter que ces travailleurs ne soient privés de leurs droits ou ne soient
assujettis à une double cotisation.
4. Sans préjudice des dispositions de l’article 47 de la présente Convention et des accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents, les Etats parties intéressés autorisent le transfert des gains des
travailleurs employés au titre de projets dans l’Etat d’origine ou de résidence habituelle.
Article 62
1. Les travailleurs admis pour un emploi spécifique, tels qu’ils sont définis à l’alinéa g du
paragraphe 2 de l’article 2 de la présente Convention, bénéficient de tous les droits figurant dans la
quatrième partie, exception faite des dispositions des alinéas b et c du paragraphe 1 de l’article 43;
de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 43, pour ce qui est des programmes de logements sociaux;
de l’article 52 et de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 54.
2. Les membres de la famille des travailleurs admis pour un emploi spécifique bénéficient des
droits relatifs aux membres de la famille des travailleurs migrants, énoncés dans la quatrième partie
de la présente Convention, exception faite des dispositions de l’article 53.
Article 63
1. Les travailleurs indépendants, tels qu’ils sont définis à l’alinéa h du paragraphe 2 de l’article 2 de la présente Convention, bénéficient de tous les droits prévus dans la quatrième partie, à
l’exception des droits exclusivement applicables aux travailleurs ayant un contrat de travail.
2. Sans préjudice des articles 52 et 79 de la présente Convention, la cessation de l’activité économique des travailleurs indépendants n’implique pas en soi le retrait de l’autorisation qui leur
est accordée ainsi qu’aux membres de leur famille de rester dans l’Etat d’emploi ou d’y exercer une
activité rémunérée, sauf si l’autorisation de résidence dépend expressément de l’activité rémunérée
particulière pour laquelle ils ont été admis.
SIXIÈME PARTIE. PROMOTION DE CONDITIONS SAINES, ÉQUITABLES, DIGNES ET
LÉGALES EN CE QUI CONCERNE LES MIGRATIONS INTERNATIONALES
DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE
Article 64
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 79 de la présente Convention, les Etats parties
intéressés procèdent si besoin est à des consultations et coopèrent en vue de promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs
et des membres de leur famille.
2. A cet égard, il doit être dûment tenu compte non seulement des besoins et des ressources
en main-d’œuvre active, mais également des besoins sociaux, économiques, culturels et autres des
travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que des conséquences de ces migrations
pour les communautés concernées.
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Article 65
1. Les Etats parties maintiennent des services appropriés pour s’occuper des questions relatives
à la migration internationale des travailleurs et des membres de leur famille. Ils ont notamment
pour fonctions:
a) De formuler et de mettre en œuvre des politiques concernant ces migrations;
b) D’échanger des informations, de procéder à des consultations et de coopérer avec les
autorités compétentes d’autres Etats concernés par ces migrations;
c) De fournir des renseignements appropriés, en particulier aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations, sur les politiques, lois et règlements relatifs aux migrations et à l’emploi, sur les accords relatifs aux migrations conclus avec d’autres Etats et sur d’autres questions
pertinentes;
d) De fournir des renseignements et une aide appropriés aux travailleurs migrants et aux
membres de leur famille pour ce qui est des autorisations, des formalités requises et des démarches
nécessaires pour leur départ, leur voyage, leur arrivée, leur séjour, leurs activités rémunérées, leur
sortie et leur retour, et en ce qui concerne les conditions de travail et de vie dans l’Etat d’emploi ainsi
que les lois et règlements en matière douanière, monétaire, fiscale et autres.
2. Les Etats parties facilitent, en tant que de besoin, la mise en place des services consulaires
adéquats et autres services nécessaires pour répondre aux besoins sociaux, culturels et autres des
travailleurs migrants et des membres de leur famille.
Article 66
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, sont seuls autorisés à effectuer des opérations en vue du recrutement de travailleurs pour un emploi dans un autre pays:
a) Les services ou organismes officiels de l’Etat où ces opérations ont lieu;
b) Les services ou organismes officiels de l’Etat d’emploi sur la base d’un accord entre les
Etats intéressés;
c) Tout organisme institué au titre d’un accord bilatéral ou multilatéral.
2. Sous réserve de l’autorisation, de l’approbation et du contrôle des organes officiels des Etats
parties intéressés établis conformément à la législation et à la pratique desdits Etats, des bureaux,
des employeurs potentiels ou des personnes agissant en leur nom peuvent également être admis à
effectuer de telles opérations.
Article 67
1. Les Etats parties intéressés coopèrent en tant que de besoin en vue d’adopter des mesures
relatives à la bonne organisation du retour des travailleurs migrants et des membres de leur famille
dans l’Etat d’origine, lorsqu’ils décident d’y retourner ou que leur permis de séjour ou d’emploi vient
à expiration ou lorsqu’ils se trouvent en situation irrégulière dans l’Etat d’emploi.
2. En ce qui concerne les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation régulière, les Etats parties intéressés coopèrent, en tant que de besoin, selon des modalités convenues par
ces Etats, en vue de promouvoir des conditions économiques adéquates pour leur réinstallation et
de faciliter leur réintégration sociale et culturelle durable dans l’Etat d’origine.
Article 68
1. Les Etats parties, y compris les Etats de transit, coopèrent afin de prévenir et d’éliminer les
mouvements et l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière.
Les mesures à prendre à cet effet par chaque Etat intéressé dans les limites de sa compétence sont
notamment les suivantes:
a) Des mesures appropriées contre la diffusion d’informations trompeuses concernant
l’émigration et l’immigration;
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b) Des mesures visant à détecter et éliminer les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et de membres de leur famille et à infliger des sanctions efficaces aux personnes
et aux groupes ou entités qui les organisent, les assurent ou aident à les organiser ou à les assurer;
c) Des mesures visant à infliger des sanctions efficaces aux personnes, groupes ou entités
qui ont recours à la violence, à la menace ou à l’intimidation contre des travailleurs migrants ou des
membres de leur famille en situation irrégulière.
2. Les Etats d’emploi prennent toutes mesures adéquates et efficaces pour éliminer l’emploi
sur leur territoire de travailleurs migrants en situation irrégulière, en infligeant notamment, le cas
échéant, des sanctions à leurs employeurs. Ces mesures ne portent pas atteinte aux droits qu’ont les
travailleurs migrants vis-à-vis de leur employeur du fait de leur emploi.
Article 69
1. Lorsque des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation irrégulière
se trouvent sur leur territoire, les Etats parties prennent des mesures appropriées pour que cette
situation ne se prolonge pas.
2. Chaque fois que les Etats parties intéressés envisagent la possibilité de régulariser la situation
de ces personnes conformément aux dispositions de la législation nationale et aux accords bilatéraux
ou multilatéraux applicables, ils tiennent dûment compte des circonstances de leur entrée, de la
durée de leur séjour dans l’Etat d’emploi ainsi que d’autres considérations pertinentes, en particulier
celles qui ont trait à leur situation familiale.
Article 70
Les Etats parties prennent des mesures non moins favorables que celles qu’ils appliquent à leur
ressortissants pour faire en sorte que les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants et
des membres de leur famille en situation régulière soient conformes aux normes de santé, de sécurité
et d’hygiène et aux principes inhérents à la dignité humaine.
Article 71
1. Les Etats parties facilitent, si besoin est, le rapatriement dans l’Etat d’origine des corps des
travailleurs migrants ou des membres de leur famille décédés.
2. En ce qui concerne les questions de dédommagement relatives au décès d’un travailleur
migrant ou d’un membre de sa famille, les Etats parties prêtent assistance, selon qu’il convient, aux
personnes concernées en vue d’assurer le prompt règlement de ces questions. Le règlement de ces
questions s’effectue sur la base de la législation nationale applicable conformément aux dispositions
de la présente Convention, et de tous accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.
SEPTIÈME PARTIE. APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 72
1. a) Aux fins d’examiner l’application de la présente Convention, il est constitué un Comité
pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (ciaprès dénommé «le Comité»);
b) Le Comité est composé, au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention, de
dix experts et, après l’entrée en vigueur de la Convention pour le quarante et unième Etat partie, de
quatorze experts d’une haute intégrité, impartiaux et dont les compétences sont reconnues dans le
domaine couvert par la Convention.
2. a) Les membres du Comité sont élus au scrutin secret par les Etats parties sur une liste de
candidats désignés par les Etats parties, compte tenu du principe d’une répartition géographique
équitable, en ce qui concerne tant les Etats d’origine que les Etats d’emploi, ainsi que de la représen-
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tation des principaux systèmes juridiques. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses
propres ressortissants;
b)

Les membres sont élus et siègent à titre individuel.

3. La première élection a lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et les élections suivantes ont lieu tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la
date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies adresse une lettre
aux Etats parties pour les inviter à soumettre le nom de leur candidat dans un délai de deux mois.
Le Secrétaire général dresse une liste alphabétique de tous les candidats, en indiquant par quel Etat
partie ils ont été désignés, et communique cette liste aux Etats parties au plus tard un mois avant la
date de chaque élection, avec le curriculum vitae des intéressés.
4. L’élection des membres du Comité a lieu au cours d’une réunion des Etats parties convoquée
par le Secrétaire général au Siège de l’Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où le quorum
est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des Etats
parties présents et votants.
5. a) Les membres du Comité ont un mandat de quatre ans. Toutefois, le mandat de cinq des
membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la
première élection, le nom de ces cinq membres est tiré au sort par le Président de la réunion des
Etats parties;
b) L’élection des quatre membres supplémentaires du Comité a lieu conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, après l’entrée en vigueur de la Convention
pour le quarante et unième Etat partie. Le mandat de deux des membres supplémentaires élus à
cette occasion expire au bout de deux ans; le nom de ces membres est tiré au sort par le Président de
la réunion des Etats parties;
c)

Les membres du Comité sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau.

6. Si un membre du Comité meurt ou renonce à exercer ses fonctions ou se déclare pour une
cause quelconque dans l’impossibilité de les remplir avant l’expiration de son mandat, l’Etat partie
qui a présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses propres ressortissants pour la durée
du mandat restant à courir. La nouvelle nomination est soumise à l’approbation du Comité.
7. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité
le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses
fonctions.
8. Les membres du Comité reçoivent des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies, selon les modalités qui peuvent être arrêtées par l’Assemblée générale.
9. Les membres du Comité bénéficient des facilités, privilèges et immunités accordés aux
experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies, tels qu’ils sont prévus dans les sections
pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies.
Article 73
1. Les Etats parties s’engagent à soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies pour examen par le Comité un rapport sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qu’ils ont prises pour donner effet aux dispositions de la présente Convention:
a) Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’Etat
intéressé;
b)

Par la suite, tous les cinq ans et chaque fois que le Comité en fait la demande.

2. Les rapports présentés en vertu du présent article devront aussi indiquer les facteurs et les
difficultés qui affectent, le cas échéant, la mise en œuvre des dispositions de la Convention et fournir
des renseignements sur les caractéristiques des mouvements migratoires concernant l’Etat partie
intéressé.
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3. Le Comité décide de toutes nouvelles directives concernant le contenu des rapports.
4. Les Etats parties mettent largement leurs rapports à la disposition du public dans leur
propre pays.
Article 74
1. Le Comité examine les rapports présentés par chaque Etat partie et transmet à l’Etat partie
intéressé les commentaires qu’il peut juger appropriés. Cet Etat partie peut soumettre au Comité
des observations sur tout commentaire fait par le Comité conformément aux dispositions du présent
article. Le Comité, lorsqu’il examine ces rapports, peut demander des renseignements supplémentaires aux Etats parties.
2. En temps opportun avant l’ouverture de chaque session ordinaire du Comité, le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies transmet au Directeur général du Bureau international du Travail des copies des rapports présentés par les Etats parties intéressés et des informations
utiles pour l’examen de ces rapports, afin de permettre au Bureau d’aider le Comité au moyen des
connaissances spécialisées qu’il peut fournir en ce qui concerne les questions traitées dans la présente Convention qui entrent dans le domaine de compétence de l’Organisation internationale du
Travail. Le Comité tiendra compte, dans ses délibérations, de tous commentaires et documents qui
pourront être fournis par le Bureau.
3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies peut également, après consultation
avec le Comité, transmettre à d’autres institutions spécialisées ainsi qu’aux organisations intergouvernementales des copies des parties de ces rapports qui entrent dans leur domaine de compétence.
4. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées et des organes de l’Organisation des
Nations Unies, ainsi que des organisations intergouvernementales et d’autres organismes intéressés,
à soumettre par écrit, pour examen par le Comité, des informations sur les questions traitées dans
la présente Convention qui entrent dans leur champ d’activité.
5. Le Bureau international du Travail est invité par le Comité à désigner des représentants pour
qu’ils participent, à titre consultatif, aux réunions du Comité.
6. Le Comité peut inviter des représentants d’autres institutions spécialisées et des organes
de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que d’organisations intergouvernementales, à assister
et à être entendus à ses réunions lorsqu’il examine des questions qui entrent dans leur domaine de
compétence.
7. Le Comité présente un rapport annuel à l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’application de la présente Convention, contenant ses propres observations et recommandations fondées,
en particulier, sur l’examen des rapports et sur toutes les observations présentées par des Etats
parties.
8. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet les rapports annuels du
Comité aux Etats parties à la présente Convention, au Conseil économique et social, à la Commission des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, au Directeur général du Bureau
international du Travail et aux autres organisations pertinentes.
Article 75
1. Le Comité adopte son propre règlement intérieur.
2. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
3. Le Comité se réunit normalement une fois par an.
4. Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de l’Organisation des Nations Unies.
Article 76
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout
moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications
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dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations
au titre de la présente Convention. Les communications présentées en vertu du présent article ne
peuvent être reçues et examinées que si elles émanent d’un Etat partie qui a fait une déclaration
reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétente du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après
s’applique à l’égard des communications reçues conformément au présent article:
a) Si un Etat partie à la présente Convention estime qu’un autre Etat partie ne s’acquitte
pas de ses obligations au titre de la présente Convention, il peut appeler, par communication écrite,
l’attention de cet Etat sur la question. L’Etat partie peut aussi informer le Comité de la question.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l’Etat destinataire fera
tenir à l’Etat qui a adressé la communication des explications ou toutes autres déclarations écrites
élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications
sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore
ouverts;
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication
originale par l’Etat destinataire, la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties
intéressés, l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité ainsi qu’à l’autre Etat intéressé;
c) Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise qu’après s’être assuré que
tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de
droit international généralement reconnus. Cette règle ne s’applique pas dans les cas où, de l’avis du
Comité, les procédures de recours excèdent les délais raisonnables;
d) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c du présent paragraphe, le Comité met ses bons
offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la
question fondée sur le respect des obligations énoncées dans la présente Convention;
e) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues au
présent article;
f ) Dans toute affaire qui lui est soumise conformément à l’alinéa b du présent paragraphe,
le Comité peut demander aux Etats parties intéressés visés à l’alinéa b de lui fournir tout renseignement pertinent;
g) Les Etats parties intéressés visés à l’alinéa b du présent paragraphe ont le droit de se faire
représenter lors de l’examen de l’affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou
par écrit, ou sous l’une et l’autre forme;
h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il
a reçu la notification visée à l’alinéa b du présent paragraphe:
i)

Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa d du
présent paragraphe, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des
faits et de la solution intervenue;

ii)

Si une solution n’a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa d
du présent paragraphe, le Comité expose, dans son rapport, les faits pertinents
concernant l’objet du différend entre les Etats parties intéressés. Le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales présentées par les Etats
parties intéressés sont joints au rapport. Le Comité peut également communiquer
aux Etats parties intéressés seulement toute vue qu’il peut considérer pertinente
en la matière.

Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.
2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties à la présente
Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration
est déposée par l’Etat partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui
en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au
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moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen
de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du présent article;
aucune autre communication d’un Etat partie ne sera reçue en vertu du présent article après que le
Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’Etat partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.
Article 77
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout
moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications
présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent que leurs
droits individuels établis par la présente Convention ont été violés par cet Etat partie. Le Comité ne
reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration.
2. Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise en vertu du présent article qui
est anonyme ou qu’il considère être un abus du droit de soumettre de telles communications, ou être
incompatible avec les dispositions de la présente Convention.
3. Le Comité n’examine aucune communication d’un particulier conformément au présent
article sans s’être assuré que:
a) La même question n’a pas été et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance
internationale d’enquête ou de règlement;
b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne s’applique pas
si, de l’avis du Comité, les procédures de recours excèdent des délais raisonnables, ou s’il est peu
probable que les voies de recours donneraient une satisfaction effective à ce particulier.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Comité porte toute communication qui lui est soumise en vertu du présent article à l’attention de l’Etat partie à la présente
Convention qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 et a prétendument violé l’une quelconque des dispositions de la Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit
au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les
mesures qu’il peut avoir prises pour remédier à la situation.
5. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent article en tenant compte
de toutes les informations qui lui sont soumises par ou pour le compte du particulier et par l’Etat
partie intéressé.
6. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues dans
le présent article.
7. Le Comité fait part de ses constatations à l’Etat partie intéressé et au particulier.
8. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties à la présente
Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration
est déposée par l’Etat partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui
en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au
moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen
de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du présent article;
aucune autre communication soumise par ou pour le compte d’un particulier ne sera reçue en vertu
du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration,
à moins que l’Etat partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.
Article 78
Les dispositions de l’article 76 de la présente Convention s’appliquent sans préjudice de toute
procédure de règlement des différends ou des plaintes dans le domaine couvert par la présente
Convention prévue par les instruments constitutifs et les conventions de l’Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées, et n’empêchent pas les Etats parties de recourir à l’une quel-
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conque des autres procédures pour le règlement d’un différend conformément aux accords internationaux qui les lient.
HUITIÈME PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 79
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit de chaque Etat partie
de fixer les critères régissant l’admission des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
En ce qui concerne les autres questions relatives au statut juridique et au traitement des travailleurs
migrants et des membres de leur famille, les Etats parties sont liés par les limitations imposées par
la présente Convention.
Article 80
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme portant atteinte
aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des actes constitutifs des institutions spécialisées
qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l’Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans la présente Convention.
Article 81
1. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits et libertés plus
favorables accordés aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille en vertu:
a)

Du droit ou de la pratique d’un Etat partie; ou

b)

De tout traité bilatéral ou multilatéral liant l’Etat partie considéré.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant,
pour un Etat, un groupe ou une personne, un droit quelconque de se livrer à toute activité ou d’accomplir tout acte portant atteinte à l’un des droits ou à l’une des libertés énoncés dans la présente
Convention.
Article 82
Il ne peut être renoncé aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille
prévus dans la présente Convention. Il n’est pas permis d’exercer une forme quelconque de pression
sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille pour qu’ils renoncent à l’un quelconque
de ces droits ou s’abstiennent de l’exercer. Il n’est pas possible de déroger par contrat aux droits
reconnus dans la présente Convention. Les Etats parties prennent des mesures appropriées pour
assurer que ces principes soient respectés.
Article 83
Chaque Etat partie à la présente Convention s’engage:
a) A garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés dispose d’un recours utile même si la violation a été commise par des
personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles;
b) A garantir que toute personne exerçant un tel recours obtienne que sa plainte soit examinée et qu’il soit statué sur elle par l’autorité judiciaire, administrative ou législative compétente ou
par toute autre autorité compétente prévue dans le système juridique de l’Etat, et à développer les
possibilités de recours juridictionnels;
c)
justifié.

A garantir que les autorités compétentes donnent suite à tout recours qui aura été reconnu

494

VIII. Droit international des droits de l’homme

Article 84
Chaque Etat partie s’engage à prendre toutes les mesures législatives et autres nécessaires à
l’application des dispositions de la présente Convention.
NEUVIÈME PARTIE. DISPOSITIONS FINALES
Article 85
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de
la présente Convention.
Article 86
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Elle est sujette à ratification.
2. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout Etat.
3. Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.
Article 87
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant une période de
trois mois après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chaque Etat ratifiant la présente Convention après son entrée en vigueur ou y adhérant,
elle entrera en vigueur le premier jour du mois suivant une période de trois mois après la date de
dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 88
Un Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère ne peut exclure l’application d’une
partie quelconque de celle-ci ou, sans préjudice de l’article 3, exclure une catégorie quelconque de
travailleurs migrants de son application.
Article 89
1. Tout Etat partie pourra dénoncer la présente Convention, après qu’un délai d’au moins cinq
ans se sera écoulé depuis son entrée en vigueur à l’égard dudit Etat, par voie de notification écrite
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de
douze mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies.
3. Une telle dénonciation ne libérera pas l’Etat partie des obligations qui lui incombent en vertu
de la présente Convention en ce qui concerne tout acte ou toute omission commis avant la date à
laquelle la dénonciation prendra effet; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l’examen de
toute question dont le Comité était déjà saisi à la date à laquelle la dénonciation a pris effet.
4. Après la date à laquelle la dénonciation par un Etat partie prend effet, le Comité n’entreprend
l’examen d’aucune question nouvelle concernant cet Etat.
Article 90
1. Au bout de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention,
chacun des Etats parties pourra formuler à tout moment une demande de révision de la présente
Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera alors tout amendement proposé aux Etats
parties à la présente Convention, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont en faveur de la
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convocation d’une conférence des Etats parties aux fins d’étudier les propositions et de voter à leur
sujet. Au cas où, dans les quatre mois suivant la date de cette communication, au moins un tiers des
Etats parties se prononcerait en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général
convoquera la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement
adopté par une majorité des Etats parties présents et votants sera présenté à l’Assemblée générale
pour approbation.
2. Les amendements entreront en vigueur lorsqu’ils auront été approuvés par l’Assemblée
générale de Nations Unies et acceptés par une majorité des deux tiers des Etats parties, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
3. Lorsque ces amendements entreront en vigueur, ils seront obligatoires pour les Etats parties
qui les auront acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions de la présente Convention et par tout amendement antérieur qu’ils auront accepté.
Article 91
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous
les Etats le texte des réserves qui auront été faites par des Etats parties au moment de la signature,
de la ratification ou de l’adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel informe tous les Etats. La notification
prendra effet à la date de réception.
Article 92
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage,
à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage,
les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque
d’entre elles pourra soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une
requête conformément au Statut de la Cour.
2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y
adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura
formulé une telle déclaration.
3. Tout Etat partie qui aura formulé une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment retirer cette déclaration par voie de notification
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 93
1. La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée
conforme de la présente Convention à tous les Etats.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
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43. CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES
Fait à New York le 13 décembre 2006
Entrée en vigueur: 3 mai 2008
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2515, p. 3; N° 44910

Préambule
Les États Parties à la présente Convention,
a) Rappelant les principes proclamés dans la Charte des Nations Unies selon lesquels la
reconnaissance de la dignité et de la valeur inhérentes à tous les membres de la famille humaine et
de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix
dans le monde,
b) Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, ont proclamé et sont
convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés,
sans distinction aucune,
c) Réaffirmant le caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous
les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et la nécessité d’en garantir la pleine
jouissance aux personnes handicapées sans discrimination,
d) Rappelant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l’enfant et
la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des
membres de leur famille,
e) Reconnaissant que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l’interaction
entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec
les autres,
f) Reconnaissant l’importance des principes et lignes directrices contenus dans le Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées et dans les Règles pour l’égalisation des chances des handicapés et leur influence sur la promotion, l’élaboration et l’évaluation aux
niveaux national, régional et international des politiques, plans, programmes et mesures visant la
poursuite de l’égalisation des chances des personnes handicapées,
g) Soulignant qu’il importe d’intégrer la condition des personnes handicapées dans les stratégies pertinentes de développement durable,
h) Reconnaissant également que toute discrimination fondée sur le handicap est une négation de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne humaine,
i)
Reconnaissant en outre la diversité des personnes handicapées,
j)
Reconnaissant la nécessité de promouvoir et protéger les droits de l’homme de toutes les
personnes handicapées, y compris de celles qui nécessitent un accompagnement plus poussé,
k) Préoccupés par le fait qu’en dépit de ces divers instruments et engagements, les personnes
handicapées continuent d’être confrontées à des obstacles à leur participation à la société en tant
que membres égaux de celle-ci et de faire l’objet de violations des droits de l’homme dans toutes les
parties du monde,
l) Reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des
conditions de vie des personnes handicapées dans tous les pays, en particulier dans les pays en
développement,
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m) Appréciant les utiles contributions actuelles et potentielles des personnes handicapées
au bien-être général et à la diversité de leurs communautés et sachant que la promotion de la pleine
jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales par ces personnes ainsi que celle de
leur pleine participation renforceront leur sentiment d’appartenance et feront notablement progresser le développement humain, social et économique de leurs sociétés et l’élimination de la pauvreté,
n) Reconnaissant l’importance pour les personnes handicapées de leur autonomie et de leur
indépendance individuelles, y compris la liberté de faire leurs propres choix,
o) Estimant que les personnes handicapées devraient avoir la possibilité de participer activement aux processus de prise de décisions concernant les politiques et programmes, en particulier
ceux qui les concernent directement,
p) Préoccupés par les difficultés que rencontrent les personnes handicapées, qui sont exposées à des formes multiples ou aggravées de discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale, ethnique, autochtone ou sociale, la fortune, la naissance, l’âge ou toute autre situation,
q) Reconnaissant que les femmes et les filles handicapées courent souvent, dans leur famille
comme à l’extérieur, des risques plus élevés de violence, d’atteinte à l’intégrité physique, d’abus, de
délaissement ou de défaut de soins, de maltraitance ou d’exploitation,
r) Reconnaissant que les enfants handicapés doivent jouir pleinement de tous les droits de
l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, et
rappelant les obligations qu’ont contractées à cette fin les États Parties à la Convention relative aux
droits de l’enfant,
s) Soulignant la nécessité d’intégrer le principe de l’égalité des sexes dans tous les efforts
visant à promouvoir la pleine jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les
personnes handicapées,
t) Insistant sur le fait que la majorité des personnes handicapées vivent dans la pauvreté et
reconnaissant à cet égard qu’il importe au plus haut point de s’attaquer aux effets pernicieux de la
pauvreté sur les personnes handicapées,
u) Conscients qu’une protection véritable des personnes handicapées suppose des conditions
de paix et de sécurité fondées sur une pleine adhésion aux buts et principes de la Charte des Nations
Unies et sur le respect des instruments des droits de l’homme applicables, en particulier en cas de
conflit armé ou d’occupation étrangère,
v) Reconnaissant qu’il importe que les personnes handicapées aient pleinement accès aux
équipements physiques, sociaux, économiques et culturels, à la santé et à l’éducation ainsi qu’à
l’information et à la communication pour jouir pleinement de tous les droits de l’homme et de toutes
les libertés fondamentales,
w) Conscients que l’individu, étant donné ses obligations envers les autres individus et la
société à laquelle il appartient, est tenu de faire son possible pour promouvoir et respecter les droits
reconnus dans la Charte internationale des droits de l’homme,
x) Convaincus que la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la
protection de la société et de l’État et que les personnes handicapées et les membres de leur famille
devraient recevoir la protection et l’aide nécessaires pour que les familles puissent contribuer à la
pleine et égale jouissance de leurs droits par les personnes handicapées,
y) Convaincus qu’une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et
la protection des droits et de la dignité des personnes handicapées contribuera de façon significative à remédier au profond désavantage social que connaissent les personnes handicapées et qu’elle
favorisera leur participation, sur la base de l’égalité des chances, à tous les domaines de la vie civile,
politique, économique, sociale et culturelle, dans les pays développés comme dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit:

VIII. Droit international des droits de l’homme

498

Article premier. Objet
La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale
jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes
handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.
Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques,
mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire
obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.
Article 2. Définitions
Aux fins de la présente Convention:
On entend par «communication», entre autres, les langues, l’affichage de texte, le braille, la
communication tactile, les gros caractères, les supports multimédias accessibles ainsi que les modes,
moyens et formes de communication améliorée et alternative à base de supports écrits, supports
audio, langue simplifiée et lecteur humain, y compris les technologies de l’information et de la
communication accessibles;
On entend par «langue», entre autres, les langues parlées et les langues des signes et autres
formes de langue non parlée;
On entend par «discrimination fondée sur le handicap» toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la
reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits
de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social,
culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de
discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable;
On entend par «aménagement raisonnable» les modifications et ajustements nécessaires et
appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins
dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur
la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales;
On entend par «conception universelle» la conception de produits, d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La «conception universelle» n’exclut pas les appareils et
accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont
nécessaires.
Article 3. Principes généraux
Les principes de la présente Convention sont:
a) Le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de
faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes;
b)

La non-discrimination;

c)

La participation et l’intégration pleines et effectives à la société;

d) Le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant
partie de la diversité humaine et de l’humanité;
e)

L’égalité des chances;

f)

L’accessibilité;

g)

L’égalité entre les hommes et les femmes;

h) Le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit des
enfants handicapés à préserver leur identité.
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Article 4. Obligations générales
1. Les États Parties s’engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de
l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap. À cette fin, ils s’engagent à:
a) Adopter toutes mesures appropriées d’ordre législatif, administratif ou autre pour mettre
en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention;
b) Prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier,
abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination
envers les personnes handicapées;
c) Prendre en compte la protection et la promotion des droits de l’homme des personnes
handicapées dans toutes les politiques et dans tous les programmes;
d) S’abstenir de tout acte et de toute pratique incompatible avec la présente Convention et
veiller à ce que les pouvoirs publics et les institutions agissent conformément à la présente Convention;
e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination fondée sur le handicap pratiquée par toute personne, organisation ou entreprise privée;
f) Entreprendre ou encourager la recherche et le développement de biens, services, équipements et installations de conception universelle, selon la définition qui en est donnée à l’article 2
de la présente Convention, qui devraient nécessiter le minimum possible d’adaptation et de frais
pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées, encourager l’offre et l’utilisation
de ces biens, services, équipements et installations et encourager l’incorporation de la conception
universelle dans le développement des normes et directives;
g) Entreprendre ou encourager la recherche et le développement et encourager l’offre et
l’utilisation de nouvelles technologies — y compris les technologies de l’information et de la communication, les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d’assistance — qui
soient adaptées aux personnes handicapées, en privilégiant les technologies d’un coût abordable;
h) Fournir aux personnes handicapées des informations accessibles concernant les aides
à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d’assistance, y compris les nouvelles
technologies, ainsi que les autres formes d’assistance, services d’accompagnement et équipements;
i)
Encourager la formation aux droits reconnus dans la présente Convention des professionnels et personnels qui travaillent avec des personnes handicapées, de façon à améliorer la prestation
des aides et services garantis par ces droits.
2. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque État Partie s’engage à agir,
au maximum des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue d’assurer progressivement le plein exercice de ces droits, sans préjudice des obligations énoncées dans la présente Convention qui sont d’application immédiate en vertu du droit
international.
3. Dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l’application de la présente Convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions
relatives aux personnes handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement
participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations
qui les représentent.
4. Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus
favorables à l’exercice des droits des personnes handicapées qui peuvent figurer dans la législation d’un État Partie ou dans le droit international en vigueur pour cet État. Il ne peut être admis
aucune restriction ou dérogation aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales reconnus
ou en vigueur dans un État Partie à la présente Convention en vertu de lois, de conventions, de
règlements ou de coutumes, sous prétexte que la présente Convention ne reconnaît pas ces droits et
libertés ou les reconnaît à un moindre degré.
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5. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent, sans limitation ni exception aucune,
à toutes les unités constitutives des États fédératifs.
Article 5. Égalité et non-discrimination
1. Les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu
de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi.
2. Les États Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement.
3. Afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les États Parties prennent toutes
les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés.
4. Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l’égalité de facto des
personnes handicapées ne constituent pas une discrimination au sens de la présente Convention.
Article 6. Femmes handicapées
1. Les États Parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées sont exposées à de
multiples discriminations, et ils prennent les mesures voulues pour leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d’égalité de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales.
2. Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour assurer le plein épanouissement,
la promotion et l’autonomisation des femmes, afin de leur garantir l’exercice et la jouissance des
droits de l’homme et des libertés fondamentales énoncés dans la présente Convention.
Article 7. Enfants handicapés
1. Les États Parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés
la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base
de l’égalité avec les autres enfants.
2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
3. Les États Parties garantissent à l’enfant handicapé, sur la base de l’égalité avec les autres
enfants, le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions
de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, et
d’obtenir pour l’exercice de ce droit une aide adaptée à son handicap et à son âge.
Article 8. Sensibilisation
1. Les États Parties s’engagent à prendre des mesures immédiates, efficaces et appropriées en
vue de:
a) Sensibiliser l’ensemble de la société, y compris au niveau de la famille, à la situation des
personnes handicapées et promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes handicapées;
b) Combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées, y compris ceux liés au sexe et à l’âge, dans tous les domaines;
c)

Mieux faire connaître les capacités et les contributions des personnes handicapées.

2. Dans le cadre des mesures qu’ils prennent à cette fin, les États Parties:
a)

Lancent et mènent des campagnes efficaces de sensibilisation du public en vue de:
i)

Favoriser une attitude réceptive à l’égard des droits des personnes handicapées;

ii)

Promouvoir une perception positive des personnes handicapées et une conscience
sociale plus poussée à leur égard;
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Promouvoir la reconnaissance des compétences, mérites et aptitudes des personnes handicapées et de leurs contributions dans leur milieu de travail et sur le
marché du travail;

b) Encouragent à tous les niveaux du système éducatif, notamment chez tous les enfants dès
leur plus jeune âge, une attitude de respect pour les droits des personnes handicapées;
c) Encouragent tous les médias à montrer les personnes handicapées sous un jour conforme
à l’objet de la présente Convention;
d) Encouragent l’organisation de programmes de formation en sensibilisation aux personnes handicapées et aux droits des personnes handicapées.
Article 9. Accessibilité
1. Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des mesures appropriées
pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux
transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public,
tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent l’identification et
l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité, s’appliquent, entre autres:
a) Aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs,
y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail;
b) Aux services d’information, de communication et autres services, y compris les services
électroniques et les services d’urgence.
2. Les États Parties prennent également des mesures appropriées pour:
a) Élaborer et promulguer des normes nationales minimales et des directives relatives à
l’accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public et contrôler l’application de
ces normes et directives;
b) Faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui
sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de l’accessibilité par les personnes handicapées;
c) Assurer aux parties concernées une formation concernant les problèmes d’accès auxquels
les personnes handicapées sont confrontées;
d) Faire mettre en place dans les bâtiments et autres installations ouverts au public une
signalisation en braille et sous des formes faciles à lire et à comprendre;
e) Mettre à disposition des formes d’aide humaine ou animalière et les services de médiateurs, notamment de guides, de lecteurs et d’interprètes professionnels en langue des signes, afin de
faciliter l’accès des bâtiments et autres installations ouverts au public;
f ) Promouvoir d’autres formes appropriées d’aide et d’accompagnement des personnes handicapées afin de leur assurer l’accès à l’information;
g) Promouvoir l’accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies de
l’information et de la communication, y compris l’internet;
h) Promouvoir l’étude, la mise au point, la production et la diffusion de systèmes et technologies de l’information et de la communication à un stade précoce, de façon à en assurer l’accessibilité à un coût minimal.
Article 10. Droit à la vie
Les États Parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent
toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, sur
la base de l’égalité avec les autres.
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Article 11. Situations de risque et situations d’urgence humanitaire
Les États Parties prennent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du
droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits
de l’homme, toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les
catastrophes naturelles.
Article 12. Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité
1. Les États Parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en
tous lieux de leur personnalité juridique.
2. Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres.
3. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées
accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique.
4. Les États Parties font en sorte que les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique
soient assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus, conformément au
droit international des droits de l’homme. Ces garanties doivent garantir que les mesures relatives
à l’exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne
concernée, soient exemptes de tout conflit d’intérêt et ne donnent lieu à aucun abus d’influence,
soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne concernée, s’appliquent pendant la
période la plus brève possible et soient soumises à un contrôle périodique effectué par un organe
compétent, indépendant et impartial ou une instance judiciaire. Ces garanties doivent également
être proportionnées au degré auquel les mesures devant faciliter l’exercice de la capacité juridique
affectent les droits et intérêts de la personne concernée.
5. Sous réserve des dispositions du présent article, les États Parties prennent toutes mesures
appropriées et effectives pour garantir le droit qu’ont les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, de posséder des biens ou d’en hériter, de contrôler leurs finances et d’avoir accès
aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de
crédit financier; ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées
de leurs biens.
Article 13. Accès à la justice
1. Les États Parties assurent l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base
de l’égalité avec les autres, y compris par le biais d’aménagements procéduraux et d’aménagements
en fonction de l’âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en
tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l’enquête et aux autres
stades préliminaires.
2. Afin d’aider à assurer l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, les États Parties
favorisent une formation appropriée des personnels concourant à l’administration de la justice, y
compris les personnels de police et les personnels pénitentiaires.
Article 14. Liberté et sécurité de la personne
1. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les
autres:
a) Jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne;
b) Ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire; ils veillent en outre à ce
que toute privation de liberté soit conforme à la loi et à ce qu’en aucun cas l’existence d’un handicap
ne justifie une privation de liberté.
2. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont privées de leur
liberté à l’issue d’une quelconque procédure, aient droit, sur la base de l’égalité avec les autres, aux
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garanties prévues par le droit international des droits de l’homme et soient traitées conformément
aux buts et principes de la présente Convention, y compris en bénéficiant d’aménagements raisonnables.
Article 15. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants
1. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une
expérience médicale ou scientifique.
2. Les États Parties prennent toutes mesures législatives, administratives, judiciaires et autres
mesures efficaces pour empêcher, sur la base de l’égalité avec les autres, que des personnes handicapées ne soient soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 16. Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance
1. Les États Parties prennent toutes mesures législatives, administratives, sociales, éducatives
et autres mesures appropriées pour protéger les personnes handicapées, à leur domicile comme
à l’extérieur, contre toutes formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs
aspects fondés sur le sexe.
2. Les États Parties prennent également toutes mesures appropriées pour prévenir toutes les
formes d’exploitation, de violence et de maltraitance en assurant notamment aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs aidants des formes appropriées d’aide et d’accompagnement adaptées
au sexe et à l’âge, y compris en mettant à leur disposition des informations et des services éducatifs
sur les moyens d’éviter, de reconnaître et de dénoncer les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance. Les États Parties veillent à ce que les services de protection tiennent compte de l’âge, du
sexe et du handicap des intéressés.
3. Afin de prévenir toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, les États
Parties veillent à ce que tous les établissements et programmes destinés aux personnes handicapées
soient effectivement contrôlés par des autorités indépendantes.
4. Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour faciliter le rétablissement physique, cognitif et psychologique, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes handicapées
qui ont été victimes d’exploitation, de violence ou de maltraitance sous toutes leurs formes, notamment en mettant à leur disposition des services de protection. Le rétablissement et la réinsertion
interviennent dans un environnement qui favorise la santé, le bien-être, l’estime de soi, la dignité et
l’autonomie de la personne et qui prend en compte les besoins spécifiquement liés au sexe et à l’âge.
5. Les États Parties mettent en place une législation et des politiques efficaces, y compris une
législation et des politiques axées sur les femmes et les enfants, qui garantissent que les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance envers des personnes handicapées sont dépistés, font l’objet
d’une enquête et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites.
Article 17. Protection de l’intégrité de la personne
Toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et mentale sur la base
de l’égalité avec les autres.
Article 18. Droit de circuler librement et nationalité
1. Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les
autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une
nationalité, et ils veillent notamment à ce que les personnes handicapées:
a) Aient le droit d’acquérir une nationalité et de changer de nationalité et ne soient pas
privées de leur nationalité arbitrairement ou en raison de leur handicap;
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b) Ne soient pas privées, en raison de leur handicap, de la capacité d’obtenir, de posséder
et d’utiliser des titres attestant leur nationalité ou autres titres d’identité ou d’avoir recours aux
procédures pertinentes, telles que les procédures d’immigration, qui peuvent être nécessaires pour
faciliter l’exercice du droit de circuler librement;
c)

Aient le droit de quitter n’importe quel pays, y compris le leur;

d) Ne soient pas privées, arbitrairement ou en raison de leur handicap, du droit d’entrer dans
leur propre pays.
2. Les enfants handicapés sont enregistrés aussitôt leur naissance et ont dès celle-ci le droit à
un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître leurs
parents et d’être élevés par eux.
Article 19. Autonomie de vie et inclusion dans la société
Les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le
droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des
mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce
droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que:
a) Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les
autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu’elles ne soient pas obligées de
vivre dans un milieu de vie particulier;
b) Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d’accompagnement, y compris l’aide personnelle nécessaire pour
leur permettre de vivre dans la société et de s’y insérer et pour empêcher qu’elles ne soient isolées ou
victimes de ségrégation;
c) Les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la disposition des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, et soient adaptés à leurs
besoins.
Article 20. Mobilité personnelle
Les États Parties prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées, dans la plus grande autonomie possible, y compris en:
a) Facilitant la mobilité personnelle des personnes handicapées selon les modalités et au
moment que celles-ci choisissent, et à un coût abordable;
b) Facilitant l’accès des personnes handicapées à des aides à la mobilité, appareils et accessoires, technologies d’assistance, formes d’aide humaine ou animalière et médiateurs de qualité,
notamment en faisant en sorte que leur coût soit abordable;
c) Dispensant aux personnes handicapées et aux personnels spécialisés qui travaillent avec
elles une formation aux techniques de mobilité;
d) Encourageant les organismes qui produisent des aides à la mobilité, des appareils et
accessoires et des technologies d’assistance à prendre en compte tous les aspects de la mobilité des
personnes handicapées.
Article 21. Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information
Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées
puissent exercer le droit à la liberté d’expression et d’opinion, y compris la liberté de demander,
recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l’égalité avec les autres et
en recourant à tous moyens de communication de leur choix au sens de l’article 2 de la présente
Convention. À cette fin, les États Parties:
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a) Communiquent les informations destinées au grand public aux personnes handicapées,
sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de
technologies adaptées aux différents types de handicap;
b) Acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches
officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les
autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix;
c) Demandent instamment aux organismes privés qui mettent des services à la disposition
du public, y compris par le biais de l’internet, de fournir des informations et des services sous des
formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser;
d) Encouragent les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par l’internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées;
e)

Reconnaissent et favorisent l’utilisation des langues des signes.
Article 22. Respect de la vie privée

1. Aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence ou son milieu de vie, ne
sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance ou autres types de communication ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa
réputation. Les personnes handicapées ont droit à la protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes.
2. Les États Parties protègent la confidentialité des informations personnelles et des informations relatives à la santé et à la réadaptation des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec
les autres.
Article 23. Respect du domicile et de la famille
1. Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction
parentale et aux relations personnelles, sur la base de l’égalité avec les autres, et veillent à ce que:
a) Soit reconnu à toutes les personnes handicapées, à partir de l’âge nubile, le droit de se
marier et de fonder une famille sur la base du libre et plein consentement des futurs époux;
b) Soient reconnus aux personnes handicapées le droit de décider librement et en toute
connaissance de cause du nombre de leurs enfants et de l’espacement des naissances ainsi que le
droit d’avoir accès, de façon appropriée pour leur âge, à l’information et à l’éducation en matière de
procréation et de planification familiale; et à ce que les moyens nécessaires à l’exercice de ces droits
leur soient fournis;
c) Les personnes handicapées, y compris les enfants, conservent leur fertilité, sur la base de
l’égalité avec les autres.
2. Les États Parties garantissent les droits et responsabilités des personnes handicapées en
matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants ou d’institutions similaires,
lorsque ces institutions existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt supérieur
de l’enfant est la considération primordiale. Les États Parties apportent une aide appropriée aux
personnes handicapées dans l’exercice de leurs responsabilités parentales.
3. Les États Parties veillent à ce que les enfants handicapés aient des droits égaux dans leur
vie en famille. Aux fins de l’exercice de ces droits et en vue de prévenir la dissimulation, l’abandon,
le délaissement et la ségrégation des enfants handicapés, les États Parties s’engagent à fournir aux
enfants handicapés et à leur famille, à un stade précoce, un large éventail d’informations et de services, dont des services d’accompagnement.
4. Les États Parties veillent à ce qu’aucun enfant ne soit séparé de ses parents contre leur gré, à
moins que les autorités compétentes, sous réserve d’un contrôle juridictionnel, ne décident, conformément au droit et aux procédures applicables, qu’une telle séparation est nécessaire dans l’intérêt
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supérieur de l’enfant. En aucun cas un enfant ne doit être séparé de ses parents en raison de son
handicap ou du handicap de l’un ou des deux parents.
5. Les États Parties s’engagent, lorsque la famille immédiate n’est pas en mesure de s’occuper
d’un enfant handicapé, à ne négliger aucun effort pour assurer la prise en charge de l’enfant par la
famille élargie et, si cela n’est pas possible, dans un cadre familial au sein de la communauté.
Article 24. Éducation
1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation. En vue
d’assurer l’exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances, les États
Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre,
tout au long de la vie, des possibilités d’éducation qui visent:
a) Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d’estime de
soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la
diversité humaine;
b) L’épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de
leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs
potentialités;
c) La participation effective des personnes handicapées à une société libre.
2. Aux fins de l’exercice de ce droit, les États Parties veillent à ce que:
a) Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap,
du système d’enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le
fondement de leur handicap, de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l’enseignement
secondaire;
b) Les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir accès,
dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et
à l’enseignement secondaire;
c) Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun;
d) Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d’enseignement général, de
l’accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective;
e) Des mesures d’accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l’objectif de pleine
intégration.
3. Les États Parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d’acquérir les compétences pratiques et sociales nécessaires de façon à faciliter leur pleine et égale participation au système d’enseignement et à la vie de la communauté. À cette fin, les États Parties prennent des mesures
appropriées, notamment:
a) Facilitent l’apprentissage du braille, de l’écriture adaptée et des modes, moyens et formes
de communication améliorée et alternative, le développement des capacités d’orientation et de la
mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat;
b) Facilitent l’apprentissage de la langue des signes et la promotion de l’identité linguistique
des personnes sourdes;
c) Veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles — en particulier les enfants — reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et
moyens de communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui
optimisent le progrès scolaire et la sociabilisation.
4. Afin de faciliter l’exercice de ce droit, les États Parties prennent des mesures appropriées
pour employer des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qui ont une qualification en
langue des signes ou en braille et pour former les cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux.
Cette formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l’utilisation des modes, moyens et
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formes de communication améliorée et alternative et des techniques et matériels pédagogiques
adaptés aux personnes handicapées.
5. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, à l’enseignement tertiaire général, à la formation
professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils veillent à ce
que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées.
Article 25. Santé
Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur
état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures
appropriées pour leur assurer l’accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation. En particulier, les États Parties:
a) Fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d’un coût abordable couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y
compris des services de santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publique communautaires;
b) Fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en
raison spécifiquement de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce et, s’il y a lieu,
d’intervention précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux
handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées;
c) Fournissent ces services aux personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris en milieu rural;
d) Exigent des professionnels de la santé qu’ils dispensent aux personnes handicapées des
soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres, notamment qu’ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées; à cette fin, les États Parties mènent des
activités de formation et promulguent des règles déontologiques pour les secteurs public et privé
de la santé de façon, entre autres, à sensibiliser les personnels aux droits de l’homme, à la dignité, à
l’autonomie et aux besoins des personnes handicapées;
e) Interdisent dans le secteur des assurances la discrimination à l’encontre des personnes
handicapées, qui doivent pouvoir obtenir à des conditions équitables et raisonnables une assurance
maladie et, dans les pays où elle est autorisée par le droit national, une assurance-vie;
f) Empêchent tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services médicaux ou des
aliments ou des liquides en raison d’un handicap.
Article 26. Adaptation et réadaptation
1. Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées, faisant notamment intervenir l’entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées d’atteindre et de conserver
le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la
vie. À cette fin, les États Parties organisent, renforcent et développent des services et programmes
diversifiés d’adaptation et de réadaptation, en particulier dans les domaines de la santé, de l’emploi,
de l’éducation et des services sociaux, de telle sorte que ces services et programmes:
a) Commencent au stade le plus précoce possible et soient fondés sur une évaluation pluridisciplinaire des besoins et des atouts de chacun;
b) Facilitent la participation et l’intégration à la communauté et à tous les aspects de la
société, soient librement acceptés et soient mis à la disposition des personnes handicapées aussi près
que possible de leur communauté, y compris dans les zones rurales.
2. Les États Parties favorisent le développement de la formation initiale et continue des professionnels et personnels qui travaillent dans les services d’adaptation et de réadaptation.
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3. Les États Parties favorisent l’offre, la connaissance et l’utilisation d’appareils et de technologies d’aide, conçus pour les personnes handicapées, qui facilitent l’adaptation et la réadaptation.
Article 27. Travail et emploi
1. Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les
autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail
librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l’exercice du
droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, en prenant des
mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour notamment:
a) Interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi sous
toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien
dans l’emploi, l’avancement et les conditions de sécurité et d’hygiène au travail;
b) Protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la base de l’égalité avec les
autres, de conditions de travail justes et favorables, y compris l’égalité des chances et l’égalité de
rémunération à travail égal, la sécurité et l’hygiène sur les lieux de travail, la protection contre le
harcèlement et des procédures de règlement des griefs;
c) Faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits professionnels
et syndicaux sur la base de l’égalité avec les autres;
d) Permettre aux personnes handicapées d’avoir effectivement accès aux programmes
d’orientation technique et professionnel, aux services de placement et aux services de formation
professionnelle et continue offerts à la population en général;
e) Promouvoir les possibilités d’emploi et d’avancement des personnes handicapées sur le
marché du travail, ainsi que l’aide à la recherche et à l’obtention d’un emploi, au maintien dans
l’emploi et au retour à l’emploi;
f) Promouvoir les possibilités d’exercice d’une activité indépendante, l’esprit d’entreprise,
l’organisation de coopératives et la création d’entreprise;
g) Employer des personnes handicapées dans le secteur public;
h) Favoriser l’emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en œuvre
des politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant des programmes d’action positive,
des incitations et d’autres mesures;
i)
Faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux lieux de travail en
faveur des personnes handicapées;
j)
Favoriser l’acquisition par les personnes handicapées d’une expérience professionnelle
sur le marché du travail général;
k) Promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle, de maintien
dans l’emploi et de retour à l’emploi pour les personnes handicapées.
2. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient tenues ni en esclavage
ni en servitude, et à ce qu’elles soient protégées, sur la base de l’égalité avec les autres, contre le travail
forcé ou obligatoire.
Article 28. Niveau de vie adéquat et protection sociale
1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat
pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement
adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
2. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la protection sociale
et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap et prennent des mesures
appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit, y compris des mesures destinées à:
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a) Assurer aux personnes handicapées l’égalité d’accès aux services d’eau salubre et leur
assurer l’accès à des services, appareils et accessoires et autres aides répondant aux besoins créés par
leur handicap qui soient appropriés et abordables;
b) Assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles et aux personnes âgées, l’accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la
pauvreté;
c) Assurer aux personnes handicapées et à leurs familles, lorsque celles-ci vivent dans la
pauvreté, l’accès à l’aide publique pour couvrir les frais liés au handicap, notamment les frais permettant d’assurer adéquatement une formation, un soutien psychologique, une aide financière ou
une prise en charge de répit;
d) Assurer aux personnes handicapées l’accès aux programmes de logements sociaux;
e) Assurer aux personnes handicapées l’égalité d’accès aux programmes et prestations de
retraite.
Article 29. Participation à la vie politique et à la vie publique
Les États Parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et
la possibilité de les exercer sur la base de l’égalité avec les autres, et s’engagent:
a) À faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis, notamment qu’elles aient le droit
et la possibilité de voter et d’être élues, et pour cela les États Parties, entre autres mesures:
i) Veillent à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser;
ii) Protègent le droit qu’ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret et
sans intimidation aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d’exercer effectivement un mandat électif ainsi que d’exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l’État, et facilitent, s’il y a lieu, le recours aux
technologies d’assistance et aux nouvelles technologies;
iii) Garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant
qu’électeurs et à cette fin si nécessaire, et à leur demande, les autorisent à se faire
assister d’une personne de leur choix pour voter;
b) À promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées
peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, et à encourager leur participation aux affaires
publiques, notamment par le biais:
i) De leur participation aux organisations non gouvernementales et associations qui
s’intéressent à la vie publique et politique du pays, et de leur participation aux
activités et à l’administration des partis politiques;
ii) De la constitution d’organisations de personnes handicapées pour les représenter
aux niveaux international, national, régional et local et de l’adhésion à ces organisations.
Article 30. Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie
culturelle, sur la base de l’égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire
en sorte qu’elles:
a) Aient accès aux produits culturels dans des formats accessibles;
b) Aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activités
culturelles dans des formats accessibles;
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c) Aient accès aux lieux d’activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas,
les bibliothèques et les services touristiques, et, dans la mesure du possible, aux monuments et sites
importants pour la culture nationale.
2. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées
la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour l’enrichissement de la société.
3. Les États Parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent
pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des personnes handicapées aux produits
culturels.
4. Les personnes handicapées ont droit, sur la base de l’égalité avec les autres, à la reconnaissance et au soutien de leur identité culturelle et linguistique spécifique, y compris les langues des
signes et la culture des sourds.
5. Afin de permettre aux personnes handicapées de participer, sur la base de l’égalité avec
les autres, aux activités récréatives, de loisir et sportives, les États Parties prennent des mesures
appropriées pour:
a) Encourager et promouvoir la participation, dans toute la mesure possible, de personnes
handicapées aux activités sportives ordinaires à tous les niveaux;
b) Faire en sorte que les personnes handicapées aient la possibilité d’organiser et de mettre
au point des activités sportives et récréatives qui leur soient spécifiques et d’y participer, et, à cette
fin, encourager la mise à leur disposition, sur la base de l’égalité avec les autres, de moyens d’entraînements, de formations et de ressources appropriés;
c) Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux lieux où se déroulent des
activités sportives, récréatives et touristiques;
d) Faire en sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur la base de l’égalité avec
les autres enfants, aux activités ludiques, récréatives, de loisir et sportives, y compris dans le système
scolaire;
e) Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux services des personnes et
organismes chargés d’organiser des activités récréatives, de tourisme et de loisir et des activités
sportives.
Article 31. Statistiques et collecte des données
1. Les États Parties s’engagent à recueillir des informations appropriées, y compris des données
statistiques et résultats de recherches, qui leur permettent de formuler et d’appliquer des politiques
visant à donner effet à la présente Convention. Les procédures de collecte et de conservation de ces
informations respectent:
a) Les garanties légales, y compris celles qui découlent de la législation sur la protection des
données, afin d’assurer la confidentialité et le respect de la vie privée des personnes handicapées;
b) Les normes internationalement acceptées de protection des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et les principes éthiques qui régissent la collecte et l’exploitation des statistiques.
2. Les informations recueillies conformément au présent article sont désagrégées, selon qu’il
convient, et utilisées pour évaluer la façon dont les États Parties s’acquittent des obligations qui leur
incombent en vertu de la présente Convention et identifier et lever les obstacles que rencontrent les
personnes handicapées dans l’exercice de leurs droits.
3. Les États Parties ont la responsabilité de diffuser ces statistiques et veillent à ce qu’elles soient
accessibles aux personnes handicapées et autres personnes.
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Article 32. Coopération internationale
1. Les États Parties reconnaissent l’importance de la coopération internationale et de sa promotion, à l’appui des efforts déployés au niveau national pour la réalisation de l’objet et des buts de
la présente Convention, et prennent des mesures appropriées et efficaces à cet égard, entre eux et, s’il
y a lieu, en partenariat avec les organisations internationales et régionales compétentes et la société
civile, en particulier les organisations de personnes handicapées. Ils peuvent notamment prendre
des mesures destinées à:
a) Faire en sorte que la coopération internationale — y compris les programmes internationaux de développement — prenne en compte les personnes handicapées et leur soit accessible;
b) Faciliter et appuyer le renforcement des capacités, notamment grâce à l’échange et au
partage d’informations, d’expériences, de programmes de formation et de pratiques de référence;
c) Faciliter la coopération aux fins de la recherche et de l’accès aux connaissances scientifiques et techniques;
d) Apporter, s’il y a lieu, une assistance technique et une aide économique, y compris en
facilitant l’acquisition et la mise en commun de technologies d’accès et d’assistance et en opérant
des transferts de technologie.
2. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’obligation dans laquelle se trouve
chaque État Partie de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.
Article 33. Application et suivi au niveau national
1. Les États Parties désignent, conformément à leur système de gouvernement, un ou plusieurs
points de contact pour les questions relatives à l’application de la présente Convention et envisagent
dûment de créer ou désigner, au sein de leur administration, un dispositif de coordination chargé de
faciliter les actions liées à cette application dans différents secteurs et à différents niveaux.
2. Les États Parties, conformément à leurs systèmes administratif et juridique, maintiennent,
renforcent, désignent ou créent, au niveau interne, un dispositif, y compris un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon qu’il conviendra, de promotion, de protection et de suivi de l’application
de la présente Convention. En désignant ou en créant un tel mécanisme, ils tiennent compte des
principes applicables au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de
promotion des droits de l’homme.
3. La société civile — en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les
représentent — est associée et participe pleinement à la fonction de suivi.
Article 34. Comité des droits des personnes handicapées
1. Il est institué un Comité des droits des personnes handicapées (ci-après dénommé «le Comité») qui s’acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose, au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention, de
douze experts. Après soixante ratifications et adhésions supplémentaires à la Convention, il sera
ajouté six membres au Comité, qui atteindra alors sa composition maximum de dix-huit membres.
3. Les membres du Comité siègent à titre personnel et sont des personnalités d’une haute autorité morale et justifiant d’une compétence et d’une expérience reconnues dans le domaine auquel
s’applique la présente Convention. Les États Parties sont invités, lorsqu’ils désignent leurs candidats, à tenir dûment compte de la disposition énoncée au paragraphe 3 de l’article 4 de la présente
Convention.
4. Les membres du Comité sont élus par les États Parties, compte tenu des principes de répartition géographique équitable, de représentation des différentes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques, de représentation équilibrée des sexes et de participation d’experts handicapés.
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5. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par
les États Parties parmi leurs ressortissants, lors de réunions de la Conférence des États Parties. À
ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des États Parties, sont élus membres du
Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des
représentants des États Parties présents et votants.
6. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la
présente Convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies invitera par écrit les États Parties à proposer leurs candidats dans
un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi
désignés, en indiquant les États Parties qui les ont désignés, et la communiquera aux États Parties
à la présente Convention.
7. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles une fois. Toutefois, le
mandat de six des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, les noms de ces six membres sont tirés au sort par le Président
de la réunion visée au paragraphe 5 du présent article.
8. L’élection des six membres additionnels du Comité se fera dans le cadre d’élections ordinaires, conformément aux dispositions du présent article.
9. En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un
membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions, l’État Partie qui avait présenté sa candidature
nomme un autre expert possédant les qualifications et répondant aux conditions énoncées dans les
dispositions pertinentes du présent article pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu’à l’expiration
du mandat correspondant.
10. Le Comité adopte son règlement intérieur.
11. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le
personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions
qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention et convoque sa première réunion.
12. Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale des Nations
Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les
conditions fixées par l’Assemblée générale, eu égard à l’importance des fonctions du Comité.
13. Les membres du Comité bénéficient des facilités, privilèges et immunités accordés aux
experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies, tels qu’ils sont prévus dans les sections
pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies.
Article 35. Rapports des États Parties
1. Chaque État Partie présente au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, un rapport détaillé sur les mesures qu’il a prises pour s’acquitter de ses
obligations en vertu de la présente Convention et sur les progrès accomplis à cet égard, dans un délai
de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour l’État Partie intéressé.
2. Les États Parties présentent ensuite des rapports complémentaires au moins tous les quatre
ans, et tous autres rapports demandés par le Comité.
3. Le Comité adopte, le cas échéant, des directives relatives à la teneur des rapports.
4. Les États Parties qui ont présenté au Comité un rapport initial détaillé n’ont pas, dans les
rapports qu’ils lui présentent ensuite, à répéter les informations déjà communiquées. Les États
Parties sont invités à établir leurs rapports selon une procédure ouverte et transparente et tenant
dûment compte de la disposition énoncée au paragraphe 3 de l’article 4 de la présente Convention.
5. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et les difficultés qui affectent l’accomplissement
des obligations prévues par la présente Convention.
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Article 36. Examen des rapports
1. Chaque rapport est examiné par le Comité, qui formule les suggestions et recommandations
d’ordre général sur le rapport qu’il estime appropriées et qui les transmet à l’État Partie intéressé.
Cet État Partie peut communiquer en réponse au Comité toutes informations qu’il juge utiles. Le
Comité peut demander aux États Parties tous renseignements complémentaires relatifs à l’application de la présente Convention.
2. En cas de retard important d’un État Partie dans la présentation d’un rapport, le Comité
peut lui notifier qu’il sera réduit à examiner l’application de la présente Convention dans cet État
Partie à partir des informations fiables dont il peut disposer, à moins que le rapport attendu ne lui
soit présenté dans les trois mois de la notification. Le Comité invitera l’État Partie intéressé à participer à cet examen. Si l’État Partie répond en présentant son rapport, les dispositions du paragraphe 1
du présent article s’appliqueront.
3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communique les rapports à tous
les États Parties.
4. Les États Parties mettent largement leurs rapports à la disposition du public dans leur propre
pays et facilitent l’accès du public aux suggestions et recommandations d’ordre général auxquelles
ils ont donné lieu.
5. Le Comité transmet aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies
et aux autres organismes compétents, s’il le juge nécessaire, les rapports des États Parties contenant
une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques, accompagnés, le cas
échéant, de ses observations et recommandations touchant ladite demande ou indication, afin qu’il
puisse y être répondu.
Article 37. Coopération entre les États Parties et le Comité
1. Les États Parties coopèrent avec le Comité et aident ses membres à s’acquitter de leur mandat.
2. Dans ses rapports avec les États Parties, le Comité accordera toute l’attention voulue aux
moyens de renforcer les capacités nationales aux fins de l’application de la présente Convention,
notamment par le biais de la coopération internationale.
Article 38. Rapports du Comité avec d’autres organismes et organes
Pour promouvoir l’application effective de la présente Convention et encourager la coopération
internationale dans le domaine qu’elle vise:
a) Les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies ont le droit de se faire
représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la présente Convention qui relèvent
de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées et tous autres organismes qu’il
jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l’application de la Convention dans les domaines
qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées et les autres
organismes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l’application de la Convention dans
les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité;
b) Dans l’accomplissement de son mandat, le Comité consulte, selon qu’il le juge approprié,
les autres organes pertinents créés par les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme en
vue de garantir la cohérence de leurs directives en matière d’établissement de rapports, de leurs
suggestions et de leurs recommandations générales respectives et d’éviter les doublons et les chevauchements dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 39. Rapport du Comité
Le Comité rend compte de ses activités à l’Assemblée générale et au Conseil économique et
social tous les deux ans et peut formuler des suggestions et des recommandations générales fondées
sur l’examen des rapports et des informations reçus des États Parties. Ces suggestions et ces recom-
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mandations générales sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des
observations des États Parties.
Article 40. Conférence des États Parties
1. Les États Parties se réunissent régulièrement en Conférence des États Parties pour examiner
toute question concernant l’application de la présente Convention.
2. Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente Convention, la Conférence
des États Parties sera convoquée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ses
réunions subséquentes seront convoquées par le Secrétaire général tous les deux ans ou sur décision
de la Conférence des États Parties.
Article 41. Dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente
Convention.
Article 42. Signature
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et des organisations d’intégration régionale au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York à compter du 30 mars 2007.
Article 43. Consentement à être lié
La présente Convention est soumise à la ratification des États et à la confirmation formelle des
organisations d’intégration régionale qui l’ont signée. Elle sera ouverte à l’adhésion de tout État ou
organisation d’intégration régionale qui ne l’a pas signée.
Article 44. Organisations d’intégration régionale
1. Par «organisation d’intégration régionale» on entend toute organisation constituée par des
États souverains d’une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences
dans les domaines régis par la présente Convention. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d’adhésion, ces organisations indiquent l’étendue de leur compétence dans les domaines
régis par la présente Convention. Par la suite, elles notifient au dépositaire toute modification importante de l’étendue de leur compétence.
2. Dans la présente Convention, les références aux «États Parties» s’appliquent à ces organisations dans la limite de leur compétence.
3. Aux fins du paragraphe 1 de l’article 45 et des paragraphes 2 et 3 de l’article 47 de la présente
Convention, les instruments déposés par les organisations d’intégration régionale ne sont pas comptés.
4. Les organisations d’intégration régionale disposent, pour exercer leur droit de vote à la
Conférence des États Parties dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de
voix égal au nombre de leurs États membres Parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas
leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.
Article 45. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt du vingtième
instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États ou chacune des organisations d’intégration régionale qui ratifieront
ou confirmeront formellement la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième
instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d’adhésion ou de
confirmation formelle.
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Article 46. Réserves
1. Les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la présente Convention ne sont pas
admises.
2. Les réserves peuvent être retirées à tout moment.
Article 47. Amendements
1. Tout État Partie peut proposer un amendement à la présente Convention et le soumettre
au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique les
propositions d’amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États Parties en vue d’examiner ces propositions et
de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un
tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence,
le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies.
Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des États Parties présents et votants est
soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies, puis pour acceptation à tous
les États Parties.
2. Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article
entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments d’acceptation
déposés atteint les deux tiers du nombre des États Parties à la date de son adoption. Par la suite,
l’amendement entre en vigueur pour chaque État Partie le trentième jour suivant le dépôt par cet
État de son instrument d’acceptation. L’amendement ne lie que les États Parties qui l’ont accepté.
3. Si la Conférence des États Parties en décide ainsi par consensus, un amendement adopté et
approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article et portant exclusivement sur les articles
34, 38, 39 et 40 entre en vigueur pour tous les États Parties le trentième jour suivant la date à laquelle
le nombre d’instruments d’acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des États Parties à
la date de son adoption.
Article 48. Dénonciation
Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée
au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après
la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification.
Article 49. Format accessible
Le texte de la présente Convention sera diffusé en formats accessibles.
Article 50. Textes faisant foi
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de la présente Convention font
également foi.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
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43.a) PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION
RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES
Fait à New York le 13 décembre 2006
Entrée en vigueur: 3 mai 2008
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2518, p. 283; N° 44910

Les États Parties au présent Protocole sont convenus de ce qui suit:
Article premier
1. Tout État Partie au présent Protocole («État Partie») reconnaît que le Comité des droits des
personnes handicapées («le Comité») a compétence pour recevoir et examiner les communications
présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de
particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation par cet État Partie
des dispositions de la Convention.
2. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État Partie à la Convention qui
n’est pas partie au présent Protocole.
Article 2
Le Comité déclare irrecevable toute communication:
a)

Qui est anonyme;

b) Qui constitue un abus du droit de présenter de telles communications ou est incompatible
avec les dispositions de la Convention;
c) Ayant trait à une question qu’il a déjà examinée ou qui a déjà été examinée ou est en cours
d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement;
d) Concernant laquelle tous les recours internes disponibles n’ont pas été épuisés, à moins
que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen;
e)

Qui est manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée; ou

f) Qui porte sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à
l’égard de l’État Partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date.
Article 3
Sous réserve des dispositions de l’article 2 du présent Protocole, le Comité porte confidentiellement à l’attention de l’État Partie intéressé toute communication qui lui est adressée. L’État Partie
intéressé soumet par écrit au Comité, dans un délai de six mois, des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.
Article 4
1. Après réception d’une communication et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’État Partie intéressé une demande tendant
à ce qu’il prenne les mesures conservatoires nécessaires pour éviter qu’un dommage irréparable ne
soit causé aux victimes de la violation présumée.
2. Le Comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou le fond de la communication
du simple fait qu’il exerce la faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent article.
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Article 5
Le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en vertu du présent
Protocole. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses suggestions et recommandations éventuelles à l’État Partie intéressé et au pétitionnaire.
Article 6
1. Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu’un État Partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, il invite cet État à s’entretenir avec lui des renseignements portés à son attention et à présenter ses observations à leur sujet.
2. Le Comité, se fondant sur les observations éventuellement formulées par l’État Partie intéressé, ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, peut charger un ou plusieurs
de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte sans tarder des résultats de celle-ci.
Cette enquête peut, lorsque cela se justifie et avec l’accord de l’État Partie, comporter une visite sur
le territoire de cet État.
3. Après avoir étudié les résultats de l’enquête, le Comité les communique à l’État Partie intéressé, accompagnés, le cas échéant, d’observations et de recommandations.
4. Après avoir été informé des résultats de l’enquête et des observations et recommandations
du Comité, l’État Partie présente ses observations à celui-ci dans un délai de six mois.
5. L’enquête conserve un caractère confidentiel et la coopération de l’État Partie sera sollicitée
à tous les stades de la procédure.
Article 7
1. Le Comité peut inviter l’État Partie intéressé à inclure, dans le rapport qu’il doit présenter
conformément à l’article 35 de la Convention, des précisions sur les mesures qu’il a prises à la suite
d’une enquête effectuée en vertu de l’article 6 du présent Protocole.
2. À l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 4 de l’article 6, le Comité peut, s’il y
a lieu, inviter l’État Partie intéressé à l’informer des mesures qu’il a prises à la suite de l’enquête.
Article 8
Tout État Partie peut, au moment où il signe ou ratifie le présent Protocole ou y adhère, déclarer
qu’il ne reconnaît pas au Comité la compétence que lui confèrent les articles 6 et 7.
Article 9
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Protocole.
Article 10
Le présent Protocole est ouvert à la signature des États et des organisations d’intégration
régionale qui ont signé la Convention, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, à
compter du 30 mars 2007.
Article 11
Le présent Protocole est soumis à la ratification des États qui l’ont signé et ont ratifié la Convention ou y ont adhéré. Il doit être confirmé formellement par les organisations d’intégration régionale
qui l’ont signé et qui ont confirmé formellement la Convention ou y ont adhéré. Il sera ouvert à
l’adhésion de tout État ou de toute organisation d’intégration régionale qui a ratifié ou confirmé
formellement la Convention ou qui y a adhéré mais qui n’a pas signé le Protocole.
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1. Par «organisation d’intégration régionale» on entend toute organisation constituée par des
États souverains d’une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences
dans les domaines régis par la Convention et le présent Protocole. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d’adhésion, ces organisations indiquent l’étendue de leur compétence dans les
domaines régis par la Convention et le présent Protocole. Par la suite, elles notifient au dépositaire
toute modification importante de l’étendue de leur compétence.
2. Dans le présent Protocole, les références aux «États Parties» s’appliquent à ces organisations
dans la limite de leur compétence.
3. Aux fins du paragraphe 1 de l’article 13 et du paragraphe 2 de l’article 15 du présent Protocole, les instruments déposés par des organisations d’intégration régionale ne sont pas comptés.
4. Les organisations d’intégration régionale disposent, pour exercer leur droit de vote à la
réunion des États Parties dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix
égal au nombre de leurs États membres Parties au présent Protocole. Elles n’exercent pas leur droit
de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.
Article 13
1. Sous réserve de l’entrée en vigueur de la Convention, le présent Protocole entrera en vigueur
le trentième jour suivant le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États ou chacune des organisations d’intégration régionale qui ratifieront
ou confirmeront formellement le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant le
dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d’adhésion ou de confirmation formelle.
Article 14
1. Les réserves incompatibles avec l’objet et le but du présent Protocole ne sont pas admises.
2. Les réserves peuvent être retirées à tout moment.
Article 15
1. Tout État Partie peut proposer un amendement au présent Protocole et le soumettre au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique les propositions d’amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables
à la convocation d’une réunion des États Parties en vue d’examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au
moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle réunion, le Secrétaire
général convoque la réunion sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des États Parties présents et votants est soumis pour
approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies, puis pour acceptation à tous les États Parties.
2. Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article
entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments d’acceptation
déposés atteint les deux tiers du nombre des États Parties à la date de son adoption. Par la suite,
l’amendement entre en vigueur pour chaque État Partie le trentième jour suivant le dépôt par cet
État de son instrument d’acceptation. L’amendement ne lie que les États Parties qui l’ont accepté.
Article 16
Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la
date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification.
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Article 17
Le texte du présent Protocole sera diffusé en formats accessibles.
Article 18
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent Protocole font également foi.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

44. CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE
TOUTES LES PERSONNES CONTRE LES DISPARITIONS FORCÉES
Fait à New York le 20 décembre 2006
Entrée en vigueur: 23 décembre 2010
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2716, p. 3; N° 48088

Préambule
Les États parties à la présente Convention,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux États l’obligation de promouvoir le
respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
S’appuyant sur la Déclaration universelle des droits de l’homme,
Rappelant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et les autres instruments internationaux pertinents
dans les domaines des droits de l’homme, du droit humanitaire et du droit pénal international,
Rappelant également la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 47/133 du
18 décembre 1992,
Conscients de l’extrême gravité de la disparition forcée, qui constitue un crime et, dans certaines circonstances définies par le droit international, un crime contre l’humanité,
Déterminés à prévenir les disparitions forcées et à lutter contre l’impunité du crime de disparition forcée,
Ayant présents à l’esprit le droit de toute personne de ne pas être soumise à une disparition
forcée et le droit des victimes à la justice et à réparation,
Affirmant le droit de toute victime de savoir la vérité sur les circonstances d’une disparition
forcée et de connaître le sort de la personne disparue, ainsi que le droit à la liberté de recueillir, de
recevoir et de diffuser des informations à cette fin,
Sont convenus des articles suivants:
PREMIERE PARTIE
Article premier
1. Nul ne sera soumis à une disparition forcée.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou
de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être
invoquée pour justifier la disparition forcée.
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Article 2
Aux fins de la présente Convention, on entend par «disparition forcée» l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des
personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement
de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort
réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi.
Article 3
Tout État partie prend les mesures appropriées pour enquêter sur les agissements définis à
l’article 2, qui sont l’œuvre de personnes ou de groupes de personnes agissant sans l’autorisation,
l’appui ou l’acquiescement de l’État, et pour traduire les responsables en justice.
Article 4
Tout État partie prend les mesures nécessaires pour que la disparition forcée constitue une
infraction au regard de son droit pénal.
Article 5
La pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre
l’humanité, tel qu’il est défini dans le droit international applicable, et entraîne les conséquences
prévues par ce droit.
Article 6
1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour tenir pénalement responsable au moins:
a) Toute personne qui commet une disparition forcée, l’ordonne ou la commandite, tente
de la commettre, en est complice ou y participe;
b) Le supérieur qui:
i) Savait que des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée, ou a délibérément
négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement;
ii) Exerçait sa responsabilité et son contrôle effectifs sur les activités auxquelles le
crime de disparition forcée était lié; et
iii) N’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission d’une disparition forcée ou pour
en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites;
c) L’alinéa b ci-dessus est sans préjudice des normes pertinentes plus élevées de responsabilité applicables en droit international à un chef militaire ou à une personne faisant effectivement
fonction de chef militaire.
2. Aucun ordre ou instruction émanant d’une autorité publique, civile, militaire ou autre, ne
peut être invoqué pour justifier un crime de disparition forcée.
Article 7
1. Tout État partie rend le crime de disparition forcée passible de peines appropriées qui
prennent en compte son extrême gravité.
2. Tout État partie peut prévoir:
a) Des circonstances atténuantes, notamment en faveur de ceux qui, impliqués dans la commission d’une disparition forcée, auront contribué efficacement à la récupération en vie de la personne disparue ou auront permis d’élucider des cas de disparition forcée ou d’identifier les auteurs
d’une disparition forcée;
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b) Sans préjudice d’autres procédures pénales, des circonstances aggravantes, notamment
en cas de décès de la personne disparue, ou pour ceux qui se sont rendus coupables de la disparition
forcée de femmes enceintes, de mineurs, de personnes handicapées ou d’autres personnes particulièrement vulnérables.
Article 8
Sans préjudice de l’article 5,
1. Tout État partie qui applique un régime de prescription à la disparition forcée prend les
mesures nécessaires pour que le délai de prescription de l’action pénale:
a)

Soit de longue durée et proportionné à l’extrême gravité de ce crime;

b) Commence à courir lorsque cesse le crime de disparition forcée, compte tenu de son
caractère continu.
2. Tout État partie garantit le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif
pendant le délai de prescription.
Article 9
1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de
connaître d’un crime de disparition forcée:
a) Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous sa juridiction ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État;
b)

Quand l’auteur présumé de l’infraction est l’un de ses ressortissants;

c) Quand la personne disparue est l’un de ses ressortissants et que cet État partie le juge
approprié.
2. Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins
de connaître d’un crime de disparition forcée quand l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur
tout territoire sous sa juridiction, sauf si ledit État l’extrade, ou le remet à un autre État conformément à ses obligations internationales ou à une juridiction pénale internationale dont il a reconnu
la compétence.
3. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale supplémentaire exercée conformément aux lois nationales.
Article 10
1. S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il
dispose, tout État partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis
un crime de disparition forcée assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures
juridiques nécessaires pour s’assurer de sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être
conformes à la législation dudit État partie; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai
nécessaire pour s’assurer de sa présence lors des procédures pénales, de remise ou d’extradition.
2. L’État partie qui a pris les mesures visées au paragraphe 1 du présent article procède immédiatement à une enquête préliminaire ou à des investigations en vue d’établir les faits. Il informe
les États parties visés au paragraphe 1 de l’article 9 des mesures qu’il a prises en application du
paragraphe 1 du présent article, notamment la détention et les circonstances qui la justifient, et
des conclusions de son enquête préliminaire ou de ses investigations, en leur indiquant s’il entend
exercer sa compétence.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité ou,
s’il s’agit d’une personne apatride, avec le représentant de l’État où elle réside habituellement.
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Article 11
1. L’État partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’un crime de disparition forcée est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, ou ne le remet pas à un autre État conformément à ses obligations internationales ou à une juridiction pénale internationale dont il a reconnu la
compétence, soumet l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.
2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction
de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet État partie. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 9, les règles de preuve qui s’appliquent aux poursuites et à la condamnation
ne sont en aucune façon moins rigoureuses que celles qui s’appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 dudit article.
3. Toute personne poursuivie en relation avec un crime de disparition forcée bénéficie de la
garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure. Toute personne jugée pour un
crime de disparition forcée bénéficie d’un procès équitable devant une cour ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi.
Article 12
1. Tout État partie assure à quiconque alléguant qu’une personne a été victime d’une disparition forcée le droit de dénoncer les faits devant les autorités compétentes, lesquelles examinent
rapidement et impartialement l’allégation et, le cas échéant, procèdent sans délai à une enquête
approfondie et impartiale. Des mesures appropriées sont prises, le cas échéant, pour assurer la protection du plaignant, des témoins, des proches de la personne disparue et de leurs défenseurs ainsi
que de ceux qui participent à l’enquête contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en
raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.
2. Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime d’une disparition forcée, les autorités visées au paragraphe 1 du présent article ouvrent une enquête, même si
aucune plainte n’a été officiellement déposée.
3. Tout État partie veille à ce que les autorités visées au paragraphe 1 du présent article:
a) Disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour mener l’enquête à bien, y compris l’accès à la documentation et à d’autres informations pertinentes pour leur enquête;
b) Aient accès, si nécessaire avec l’autorisation préalable d’une juridiction qui statue le plus
rapidement possible, à tout lieu de détention et à tout autre lieu où il y a des motifs raisonnables de
croire que la personne disparue est présente.
4. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner les actes qui
entravent le déroulement de l’enquête. Il s’assure notamment que les personnes soupçonnées d’avoir
commis un crime de disparition forcée ne sont pas en mesure d’influer sur le cours de l’enquête par
des pressions ou des actes d’intimidation ou de représailles exercés sur le plaignant, les témoins, les
proches de la personne disparue et leurs défenseurs ainsi que sur ceux qui participent à l’enquête.
Article 13
1. Pour les besoins de l’extradition entre États parties, le crime de disparition forcée n’est pas
considéré comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une
infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition fondée
sur une telle infraction ne peut être refusée pour ce seul motif.
2. Le crime de disparition forcée est de plein droit compris au nombre des infractions donnant lieu à extradition dans tout traité d’extradition conclu entre des États parties avant l’entrée en
vigueur de la présente Convention.
3. Les États parties s’engagent à inclure le crime de disparition forcée au nombre des infractions
qui justifient l’extradition dans tout traité d’extradition à conclure par la suite entre eux.
4. Tout État partie qui assujettit l’extradition à l’existence d’un traité peut, s’il reçoit une
demande d’extradition d’un autre État partie auquel il n’est pas lié par un traité, considérer la pré-

Convention contre les disparitions forcées

523

sente Convention comme la base juridique de l’extradition en ce qui concerne l’infraction de disparition forcée.
5. Les État parties qui n’assujettissent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent
le crime de disparition forcée comme susceptible d’extradition entre eux.
6. L’extradition est, dans tous les cas, subordonnée aux conditions prévues par le droit de l’État
partie requis ou par les traités d’extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions
concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l’État partie requis
peut refuser l’extradition ou l’assujettir à certaines conditions.
7. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à l’État partie requis d’extrader s’il y a de sérieuses raisons de penser que la demande a été
présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette
personne pour l’une quelconque de ces raisons.
Article 14
1. Les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure
pénale relative à un crime de disparition forcée, y compris en ce qui concerne la communication
de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Cette entraide judiciaire est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de
l’État partie requis ou par les traités d’entraide judiciaire applicables, y compris, notamment,
concernant les motifs pour lesquels l’État partie requis peut refuser d’accorder l’entraide judiciaire
ou la soumettre à des conditions.
Article 15
Les États parties coopèrent entre eux et s’accordent l’entraide la plus large possible pour porter
assistance aux victimes de disparition forcée ainsi que dans la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, dans l’exhumation, l’identification des personnes
disparues et la restitution de leurs restes.
Article 16
1. Aucun État partie n’expulse, ne refoule, ne remet ni n’extrade une personne vers un autre
État s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée.
2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiennent compte de toutes
les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’État concerné, d’un
ensemble de violations systématiques graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme ou de
violations graves du droit international humanitaire.
Article 17
1. Nul ne sera détenu en secret.
2. Sans préjudice des autres obligations internationales de l’État partie en matière de privation
de liberté, tout État partie, dans sa législation:
a) Détermine les conditions dans lesquelles les ordres de privation de liberté peuvent être
donnés;
b) Désigne les autorités habilitées à ordonner des privations de liberté;
c) Garantit que toute personne privée de liberté sera placée uniquement dans des lieux de
privation de liberté officiellement reconnus et contrôlés;
d) Garantit que toute personne privée de liberté sera autorisée à communiquer avec sa
famille, son conseil ou toute autre personne de son choix, et à recevoir leur visite, sous la seule
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réserve des conditions établies par la loi, et, s’il s’agit d’un étranger, à communiquer avec ses autorités consulaires, conformément au droit international applicable;
e) Garantit l’accès aux lieux de privation de liberté de toute autorité et institution compétentes habilitées par la loi, si nécessaire avec l’autorisation préalable d’une autorité judiciaire;
f ) Garantit à toute personne privée de liberté et, en cas de soupçon de disparition forcée,
la personne privée de liberté se trouvant dans l’incapacité de l’exercer elle-même, à toute personne
ayant un intérêt légitime, par exemple les proches de la personne privée de liberté, leurs représentants ou leurs avocats, en toutes circonstances, le droit d’introduire un recours devant un tribunal
afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de la privation de liberté et ordonne la libération si
cette privation de liberté est illégale.
3. Tout État partie s’assure de l’établissement et de la tenue à jour d’un ou de plusieurs registres
officiels et/ou dossiers officiels des personnes privées de liberté, qui sont, sur demande, rapidement
mis à la disposition de toute autorité judiciaire ou de toute autre autorité ou institution compétente
habilitée par la législation de l’État partie concerné ou par tout instrument juridique international
pertinent auquel l’État concerné est partie. Parmi les informations figurent au moins:
a)

L’identité de la personne privée de liberté;

b) La date, l’heure et l’endroit où la personne a été privée de liberté et l’autorité qui a procédé
à la privation de liberté;
c)

L’autorité ayant décidé la privation de liberté et les motifs de la privation de liberté;

d)

L’autorité contrôlant la privation de liberté;

e) Le lieu de privation de liberté, la date et l’heure de l’admission dans le lieu de privation
de liberté et l’autorité responsable du lieu de privation de liberté;
f)

Les éléments relatifs à l’état de santé de la personne privée de liberté;

g) En cas de décès pendant la privation de liberté, les circonstances et les causes du décès et
la destination des restes de la personne décédée;
h) La date et l’heure de la libération ou du transfert vers un autre lieu de détention, la destination et l’autorité chargée du transfert.
Article 18
1. Sous réserve des articles 19 et 20, tout État partie garantit à toute personne ayant un intérêt
légitime pour cette information, par exemple les proches de la personne privée de liberté, leurs
représentants ou leurs avocats, un accès au moins aux informations suivantes:
a)

L’autorité ayant décidé la privation de liberté;

b) La date, l’heure et le lieu de la privation de liberté et de l’admission dans le lieu de privation de liberté;
c)

L’autorité contrôlant la privation de liberté;

d) Le lieu où se trouve la personne privée de liberté, y compris, en cas de transfert vers un
autre lieu de privation de liberté, la destination et l’autorité responsable du transfert;
e)

La date, l’heure et le lieu de libération;

f)

Les éléments relatifs à l’état de santé de la personne privée de liberté;

g) En cas de décès pendant la privation de liberté, les circonstances et causes du décès et la
destination des restes de la personne décédée.
2. Des mesures appropriées sont prises, le cas échéant, pour assurer la protection des personnes
visées au paragraphe 1 du présent article, ainsi que de celles qui participent à l’enquête, contre tout
mauvais traitement, toute intimidation ou toute sanction en raison de la recherche d’informations
concernant une personne privée de liberté.
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Article 19
1. Les informations personnelles, y compris les données médicales ou génétiques, qui sont
collectées et/ou transmises dans le cadre de la recherche d’une personne disparue ne peuvent pas
être utilisées ou mises à disposition à d’autres fins que celle de la recherche de la personne disparue.
Cela est sans préjudice de l’utilisation de ces informations dans des procédures pénales concernant
un crime de disparition forcée et de l’exercice du droit d’obtenir réparation.
2. La collecte, le traitement, l’utilisation et la conservation d’informations personnelles, y
compris les données médicales ou génétiques, ne doivent pas transgresser ou avoir pour effet de
transgresser les droits de l’homme, les libertés fondamentales et la dignité de la personne humaine.
Article 20
1. Seulement dans le cas où une personne est sous la protection de la loi et où la privation de
liberté est sous contrôle judiciaire, le droit aux informations prévues à l’article 18 peut être limité à
titre exceptionnel, dans la stricte mesure où la situation l’exige et où la loi le prévoit, et si la transmission des informations porte atteinte à la vie privée ou à la sécurité de la personne ou entrave le
bon déroulement d’une enquête criminelle ou pour d’autres raisons équivalentes prévues par la loi,
et conformément au droit international applicable et aux objectifs de la présente Convention. En
aucun cas, ces restrictions au droit aux informations prévues à l’article 18 ne peuvent être admises si
elles constituent un comportement défini à l’article 2 ou une violation du paragraphe 1 de l’article 17.
2. Sans préjudice de l’examen de la légalité de la privation de liberté d’une personne, l’État
partie garantit aux personnes visées au paragraphe 1 de l’article 18 le droit à un recours judiciaire
prompt et effectif pour obtenir à bref délai les informations visées dans ce paragraphe. Ce droit à un
recours ne peut être suspendu ou limité en aucune circonstance.
Article 21
Tout État partie prend les mesures nécessaires pour que la remise en liberté d’une personne
se déroule selon des modalités qui permettent de vérifier avec certitude qu’elle a été effectivement
libérée. Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité physique
et le plein exercice de ses droits à toute personne au moment de sa remise en liberté, sans préjudice
des obligations auxquelles elle peut être assujettie en vertu de la loi nationale.
Article 22
Sans préjudice de l’article 6, tout État partie prend les mesures nécessaires pour prévenir et
sanctionner les agissements suivants:
a) L’entrave ou l’obstruction aux recours visés à l’alinéa f du paragraphe 2 de l’article 17 et
au paragraphe 2 de l’article 20;
b) Le manquement à l’obligation d’enregistrement de toute privation de liberté, ainsi que
l’enregistrement de toute information dont l’agent responsable du registre officiel connaissait ou
aurait dû connaître l’inexactitude;
c) Le refus de fournir des informations sur une privation de liberté ou la fourniture d’informations inexactes, alors même que les conditions légales pour fournir ces informations sont réunies.
Article 23
1. Tout État partie veille à ce que la formation du personnel militaire ou civil chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui
peuvent intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté puisse inclure
l’enseignement et l’information nécessaires concernant les dispositions pertinentes de la présente
Convention, en vue de:
a)

Prévenir l’implication de ces agents dans des disparitions forcées;
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b)

Souligner l’importance de la prévention et des enquêtes en matière de disparition forcée;

c)

Veiller à ce que l’urgence de la résolution des cas de disparition forcée soit reconnue.

2. Tout État partie veille à ce que soient interdits les ordres ou instructions prescrivant, autorisant ou encourageant une disparition forcée. Tout État partie garantit qu’une personne refusant de
se conformer à un tel ordre ne sera pas sanctionnée.
3. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour que les personnes visées au paragraphe
1 du présent article qui ont des raisons de penser qu’une disparition forcée s’est produite ou est
projetée signalent le cas à leurs supérieurs et, au besoin, aux autorités ou instances de contrôle ou
de recours compétentes.
Article 24
1. Aux fins de la présente Convention, on entend par «victime» la personne disparue et toute
personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée.
2. Toute victime a le droit de savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, le
déroulement et les résultats de l’enquête et le sort de la personne disparue. Tout État partie prend les
mesures appropriées à cet égard.
3. Tout État partie prend toutes les mesures appropriées pour la recherche, la localisation et la
libération des personnes disparues et, en cas de décès, pour la localisation, le respect et la restitution
de leurs restes.
4. Tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’une disparition forcée le
droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée rapidement, équitablement et de manière adéquate.
5. Le droit d’obtenir réparation visé au paragraphe 4 du présent article couvre les dommages
matériels et moraux ainsi que, le cas échéant, d’autres formes de réparation telles que
a)

La restitution;

b)

La réadaptation;

c)

La satisfaction, y compris le rétablissement de la dignité et de la réputation;

d)

Des garanties de non-répétition.

6. Sans préjudice de l’obligation de poursuivre l’enquête jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue, tout État partie prend les dispositions appropriées concernant la situation légale des
personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment dans des domaines
tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété.
7. Tout État partie garantit le droit de former des organisations et des associations ayant pour
objet de contribuer à l’établissement des circonstances de disparitions forcées et du sort des personnes disparues ainsi qu’à l’assistance aux victimes de disparition forcée, et de participer librement
à de telles organisations ou associations.
Article 25
1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer pénalement:
a) La soustraction d’enfants soumis à une disparition forcée ou dont le père, la mère ou le
représentant légal sont soumis à une disparition forcée, ou d’enfants nés pendant la captivité de leur
mère soumise à une disparition forcée;
b) La falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant la véritable
identité des enfants visés à l’alinéa a ci-dessus.
2. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour rechercher et identifier les enfants visés
à l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article et les rendre à leur famille d’origine, conformément
aux procédures légales et aux accords internationaux applicables.
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3. Les États parties se prêtent mutuellement assistance dans la recherche et l’identification des
enfants visés à l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article ainsi que la détermination du lieu où
ils se trouvent.
4. Compte tenu de la nécessité de préserver l’intérêt supérieur des enfants visés à l’alinéa a du
paragraphe 1 du présent article et leur droit à préserver et à voir rétablie leur identité, y compris
leur nationalité, leur nom et leurs liens familiaux reconnus par la loi, dans les États parties qui
reconnaissent le système d’adoption ou d’autres formes de placement d’enfants, des procédures
légales doivent exister, qui visent à réviser la procédure d’adoption ou de placement d’enfants et,
le cas échéant, à annuler toute adoption ou placement d’enfants qui trouve son origine dans une
disparition forcée.
5. En toutes circonstances, et en particulier pour tout ce qui a trait au présent article, l’intérêt
supérieur de l’enfant est une considération primordiale, et l’enfant qui est capable de discernement
a le droit d’exprimer librement son opinion, laquelle est dûment prise en compte eu égard à son âge
et à son degré de maturité.
DEUXIÈME PARTIE
Article 26
1. Pour la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention, il est institué un Comité
des disparitions forcées (ci-après dénommé «le Comité»), composé de dix experts de haute moralité, possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l’homme, indépendants,
siégeant à titre personnel et agissant en toute impartialité. Les membres du Comité seront élus par
les États parties selon une répartition géographique équitable. Il sera tenu compte de l’intérêt que
présente la participation aux travaux du Comité de personnes ayant une expérience juridique pertinente et d’une répartition équilibrée entre hommes et femmes au sein du Comité.
2. L’élection se fait au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les États parties parmi leurs ressortissants, au cours de réunions biennales des États parties convoquées à cet
effet par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. A ces réunions, où le quorum
est constitué par les deux tiers des États parties, sont élus membres du Comité les candidats qui
obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États
parties présents et votants.
3. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur de la
présente Convention. Quatre mois avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux États parties pour les inviter à présenter des candidatures dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse la liste alphabétique des candidats
ainsi désignés, indiquant, pour chaque candidat, l’État partie qui le présente. Il communique cette
liste à tous les États parties.
4. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles une fois. Toutefois,
le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans;
immédiatement après la première élection, les noms de ces cinq personnes sont tirés au sort par le
président de la réunion visée au paragraphe 2 du présent article.
5. Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n’est plus en mesure pour
quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au Comité, l’État partie qui l’a désigné nomme,
dans le respect des critères prévus au paragraphe 1 du présent article, un autre candidat parmi ses
ressortissants pour siéger au Comité pour la partie du mandat restant à courir, sous réserve de l’approbation de la majorité des États parties. Cette approbation est considérée comme acquise à moins
que la moitié des États parties ou davantage n’émettent une opinion défavorable dans un délai de six
semaines à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies de la nomination proposée.
6. Le Comité établit son règlement intérieur.
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7. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le
personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions. Le Secrétaire général convoque les membres du Comité pour la première réunion.
8. Les membres du Comité ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts
en mission pour l’Organisation des Nations Unies, tels qu’ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.
9. Tout État partie s’engage à coopérer avec le Comité et à assister ses membres dans l’exercice
de leur mandat, dans la limite des fonctions du Comité qu’il a acceptées.
Article 27
Une conférence des États parties se réunira au plus tôt quatre ans et au plus tard six ans après
l’entrée en vigueur de la présente Convention pour évaluer le fonctionnement du Comité et décider,
selon les modalités prévues au paragraphe 2 de l’article 44, s’il y a lieu de confier à une autre instance — sans exclure aucune éventualité — le suivi de la présente Convention avec les attributions
définies aux articles 28 à 36.
Article 28
1. Dans le cadre des compétences que lui confère la présente Convention, le Comité coopère
avec tous les organes, bureaux, institutions spécialisées et fonds appropriés des Nations Unies, les
comités conventionnels institués par des instruments internationaux, les procédures spéciales des
Nations Unies, les organisations ou institutions régionales intergouvernementales concernées, ainsi
qu’avec toutes les institutions, agences et bureaux nationaux pertinents qui travaillent à la protection
de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
2. Dans le cadre de ses fonctions, le Comité consulte d’autres comités conventionnels institués
par les instruments de droits de l’homme pertinents, en particulier le Comité des droits de l’homme
institué par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en vue d’assurer la cohérence
de leurs observations et recommandations respectives.
Article 29
1. Tout État partie présente au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, un rapport sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses obligations au
titre de la présente Convention, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la
Convention pour l’État partie concerné.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met le rapport à la disposition de
tous les États parties.
3. Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commentaires, observations ou
recommandations qu’il estime appropriés. L’État partie concerné reçoit communication des commentaires, observations ou recommandations, auxquels il peut répondre, de sa propre initiative ou
à la demande du Comité.
4. Le Comité peut aussi demander aux États parties des renseignements complémentaires sur
la mise en application de la présente Convention.
Article 30
1. Le Comité peut être saisi, en urgence, par les proches d’une personne disparue, leurs représentants légaux, leurs avocats ou toute personne mandatée par eux, ainsi que toute autre personne
ayant un intérêt légitime, d’une demande visant à chercher et retrouver une personne disparue.
2. Si le Comité estime que la demande d’action en urgence présentée en vertu du paragraphe 1
du présent article:
a)

N’est pas manifestement dépourvue de fondement,
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b) Ne constitue pas un abus du droit de présenter de telles demandes,
c) A été préalablement et dûment présentée aux organes compétents de l’État partie concerné, tels que les autorités habilitées à procéder à des investigations, quand une telle possibilité existe,
d) N’est pas incompatible avec les dispositions de la présente Convention, et
e) N’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou
de règlement de même nature,
il demande à l’État partie concerné de lui fournir, dans un délai qu’il fixe, des renseignements sur la
situation de la personne recherchée.
3. Au vu de l’information fournie par l’État partie concerné conformément au paragraphe 2 du
présent article, le Comité peut transmettre des recommandations à l’État partie incluant une requête
lui demandant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris conservatoires, pour localiser et
protéger la personne recherchée conformément à la présente Convention et d’informer le Comité,
dans un délai déterminé, des mesures qu’il prend, en tenant compte de l’urgence de la situation. Le
Comité informe la personne ayant soumis la demande d’action urgente de ses recommandations
et des informations qui lui ont été transmises par l’État partie lorsque celles-ci sont disponibles.
4. Le Comité poursuit ses efforts pour travailler avec l’État partie concerné tant que le sort de
la personne recherchée n’est pas élucidé. Il tient le requérant informé.
Article 31
1. Tout État partie peut déclarer, au moment de la ratification de la présente Convention ou
ultérieurement, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction
qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par cet État partie, des dispositions de la présente
Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État partie qui n’a pas fait
une telle déclaration.
2. Le Comité déclare irrecevable toute communication si:
a) Elle est anonyme;
b) Elle constitue un abus du droit de présenter de telles communications ou est incompatible
avec les dispositions de la présente Convention;
c) Elle est en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de
règlement de même nature; ou si
d) Tous les recours internes efficaces disponibles n’ont pas été épuisés. Cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.
3. Si le Comité considère que la communication répond aux conditions requises au paragraphe 2 du présent article, il transmet la communication à l’État partie concerné, lui demandant
de fournir, dans le délai qu’il fixe, ses observations ou commentaires.
4. Après réception d’une communication, et avant de prendre une décision sur le fond, le
Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’État partie concerné une demande
tendant à ce qu’il prenne les mesures conservatoires nécessaires pour éviter qu’un dommage irréparable ne soit causé aux victimes de la violation présumée. L’exercice, par le Comité, de cette faculté
ne préjuge pas de la recevabilité ou de l’examen au fond de la communication.
5. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues au
présent article. Il informe l’auteur de la communication des réponses fournies par l’État partie
concerné. Lorsque le Comité décide de finaliser la procédure, il fait part de ses constatations à l’État
partie et à l’auteur de la communication.
Article 32
Tout État partie à la présente Convention peut déclarer, à tout moment, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie pré-
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tend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. Le
Comité ne reçoit aucune communication concernant un État partie qui n’a pas fait une telle déclaration, ni aucune communication émanant d’un État partie qui n’a pas fait une telle déclaration.
Article 33
1. Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu’un État partie porte gravement
atteinte aux dispositions de la présente Convention, il peut, après consultation de l’État partie concerné, demander à un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une visite et de l’informer sans retard.
2. Le Comité informe par écrit l’État partie concerné de son intention de procéder à une visite,
indiquant la composition de la délégation et l’objet de la visite. L’État partie donne sa réponse dans
un délai raisonnable.
3. Sur demande motivée de l’État partie, le Comité peut décider de différer ou d’annuler sa visite.
4. Si l’État partie donne son accord à la visite, le Comité et l’État partie concerné coopèrent
pour définir les modalités de la visite, et l’État partie fournit au Comité toutes les facilités nécessaires
à l’accomplissement de cette visite.
5. A la suite de la visite, le Comité communique à l’État partie concerné ses observations et
recommandations.
Article 34
Si le Comité reçoit des informations qui lui semblent contenir des indications fondées selon
lesquelles la disparition forcée est pratiquée de manière généralisée ou systématique sur le territoire
relevant de la juridiction d’un État partie, et après avoir recherché auprès de l’État partie concerné
toute information pertinente sur cette situation, il peut porter la question, en urgence, à l’attention
de l’Assemblée générale des Nations Unies, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 35
1. Le Comité n’est compétent qu’à l’égard des disparitions forcées ayant débuté postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention.
2. Si un État devient partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur de celle-ci, ses
obligations vis-à-vis du Comité ne concernent que les disparitions forcées ayant débuté postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard.
Article 36
1. Le Comité présente aux États parties et à l’Assemblée générale des Nations Unies un rapport
annuel sur les activités qu’il aura entreprises en application de la présente Convention.
2. La publication, dans le rapport annuel, d’une observation concernant un État partie doit être
préalablement annoncée audit État partie, qui dispose d’un délai raisonnable de réponse et pourra
demander la publication de ses propres commentaires ou observations dans le rapport.
TROISIÈME PARTIE
Article 37
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus
favorables à la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées qui peuvent figurer:
a)

Dans la législation d’un État partie; ou

b)

Dans le droit international en vigueur pour cet État.
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Article 38
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tout État Membre de l’Organisation
des Nations Unies.
2. La présente Convention est soumise à la ratification de tout État Membre de l’Organisation
des Nations Unies. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation.
3. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État Membre de l’Organisation des
Nations Unies. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire
général de l’Organisation.
Article 39
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification
ou d’adhésion.
2. Pour tout État qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du vingtième
instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le trentième
jour après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 40
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États Membres
de l’Organisation et à tous les États qui auront signé la présente Convention ou y auront adhéré:
a)

Les signatures, les ratifications et les adhésions reçues en application de l’article 38;

b)

La date d’entrée en vigueur de la présente Convention en application de l’article 39.
Article 41

Les dispositions de la présente Convention s’appliquent, sans limitation ni exception aucune,
à toutes les unités constitutives des États fédéraux.
Article 42
1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par la présente Convention est soumis à l’arbitrage, à la demande de
l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne
parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles
peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
2. Tout État partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y
adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Les autres États parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un État partie qui aura
formulé une telle déclaration.
3. Tout État partie qui aura formulé une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment retirer cette déclaration par une notification
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 43
La présente Convention est sans préjudice des dispositions du droit international humanitaire,
y compris les obligations des Hautes Parties contractantes aux quatre Conventions de Genève du 12
août 1949 et aux deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977 s’y rapportant, ou de la possibilité qu’a
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tout État d’autoriser le Comité international de la Croix-Rouge à visiter les lieux de détention dans
les cas non prévus par le droit international humanitaire.
Article 44
1. Tout État partie à la présente Convention peut proposer un amendement et déposer sa
proposition auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique la proposition d’amendement aux États parties à la présente Convention en leur
demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à l’organisation d’une conférence d’États parties
en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la
date d’une telle communication, le tiers au moins des États parties se prononce en faveur de la tenue
de ladite conférence, le Secrétaire général organise la conférence sous les auspices de l’Organisation
des Nations Unies.
2. Tout amendement adopté à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants à
la conférence est soumis par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à l’acceptation
de tous les États parties.
3. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en
vigueur lorsque les deux tiers des États parties à la présente Convention l’ont accepté, conformément
à la procédure prévue par leurs constitutions respectives.
4. Lorsque les amendements entrent en vigueur, ils ont force obligatoire pour les États parties qui les ont acceptés, les autres États parties demeurant liés par les dispositions de la présente
Convention et par tout amendement antérieur qu’ils auraient accepté.
Article 45
1. La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée
conforme de la présente Convention à tous les États visés à l’article 38.

Mise en œuvre et suivi
45. PROCÉDURES À ADOPTER POUR L'EXAMEN DES COMMUNICATIONS
RELATIVES AUX VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME ET
DES LIBERTÉS FONDAMENTALES
Résolution de l'ECOSOC 1503 (XLVIII) du 27 mai 1970 (UN Doc. E/4832/Add.1)

Le Conseil économique et social,
Notant les résolutions 7 (XXVI) et 17 (XXV) de la Commission des droits de l’homme et la
résolution 2 (XXI) de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités,
1. Autorise la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités à désigner un groupe de travail composé de cinq de ses membres au maximum,
compte dûment tenu de la répartition géographique, qui se réunira une fois par an en séances privées
pendant une période ne dépassant pas dix jours, immédiatement avant les sessions de la Sous-Commission, afin d’examiner toutes les communications, y compris les réponses y relatives des gouvernements, reçues par le Secrétaire général en application de la résolution 728 F (XXVIII) du Conseil,
en date du 30 juillet 1959, en vue d’appeler l’attention de la Sous-Commission sur celles de ces com-
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munications, accompagnées, le cas échéant, des réponses des gouvernements, qui semblent révéler
l’existence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques, dont on a des preuves dignes de
foi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales relevant du mandat de la Sous-Commission;
2. Décide que la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités devra, comme premier stade de la mise en œuvre de la présente résolution,
mettre au point à sa vingt-troisième session une procédure appropriée pour l’examen de la question
de l’admissibilité des communications reçues par le Secrétaire général en application de la résolution
728 F (XXVIII) du Conseil, ainsi que de la résolution 1235 (XLII) en date du 6 juin 1967;
3. Prie le Secrétaire général de préparer, au sujet de la question de l’admissibilité des communications, un document que la Sous-Commission examinera à sa vingt-troisième session;
4. Prie en outre le Secrétaire général de:
a) Fournir chaque mois aux membres de la Sous-Commission la liste des communications
par lui établie conformément à la résolution 728 F (XXVIII) du Conseil et un bref aperçu de leur
teneur, ainsi que le texte de toutes réponses émanant des gouvernements;
b) Mettre à la disposition des membres du groupe de travail, lors de leurs réunions, les originaux des documents figurant sur la liste dont ils pourraient demander communication, compte
dûment tenu des dispositions de l’alinéa b du paragraphe 2 de la résolution 728 F (XXVIII) du
Conseil concernant la divulgation de l’identité des auteurs de communications;
c) Distribuer aux membres de la Sous-Commission, dans les langues de travail, les originaux de celles des communications qui seront envoyées à la Sous-Commission par le groupe de
travail;
5. Prie la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection
des minorités d’examiner en séance privée, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, les communications dont elle sera saisie conformément à la décision de la majorité des membres du groupe
de travail, et toutes réponses y relatives des gouvernements, ainsi que tous autres renseignements
pertinents, en vue de déterminer s’il convient de soumettre à la Commission des droits de l’homme
des situations particulières qui semblent révéler l’existence d’un ensemble de violations flagrantes
et systématiques, dont on a des preuves dignes de foi, des droits de l’homme exigeant l’attention de
la Commission;
6. Prie la Commission des droits de l’homme, après qu’elle aura examiné toute situation qui
lui aura été signalée par la Sous-Commission, de déterminer:
a) Si cette situation requiert une étude approfondie de la part de la Commission ainsi qu’un
rapport assorti de recommandations au Conseil, conformément au paragraphe 3 de la résolution
1235 (XLII) du Conseil;
b) Si elle peut faire l’objet, de la part d’un comité spécial que désignerait la Commission,
d’une enquête qui ne sera entreprise que si l’Etat concerné a donné expressément son consentement,
et qui sera conduite en collaboration constante avec ledit Etat et dans les conditions fixées en accord
avec lui. En tout état de cause, l’enquête ne pourra être engagée que:
i) Si tous les recours disponibles sur le plan national ont été utilisés et épuisés;
ii) Si ladite situation ne touche pas une question qui serait à ce moment-là en cours
d’examen en vertu d’autres procédures prescrites dans les actes constitutifs de
l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées ou de conventions
par elle adoptées ou de conventions régionales ou que l’Etat intéressé souhaiterait soumettre à d’autres procédures, conformément à des accords internationaux
d’ordre général ou particulier auxquels il serait partie;
7. Décide que si la Commission des droits de l’homme désigne un comité spécial chargé d’effectuer une enquête avec l’agrément de l’Etat intéressé:
a) La composition de ce comité sera déterminée par la Commission. Les membres du comité
devront être des personnalités indépendantes, présentant toute garantie de compétence et d’impartialité. Leur désignation sera soumise à l’agrément du gouvernement intéressé;
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b) Le comité fixera lui-même son règlement intérieur. Il sera soumis à la règle du quorum.
Il sera habilité à recevoir des communications et à entendre des témoins selon qu’il sera nécessaire.
L’enquête devra se dérouler en coopération avec le gouvernement intéressé;
c) La procédure du comité sera confidentielle, ses travaux se dérouleront en séances privées
et les communications ne seront l’objet d’aucune publicité;
d)

Le comité pourra chercher des solutions amiables avant, pendant et même après l’enquête;

e) Le comité fera rapport à la Commission des droits de l’homme en formulant toutes observations et suggestions qui lui paraîtraient appropriées;
8. Décide que toutes les mesures envisagées en application de la présente résolution par la SousCommission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités ou par
la Commission des droits de l’homme resteront confidentielles jusqu’au moment où la Commission
pourra décider de faire des recommandations au Conseil économique et social;
9. Décide d’autoriser le Secrétaire général à fournir toutes les facilités qui pourraient être nécessaires pour donner effet à la présente résolution en recourant aux services du personnel existant de
la Division des droits de l’homme du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies;
10. Décide que la procédure définie dans la présente résolution pour l’examen des communications relatives aux violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales devrait être
réétudiée si un nouvel organe habilité à examiner lesdites communications est créé au sein des
Nations Unies ou par voie d’accord international.

46. PROCÉDURE À SUIVRE POUR L’EXAMEN DES COMMUNICATIONS
CONCERNANT LES DROITS DE L’HOMME
Résolution de l'ECOSOC 2000/3 du 16 juin 2000

Le Conseil économique et social,
Rappelant sa résolution 728 F (XXVIII) du 30 juillet 1959 sur le traitement des communications concernant les droits de l’homme et sa décision 79 (LVTII) du 6 mai 1975 s’y rapportant,
Rappelant également sa résolution 1235 (XLII) du 6 juin 1967, dans laquelle il a autorisé la
Commission des droits de l’homme à examiner les informations concernant des violations flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sa résolution 1503 (XLVIII) du 27 mai
1970, par laquelle il a établi les procédures à adopter pour l’examen des communications relatives
aux violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et sa résolution 1990/41 du
25 mai 1990 concernant la création du Groupe de travail des situations de la Commission, sa composition et la désignation de ses membres,
Rappelant en outre la résolution 1 (XXIV) de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités (aujourd’hui Sous-Commission de la promotion
et de la protection des droits de l’homme), en date du 13 août 1971, concernant les critères de recevabilité des communications, ainsi que la résolution 2 (XXTV) de la Sous-Commission, en date du
16 août 1971, concernant la création du Groupe de travail des communications, sa composition et
la désignation de ses membres,
Rappelant les décisions de la Commission des droits de l’homme 3 (XXX) du 6 mars 1974,
5 (XXXIV) du 3 mars 1978 et 9 (XXXVI) du 7 mars 1980, visant toutes à faciliter la coopération des
gouvernements et leur participation à la procédure, ainsi que la décision 3 (XXXIV) du 3 mars 1978,
par laquelle le Président-Rapporteur du Groupe de travail des communications a été invité à assister
aux délibérations de la Commission sur ce point,
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Prenant note de la décision 2000/109 de la Commission des droits de l’homme, en date du
26 avril 2000, dans laquelle la Commission a, entre autres dispositions, approuvé les recommandations de son groupe de travail intersessions, à composition non limitée, sur le renforcement de
l’efficacité des mécanismes de la Commission des droits de l’homme quant à la réorganisation des
activités menées au titre de la procédure régie par la résolution 1503 (XLVIII) et les résolutions et
décisions connexes du Conseil,
1. Fait sienne la décision 2000/109 de la Commission des droits de l’homme, pour ce qui
concerne la révision de la procédure régie par la résolution 1503 (XLVIII) et les résolutions et décisions connexes du Conseil;
2. Décide, en conséquence, que le Groupe de travail des communications désigné en conformité avec le paragraphe 37 du rapport du Groupe de travail intersessions, à composition non limitée,
sur le renforcement de l’efficacité des mécanismes de la Commission des droits de l’homme se réunira désormais chaque année pendant deux semaines, immédiatement après la session annuelle de
la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, pour examiner, en
conformité avec les critères de recevabilité des communications énoncés dans la résolution 1 (XXIV)
de la Sous-Commission, les communications reçues en application de la résolution 728 F (XXVIII)
du Conseil qui ont été transmises aux gouvernements concernés douze semaines au minimum avant
la réunion du Groupe de travail des communications et toutes réponses y relatives adressées par les
gouvernements, aux fins de porter à l’attention du Groupe de travail des situations les situations particulières qui semblent révéler l’existence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques,
dont on a des preuves dignes de foi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
3. Prie le Secrétaire général, agissant avec l’assentiment du Président-Rapporteur du Groupe de
travail des communications, d’éliminer les communications manifestement dénuées de fondement
lorsqu’il établit les résumés confidentiels (listes confidentielles de communications) adressés tous
les mois à tous les membres du Groupe, étant entendu que celles qui seront éliminées ne seront pas
transmises aux gouvernements concernés en sollicitant une réponse;
4. Demande au Secrétaire général d’informer les pays concernés, immédiatement après la fin
de la réunion du Groupe de travail des communications, de la suite donnée en ce qui les concerne;
5. Charge le Groupe de travail des situations désigné en conformité avec le paragraphe 40
du rapport du Groupe de travail intersessions, à composition non limitée, sur le renforcement de
l’efficacité des mécanismes de la Commission des droits de l’homme13, qui se réunira chaque année
pendant une semaine, un mois au moins avant la session annuelle de la Commission, d’examiner le
rapport confidentiel et les recommandations du Groupe de travail des communications et de décider de renvoyer ou non une situation particulière dont il est ainsi saisi à la Commission, ainsi que
d’examiner les situations particulières que la Commission garde à l’étude au titre de la procédure,
et, en conséquence, de soumettre à la Commission un rapport confidentiel dans lequel il dégagera les
principaux sujets de préoccupation et qui sera normalement accompagné d’un projet de résolution
ou de décision recommandant à la Commission la suite à donner en ce qui concerne les situations
qui lui sont renvoyées;
6. Prie le Secrétaire général de mettre les dossiers confidentiels à la disposition de tous les
membres de la Commission des droits de l’homme une semaine au moins avant la première séance
privée;
7. Autorise la Commission des droits de l’homme, si elle le juge utile, à examiner les situations
particulières dont elle est saisie par le Groupe de travail des situations, ainsi que les situations qu’elle
garde à 1‘étude, au cours de deux séances privées séparées, selon les modalités suivantes:
a) À la première de ces séances, chaque pays concerné serait invité à faire une déclaration
liminaire; une discussion s’engagerait ensuite entre les membres de la Commission et le gouvernement concerné sur la base de la teneur des dossiers confidentiels et du rapport du Groupe de travail
des situations;
b) Dans l’intervalle entre la première et la seconde séance privée, il serait loisible à un ou
plusieurs membres de la Commission de présenter un texte de substitution ou un amendement à l’un

536

VIII. Droit international des droits de l’homme

quelconque des textes communiqués par le Groupe de travail des situations; tout projet de texte de ce
type serait distribué sous le sceau de la confidentialité par le secrétariat, conformément au règlement
intérieur des commissions techniques du Conseil, avant que ne se tienne la seconde séance privée;
c) A la seconde séance privée, les membres de la Commission examineraient les projets de
résolution ou de décision et se prononceraient à leur sujet; un (ou plusieurs) représentant des gouvernements concernés aurait le droit d’être présent lors de l’adoption de la résolution ou de la décision
finale sur la situation des droits de l’homme dans le pays en question; conformément à la pratique
établie, le Président de la Commission dévoilerait ensuite en séance publique les noms des pays qui
auraient fait l’objet d’un examen au titre de la procédure 1503, de même que les noms des pays qui
ne feraient plus l’objet d’un examen au titre de cette procédure; les dossiers 1503 demeureraient
confidentiels, à moins que le gouvernement concerné n’ait fait savoir qu’il souhaitait qu’ils soient
rendus publics;
d) Conformément à la pratique établie, la suite donnée en ce qui concerne une situation
particulière devrait être l’une des suivantes:
i) Mettre fin à l’examen de la question lorsqu’il n’y a pas lieu de le poursuivre ou de
prendre d’autres mesures;
ii) Garder la situation à l’étude en tenant compte de tous autres renseignements qui
pourraient être reçus du gouvernement concerné et de toutes nouvelles informations qui pourraient parvenir à la Commission au titre de la procédure 1503;
iii) Garder la situation à l’étude et nommer un expert indépendant;
iv) Mettre fin à l’examen de la question au titre de la procédure confidentielle régie par
la résolution 1503 (XLVIII) du Conseil afin d’entreprendre l’examen de la même
question au titre de la procédure publique régie par la résolution 1235 (XLII) du
Conseil;
8. Décide que les dispositions de la résolution 1503 (XLVIII) et des résolutions et décisions
connexes du Conseil non visées par la présente réorganisation des activités resteront en vigueur, à
savoir:
a) Les dispositions relatives aux devoirs et aux responsabilités du Secrétaire général, étant
entendu qu’en ce qui concerne le traitement des communications et des réponses y relatives des
gouvernements, ces droits et responsabilités sont les suivants:
i) Établir, comme précédemment, des résumés confidentiels mensuels des communications reçues concernant des violations présumées des droits de l’homme; l’anonymat de l’auteur pourra être conservé sur sa demande;
ii) Faire tenir copie de chaque communication résumée, dans la langue dans laquelle
elle a été reçue, au gouvernement concerné en sollicitant une réponse, cela sans
divulguer l’identité de l’auteur si ce dernier le demande;
iii) Accuser réception des communications à leurs auteurs;
iv) Faire reproduire et distribuer aux membres de la Commission des droits de
l’homme, comme précédemment, les réponses reçues des gouvernements;
b) Les dispositions visant à faciliter la coopération des gouvernements et leur participation
à la procédure, notamment les dispositions de la décision 3 (XXX) de la Commission, qui seront
désormais appliquées comme suite aux réunions du Groupe de travail des communications;
9. Décide également que toutes les mesures envisagées en application de la présente résolution
par le Groupe de travail des communications, le Groupe de travail des situations et la Commission
des droits de l’homme resteront confidentielles jusqu’au moment où la Commission pourra décider
de faire des recommandations au Conseil;
10. Décide en outre que la procédure modifiée continuera d’être appelée procédure 1503.
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47. DÉCLARATION ET PROGRAMME D’ACTION DE VIENNE
Adoptée à Vienne le 25 juin 1993
Nations Unies, Doc. A/CONF.157/23

La Conférence mondiale sur les droits de l’homme
Considérant que la promotion et la protection des droits de l’homme est une question prioritaire pour la communauté internationale et que sa tenue offre une occasion unique de procéder à une
analyse globale du système international des droits de l’homme et des mécanismes de protection de
ces droits, afin d’inciter à les respecter intégralement et donc d’en promouvoir le plein exercice, de
manière équitable et équilibrée,
Reconnaissant et affirmant que tous les droits de l’homme découlent de la dignité et de la
valeur inhérentes à la personne humaine, que la personne humaine est le sujet même des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et que, par conséquent, elle doit en être le principal bénéficiaire et participer activement à leur réalisation,
Réaffirmant son attachement aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies
et la Déclaration universelle des droits de l’homme,
Réaffirmant l’engagement pris à l’Article 56 de la Charte des Nations Unies d’agir, tant conjointement que séparément, en accordant l’importance qu’il mérite au développement d’une coopération internationale efficace pour atteindre les buts énoncés à l’Article 55, y compris le respect
universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous,
Soulignant l’obligation qu’ont tous les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies, de
développer et d’encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous,
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,
Rappelant le préambule de la Charte des Nations Unies, en particulier la détermination des
peuples des Nations Unies à proclamer à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme,
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des
femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,
Rappelant en outre la détermination des peuples des Nations Unies, exprimée dans le préambule de la Charte des Nations Unies, à préserver les générations futures du fléau de la guerre, à créer
les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et
autres sources du droit international, à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, à pratiquer la tolérance et à vivre en bon voisinage et à
recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les
peuples,
Soulignant que la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui constitue un modèle
commun à suivre pour tous les peuples et toutes les nations, est la source d’inspiration de l’Organisation des Nations Unies et l’assise à partir de laquelle elle a progressivement élaboré les normes
énoncées dans les instruments internationaux en vigueur dans le domaine considéré, en particulier
dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels,
Considérant les importants changements qui se produisent sur la scène internationale et le
fait que tous les peuples aspirent à l’instauration d’un ordre international reposant sur les principes
énoncés dans la Charte des Nations Unies, laquelle souligne notamment la nécessité de promouvoir
et d’encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous ainsi que
le respect du principe de l’égalité de droits et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et sur la
paix, la démocratie, la justice, l’égalité, l’Etat de droit, le pluralisme, le développement, l’amélioration des conditions de vie et la solidarité,
Profondément préoccupée par les diverses formes de discrimination et de violence auxquelles
les femmes continuent d’être exposées dans le monde entier,
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Reconnaissant que les activités de l’Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits
de l’homme devraient être rationalisées et améliorées pour renforcer les mécanismes de l’Organisation dans ce domaine et pour contribuer au respect universel et effectif des normes internationales
en la matière,
Ayant pris acte des déclarations adoptées par les trois réunions régionales tenues à Tunis, à San
José et à Bangkok et des communications faites par les gouvernements, et ayant présentes à l’esprit
les suggestions émises par les organisations intergouvernementales et non gouvernementales ainsi
que les études établies par des experts indépendants au cours des préparatifs de la Conférence,
Se félicitant de la célébration, en 1993, de l’Année internationale des populations autochtones
du monde par laquelle se trouve réaffirmé l’engagement de la communauté internationale d’assurer
à ces populations la jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales
et de respecter la valeur et la diversité de leurs cultures et leur identité,
Reconnaissant également que la communauté internationale devrait concevoir des moyens
pour éliminer les obstacles actuels, faire face aux difficultés qui entravent la pleine réalisation de
tous les droits de l’homme et mettre fin aux violations continuelles de ces droits qui en résultent
dans le monde entier,
Invoquant l’esprit et les réalités de notre temps pour demander aux peuples du monde et à
tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies de se consacrer à nouveau à la tâche
universelle que constitue la promotion et la protection de tous les droits de l’homme et de toutes les
libertés fondamentales afin d’en garantir la jouissance intégrale et universelle,
Soucieuse de renforcer la détermination de la communauté internationale en vue de la réalisation de progrès sensibles dans l’action menée en faveur des droits de l’homme, grâce à un effort
accru et soutenu de coopération et de solidarité internationales,
Adopte solennellement la Declaration et le programme d’action suivants.
I
1. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme l’engagement solennel pris
par tous les Etats de s’acquitter de l’obligation de promouvoir le respect universel, l’observation et
la protection de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, conformément à la Charte des Nations Unies, aux autres instruments relatifs aux droits de l’homme et au
droit international. Le caractère universel de ces droits et libertés est incontestable.
Dans ce contexte, le renforcement de la coopération internationale dans le domaine des droits
de l’homme est essentiel pour que les objectifs de l’Organisation des Nations Unies soient pleinement atteints.
Les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont inhérents à tous les êtres humains;
leur promotion et leur protection incombent au premier chef aux gouvernements.
2. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent
librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et
culturel.
Compte tenu de la situation particulière des peuples soumis à la domination coloniale ou à
d’autres formes de domination ou d’occupation étrangères, la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme reconnaît que les peuples ont le droit de prendre toute mesure légitime, conformément à la
Charte des Nations Unies, pour réaliser leur droit inaliénable à l’autodétermination. Elle considère
que le déni du droit à l’autodétermination est une violation des droits de l’homme et souligne qu’il
importe que ce droit soit effectivement réalisé.
En application de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, ce
qui précède ne devra pas être interprété comme autorisant ou encourageant toute mesure de nature
à démembrer ou compromettre, en totalité ou en partie, l’intégrité territoriale ou l’unité politique
d’Etats souverains et indépendants respectueux du principe de l’égalité de droits et de l’autodéter-
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mination des peuples et, partant, dotés d’un gouvernement représentant la totalité de la population
appartenant au territoire, sans distinction aucune.
3. Il faudrait prendre des mesures internationales efficaces pour garantir et contrôler l’application des normes relatives aux droits de l’homme à l’égard des populations soumises à une occupation étrangère et leur assurer une protection juridique efficace contre la violation de ces droits
conformément aux normes relatives aux droits de l’homme et au droit international, en particulier
à la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre
et aux autres normes du droit humanitaire applicables.
4. La promotion et la protection de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales doivent être considérées comme un objectif prioritaire de l’Organisation des Nations Unies
conformément à ses buts et principes, eu égard en particulier à l’objectif de coopération internationale. Eu égard à ces buts et principes, la promotion et la protection de tous les droits de l’homme
est une préoccupation légitime de la communauté internationale. Les organes et les institutions
spécialisées s’occupant des droits de l’homme doivent donc renforcer encore la coordination de
leurs activités en se fondant sur l’application uniforme et objective des instruments internationaux
en la matière.
5. Tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement
liés. La communauté internationale doit traiter des droits de l’homme globalement, de manière
équitable et équilibrée, sur un pied d’égalité et en leur accordant la même importance. S’il convient
de ne pas perdre de vue l’importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité
historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des Etats, quel qu’en soit le système politique,
économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés
fondamentales.
6. Les efforts du système des Nations Unies en faveur du respect et de la mise en œuvre universels des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous contribuent à la stabilité et
au bien-être nécessaires à l’établissement de relations pacifiques et amicales entre les nations, ainsi
qu’à l’établissement de conditions plus propices à la paix, à la sécurité et au développement social et
économique, conformément à la Charte des Nations Unies.
7. La promotion et la protection des droits de l’homme devraient se faire conformément aux
buts et principes de la Charte des Nations Unies et au droit international.
8. La démocratie, le développement et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont interdépendants et se renforcent mutuellement. La démocratie est fondée sur la
volonté, librement exprimée, du peuple qui détermine le système politique, économique, social et
culturel qui sera le sien et sur sa pleine participation à tous les aspects de la vie de la société. Cela
posé, la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux niveaux
national et international, devraient être universelles et se réaliser sans l’imposition d’aucune condition. La communauté internationale devrait s’employer à renforcer et promouvoir la démocratie,
le développement et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le monde
entier.
9. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que les pays les moins avancés
qui s’attachent à faire progresser la démocratisation et les réformes économiques, dont nombre de
pays africains, devraient recevoir l’appui de la communauté internationale de manière à franchir le
cap du passage à la démocratie et au développement économique.
10. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que le droit au développement,
tel qu’il est établi dans la Déclaration sur le droit au développement, est un droit universel et inaliénable qui fait partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine.
Ainsi qu’il est dit dans la Déclaration sur le droit au développement, la personne humaine est
le sujet central du développement.
Si le développement facilite la jouissance de tous les droits de l’homme, l’insuffisance de développement ne peut être invoquée pour justifier une limitation des droits de l’homme internationalement reconnus.
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Les Etats devraient coopérer pour assurer le développement et éliminer les obstacles qui s’y
opposent. La communauté internationale devrait promouvoir une coopération internationale efficace pour éliminer ces obstacles et réaliser le droit au développement.
Pour progresser durablement dans la réalisation du droit au développement, il faut, au niveau
national, des politiques de développement efficaces et, au niveau international, des relations économiques équitables et un environnement économique favorable.
11. Le droit au développement devrait se réaliser de manière à satisfaire équitablement les
besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. La
Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît que le déversement illicite de substances
et de déchets toxiques et nocifs peut constituer une grave menace pour les droits de chacun à la vie
et à la santé.
En conséquence, elle engage tous les Etats à adopter et appliquer énergiquement les conventions en vigueur concernant le déversement de produits et déchets toxiques ou nocifs et à coopérer
à la prévention des déversements illicites.
Chacun a le droit de jouir des fruits du progrès scientifique et de ses applications. Notant que
certaines avancées, notamment dans les sciences biomédicales et les sciences de la vie ainsi que dans
les techniques de l’information, peuvent avoir des conséquences néfastes pour l’intégrité, la dignité
de l’individu et l’exercice de ses droits, la Conférence mondiale sur les droits de l’homme appelle les
Etats à coopérer de manière à veiller à ce que les droits et la dignité de la personne humaine soient
pleinement respectés dans ce domaine d’intérêt universel.
12. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme lance un appel à la communauté internationale pour qu’elle mette tout en œuvre afin d’alléger le fardeau de la dette extérieure des pays en
développement de manière à compléter les efforts que déploient les gouvernements de ces pays pour
réaliser pleinement les droits économiques, sociaux et culturels de leur population.
13. La nécessité s’impose aux Etats et aux organisations internationales, agissant en coopération avec les organisations non gouvernementales, de créer, aux niveaux national, régional et international, des conditions propres à assurer la jouissance pleine et effective des droits de l’homme. Les
Etats devraient mettre un terme à toutes les violations des droits de l’homme et en éliminer toutes
les causes ainsi que les obstacles à la jouissance de ces droits.
14. L’extrême pauvreté généralisée s’opposant à la jouissance pleine et effective des droits de
l’homme, la communauté internationale doit continuer à accorder un rang de priorité élevé aux
mesures visant à l’atténuer dans l’immédiat pour, finalement, l’éliminer.
15. Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans distinction aucune est
une règle élémentaire du droit international en la matière. Eliminer rapidement et intégralement
toutes les formes de racisme et de discrimination raciale, ainsi que de xénophobie, et l’intolérance
dont elles s’accompagnent, est pour la communauté internationale une tâche prioritaire. Les gouvernements devraient prendre des mesures efficaces pour les empêcher et les combattre. Les groupes,
institutions, organisations intergouvernementales et non gouvernementales et les particuliers sont
instamment priés de redoubler d’efforts pour lutter contre ces fléaux en coopérant et coordonnant
les activités qu’ils déploient à cette fin.
16. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se félicite des progrès accomplis en vue
de démanteler l’apartheid et lance un appel à la communauté internationale et aux organismes des
Nations Unies pour qu’ils facilitent ce processus.
Elle déplore d’autre part la persistance d’actes de violence visant à compromettre la recherche
d’un démantèlement pacifique de l’apartheid.
17. Les actes, méthodes et pratiques de terrorisme sous quelque forme que ce soit et dans toutes
ses manifestations et leur lien, dans certains pays, avec le trafic de stupéfiants, visent l’anéantissement des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la démocratie, menacent l’intégrité
territoriale et la sécurité des Etats et déstabilisent des gouvernements légitimement constitués. La
communauté internationale doit prendre les mesures qui s’imposent pour renforcer la coopération
en vue d’empêcher et de combattre le terrorisme.
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18. Les droits fondamentaux des femmes et des fillettes font inaliénablement, intégralement
et indissociablement partie des droits universels de la personne. L’égale et pleine participation des
femmes à la vie politique, civile, économique, sociale et culturelle, aux niveaux national, régional et
international, et l’élimination totale de toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe sont
des objectifs prioritaires de la communauté internationale.
Les violences qui s’exercent en fonction du sexe et toutes les formes de harcèlement et d’exploitation sexuels, y compris celles qui sont la conséquence de préjugés culturels et d’une traite internationale, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et doivent être
éliminées. On peut y parvenir au moyen de mesures juridiques et grâce à une action nationale et à
la coopération internationale dans divers domaines comme le développement économique et social,
l’éducation, la protection de la maternité, les soins de santé et l’aide sociale.
Les droits fondamentaux des femmes doivent faire partie intégrante des activités de l’Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme, qui doivent inclure notamment la
promotion de tous les instruments en la matière qui concernent les femmes.
La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment aux gouvernements,
aux institutions, aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales d’intensifier
leurs efforts en vue de protéger et de promouvoir les droits fondamentaux des femmes et des fillettes.
19. Considérant l’importance que revêtent la promotion et la protection des droits des personnes appartenant à des minorités et le fait que l’on contribue par ces moyens à la stabilité politique
et sociale des Etats dans lesquels elles vivent,
La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que les Etats ont l’obligation de
veiller à ce que les personnes appartenant à des minorités puissent exercer intégralement et effectivement tous les droits et toutes les libertés fondamentales de l’homme sans aucune discrimination
et en toute égalité devant la loi, conformément à la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.
Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de jouir de leur propre culture, de
professer et de pratiquer leur propre religion et d’utiliser leur propre langue, en privé et en public,
librement et sans immixtion ou ni aucune discrimination que ce soit.
20. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît la dignité intrinsèque des
populations autochtones et la contribution unique qu’elles apportent au développement et à la diversité des sociétés et réaffirme énergiquement l’engagement pris par la communauté internationale
d’assurer leur bien-être économique, social et culturel et de les faire bénéficier des fruits d’un développement durable. Les Etats devraient veiller à la pleine et libre participation de ces populations à
tous les aspects de la vie sociale, en particulier dans les domaines qui les intéressent. Considérant
l’importance de la promotion et de la protection des droits des populations autochtones et le fait
que l’on contribue, par ces moyens, à la stabilité politique et sociale des Etats dans lesquels elles
vivent, les Etats devraient, conformément au droit international, prendre des mesures constructives
concertées pour leur garantir le respect de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, en se fondant sur l’égalité et la non-discrimination, et reconnaître la valeur et la diversité
de leurs identités, de leurs cultures et de leur organisation sociale.
21. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, se félicitant de la ratification rapide de
la Convention relative aux droits de l’enfant par un grand nombre d’Etats et notant que les droits
de l’enfant ont été reconnus dans la Déclaration mondiale et le Plan d’action en faveur de la survie,
de la protection et du développement de l’enfant adoptés par le Sommet mondial pour les enfants,
recommande instamment que la Convention soit ratifiée par tous les pays avant 1995 et qu’elle soit
effectivement appliquée par les Etats parties qui devraient adopter toutes les mesures législatives,
administratives et autres qui sont nécessaires et affecter un maximum de ressources à cette fin. Dans
toutes les actions entreprises, les considérations dominantes devraient être la non-discrimination
et l’intérêt supérieur de l’enfant dont les vues devraient être dûment prises en considération. Il
conviendrait de renforcer les mécanismes et programmes nationaux et internationaux de défense
et de protection des enfants, en particulier des fillettes, des enfants abandonnés, des enfants des
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rues, des enfants victimes d’une exploitation économique et sexuelle, à des fins notamment de pornographie ou de prostitution ou pour la vente d’organes, des enfants victimes de maladies, dont
le Syndrome d’immunodéficience humaine acquise, des enfants réfugiés et déplacés, des enfants
en détention, des enfants mêlés à des conflits armés, ainsi que des enfants victimes de la famine
et de la sécheresse ou d’autres situations d’urgence. Il faudrait susciter un surcroît de coopération
et de solidarité internationales pour étayer l’application de la Convention et les droits de l’enfant
devraient recevoir la priorité dans l’action menée à l’échelle du système des Nations Unies dans le
domaine des droits de l’homme.
La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne aussi que, pour que sa personnalité
se développe pleinement et harmonieusement, l’enfant doit pouvoir grandir dans un environnement
familial qui mérite de ce fait d’être plus largement protégé.
22. Il faut veiller particulièrement à ce que les handicapés ne soient pas victimes de discrimination et puissent exercer dans des conditions d’égalité tous les droits et libertés fondamentales de
la personne humaine, y compris en participant activement à tous les aspects de la vie sociale.
23. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que chacun, sans distinction
d’aucune sorte, a le droit de chercher et de trouver asile dans d’autres pays pour échapper à la persécution, ainsi que celui de retourner dans son propre pays. A cet égard, elle souligne l’importance
de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Convention de 1951 relative au statut des
réfugiés, du Protocole de 1967 s’y rapportant et des instruments régionaux. Elle sait gré aux Etats
qui continuent à accueillir un grand nombre de réfugiés sur leur territoire et remercie le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés du dévouement avec lequel il s’acquitte de sa tâche. Elle
rend également hommage à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient.
La Conférence mondiale sur les droits de l’homme considère que les violations flagrantes des
droits de l’homme, notamment lors de conflits armés, comptent parmi les facteurs multiples et
complexes qui entraînent des déplacements de population.
Elle estime qu’étant donné la complexité de la crise mondiale des réfugiés, la communauté
internationale, agissant en coordination et en coopération avec les pays concernés ainsi que les
organisations compétentes, et tenant compte du mandat du HCR, devrait adopter une démarche
globale, conformément à la Charte des Nations Unies et aux instruments internationaux pertinents,
dans un esprit de solidarité internationale et de partage des charges. Il faudrait mettre au point des
stratégies afin de s’attaquer aux causes mêmes du problème et remédier aux conséquences des mouvements de réfugiés et autres déplacements de personnes, renforcer les mécanismes de préparation
et de réaction aux situations d’urgence, fournir une protection et une assistance efficaces, compte
tenu des besoins particuliers des femmes et des enfants, et trouver des solutions durables en privilégiant le rapatriement volontaire dans la dignité et la sécurité, notamment des solutions analogues
à celles préconisées par les conférences internationales sur les réfugiés. La Conférence mondiale
sur les droits de l’homme insiste sur les responsabilités des Etats, en particulier des pays d’origine.
Dans cette optique globale, elle souligne la nécessité d’accorder une attention particulière, en
faisant notamment appel au concours d’organisations intergouvernementales et humanitaires, aux
problèmes des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et d’y apporter des solutions
durables, notamment en favorisant le retour volontaire dans la sécurité et la réinsertion.
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit humanitaire, elle souligne également combien il est important et nécessaire de fournir une assistance humanitaire aux
victimes de toutes les catastrophes, naturelles ou causées par l’homme.
24. Il faut accorder une grande importance à la promotion et à la protection des droits des
personnes appartenant à des groupes rendus vulnérables, y compris les travailleurs migrants, à
l’élimination de toutes les formes de discrimination à leur égard, ainsi qu’au renforcement et à
l’application plus efficace des instruments relatifs aux droits de l’homme. Les Etats ont l’obligation
de prendre au niveau national des mesures appropriées et d’en assurer la continuité, en particulier
dans le domaine de l’éducation, de la santé et de l’aide sociale, pour promouvoir et protéger les droits
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des personnes appartenant à des secteurs vulnérables de la population, ainsi que de veiller à ce que
les intéressés puissent participer à la solution de leurs propres problèmes.
25. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme affirme que l’extrême pauvreté et l’exclusion sociale constituent une violation de la dignité humaine et qu’il s’impose de prendre sans
attendre des mesures de manière à mieux connaître le phénomène de l’extrême pauvreté et ses
causes, notamment celles liées aux problèmes de développement, afin de promouvoir les droits de
l’homme des plus démunis, de mettre fin à l’extrême pauvreté et à l’exclusion sociale et de mieux
assurer la jouissance des fruits du progrès social. Il est indispensable que les Etats favorisent la participation des plus démunis à la prise des décisions au sein de la communauté dans laquelle ils vivent,
à la promotion des droits de l’homme et à la lutte contre l’extrême pauvreté.
26. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se félicite des progrès réalisés dans la
codification des instruments en la matière, processus dynamique en évolution constante, et souhaite
vivement que les traités relatifs aux droits de l’homme soient universellement ratifiés. Tous les Etats
sont encouragés à adhérer à ces instruments internationaux; tous les Etats sont encouragés à éviter,
autant que possible, d’émettre des réserves.
27. Il faudrait qu’il y ait dans chaque Etat un ensemble de recours efficaces pour remédier aux
violations des droits de l’homme. L’administration de la justice, notamment les organes chargés de
faire respecter la loi et les organes chargés des poursuites et, surtout, un corps judiciaire et un barreau indépendants, en pleine conformité avec les normes applicables énoncées dans les instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme, sont essentiels à la pleine réalisation de ces droits,
sans discrimination aucune, et sont indispensables à la démocratisation et à un développement
durable. Il faudrait, à ce sujet, que les institutions chargées de l’administration de la justice puissent
compter sur des ressources financières suffisantes et que la communauté internationale accroisse
tant son assistance technique que son aide financière. Il incombe à l’Organisation des Nations Unies
d’utiliser à titre prioritaire les programmes spéciaux de services consultatifs pour mettre en place
une administration de la justice efficace et indépendante.
28. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se déclare consternée par les violations
massives des droits de l’homme, notamment celles qui prennent la forme de génocide, de «nettoyage
ethnique» et de viol systématique des femmes en temps de guerre, violations qui sont à l’origine
d’exodes massifs de réfugiés et de déplacements de personnes. Elle condamne énergiquement des
pratiques aussi révoltantes et elle demande à son tour que les auteurs de tels crimes soient punis et
qu’il soit immédiatement mis fin à ces pratiques.
29. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme exprime ses vives inquiétudes devant
les violations des droits de l’homme qui continuent de se commettre partout dans toute le monde au
mépris des normes énoncées dans les instruments internationaux en la matière et du droit humanitaire international, et devant l’absence de recours suffisants et efficaces pour les victimes.
Elle est profondément préoccupée par les violations des droits de l’homme en période de conflit
armé, qui visent la population civile, en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées et les
personnes handicapées. En conséquence, elle invite les Etats et toutes les parties aux conflits armés
à respecter scrupuleusement le droit humanitaire international, énoncé dans les Conventions de
Genève de 1949 et d’autres règles et principes de droit international, ainsi que les normes minima
de protection des droits de l’homme, énoncées dans les conventions internationales.
Elle réaffirme le droit des victimes à recevoir l’assistance d’organisations humanitaires, comme
prévu dans les Conventions de Genève de 1949 et les autres instruments de droit humanitaire international pertinents, et demande à ce que soit assuré l’accès à cette assistance dans des conditions de
sécurité et dans les meilleurs délais.
30. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se déclare consternée que des violations
flagrantes et systématiques et des situations faisant gravement obstacle au plein exercice de tous les
droits de l’homme continuent à se produire en divers endroits du monde et elle les condamne. Ces
violations et obstacles se traduisent, outre par la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, par des exécutions sommaires et arbitraires, des disparitions, des détentions
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arbitraires, toutes les formes de racisme, de discrimination raciale et d’apartheid, par l’occupation
et la domination étrangères, par la xénophobie, la pauvreté, la faim, le non-respect des droits économiques, sociaux et culturels, l’intolérance religieuse, le terrorisme, la discrimination à l’égard des
femmes et l’absence de légalité.
31. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande aux Etats de ne prendre unilatéralement aucune mesure incompatible avec le droit international et la Charte des Nations Unies
qui fasse obstacle aux relations commerciales internationales et s’oppose à la pleine réalisation des
droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et les instruments internationaux en la matière, en particulier à la réalisation du droit de toute personne à un niveau de vie
suffisant pour assurer sa santé et son bien-être, y compris en ce qui concerne l’alimentation, les soins
médicaux et les services sociaux. Elle affirme que l’alimentation ne devrait pas être utilisée comme
un instrument de pression politique.
32. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme qu’il importe d’assurer que
l’examen des questions relatives aux droits de l’homme se fasse dans un esprit d’universalité, d’objectivité et de non-sélectivité.
33. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que les Etats sont tenus,
comme le stipulent la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels et d’autres instruments internationaux en la matière,
de veiller à ce que l’éducation vise au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. Elle souligne à quel point il importe que la question des droits de l’homme ait sa
place dans les programmes d’enseignement et invite les Etats à y veiller. L’éducation devrait favoriser la compréhension, la tolérance, la paix et les relations amicales entre les nations et entre tous les
groupes raciaux ou religieux, et encourager le développement des activités menées par l’ONU pour
atteindre ces objectifs. L’éducation en matière de droits de l’homme et la diffusion d’une information appropriée, à la fois théorique et pratique, jouent donc un rôle important dans la promotion
et en faveur du respect des droits de tous les individus, sans distinction d’aucune sorte fondée sur
la race, le sexe, la langue ou la religion, et cela devrait être pris en considération dans les politiques
d’éducation aux niveaux aussi bien national qu’international. La Conférence mondiale sur les droits
de l’homme note que le manque de ressources et la faiblesse des institutions peuvent faire obstacle
à la réalisation immédiate de ces objectifs.
34. Il faudrait faire davantage d’efforts pour aider les pays qui le demandent à créer les conditions permettant à chacun de jouir des droits universels et des libertés fondamentales de l’homme.
Les gouvernements, les organismes des Nations Unies ainsi que d’autres organisations multilatérales sont instamment priés d’accroître considérablement les ressources qui sont allouées aux programmes concernant l’élaboration de lois et le renforcement de la législation nationale, la création
ou le renforcement d’institutions nationales et d’infrastructures connexes qui maintiennent l’Etat
de droit et la démocratie, l’assistance électorale, la sensibilisation aux droits de l’homme par la
formation, l’enseignement et l’éducation, le développement de la participation populaire et le renforcement de la société civile.
Il faudrait à la fois renforcer les programmes de services consultatifs et de coopération technique exécutés sous les auspices du Centre pour les droits de l’homme et les rendre plus efficaces et
transparents pour qu’ils contribuent, de la sorte, dans une large mesure à améliorer le respect des
droits de l’homme. Les Etats sont invités à contribuer plus largement à ces programmes, à la fois
en encourageant l’Organisation des Nations Unies à leur octroyer une part plus importante des
ressources de son budget ordinaire et en versant des contributions volontaires à cette fin.
35. La réalisation intégrale et effective des activités de l’Organisation des Nations Unies visant
à promouvoir et protéger les droits de l’homme doit être à la hauteur de l’importance que la Charte
des Nations Unies accorde à ces derniers et de l’ampleur de la tâche incombant à l’Organisation
dans le domaine considéré, conformément au mandat donné par des Etats Membres. Il faudrait
pour cela consacrer davantage de ressources aux activités de l’Organisation des Nations Unies dans
le domaine des droits de l’homme.
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36. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme le rôle important et constructif que jouent les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, en
particulier en leur qualité de conseillers des autorités compétentes, ainsi que leur rôle dans l’action
visant à remédier aux violations dont ces droits font l’objet et celui concernant la diffusion d’informations sur les droits de l’homme et l’éducation en la matière.
La Conférence mondiale sur les droits de l’homme encourage la création et le renforcement
d’institutions nationales, compte tenu des Principes concernant le statut des institutions nationales
et reconnaissant qu’il appartient à chaque Etat de choisir le cadre le mieux adapté à ses besoins
particuliers au niveau national.
37. Les mécanismes régionaux jouent un rôle fondamental pour la promotion et la protection
des droits de l’homme. Ils devraient renforcer les normes universelles en la matière énoncées dans
les instruments internationaux pertinents et la protection de ces droits. La Conférence mondiale sur
les droits de l’homme appuie les efforts qui sont faits pour renforcer ces mécanismes et en accroître
l’efficacité, tout en soulignant l’importance de la coopération avec l’Organisation des Nations Unies
dans le domaine considéré.
Elle réaffirme qu’il est nécessaire d’envisager la possibilité de créer là où il n’en existe pas
encore des mécanismes régionaux et sous-régionaux pour la promotion et la protection des droits
de l’homme.
38. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît l’importance du rôle des
organisations non gouvernementales dans la promotion de tous les droits de l’homme et dans l’action humanitaire aux niveaux national, régional et international. Elle se félicite de la contribution
qu’elles apportent à l’effort de sensibilisation du public aux questions liées aux droits de l’homme,
à la réalisation de programmes d’éducation, de formation et de recherche dans ce domaine, ainsi
qu’à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Tout en
reconnaissant que la responsabilité essentielle de l’élaboration de normes revient aux Etats, elle se
félicite de la contribution apportée en la matière par ces organisations. A cet égard, elle souligne
l’importance de la poursuite du dialogue et de la coopération entre gouvernements et organisations
non gouvernementales. Les organisations non gouvernementales et leurs membres qui œuvrent véritablement en faveur des droits de l’homme devraient jouir des droits et des libertés reconnus dans
la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la protection de la loi nationale. Ces droits et
libertés ne peuvent pas s’exercer de façon contraire aux buts et aux principes de l’Organisation des
Nations Unies. Les organisations non gouvernementales devraient être libres d’exercer leurs activités relatives aux droits de l’homme, sans ingérence aucune, dans le cadre de la législation nationale
et de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
39. Soulignant l’importance d’une information objective, responsable et impartiale pour ce qui
a trait aux droits de l’homme et aux questions humanitaires, la Conférence mondiale sur les droits
de l’homme préconise une participation accrue des médias auxquels liberté et protection devraient
être garanties dans le cadre de la législation nationale.
II
A. COORDINATION ACCRUE AU SEIN DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES
DANS LE DOMAINE DES DROITS DE L’HOMME
1. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande d’accroître la coordination
en faveur des droits de l’homme et des libertés fondamentales au sein du système des Nations Unies.
A cet effet, elle demande instamment à tous les organes, organismes et institutions spécialisées
qui s’occupent des droits de l’homme dans le cadre de leurs activités, de coopérer pour renforcer, rationaliser et simplifier celles-ci, compte tenu de la nécessité d’éviter les doubles emplois. Elle
recommande également au Secrétaire général de faire en sorte qu’à leur réunion annuelle les hauts
responsables des organes et institutions spécialisées compétents des Nations Unies non seulement
coordonnent leurs activités, mais aussi évaluent l’effet de leurs stratégies et politiques quant à la
jouissance de tous les droits de l’homme.
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2. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme invite par ailleurs les organisations régionales et les principales institutions internationales et régionales de financement et de développement
à évaluer elles aussi l’effet de leurs politiques et de leurs programmes quant à la jouissance des droits
de l’homme.
3. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme estime que les institutions spécialisées
et les organes et organismes des Nations Unies ainsi que les autres organisations intergouvernementales qui s’occupent des droits de l’homme dans le cadre de leurs activités jouent, au titre de
leur mandat respectif, un rôle vital dans l’élaboration, la promotion et l’application des normes en
la matière et qu’ils devraient tenir compte des résultats auxquels elle a abouti dans leur domaine de
compétence.
4. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande vivement de mener une
action concertée en vue d’encourager et de faciliter la ratification des traités internationaux relatifs
aux droits de l’homme et des protocoles s’y rapportant adoptés dans le cadre du système des Nations
Unies, l’adhésion à ces instruments ou la succession en la matière, l’objectif consistant à les faire
reconnaître universellement. Le Secrétaire général, agissant en consultation avec les organes créés
en vertu de traités, devrait envisager d’ouvrir un dialogue avec les Etats qui ne sont pas parties à
ces instruments, afin de déterminer quels sont les obstacles qui s’y opposent et de voir comment les
surmonter.
5. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme encourage les Etats à envisager de limiter la portée des réserves qu’ils formulent à l’égard des instruments internationaux en la matière,
à formuler toutes réserves avec autant de précision et de circonspection que possible, à veiller à ce
qu’aucune ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité en cause et à examiner régulièrement
les réserves qu’ils auraient formulées en vue de les retirer.
6. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, reconnaissant qu’il importe de maintenir la haute qualité des normes internationales en vigueur et de prévenir la prolifération des instruments relatifs aux droits de l’homme, rappelle les principes directeurs relatifs à l’élaboration de
nouveaux instruments internationaux, énoncés dans la résolution 41/120 de l’Assemblée générale, en
date du 4 décembre 1986, et invite les organes des Nations Unies s’occupant des droits de l’homme,
lorsqu’ils envisagent d’élaborer de nouvelles normes internationales, à garder à l’esprit lesdits principes, à examiner, en consultation avec les organes créés en vertu de traités relatifs aux droits de
l’homme, s’il est nécessaire d’élaborer de nouvelles normes et à demander au Secrétariat de procéder
à une étude technique des nouveaux instruments proposés.
7. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande d’affecter, lorsque cela est
nécessaire, aux bureaux régionaux de l’Organisation des Nations Unies, des spécialistes des droits
de l’homme chargés de diffuser l’information et d’offrir une formation et d’autres types d’assistance
technique dans le domaine considéré à la demande des Etats Membres intéressés. Il faudrait organiser des programmes de formation à l’intention des fonctionnaires internationaux devant s’occuper
des droits de l’homme.
8. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se félicite de ce que la Commission des
droits de l’homme se réunisse en sessions d’urgence, initiative qu’elle juge heureuse, et de ce que
les organes compétents du système des Nations Unies envisagent divers moyens pour répondre aux
violations flagrantes des droits de l’homme.
Ressources
9. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, inquiète de la disproportion croissante
entre les activités du Centre pour les droits de l’homme et les ressources humaines, financières et
autres qui sont dégagées pour les exécuter et cependant consciente que des ressources sont nécessaires pour d’autres programmes importants des Nations Unies, demande au Secrétaire général et
à l’Assemblée générale de prendre immédiatement des mesures pour accroître substantiellement
celles qui sont affectées à ce programme dans le cadre des budgets ordinaires, actuels et futurs, de
l’Organisation et pour trouver un surcroît de ressources extrabudgétaires.
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10. Une proportion accrue du budget ordinaire devrait être directement allouée au Centre
pour les droits de l’homme afin de couvrir ses coûts de fonctionnement et tous les autres frais qu’il
prend en charge, notamment ceux qui concernent les autres organes des Nations Unies s’occupant
des droits de l’homme. Ce budget étoffé devrait être renforcé grâce aux moyens de financement
volontaire des activités de coopération technique du Centre; la Conférence mondiale sur les droits
de l’homme lance un appel pour que des contributions généreuses soient versées aux fonds d’affectation spéciale existants.
11. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande au Secrétaire général et à
l’Assemblée générale d’assurer au Centre pour les droits de l’homme des ressources humaines,
financières et autres qui lui soient suffisantes pour exécuter dûment, efficacement et rapidement
ses activités.
12. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, notant la nécessité de faire en sorte que
des ressources humaines et financières soient disponibles pour mener à bien les activités en matière
de droits de l’homme dont l’exécution est demandée par des organismes intergouvernementaux,
engage instamment le Secrétaire général, conformément à l’Article 101 de la Charte des Nations
Unies, et les Etats Membres à adopter une démarche cohérente afin d’assurer au Secrétariat des
ressources qui soient à la mesure de mandats étendus. Elle invite le Secrétaire général à envisager
la nécessité ou l’utilité d’ajuster les procédures prévues dans le cycle du budget-programme, de
manière à assurer l’exécution effective, en temps voulu, des activités relatives aux droits de l’homme,
conformément aux mandats donnés par les Etats Membres.
Centre pour les droits de l’homme
13. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne qu’il importe de renforcer le
Centre pour les droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies.
14. Le Centre pour les droits de l’homme devrait jouer un rôle important dans la coordination des activités en la matière, dans l’ensemble du système. C’est en étant à même de coopérer
pleinement avec les autres organes de l’ONU que le Centre s’acquittera le mieux de sa fonction
d’animateur. Le rôle coordonnateur du Centre pour les droits de l’homme implique également que
son Bureau de New York soit renforcé.
15. Le Centre pour les droits de l’homme devrait être assuré de disposer de moyens suffisants
pour faire fonctionner le système de rapporteurs thématiques et par pays, d’experts, de groupes de
travail et d’organes créés en vertu de traités. La Commission des droits de l’homme devrait étudier
à titre prioritaire comment donner suite à leurs recommandations.
16. Le Centre pour les droits de l’homme devrait jouer un rôle plus important dans la promotion des droits de l’homme. Ce rôle pourrait se concrétiser grâce à la coopération des Etats Membres
et par un renforcement du programme de services consultatifs et d’assistance technique. A cette fin,
il faudrait augmenter dans des proportions notables les fonds de contributions volontaires actuels
et en coordonner plus efficacement la gestion. Toutes les activités devraient être exécutées dans le
respect de règles rigoureuses et transparentes de gestion des projets et il faudrait évaluer périodiquement les programmes et les projets. Le résultat des évaluations et tous autres renseignements
pertinents devraient être communiqués régulièrement. Le Centre devrait, en particulier, organiser
au moins une fois par an des réunions d’information ouvertes à tous les Etats Membres et à toutes
les organisations qui participent directement à ces projets et programmes.
Adaptation et renforcement des mécanismes de l’ONU pour les droits de l’homme, y compris
la question de la création d’un Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
17. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît la nécessité d’adapter
constamment les mécanismes de l’Organisation des Nations Unies pour les droits de l’homme aux
besoins actuels et futurs qu’impliquent leur promotion et leur protection, dans le sens indiqué par
la présente Déclaration et dans la perspective d’un développement équilibré et durable pour tous.
Les organes de l’ONU s’occupant des droits de l’homme devraient en particulier améliorer la coordination et l’efficacité de leurs activités.
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18. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande à l’Assemblée générale,
lorsqu’elle examinera son rapport, à sa quarante-huitième session, d’étudier en priorité la question de la création d’un Haut-Commissariat aux droits de l’homme pour promouvoir et protéger
l’ensemble de ces droits.
B. ÉGALITÉ, DIGNITÉ ET TOLÉRANCE
1. Racisme, discrimination raciale, xénophobie et autres formes d’intolérance
19. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme considère que l’élimination du racisme
et de la discrimination raciale, en particulier sous une forme institutionnalisée comme l’apartheid
ou résultant de doctrines fondées sur la supériorité raciale ou sur l’exclusion, ainsi que d’autres
formes et manifestations contemporaines de racisme, constitue un objectif primordial de la communauté internationale et d’un programme mondial de promotion des droits de l’homme. Les organes
et organismes du système des Nations Unies devraient redoubler d’efforts pour mettre en œuvre
le programme d’action lié à la troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination
raciale et pour remplir par la suite d’autres mandats ayant le même objet. La Conférence mondiale
sur les droits de l’homme engage vivement la communauté internationale à contribuer généreusement au Fonds d’affectation spéciale pour le programme relatif à la Décennie de la lutte contre le
racisme et la discrimination raciale.
20. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment à tous les gouvernements d’agir sans attendre et d’élaborer des politiques vigoureuses pour prévenir et combattre toutes les formes et manifestations de racisme, de xénophobie et d’intolérance, en adoptant,
si nécessaire, une législation appropriée prévoyant des mesures pénales et en créant des institutions
nationales pour lutter contre ces phénomènes.
21. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se félicite de la décision de la Commission des droits de l’homme de nommer un rapporteur spécial qui sera chargé d’étudier les formes
contemporaines de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie et les manifestations d’intolérance connexes. Elle invite instamment aussi tous les Etats parties à la Convention internationale
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale à envisager de faire la déclaration
prévue à l’article 14 de ladite Convention.
22. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment à tous les gouvernements de prendre toutes les mesures appropriées en application de leurs obligations internationales et compte dûment tenu de leurs systèmes juridiques respectifs pour contrecarrer l’intolérance
fondée sur la religion ou les conviction et la violence dont elle s’accompagne, y compris les pratiques
discriminatoires à l’encontre des femmes et la profanation des sites religieux, en reconnaissant que
tout individu a le droit à la liberté de pensée, de conscience, d’expression et de religion. Elle invite
également tous les Etats à mettre en pratique les dispositions de la Déclaration sur l’élimination de
toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou les convictions.
23. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne que toutes les personnes qui
commettent ou autorisent des actes criminels aux fins de nettoyage ethnique sont individuellement
responsables de ces violations des droits de l’homme et doivent en rendre compte, et que la communauté internationale doit tout mettre en œuvre pour traduire en justice ceux qui sont responsables
en droit de ces violations.
24. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme engage tous les Etats à prendre sur
le champ, individuellement et collectivement, des mesures pour combattre le nettoyage ethnique
afin d’y mettre rapidement un terme. Les victimes de cette pratique odieuse ont droit à des recours
appropriés et efficaces.
2. Personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques,
religieuses et linguistiques
25. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment à la Commission
des droits de l’homme d’examiner les moyens de promouvoir et protéger effectivement les droits
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des personnes appartenant à des minorités énoncés dans la Déclaration des droits des personnes
appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. A cet égard, elle
prie le Centre pour les droits de l’homme de fournir, à la demande des gouvernements intéressés
et dans le cadre de son programme de services consultatifs et d’assistance technique, des services
d’experts concernant les problèmes des minorités et les droits de l’homme ainsi que la prévention
et le règlement des différends, pour aider à résoudre les problèmes qui se posent ou pourraient se
poser à propos des minorités.
26. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment aux Etats et à la
communauté internationale de promouvoir et de protéger, conformément à ladite Déclaration, les
droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.
27. Les mesures à prendre, s’il y a lieu, devraient consister notamment à faciliter la pleine participation de ces personnes à tous les aspects, politique, économique, social, religieux et culturel, de
la vie de la société, au progrès économique et au développement de leur pays.
Populations autochtones
28. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme invite le Groupe de travail sur les populations autochtones de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités à achever, lors de sa onzième session, la rédaction d’une déclaration sur les
droits de ces populations.
29. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que la Commission des
droits de l’homme envisage le renouvellement et la mise à jour du mandat du Groupe de travail sur
les populations autochtones, une fois achevée la rédaction de ladite déclaration.
30. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande aussi que les services
consultatifs et les programmes d’assistance technique du système des Nations Unies répondent favorablement aux demandes formulées par les Etats en vue d’une assistance qui présenterait un avantage
direct pour les populations autochtones. Elle recommande en outre que des ressources humaines
et financières suffisantes soient mises à la disposition du Centre pour les droits de l’homme dans le
cadre général du renforcement des activités du Centre qu’envisage la présente Déclaration.
31. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment aux Etats d’assurer la libre et pleine participation des populations autochtones à la vie de la société sous tous ses
aspects, spécialement s’agissant des questions qui les concernent.
32. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que l’Assemblée générale
proclame une Décennie internationale des populations autochtones qui commencerait en janvier
1994 et dans le cadre de laquelle on prévoirait l’exécution de programmes orientés vers l’action,
lesquels seraient arrêtés de concert avec les populations concernées. Il faudrait créer à cette fin
un fonds d’affectation spéciale alimenté par des contributions volontaires. A l’occasion de cette
décennie, il faudrait envisager de créer dans le système des Nations Unies un forum permanent des
populations autochtones.
Travailleurs migrants
33. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme prie instamment tous les Etats de garantir la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
34. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme estime qu’il est particulièrement important de créer des conditions propres à susciter plus d’harmonie et de tolérance entre les travailleurs
migrants et le reste de la population de l’Etat dans lequel ils résident.
35. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme invite les Etats à envisager la possibilité
de signer ou de ratifier, dans les plus brefs délais possibles, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
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3. Égalité de condition et droits fondamentaux de la femme

36. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment que les femmes
jouissent pleinement et dans des conditions d’égalité de tous leurs droits fondamentaux, et que cela
soit une priorité pour les gouvernements et pour l’Organisation des Nations Unies. Elle souligne
aussi l’importance de l’intégration et de la pleine participation des femmes au développement en
tant qu’agents et bénéficiaires de celui-ci et rappelle les objectifs de l’action mondiale en faveur
de la participation des femmes à un développement durable et équitable qui sont énoncés dans la
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et au chapitre 24 du programme Action
21, adoptés par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (Rio de
Janeiro, Brésil, 3-14 juin 1992).
37. Dans les principales activités du système des Nations Unies devrait figurer une composante se rapportant à l’égalité de condition et aux droits fondamentaux de la femme. L’ensemble des
organes et mécanismes compétents de l’Organisation des Nations Unies devrait examiner régulièrement et systématiquement ces questions. En particulier, des mesures devraient être prises pour
accroître la coopération entre la Commission de la condition de la femme, la Commission des droits
de l’homme, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Fonds de
développement des Nations Unies pour la femme, le Programme des Nations Unies pour le développement et les autres organismes des Nations Unies et pour mieux en intégrer les objectifs. A
ce propos, il faudrait renforcer la coopération et la coordination entre le Centre pour les droits de
l’homme et la Division de la promotion de la femme.
38. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne, en particulier, à quel point il
importe de s’employer à éliminer la violence à laquelle sont exposées les femmes dans la vie publique
et privée, toutes les formes de harcèlement sexuel, d’exploitation et de traite dont elles sont victimes
ainsi que les préjugés dont elles font l’objet dans l’administration de la justice, et à venir à bout des
contradictions qui peuvent exister entre les droits des femmes et les effets nuisibles de certaines
pratiques traditionnelles ou coutumières, des préjugés culturels et de l’extrémisme religieux. Elle
demande à l’Assemblée générale d’adopter le projet de déclaration sur la violence contre les femmes
et invite instamment les Etats à lutter, conformément aux dispositions prévues, contre la violence
dont celles-ci sont victimes. Les violations des droits fondamentaux des femmes dans les situations
de conflit armé contreviennent aux principes fondateurs des droits de la personne humaine et du
droit humanitaire internationalement reconnus. Toutes les violations de cette nature, y compris et
en particulier le meurtre, le viol systématique, l’esclavage sexuel et la grossesse forcée, exigent des
mesures particulièrement efficaces.
39. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment qu’il soit mis fin
à toutes les formes de discrimination, occulte ou flagrante, à l’encontre des femmes. L’Organisation
des Nations Unies devrait encourager tous les Etats à ratifier la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes d’ici à l’an 2000. Il faudrait favoriser la
recherche de moyens permettant de remédier au nombre particulièrement élevé de réserves formulées à l’égard de cette Convention. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes devrait notamment poursuivre l’examen des réserves dont elle fait l’objet. Les Etats sont
invités instamment à retirer les réserves qui sont contraires à l’objet et au but de la Convention ou
qui, de toute autre façon, sont incompatibles avec le droit international des traités.
40. Les organes de surveillance de l’application des traités devraient diffuser l’information
nécessaire afin de permettre aux femmes de tirer meilleur parti des procédures en vigueur pour
s’assurer la pleine jouissance en toute égalité de leurs droits à l’abri de la discrimination. Il faudrait
aussi adopter de nouvelles procédures de manière à ce que l’engagement d’assurer l’égalité et les
droits fondamentaux des femmes soit mieux suivi d’effets. La Commission de la condition de la
femme et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes devraient étudier
sans tarder la possibilité d’introduire un droit de présenter des plaintes en élaborant un protocole
facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se félicite de la décision de
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la Commission des droits de l’homme d’envisager à sa cinquantième session, la nomination d’un
rapporteur spécial sur la violence à l’égard des femmes.
41. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît qu’il importe que les femmes
jouissent tout au long de leur vie du niveau de santé physique et mentale le meilleur possible. Ayant à
l’esprit la Conférence mondiale sur les femmes, la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes, ainsi que la Proclamation de Téhéran de 1968, elle réaffirme, en se fondant sur le principe de l’égalité de l’homme et de la femme, le droit de la femme à des
soins de santé accessibles et suffisants et à la gamme la plus large possible de services de planification
familiale, ainsi qu’à l’égalité d’accès à l’éducation à tous les niveaux.
42. Les organes de surveillance de l’application des traités devraient consacrer une partie de
leurs travaux à la condition et aux droits fondamentaux de la femme, en s’aidant de données spécifiques ventilées par sexe. Les Etats devraient être encouragés à fournir, dans leurs rapports à ces
organes, des informations sur la situation des femmes, de jure et de facto. La Conférence mondiale
sur les droits de l’homme note avec satisfaction que la Commission des droits de l’homme a adopté
à sa quarante-neuvième session la résolution 1993/46, du 8 mars 1993, dans laquelle elle déclarait
que les rapporteurs et les groupes de travail qui œuvrent dans le domaine des droits de l’homme
devraient être encouragés à faire de même. La Division de la promotion de la femme, en coopération
avec d’autres organes des Nations Unies, spécialement le Centre pour les droits de l’homme, devrait
prendre également des mesures pour veiller à ce que les instances de l’ONU actives dans ce domaine
s’intéressent systématiquement aux violations des droits fondamentaux des femmes, y compris aux
violences dont celles-ci sont victimes en raison de leur sexe. Il faudrait encourager la formation des
fonctionnaires de l’ONU travaillant dans le secteur des droits de l’homme et des secours humanitaires de manière à ce qu’ils puissent reconnaître les violations de droits dont les femmes, en particulier, sont victimes, y remédier et s’acquitter de leur tâche sans parti pris d’ordre sexuel.
43. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme invite instamment les gouvernements
et les organisations régionales et internationales à faciliter l’accès des postes de responsabilité aux
femmes et à leur assurer une plus grande participation au processus de prise des décisions. Elle
encourage le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à adopter de nouvelles mesures de
manière à nommer et promouvoir des fonctionnaires de sexe féminin, conformément à la Charte
des Nations Unies, et invite les autres organismes, principaux et subsidiaires, du système à garantir
la participation des femmes dans des conditions d’égalité.
44. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se félicite qu’une conférence mondiale
sur les femmes se tienne à Beijing en 1995 et demande instamment que l’on y accorde, dans les délibérations, une place importante à leurs droits fondamentaux, conformément aux thèmes prioritaires
de la Conférence qui sont l’égalité, le développement et la paix.
4. Droits de l’enfant
45. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme le principe de l’action prioritaire en faveur des enfants et, à cet égard, souligne l’importance des efforts déployés à l’échelle
nationale et internationale, en particulier par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, pour promouvoir le respect des droits de l’enfant à la survie, à la protection, au développement et à la participation.
46. Des mesures devraient être prises de manière à ce que la Convention relative aux droits
de l’enfant soit ratifiée par tous les pays avant 1995 et que la Déclaration mondiale en faveur de
la survie, de la protection et du développement de l’enfant et le Plan d’action adoptés à l’issue du
Sommet mondial pour les enfants soient universellement signés et effectivement mis en œuvre. La
Conférence mondiale sur les droits de l’homme prie instamment les Etats de retirer les réserves
qu’ils ont formulées en ratifiant la Convention relative aux droits de l’enfant qui seraient contraires
à l’objet et au but de cet instrument ou qui, de toute autre façon, ne seraient pas conformes au droit
international des traités.
47. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment à tous les pays
de prendre, dans toute la mesure de leurs moyens et à l’aide de la coopération internationale, des
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dispositions pour atteindre les objectifs du Plan d’action publié à l’issue du Sommet mondial. Elle
prie les Etats d’intégrer la Convention relative aux droits de l’enfant dans leurs plans d’action nationaux. Grâce à ces plans d’action nationaux et à l’effort international, un rang de priorité particulier
devrait être attribué à la réduction des taux de mortalité infantile et maternelle, à la lutte contre la
malnutrition et l’analphabétisme, à l’approvisionnement en eau potable salubre et à l’éducation de
base. Chaque fois que cela s’impose, les plans d’action nationaux devraient être conçus pour lutter contre les effets dévastateurs des situations d’urgence résultant de catastrophes naturelles et de
conflits armés ainsi que contre le problème également grave de l’extrême pauvreté dans laquelle des
enfants se trouvent plongés.
48. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment à tous les Etats de
venir en aide, en faisant appel à la coopération internationale, aux enfants qui se trouvent dans des
situations particulièrement difficiles. Il faudrait lutter activement contre l’exploitation des enfants
et contre les mauvais traitements qui leur sont infligés et s’attaquer aux racines du mal. Il faudrait
prendre effectivement des mesures pour lutter contre l’infanticide des filles, l’emploi des enfants à
des travaux dangereux, la vente d’enfants et d’organes d’enfants, la prostitution enfantine, la pornographie impliquant des enfants et autres formes de sévices sexuels.
49. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme appuie toutes les mesures prises par
l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées en vue d’assurer une protection
et une promotion efficaces des droits des enfants de sexe féminin. Elle prie instamment les Etats
d’abroger les lois et règlements en vigueur et d’éliminer les coutumes et pratiques qui sont discriminatoires et néfastes à l’endroit des filles.
50. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme soutient sans réserve la proposition
visant à ce que le Secrétaire général étudie les moyens d’améliorer la protection des enfants en cas
de conflit armé. Les normes humanitaires devraient être appliquées et des mesures devraient être
prises pour protéger les enfants dans les zones de guerre et leur venir plus facilement en aide. Il faudrait notamment les protéger contre l’utilisation aveugle de toutes les armes de guerre spécialement
des mines antipersonnel. Il faut, de toute urgence, répondre aux besoins de soins et de rééducation
des enfants victimes de la guerre. La Conférence prie le Comité des droits de l’enfant d’étudier la
question du relèvement de l’âge minimum de l’enrôlement dans les forces armées.
51. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que les questions relatives
aux droits de l’homme et à la situation des enfants soient régulièrement examinées et suivies par
tous les organes et mécanismes compétents du système des Nations Unies et par les organes de surveillance des institutions spécialisées, conformément à leur mandat.
52. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît l’importance du rôle joué
par les organisations non gouvernementales dans la mise en œuvre effective de tous les instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme et, en particulier, de la Convention relative aux droits
de l’enfant.
53. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que le Comité des droits
de l’enfant, avec le concours du Centre pour les droits de l’homme, soit doté des moyens voulus
pour s’acquitter sans retard et efficacement de son mandat, compte tenu en particulier, du fait qu’un
nombre sans précédent d’Etats ont ratifié la Convention et présenté des rapports.
5. Droit de ne pas être torturé
54. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se félicite que de nombreux Etats Membres
aient ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et encourage tous les autres Etats Membres à ratifier rapidement cet instrument.
55. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne que l’une des violations les
plus atroces de la dignité humaine est l’acte de torture, qui a pour conséquence d’ôter sa dignité à
la victime et de porter atteinte à sa capacité de vivre et de poursuivre ses activités normalement.
56. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que, conformément au droit
en la matière et au droit humanitaire, le droit de ne pas être soumis à la torture est un droit qui doit
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être protégé en toutes circonstances, notamment en temps de troubles internes ou internationaux
ou de conflits armés.
57. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande donc instamment à tous les
Etats de mettre immédiatement fin à la pratique de la torture et d’éliminer à jamais ce fléau en donnant pleinement effet à la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi qu’aux conventions
pertinentes, et en renforçant si nécessaire les mécanismes existants. Elle appelle tous les Etats à
coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial sur la question de la torture dans l’accomplissement
de son mandat.
58. Il faudrait veiller spécialement à assurer le respect universel et l’application effective des
«Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies.
59. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne qu’il importe de prendre des
mesures concrètes supplémentaires, dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, en vue de
fournir une assistance aux victimes de la torture et de leur assurer des moyens plus efficaces de
réadaptation physique, psychologique et sociale. Il faudrait, en toute priorité, fournir les ressources
nécessaires à cet effet, notamment grâce à des contributions additionnelles au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture.
60. Les Etats devraient abroger les lois qui assurent, en fait, l’impunité aux personnes responsables de violations graves des droits de l’homme telles que les actes de torture, et ils devraient
poursuivre les auteurs de ces violations, asseyant ainsi la légalité sur des bases solides.
61. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que les efforts tendant à éliminer la torture devraient, avant tout, être centrés sur la prévention et, en conséquence, elle demande
que soit rapidement adopté le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, protocole qui vise à mettre en place
un système préventif de visites régulières sur les lieux de détention.
Disparitions forcées
62. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, se félicitant de l’adoption par l’Assemblée générale de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcées, appelle tous les Etats à prendre les mesures appropriées, législatives, administratives, judiciaires ou autres, pour prévenir, éliminer et sanctionner les actes conduisant à des disparitions
forcées. Elle réaffirme que les Etats ont le devoir, en toutes circonstances, de faire procéder à des
enquêtes dès qu’il y a des raisons de penser qu’une disparition forcée s’est produite dans un territoire
placé sous leur juridiction. Si les faits sont vérifiés, les auteurs doivent être poursuivis.
6. Droits des personnes handicapées
63. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que les droits de l’homme et
les libertés fondamentales sont tous universels et, de ce fait, s’appliquent sans réserve aucune aux
personnes souffrant d’incapacités. Tous les êtres humains naissent égaux et ont les mêmes droits à la
vie et au bien-être, à l’éducation et au travail, à une vie indépendante et à une participation active à
tous les aspects de la vie en société. Toute forme de discrimination directe, tout traitement discriminatoire à l’encontre d’une personne handicapée, constitue donc une violation des droits de celle-ci.
La Conférence demande aux gouvernements, le cas échéant, d’adopter des lois ou de modifier les
textes existants de manière à assurer aux personnes handicapées la jouissance de tous leurs droits.
64. Les personnes handicapées doivent trouver place partout. Il faudrait leur garantir des
chances égales en éliminant tous les obstacles qu’ils rencontrent, tant d’ordre physiques ou financier que social ou psychologique, qui restreignent ou empêchent leur pleine participation à la vie
en société.
65. Se référant au Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées, adopté par l’Assemblée générale à sa trente-septième session, la Conférence mondiale sur les droits de
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l’homme invite l’Assemblée générale et le Conseil économique et social à adopter, à leurs sessions de
1993, le projet de règles pour l’égalisation des chances des personnes handicapées.
C. COOPÉRATION, DÉVELOPPEMENT ET RENFORCEMENT DES DROITS DE L’HOMME
66. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande de donner la priorité à
une action nationale et internationale visant à promouvoir la démocratie, le développement et les
droits de l’homme.
67. L’accent devrait être mis spécialement sur les mesures propres à contribuer à la création et
au renforcement d’institutions ayant des activités en rapport avec les droits de l’homme, au renforcement d’une société civile pluraliste et à la protection des groupes qui ont été rendus vulnérables.
A ce propos, l’assistance apportée aux gouvernements qui le demandent pour la tenue d’élections
libres et régulières, notamment l’assistance concernant les aspects des élections touchant les droits
de l’homme et l’information du public sur le processus électoral, revêt une importance particulière.
Est également importante l’assistance à fournir pour consolider la légalité, promouvoir la liberté
d’expression et mieux administrer la justice, et pour assurer véritablement la participation de la
population à la prise des décisions.
68. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne qu’il est nécessaire que le
Centre pour les droits de l’homme mette en œuvre des activités renforcées de services consultatifs
et d’assistance technique. Il devrait fournir aux Etats qui le demandent une assistance portant sur
des questions précises en matière de droits de l’homme, notamment en ce qui concerne l’établissement des rapports que ceux-ci sont tenus de présenter en vertu des instruments conventionnels et
l’application de plans d’action cohérents et complets visant à promouvoir et protéger les droits de
l’homme. Ces programmes devraient comporter un élément de renforcement des institutions qui
défendent les droits de l’homme et la démocratie, de protection juridique des droits de l’homme, de
formation des fonctionnaires et autre personnel et d’éducation et d’information du grand public en
vue de promouvoir le respect des droits de l’homme.
69. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande vivement la mise sur pied,
dans le cadre du système des Nations Unies, d’un programme global visant à aider les Etats à établir
et renforcer des structures nationales de nature à influer directement sur l’observation générale des
droits de l’homme et sur le maintien de la légalité. Ce programme, qui doit être coordonné par le
Centre pour les droits de l’homme, devrait permettre de fournir, à la demande des gouvernements
intéressés, un appui technique et financier aux projets nationaux portant sur la réforme des établissements pénitentiaires et correctionnels, la formation théorique et pratique des avocats, des juges
et des agents des forces de sécurité en matière de droits de l’homme, et dans toute autre sphère
d’activités contribuant au bon fonctionnement d’une société de droit. Au titre de ce programme,
les Etats devraient pouvoir bénéficier d’une assistance dans l’application de plans d’action visant à
promouvoir et protéger les droits de l’homme.
70. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme prie le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de présenter à l’Assemblée générale des Nations Unies diverses options touchant la création, la structure, le mode de fonctionnement et le financement du programme proposé.
71. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que chaque Etat examine
s’il est souhaitable d’élaborer un plan d’action national prévoyant des mesures par lesquelles il
améliorerait la promotion et la protection des droits de l’homme.
72. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que le droit universel et inaliénable au développement, tel qu’il est établi par la Déclaration sur le droit au développement, doit se
concrétiser dans la réalité. A cet égard, elle se félicite de la création par la Commission des droits de
l’homme d’un Groupe de travail thématique sur le droit au développement et demande instamment
que celui-ci, en consultation et en coopération avec d’autres organes et institutions du système des
Nations Unies, formule rapidement, pour les soumettre dès que possible à l’examen de l’Assemblée
générale, des mesures globales et efficaces visant à éliminer les obstacles à la mise en œuvre et à
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la concrétisation de la Déclaration sur le droit au développement et recommande des moyens qui
favorisent la réalisation de ce droit dans tous les Etats.
73. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande de donner aux organisations non gouvernementales et autres organisations locales, dont le développement ou les droits de
l’homme sont le champ d’action, les moyens de jouer un rôle majeur aux échelons national et international dans le débat, et les activités de mise en œuvre du droit au développement et, aux côtés des
gouvernements, dans la coopération au service du développement, sous tous les aspects pertinents.
74. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment aux gouvernements et aux organismes et institutions compétents d’accroître sensiblement les ressources consacrées à la mise en place de systèmes juridiques fonctionnels de protection des droits de l’homme et
au renforcement des institutions nationales actives dans ce domaine. Les organismes de coopération
pour le développement devraient être conscients des relations d’interdépendance entre développement, démocratie et droits de l’homme, chacun de ces éléments contribuant à renforcer l’autre.
La coopération devrait être fondée sur le dialogue et la transparence. La Conférence demande
également que soient adoptés des programmes globaux, notamment que soient mises en place des
banques de données sur les ressources et le personnel compétent, en vue de renforcer l’état de droit
et les institutions démocratiques.
75. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme encourage la Commission des droits de
l’homme à poursuivre, en coopération avec le Comité des droits économiques, sociaux et culturels,
l’étude de protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels.
76. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande d’accroître les ressources
consacrées au renforcement ou à l’établissement d’arrangements régionaux pour la promotion et la
protection des droits de l’homme, dans le cadre des programmes de services consultatifs et d’assistance technique du Centre pour les droits de l’homme. Les Etats sont encouragés à demander, à
cette fin, une assistance sous forme d’ateliers, séminaires et échanges d’informations, au niveau
régional et sous-régional, destinés à renforcer les arrangements régionaux pour la promotion et la
protection des droits de l’homme conformément aux normes universelles en la matière énoncées
dans les instruments internationaux pertinents.
77. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme appuie toutes les mesures prises par
l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées compétentes pour assurer la protection et la promotion effectives des droits syndicaux, conformément aux dispositions du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et des autres instruments internationaux pertinents. Elle demande à tous les Etats de s’acquitter pleinement des obligations qui leur
incombent à cet égard en vertu des instruments internationaux.
D. ÉDUCATION EN MATIÈRE DE DROITS DE L’HOMME
78. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme estime que l’éducation, la formation et
l’information en la matière sont indispensables à l’instauration et à la promotion de relations intercommunautaires stables et harmonieuses, ainsi qu’à la promotion de la compréhension mutuelle,
de la tolérance et de la paix.
79. Les Etats devraient s’efforcer d’éliminer l’analphabétisme et orienter l’éducation vers le
plein épanouissement de la personne et le renforcement du respect des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme invite tous les Etats et
institutions à inscrire les droits de l’homme, le droit humanitaire, la démocratie et la primauté du
droit au programme de tous les établissements d’enseignement, de type classique et autre.
80. L’éducation en matière de droits de l’homme devrait porter sur la paix, la démocratie, le
développement et la justice sociale, comme prévu dans les instruments internationaux et régionaux
relatifs aux droits de l’homme, afin de susciter une compréhension et une prise de conscience qui
renforcent l’engagement universel en leur faveur.
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81. Tenant compte du Plan d’action mondial adopté en mars 1993 par le Congrès international sur l’éducation en matière de droits de l’homme et de démocratie tenu sous les auspices de
l’UNESCO et d’autres textes relatifs aux droits de l’homme, la Conférence mondiale sur les droits
de l’homme recommande aux Etats d’élaborer des programmes et des stratégies spécifiques pour
assurer le plus largement possible une éducation en la matière et la diffusion de l’information auprès
du public, compte tenu en particulier des besoins des femmes à cet égard.
82. Les gouvernements, avec le concours d’organisations intergouvernementales, d’institutions nationales et d’organisations non gouvernementales devraient susciter une prise de conscience
accrue des droits de l’homme et de la nécessité d’une tolérance mutuelle. La Conférence mondiale
sur les droits de l’homme souligne combien il importe de renforcer la Campagne mondiale d’information sur les droits de l’homme menée par l’Organisation des Nations Unies. Les pouvoirs publics
devraient lancer des programmes d’éducation aux droits de l’homme, les soutenir et assurer la diffusion de l’information dans ce domaine. Les services consultatifs et les programmes d’assistance
technique du système des Nations Unies devraient être en mesure de répondre immédiatement aux
demandes des Etats touchant l’éducation et la formation en la matière, ainsi que l’enseignement
spécifique des normes énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
et dans le droit humanitaire et leur application à des groupes donnés tels que les forces armées, les
responsables de l’application des lois, le personnel de la police et les spécialistes de la santé. Il faudrait envisager de proclamer une décennie des Nations Unies pour l’éducation en matière de droits
de l’homme afin de promouvoir, d’encourager et de mettre en relief ce type d’activités.
E. MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE ET DE SURVEILLANCE
83. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme prie instamment les gouvernements
d’incorporer les normes énoncées dans les instruments internationaux en la matière dans leur législation interne et de renforcer les structures et institutions nationales et les organes de la société qui
jouent un rôle dans la promotion et la sauvegarde des droits de l’homme.
84. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande le renforcement des activités et des programmes des Nations Unies destinés à répondre aux demandes d’assistance des Etats
qui souhaitent créer ou renforcer leurs propres institutions nationales de promotion et de protection
des droits de l’homme.
85. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme est aussi favorable au renforcement de la
coopération entre les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme,
en particulier au moyen d’échanges d’information et d’expérience, ainsi que de la coopération avec
les organisations régionales et l’Organisation des Nations Unies.
86. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande vivement à cet égard que
les représentants des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme
tiennent périodiquement des réunions sous les auspices du Centre pour les droits de l’homme afin
d’examiner les moyens d’améliorer leurs mécanismes et de partager leur expérience.
87. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande aux organes créés en vertu
de traités relatifs aux droits de l’homme, aux réunions des présidents de ces organes et aux réunions
des Etats parties de continuer à prendre des mesures pour coordonner les multiples obligations
imposées aux Etats en matière de rapports et harmoniser les directives pour l’établissement des rapports qu’ils doivent soumettre en vertu de chaque instrument et voir si en leur donnant, comme on
l’a suggéré, la possibilité de faire rapport en un seul document sur la manière dont ils respectent les
obligations auxquelles ils ont souscrit, on n’accroîtrait pas l’efficacité et l’utilité de cette procédure.
88. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande aux Etats parties aux
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à l’Assemblée générale et au Conseil
économique et social d’envisager d’examiner les organes créés en vertu de traités dans le domaine
considéré et les différents mécanismes thématiques et procédures en vue d’en accroître l’efficacité
et l’utilité grâce à une meilleure coordination en tenant compte de la nécessité d’éviter les doubles
emplois et les chevauchements de mandats et de tâches.
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89. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande de poursuivre l’effort
d’amélioration du fonctionnement, notamment des tâches de surveillance, des organes conventionnels en tenant compte des multiples propositions avancées à ce sujet et, en particulier, de celles de ces
organes mêmes et de celles des réunions de leurs présidents. Il faudrait encourager aussi l’approche
nationale globale adoptée par le Comité des droits de l’enfant.
90. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande aux Etats parties aux
instruments créés en vertu de traités en la matière d’envisager d’accepter toutes les procédures facultatives de communication utilisables.
91. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme s’inquiète de la question de l’impunité
des auteurs de violations des droits de l’homme et appuie les efforts que déploient la Commission
des droits de l’homme et la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de
la protection des minorités pour examiner tous les aspects de ce problème.
92. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que la Commission des
droits de l’homme examine la possibilité de mieux appliquer, aux plans international et régional,
les instruments en vigueur en la matière et encourage la Commission du droit international à poursuivre ses travaux sur la question de la création d’une cour criminelle internationale.
93. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment aux Etats qui ne
l’ont pas encore fait d’adhérer aux Conventions de Genève de 1949 et aux Protocoles s’y rapportant
et de prendre toutes les mesures appropriées au plan national, y compris des mesures législatives,
pour en assurer la pleine application.
94. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que soit rapidement achevé et adopté le projet de déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes
de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus.
95. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne qu’il importe de préserver et
de renforcer le système de procédures spéciales: rapporteurs, représentants, experts et groupes de
travail de la Commission des droits de l’homme et de la Sous-Commission de la lutte contre les
mesures discriminatoires et de la protection des minorités, afin de leur permettre de remplir leurs
mandats dans tous les pays du monde, en leur fournissant les ressources humaines et financières
nécessaires. Des réunions périodiques devraient permettre d’harmoniser et de rationaliser le fonctionnement de ces procédures et mécanismes. L’entière coopération de tous les Etats est demandée
à cet égard.
96. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que l’Organisation des
Nations Unies joue un rôle plus actif pour ce qui est de promouvoir et de protéger les droits de
l’homme et d’assurer le plein respect du droit humanitaire international dans toutes les situations
de conflit armé, conformément aux objectifs et principes de la Charte des Nations Unies.
97. Reconnaissant l’importance d’une composante droits de l’homme dans certains arrangements concernant les opérations de maintien de la paix de l’ONU, la Conférence mondiale recommande que le Secrétaire général tienne compte de l’expérience et des capacités en matière de présentation de rapports du Centre pour les droits de l’homme et des mécanismes de protection de ces
droits, en conformité avec la Charte des Nations Unies.
98. Pour renforcer la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, il faudrait envisager de nouvelles approches, par exemple un système d’indicateurs pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels. Il doit y avoir un effort concerté pour assurer la reconnaissance des droits
économiques, sociaux et culturels aux niveaux national, régional et international.
F. SUIVI DE LA CONFÉRENCE MONDIALE
99. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande à l’Assemblée générale,
à la Commission des droits de l’homme et aux autres organes et organismes des Nations Unies

558

VIII. Droit international des droits de l’homme

qui s’occupent des droits de l’homme d’étudier les moyens d’assurer l’application, sans tarder, des
recommandations figurant dans la présente Déclaration, y compris la possibilité de proclamer une
Décennie des Nations Unies pour les droits de l’homme. Elle recommande en outre à la Commission
des droits de l’homme d’évaluer chaque année les progrès réalisés en ce sens.
100. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme prie le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’inviter, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, tous les Etats, tous les organes et organismes des Nations Unies
qui s’occupent des droits de l’homme à lui rendre compte des progrès réalisés dans l’application de
la présente Déclaration et de présenter un rapport à l’Assemblée générale, à sa cinquante-troisième
session, par l’intermédiaire de la Commission des droits de l’homme et du Conseil économique et
social. Les institutions régionales et, s’il y a lieu, nationales pour les droits de l’homme ainsi que les
organisations non gouvernementales peuvent également faire part au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de leurs vues sur les résultats obtenus quant à l’application de la présente
Déclaration. Il faudrait s’attacher, en particulier, à évaluer dans quelle mesure on s’est rapproché de
l’objectif de la ratification universelle des traités et protocoles internationaux relatifs aux droits de
l’homme, adoptés dans le cadre du système des Nations Unies.

48. CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME
Résolution de l'Assemblée générale 60/251 du 15 mars 2006

L’Assemblée générale,
Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et notamment
ceux tendant à instaurer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe
de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et à réaliser la coopération
internationale pour résoudre les problèmes internationaux d’ordre économique, social, culturel ou
humanitaire et pour développer et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous,
Réaffirmant également la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Déclaration et
le Programme d’action de Vienne, et rappelant le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les autres
instruments relatifs aux droits de l’homme,
Réaffirmant en outre que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles, indissociables et interdépendants et se renforcent mutuellement, que tous les droits de l’homme doivent être
considérés comme d’égale importance, et qu’il faut se garder de les hiérarchiser ou d’en privilégier
certains,
Réaffirmant que, s’il convient de garder à l’esprit l’importance des particularités nationales et
régionales et de la diversité des contextes historiques, culturels et religieux, tous les États, quels que
soient leur régime politique, leur système économique et leur héritage culturel, n’en ont pas moins
le devoir de promouvoir et défendre tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales,
Soulignant qu’il incombe à tous les États, en vertu de la Charte, de respecter les droits de
l’homme et les libertés fondamentales de tous, sans distinction aucune fondée sur la race, la couleur,
le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, les
biens, la naissance ou d’autres considérations,
Considérant que la paix et la sécurité, le développement et les droits de l’homme constituent
le socle sur lequel reposent le système des Nations Unies et les fondements de la sécurité et du bienêtre collectifs, et sachant que le développement, la paix et la sécurité et les droits de l’homme sont
inséparables et se renforcent mutuellement,
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Affirmant que tous les États doivent poursuivre les efforts menés au niveau international pour
approfondir le dialogue et favoriser une meilleure entente entre les civilisations, les cultures et les
religions, et soulignant que les États, les organisations régionales, les organisations non gouvernementales, les organismes religieux et les médias ont un rôle important à jouer dans la promotion de
la tolérance, du respect des religions et des convictions et de la liberté de religion et de conviction,
Consciente de l’œuvre accomplie par la Commission des droits de l’homme et de la nécessité
de préserver et consolider ses acquis et de remédier à ses carences,
Consciente également qu’il importe d’assurer l’universalité, l’objectivité et la non-sélectivité de
l’examen des questions relatives aux droits de l’homme et de mettre fin à la pratique du deux poids
deux mesures et à toute politisation,
Consciente en outre que la promotion et la défense des droits de l’homme doivent être fondées
sur les principes de la coopération et du dialogue authentique et tendre à renforcer l’aptitude des
États Membres à s’acquitter des obligations qui leur incombent en matière de droits de l’homme
dans l’intérêt de tous les êtres humains,
Reconnaissant que les organisations non gouvernementales jouent un rôle important aux
niveaux national, régional et international dans la promotion et la défense des droits de l’homme,
Réaffirmant l’engagement pris de renforcer le dispositif des Nations Unies pour les droits de
l’homme, en vue d’assurer l’exercice effectif et universel de tous les droits de l’homme — civils,
politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement — et, dans ce
sens, sa ferme volonté de créer un conseil des droits de l’homme,
1. Décide d’instituer le Conseil des droits de l’homme, siégeant à Genève en remplacement de
la Commission des droits de l’homme, en tant qu’organe subsidiaire de l’Assemblée générale, cette
dernière devant réexaminer le statut du Conseil d’ici cinq ans;
2. Décide que le Conseil sera chargé de promouvoir le respect universel et la défense de tous
les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, pour tous, sans distinction aucune et
de façon juste et équitable;
3. Décide également que le Conseil examinera les violations des droits de l’homme, notamment lorsque celles-ci sont flagrantes et systématiques, et fera des recommandations à leur sujet;
il s’emploiera également à ce que les activités du système des Nations Unies relatives aux droits de
l’homme soient bien coordonnées et à ce que la question des droits de l’homme soit prise en compte
systématiquement par tous les organismes du système;
4. Décide en outre que les activités du Conseil seront guidées par les principes d’universalité,
d’impartialité, d’objectivité et de non-sélectivité, du dialogue et de la coopération constructifs à
l’échelle internationale de façon à favoriser la promotion et la défense de tous les droits de l’homme
— civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement;
5. Décide que le Conseil aura pour vocation, notamment:
a) De promouvoir l’éducation et la formation dans le domaine des droits de l’homme, ainsi
que les services consultatifs, l’assistance technique et le renforcement des capacités qui seront apportés en consultation et en accord avec les États Membres concernés;
b) D’être un lieu de dialogue sur les questions thématiques relatives à tous les droits de
l’homme;
c) De faire à l’Assemblée générale des recommandations dans le sens de l’expansion continue du droit international des droits de l’homme;
d) D’encourager le respect intégral des obligations souscrites par les États dans le domaine
des droits de l’homme et le suivi de la réalisation des objectifs fixés et du respect des engagements
relatifs à la promotion et la défense des droits de l’homme issus des conférences et réunions au sommet des Nations Unies;
e) De procéder à un examen périodique universel, sur la foi d’informations objectives et
fiables, de la manière dont chaque État s’acquitte de ses obligations et engagements en matière de
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droits de l’homme de façon à garantir l’universalité de son action et l’égalité de traitement de tous les
États; se voulant une entreprise de coopération fondée sur un dialogue auquel le pays concerné est
pleinement associé et qui tient compte des besoins du pays en matière de renforcement de ses capacités, cet examen viendra compléter l’œuvre des organes conventionnels sans faire double emploi; le
Conseil décidera des modalités de l’examen périodique universel et du temps qu’il faudra y consacrer dans l’année qui suivra sa première session;
f) De concourir, à la faveur du dialogue et de la coopération, à prévenir les violations des
droits de l’homme et d’intervenir promptement en cas de crise dans le domaine des droits de
l’homme;
g) D’assumer le rôle et les responsabilités de la Commission des droits de l’homme vis-à-vis
des activités du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, comme l’Assemblée
générale en a décidé dans sa résolution 48/141 du 20 décembre 1993;
h) D’œuvrer en étroite coopération avec les gouvernements, les organisations régionales,
les organismes nationaux de défense des droits de l’homme et la société civile dans le domaine des
droits de l’homme;
i)
De formuler des recommandations au sujet de la promotion et de la défense des droits de
l’homme;
j)
De présenter un rapport annuel à l’Assemblée générale;
6. Décide également que le Conseil assumera, réexaminera et au besoin améliorera et rationalisera tous les mandats, mécanismes, fonctions et attributions de la Commission des droits de
l’homme de façon à maintenir le régime des procédures spéciales, ainsi qu’un mécanisme de conseil
et de plainte; le Conseil achèvera cet examen dans l’année qui suivra sa première session;
7. Décide en outre que le Conseil sera composé de quarante-sept États Membres qui seront
élus directement et individuellement au scrutin secret à la majorité des membres de l’Assemblée
générale; sa composition respectera le principe d’une répartition géographique équitable, les sièges
étant répartis comme suit entre les groupes régionaux: treize pour le Groupe des États d’Afrique;
treize pour le Groupe des États d’Asie; six pour le Groupe des États d’Europe orientale; huit pour
le Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes; et sept pour le Groupe des États d’Europe
occidentale et autres États; élus pour un mandat de trois ans, les membres du Conseil ne seront pas
immédiatement rééligibles après deux mandats consécutifs;
8. Décide que tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies pourront être candidats à un siège au Conseil; que les États Membres éliront les membres du Conseil en prenant en
considération le concours que chaque candidat a apporté à la cause de la promotion et de la défense
des droits de l’homme et les engagements qu’il a pris volontairement en la matière; qu’elle pourra,
à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, suspendre le droit de siéger au Conseil
d’un membre de celui-ci qui aurait commis des violations flagrantes et systématiques des droits de
l’homme;
9. Décide également que les États élus au Conseil observeront les normes les plus strictes en
matière de promotion et de défense des droits de l’homme, coopéreront pleinement avec le Conseil
et seront soumis à la procédure d’examen périodique universel au cours de leur mandat;
10. Décide en outre que le Conseil se réunira régulièrement tout au long de l’année et tiendra
au minimum trois sessions par an, dont une session principale, qui dureront au total au moins dix
semaines, et qu’il pourra tenir au besoin des sessions extraordinaires si un de ses membres en fait la
demande appuyé en cela par le tiers des membres du Conseil;
11. Décide que les délibérations du Conseil seront régies par les dispositions du Règlement intérieur qui s’appliquent aux commissions de l’Assemblée à moins que, par la suite, l’Assemblée ou le
Conseil en décide autrement; et décide aussi que des observateurs, y compris les États qui ne sont pas
membres du Conseil, les institutions spécialisées, les autres organisations intergouvernementales,
les institutions nationales de défense des droits de l’homme et les organisations non gouvernementales, pourront participer aux travaux du Conseil et être consultés par ce dernier selon les modalités,
notamment celles arrêtées par le Conseil économique et social dans sa résolution 1996/31, en date du
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25 juillet 1996, et les pratiques observées par la Commission des droits de l’homme, de sorte qu’ils
puissent y apporter la meilleure contribution possible;
12. Décide également que les méthodes de travail du Conseil seront transparentes, équitables et
impartiales et favoriseront un véritable dialogue, qu’elles seront axées sur les résultats et ménageront
l’occasion de débats sur la suite donnée aux recommandations adoptées et sur leur application ainsi
que l’occasion d’échanges sur les questions de fond avec les procédures et mécanismes spéciaux;
13. Recommande au Conseil économique et social de demander à la Commission des droits
de l’homme de conclure ses travaux à sa soixante-deuxième session et de mettre fin au mandat de
celle-ci le 16 juin 2006;
14. Décide d’élire les nouveaux membres du Conseil, dont les mandats seront échelonnés, selon
les modalités fixées par tirage au sort, aux fins de la première élection, compte tenu du principe d’une
répartition géographique équitable;
15. Décide également que l’élection des premiers membres du Conseil aura lieu le 9 mai 2006
et que le Conseil se réunira pour la première fois le 19 juin 2006;
16. Décide en outre que le Conseil réexaminera ses activités et son fonctionnement cinq ans
après sa création, et lui en rendra compte.

49. CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME: MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS
Résolution du Conseil des droits de l'homme 5/1 du 18 juin 2007, annexe

I. MÉCANISME D’EXAMEN PÉRIODIQUE UNIVERSEL
A. BASE DE L’EXAMEN PÉRIODIQUE UNIVERSEL
1. L’examen sera fondé sur:
a)

La Charte des Nations Unies;

b)

La Déclaration universelle des droits de l’homme;

c)

Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’État est partie;

d) Les obligations et engagements souscrits volontairement par les États, notamment quand
ils présentent leur candidature à l’élection au Conseil des droits de l’homme (ci-après «le Conseil»).
2. Outre ce qui précède et vu la complémentarité et l’interdépendance du droit international
relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, qui concourent au même but, il
faudra tenir compte du droit international humanitaire applicable.
B. PRINCIPES ET OBJECTIFS
1. Principes
3. L’examen périodique universel devrait:
a) Promouvoir l’universalité, l’interdépendance, l’indivisibilité et l’indissociabilité de tous
les droits de l’homme;
b) Être un mécanisme coopératif reposant sur des informations objectives et dignes de foi
et sur le dialogue;
c)

Assurer la couverture universelle et l’égalité de traitement de tous les États;

d) Constituer un processus intergouvernemental, animé par les Membres de l’Organisation
des Nations Unies et dirigé vers l’action;
e)

Associer entièrement le pays soumis à examen;
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f ) Compléter les autres mécanismes relatifs aux droits de l’homme sans faire double emploi
et apporter ainsi une valeur ajoutée;
g) Être mené d’une façon objective, transparente, non sélective, constructive, non politisée
et sans confrontation;
h) Ne pas représenter un fardeau excessif pour l’État intéressé ou pour l’ordre du jour du
Conseil;
i)
Ne pas être d’une durée excessive. Il devrait rester dans des limites réalistes et le temps et
les ressources humaines et financières qui lui seront consacrés ne devraient pas être disproportionnés;
j) Ne pas diminuer la capacité du Conseil de répondre à des situations urgentes en matière
de droits de l’homme;
k) Intégrer pleinement une perspective de genre;
l) Sans préjudice des obligations figurant dans les différents éléments qui servent de fondement à l’examen, tenir compte du degré de développement et des particularités propres à chaque pays;
m) Garantir la participation de toutes les parties prenantes, y compris des organisations non
gouvernementales et des institutions nationales des droits de l’homme, conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée générale en date du 15 mars 2006, et à la résolution 1996/31 du Conseil
économique et social, en date du 25 juillet 1996, ainsi qu’à toute décision que le Conseil pourra
prendre à ce propos.
2. Objectifs
4. Les objectifs de l’examen sont les suivants:
a) Amélioration de la situation des droits de l’homme sur le terrain;
b) Respect par l’État de ses obligations et engagements en matière de droits de l’homme et
évaluation des faits nouveaux positifs et des difficultés rencontrées;
c) Renforcement des capacités de l’État et assistance technique en consultation avec l’État
intéressé et avec l’accord de celui-ci;
d) Mise en commun des meilleures pratiques entre les États et les autres parties prenantes;
e) Soutien à la coopération pour la promotion et la protection des droits de l’homme;
f ) Encouragement à coopérer et à dialoguer sans réserve avec le Conseil, les autres organes
relatifs aux droits de l’homme et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.
C. PÉRIODICITÉ ET ORDRE D’EXAMEN
5. L’examen commence après l’adoption par le Conseil du mécanisme d’examen périodique
universel.
6. L’ordre d’examen devrait refléter les principes d’universalité et d’égalité de traitement.
7. L’ordre d’examen devrait être arrêté dès que possible afin de permettre aux États de se préparer comme il convient.
8. Tous les États membres du Conseil des droits de l’homme feront l’objet d’un examen pendant qu’ils siègent au Conseil.
9. Les membres initiaux du Conseil, en particulier ceux qui ont été élus pour un mandat
d’une ou de deux années, devraient être examinés en premier.
10. Un éventail d’États membres et d’États observateurs du Conseil devrait être examiné.
11. La sélection des pays à examiner devrait obéir au principe de la répartition géographique
équitable.
12. Les premiers États membres et observateurs qui feront l’objet d’un examen seront choisis
par tirage au sort dans chaque groupe régional de façon à garantir le respect absolu du principe de
la répartition géographique équitable. Il sera ensuite procédé par ordre alphabétique en commen-
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çant par les pays ainsi choisis, à moins que d’autres pays ne se portent volontairement candidats à
un examen.
13. La période entre deux cycles d’examen devrait être d’une durée raisonnable pour permettre
aux États de se préparer aux demandes qui font suite à l’examen et aux autres parties prenantes d’y
répondre.
14. La périodicité de l’examen pour le premier cycle sera de quatre ans. Cela nécessitera
l’examen de 48 États par an pendant trois sessions du groupe de travail, qui auront chacune deux
semainesa.
D. PROCESSUS ET MODALITÉS DE L’EXAMEN
1. Documentation
15. L’examen serait fondé sur:
a) Des renseignements rassemblés par l’État intéressé, qui pourront être présentés sous
forme d’un rapport national, suivant les directives générales que le Conseil adoptera à sa sixième
session (première session du deuxième cycle) et tous autres renseignements jugés utiles par l’État,
qui pourront être présentés oralement ou par écrit, sous réserve que l’exposé écrit résumant les
renseignements ne dépasse pas 20 pages afin de garantir l’égalité de traitement entre les États et de
ne pas surcharger le mécanisme. Les États sont encouragés à procéder à des consultations de grande
envergure au niveau national avec toutes les parties prenantes pour rassembler ces renseignements;
b) En outre, une compilation, établie par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, des
renseignements figurant dans les rapports des organes conventionnels, des procédures spéciales, y
compris les observations et les commentaires de l’État intéressé, et d’autres documents officiels des
Nations Unies, qui n’aura pas plus de 10 pages;
c) D’autres informations crédibles et dignes de foi émanant d’autres parties prenantes à
l’examen périodique universel devraient être prises en considération par le Conseil. Le Haut-Commissariat fera un résumé de ces informations dans un document de 10 pages au maximum.
16. Les documents établis par le Haut-Commissariat devraient suivre la structure des directives générales que le Conseil adoptera en ce qui concerne les renseignements devant être présentés
par l’État intéressé.
17. L’exposé écrit de l’État et les résumés établis par le Haut-Commissariat seront prêts six
semaines avant l’examen effectué par le groupe de travail de façon à pouvoir être distribués simultanément dans les six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, conformément à la
résolution 53/208 de l’Assemblée générale, en date du 14 janvier 1999.
2. Modalités
18. L’examen se déroulera selon les modalités suivantes:
a) L’examen sera conduit au sein d’un groupe de travail, présidé par le Président du Conseil
et composé des 47 États membres du Conseil. Chaque État membre décidera de la composition de
sa délégationb;
b) Les États observateurs pourront participer à l’examen, y compris au dialogue;
c) D’autres parties intéressées pourront assister à l’examen au sein du groupe de travail;

a
L’examen périodique universel est un processus en évolution; une fois achevé le premier cycle
d’examen, le Conseil pourra revoir les modalités et la périodicité du mécanisme, en fonction des meilleures pratiques et des leçons tirées.
b
Il conviendrait de mettre en place un fonds de contributions volontaires pour l’examen périodique universel afin de permettre aux pays en développement, en particulier aux pays les moins avancés,
de participer au mécanisme.
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d) Un groupe de trois rapporteurs, tirés au sort parmi les membres du Conseil et représentant différents groupes régionaux (troïka) sera constitué afin de faciliter chaque examen, ainsi que
l’établissement du rapport du groupe de travail. Le Haut-Commissariat apportera l’assistance et les
compétences nécessaires.
19. Le pays intéressé pourra demander que l’un des rapporteurs appartienne à son propre groupe
régional et pourra également demander le remplacement d’un rapporteur, une fois seulement.
20. Un rapporteur pourra demander à être excusé pour un processus d’examen déterminé.
21. Le dialogue entre le pays examiné et le Conseil se déroulera au groupe de travail. Les rapporteurs pourront faire une liste de points ou de questions qui sera communiquée à l’État examiné
pour lui permettre de se préparer afin d’avoir ensuite un dialogue sur des points précis, tout en
garantissant l’équité et la transparence.
22. L’examen durera trois heures pour chaque pays, au groupe de travail. Une heure de plus, au
maximum, sera consacrée à l’examen du document final par le Conseil en séance plénière.
23. Une demi-heure sera consacrée à l’adoption du rapport concernant chaque pays ayant fait
l’objet d’un examen au groupe de travail.
24. Il faudra prévoir un laps de temps raisonnable entre l’examen et l’adoption du rapport
concernant chaque État au groupe de travail.
25. Le document final sera adopté par le Conseil en séance plénière.
E. DOCUMENT FINAL DE L’EXAMEN
1. Présentation du document final
26. Le document final de l’examen se présentera sous la forme d’un rapport consistant en un
résumé des débats, des recommandations et/ou conclusions et des engagements pris volontairement
par l’État intéressé.
2. Teneur du document final
27. L’examen périodique universel est un processus coopératif. Le document final pourra
notamment:
a) Faire une évaluation objective et transparente de la situation des droits de l’homme dans
le pays à l’examen, y compris des faits nouveaux positifs et des difficultés rencontrées par le pays;
b)

Faire connaître les meilleures pratiques;

c) Mettre l’accent sur le renforcement de la coopération pour la promotion et la protection
des droits de l’homme;
d) Offrir une assistance technique et des moyens de renforcer les capacités, en consultation
avec le pays intéressé et avec l’accord de celui-cic;
e) Consigner les engagements pris et les assurances données volontairement par le pays
examiné.
3. Adoption du document final
28. Le pays examiné devrait être entièrement associé à l’établissement du document final.
29. Avant l’adoption du document final par le Conseil en séance plénière, l’État intéressé
devrait avoir la possibilité de présenter des réponses aux questions ou aux points qui n’ont pas été
suffisamment traités pendant le dialogue.
c
Le Conseil devrait déterminer s’il y a lieu de recourir aux dispositifs financiers existants ou s’il
faut en créer un nouveau.
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30. L’État intéressé et les États membres du Conseil, ainsi que les États observateurs, auront
la possibilité d’exprimer leur opinion sur le document final avant que le Conseil ne prenne une
décision sur celui-ci en séance plénière.
31. D’autres parties prenantes intéressées auront la possibilité de faire des observations d’ordre
général avant l’adoption du document final par le Conseil en séance plénière.
32. Les recommandations qui recueillent l’appui de l’État intéressé seront consignées comme
telles. D’autres recommandations ainsi que les observations à leur sujet de l’État intéressé seront
notées. Les unes et les autres figureront dans le rapport final adopté par le Conseil.
F. SUIVI DE L’EXAMEN
33. Les recommandations faites à l’issue de l’examen périodique universel, en tant que mécanisme coopératif, devraient être appliquées au premier chef par l’État intéressé et, selon qu’il
conviendra, par d’autres parties prenantes intéressées.
34. L’examen suivant devrait être axé notamment sur la mise en œuvre des conclusions et
recommandations résultant de l’examen précédent.
35. L’examen périodique universel devrait faire l’objet d’un point permanent de l’ordre du jour
du Conseil.
36. La communauté internationale aidera à mettre en œuvre les recommandations et conclusions concernant le renforcement des capacités et l’assistance technique, en consultation avec le pays
intéressé et avec l’accord de celui-ci.
37. Quand il examinera le document final de l’examen périodique universel, le Conseil déterminera s’il y a lieu de prévoir des mesures de suivi particulières.
38. Après avoir épuisé tous les efforts pour encourager un État à coopérer à la procédure d’examen
périodique universel, le Conseil se penchera, s’il y a lieu, sur les cas de non-coopération persistante.
II. PROCÉDURES SPÉCIALES
A. SÉLECTION ET NOMINATION DES TITULAIRES DE MANDAT
39. Les critères généraux suivants seront d’une importance primordiale pour la nomination, la
sélection et la désignation des titulaires de mandat: a) compétence; b) expérience dans le domaine
couvert par le mandat; c) indépendance; d) impartialité; e) intégrité personnelle; et f) objectivité.
40. Il faudrait tenir dûment compte des principes de l’équilibre entre les sexes, d’une représentation géographique équitable et d’une représentation appropriée des différents systèmes juridiques.
41. Des critères techniques et objectifs de qualification des candidats pouvant prétendre aux
fonctions de titulaire de mandat seront approuvés par le Conseil à sa sixième session (première session du deuxième cycle) pour faire en sorte que les candidats admis soient des personnes hautement
qualifiées qui possèdent des compétences établies et les connaissances spécialisées pertinentes, et
justifient d’une expérience professionnelle approfondie dans le domaine des droits de l’homme.
42. Les entités ci-après pourront présenter des candidatures aux fonctions de titulaire de
mandat au titre des procédures spéciales: a) les gouvernements; b) les groupes régionaux constitués au sein du système des droits de l’homme de l’ONU; c) les organisations internationales ou
leurs bureaux (par exemple le Haut-Commissariat aux droits de l’homme); d) les organisations non
gouvernementales; e) les autres organes de protection des droits de l’homme; f) les candidats euxmêmes, à titre individuel.
43. Le Haut-Commissariat établira immédiatement, conservera et mettra périodiquement à
jour une liste publique de candidats remplissant les conditions requises, dans une présentation
normalisée indiquant leurs renseignements personnels, domaines de compétence et expérience professionnelle. Les futures vacances de mandat seront publiées.
44. Le principe du non-cumul des mandats dans le domaine des droits de l’homme sera respecté.
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45. La durée d’un mandat dans une fonction donnée, thématique ou par pays, ne dépassera pas
six ans (deux mandats de trois ans dans le cas des mandats thématiques).
46. Les personnes ayant de hautes responsabilités dans un gouvernement ou dans toute autre
organisation ou entité qui pourraient donner lieu à un conflit d’intérêts avec les responsabilités
inhérentes au mandat seront écartées. Les titulaires de mandat agiront à titre individuel.
47. Il serait institué un groupe consultatif chargé de proposer au Président, au moins un mois
avant le début de la session au cours de laquelle le Conseil examinerait la sélection de titulaires de
mandat, une liste de candidats possédant les plus hautes qualifications pour les mandats en question
et répondant aux critères généraux comme aux conditions particulières.
48. Le groupe consultatif accordera aussi l’attention voulue à l’exclusion de candidats désignés
de la liste publique de candidats éligibles, portée à sa connaissance.
49. Au début du cycle annuel du Conseil, les groupes régionaux seraient invités à nommer
au groupe consultatif un membre qui siégerait à titre individuel. Le groupe recevra l’assistance du
Haut-Commissariat aux droits de l’homme.
50. Le groupe consultatif examinera les candidatures figurant sur la liste publique; cependant,
dans des circonstances exceptionnelles et si un poste particulier le justifie, le groupe pourra examiner d’autres candidatures de personnes ayant des qualifications égales, ou plus indiquées, pour le
poste. Les recommandations faites au Président seront publiques et étayées.
51. Le groupe consultatif devrait tenir compte, selon qu’il conviendra, de l’avis des parties intéressées, y compris les titulaires de mandat en fonctions ou sortants, pour déterminer les connaissances spécialisées, l’expérience, les aptitudes nécessaires et les autres critères applicables à chaque
mandat.
52. Sur la base des recommandations du groupe consultatif et à l’issue de consultations étendues, tenues en particulier par l’intermédiaire des coordonnateurs régionaux, le Président du
Conseil déterminera le candidat approprié pour chaque vacance. Le Président présentera aux États
membres et aux observateurs une liste de candidats au moins deux semaines avant le début de la
session à laquelle le Conseil examinera les candidatures.
53. Si nécessaire, le Président mènera de plus amples consultations afin d’obtenir un accord sur
les candidatures proposées. La nomination des titulaires de mandat au titre de procédures spéciales
sera achevée après approbation ultérieure du Conseil. Les titulaires de mandat seront nommés avant
la fin de la session.
B. EXAMEN, RATIONALISATION ET AMÉLIORATION DES MANDATS
54. L’examen, la rationalisation et l’amélioration des mandats, ainsi que la création de nouveaux mandats, doivent être guidés par les principes d’universalité, d’impartialité, d’objectivité et
de non-sélectivité, du dialogue et de la coopération constructifs à l’échelle internationale, de façon
à favoriser la promotion et la protection de tous les droits de l’homme − civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement.
55. L’examen, la rationalisation et l’amélioration de chaque mandat auraient lieu dans le cadre
des négociations sur les résolutions pertinentes. Il pourra être procédé à une évaluation du mandat
dans une phase distincte du dialogue entre le Conseil et les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales.
56. L’examen, la rationalisation et l’amélioration des mandats porteraient essentiellement sur
la pertinence, la portée et la teneur des mandats, en ayant pour cadre les normes internationalement
reconnues dans le domaine des droits de l’homme, le système des procédures spéciales et la résolution 60/251 de l’Assemblée générale.
57. Toute décision tendant à rationaliser, fusionner des mandats ou éventuellement y mettre fin
devrait toujours obéir à la nécessité d’améliorer la jouissance et la protection des droits de l’homme.
58. Le Conseil devrait toujours tendre à des améliorations:
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a) Les mandats devraient toujours offrir une claire perspective d’amélioration du niveau de
protection et de promotion des droits de l’homme et être cohérents au sein du système des droits de
l’homme;
b) Une égale attention devrait être accordée à tous les droits de l’homme. L’équilibre entre
les mandats thématiques devrait refléter globalement l’égalité en importance acceptée des droits
civils et politiques et des droits économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement;
c)

Aucun effort ne devrait être épargné pour éviter les doublons;

d) Les domaines qui ne sont pas couverts par une procédure thématique seront identifiés
et traités, éventuellement par des moyens autres que la création de mandats au titre de procédures
spéciales, par exemple en élargissant un mandat existant, en portant une question intersectorielle à
l’attention des titulaires de mandat ou en demandant aux titulaires de mandat concernés de mener
conjointement une action;
e) Avant de décider de fusionner des mandats, il faudrait étudier le contenu et les fonctions
prédominantes de chaque mandat, et tenir compte de la charge de travail de chaque titulaire de
mandat;
f ) Lorsque des mandats sont créés ou examinés, il faudrait s’attacher à déterminer si la
structure du mécanisme (expert, rapporteur ou groupe de travail) est la plus efficace pour accroître
la protection des droits de l’homme;
g) Les nouveaux mandats devraient être aussi clairs et précis que possible, afin d’éviter toute
ambiguïté.
59. On devrait juger souhaitable de disposer d’une nomenclature uniforme des titulaires de
mandat et des intitulés des mandats ainsi que d’une procédure de sélection et de nomination uniforme, afin de rendre l’ensemble du système plus aisément compréhensible.
60. La durée des mandats thématiques sera de trois ans. La durée des mandats par pays sera
d’un an.
61. Les mandats figurant à l’appendice I seront renouvelés s’il y a lieu jusqu’à la date à laquelle
le Conseil les examinera, conformément à son programme de travaild.
62. Les titulaires de mandat actuels pourront continuer d’exercer leur mandat, à condition
qu’ils n’aient pas dépassé la limite de six ans (appendice II). À titre exceptionnel, le terme du mandat
de titulaires actuels qui l’ont exercé plus de six ans sera prorogé jusqu’à ce que le mandat soit examiné par le Conseil et que la procédure de sélection et de nomination soit achevée.
63. Toute décision tendant à créer, reconsidérer ou supprimer un mandat par pays devrait être
prise en tenant également compte des principes de coopération et de dialogue authentique visant
à renforcer la capacité des États Membres de s’acquitter de leurs obligations dans le domaine des
droits de l’homme.
64. En cas de situations de violation des droits de l’homme ou d’absence de coopération
demandant l’attention du Conseil, les principes d’objectivité, de non-sélectivité, d’élimination de
toute inégalité de traitement et de toute politisation devraient s’appliquer.
III. COMITÉ CONSULTATIF DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME
65. Le Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme (ci-après dénommé «le Comité
consultatif»), composé de 18 experts siégeant à titre individuel, fera fonction de groupe de réflexion
Les mandats par pays sont régis par les critères suivants:
Il y a un mandat du Conseil en cours, à mener à bonne fin; ou
	  Il y a un mandat de l’Assemblée générale en cours, à mener à bonne fin; ou
	  Le mandat vise par nature la fourniture de services consultatifs et d’une assistance technique.
d
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attaché au Conseil et travaillera sous sa direction. La création de cet organe subsidiaire et son fonctionnement répondront aux directives ci-après.
A. NOMINATION
66. Tous les États Membres de l’ONU pourront proposer ou approuver la candidature de
personnes originaires de leur propre région. Lorsqu’ils sélectionneront leurs candidats, les États
devraient consulter leurs propres institutions des droits de l’homme et organisations de la société
civile et, à cet égard, feront connaître les noms de celles qui appuient leurs candidats.
67. Le but est de faire en sorte que les meilleures compétences possibles soient mises à la disposition du Conseil. À cet effet, des critères techniques et objectifs de présentation des candidatures
seront établis et approuvés par le Conseil à sa sixième session (première session du deuxième cycle).
Parmi ces critères devraient figurer les suivants:
a) Compétence et expérience reconnues dans le domaine des droits de l’homme;
b) Haute moralité;
c) Indépendance et impartialité.
68. Les personnes ayant de hautes responsabilités dans un gouvernement ou dans toute autre
organisation ou entité qui pourraient donner lieu à un conflit d’intérêts avec les responsabilités
inhérentes au mandat seront écartées. Les membres élus au Comité siégeront à titre individuel.
69. Le principe du non-cumul des fonctions dans le domaine des droits de l’homme sera respecté.
B. ÉLECTION
70. Le Conseil élira les membres du Comité consultatif au scrutin secret, sur la liste de candidats dont les noms auront été présentés conformément aux conditions arrêtées.
71. La liste des candidats sera close deux mois avant la date de l’élection. Le secrétariat communiquera la liste des candidats et les informations pertinentes aux États membres et les rendra
publiques au moins un mois avant l’élection.
72. Il faudrait accorder l’attention voulue à l’équilibre entre les sexes et à une représentation
appropriée des différentes civilisations et des différents systèmes juridiques.
73. La répartition géographique sera la suivante:
États d’Afrique: 5
États d’Asie: 5
États d’Europe orientale: 2
États d’Amérique latine et des Caraïbes: 3
États d’Europe occidentale et autres États: 3
74. Les membres du Comité consultatif auront un mandat de trois ans. Ils ne pourront se représenter qu’une seule fois. Au cours du premier mandat, un tiers des experts siègera pendant un an et
un autre tiers pendant deux ans. L’étalement des mandats sera arrêté par tirage au sort.
C. ATTRIBUTIONS
75. Le Comité consultatif aura pour fonction de fournir des services d’experts au Conseil selon
les modalités définies par celui-ci, en se concentrant essentiellement sur des études et des avis étayés
par des recherches. En outre, ces services d’experts ne seront fournis que sur la demande du Conseil,
conformément à ses résolutions et selon ses orientations.
76. Le Comité consultatif devrait être orienté vers la mise en œuvre, et la portée de ses avis
devrait se limiter aux questions thématiques entrant dans le mandat du Conseil, c’est-à-dire la promotion et la protection de tous les droits de l’homme.
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77. Le Comité consultatif n’adoptera pas de résolutions ni de décisions. Il pourra proposer,
dans le cadre des travaux assignés par le Conseil, pour examen et approbation par celui-ci, des
propositions d’amélioration de l’efficacité de ses procédures ainsi que des propositions de recherche
dans la limite du champ d’activité fixé par le Conseil.
78. Le Conseil formulera des directives spécifiques à l’intention du Comité consultatif lorsqu’il
lui demandera d’apporter une contribution quant au fond et réexaminera tout ou partie de ces directives s’il le juge nécessaire dans l’avenir.
D. MÉTHODES DE TRAVAIL
79. Le Comité consultatif convoquera au plus deux sessions d’un maximum de dix jours
ouvrables par an. Des sessions supplémentaires pourront être prévues ponctuellement avec l’approbation préalable du Conseil.
80. Le Conseil pourra demander aux membres du Comité consultatif d’entreprendre certaines
tâches collectivement, pouvant être accomplies en petite équipe ou individuellement. Le Comité
consultatif fera rapport au Conseil sur ces activités.
81. Les membres du Comité consultatif sont encouragés à communiquer entre les sessions,
individuellement ou en équipe. Toutefois le Comité consultatif n’établira pas d’organes subsidiaires
à moins que le Conseil ne l’y autorise.
82. Dans l’exercice de son mandat, le Comité consultatif sera engagé instamment à établir des
relations d’interaction avec les États, les institutions nationales des droits de l’homme, les ONG et
d’autres entités de la société civile, conformément aux modalités définies par le Conseil.
83. Les États membres et les observateurs, notamment les États qui ne sont pas membres du
Conseil des droits de l’homme, les institutions spécialisées, les autres organisations intergouvernementales et les institutions nationales des droits de l’homme ainsi que les organisations non
gouvernementales pourront participer aux travaux du Comité consultatif sur la base de certaines
dispositions, notamment la résolution 1996/31 du Conseil économique et social, et des pratiques
observées par la Commission des droits de l’homme et le Conseil, de sorte qu’ils puissent y apporter
la meilleure contribution possible.
84. Le Conseil déterminera à sa sixième session (première session du deuxième cycle) quels
sont les mécanismes les plus appropriés pour poursuivre les travaux des groupes de travail sur les
populations autochtones, sur les minorités et sur les formes contemporaines d’esclavage ainsi que
l’activité du Forum social.
IV. PROCÉDURE DE REQUÊTE
A. OBJECTIF ET PORTÉE
85. Une procédure de requête est mise en place pour traiter tout ensemble de violations flagrantes et attestées par des éléments dignes de foi de tous les droits de l’homme et de toutes les
libertés fondamentales, quelles que soient la région du monde et les circonstances dans lesquelles
elles sont commises.
86. La résolution 1503 (XLVIII) du Conseil économique et social, en date du 27 mai 1970, telle
qu’elle a été révisée par la résolution 2000/3 du Conseil, en date du 19 juin 2000, avec l’apport des
améliorations nécessaires, a servi de base aux efforts déployés pour veiller à ce que la procédure
de requête soit impartiale, objective, efficace, favorable aux victimes et conduite en temps utile.
La procédure conservera son caractère confidentiel, de façon à renforcer la coopération avec l’État
intéressé.
B. CRITÈRES DE RECEVABILITÉ DES COMMUNICATIONS
87. Une communication portant sur une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera recevable, aux fins de la procédure, à condition:
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a) Qu’elle n’ait manifestement pas de motivations politiques et que son objet soit compatible
avec la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres instruments applicables relatifs au droit des droits de l’homme;
b) Qu’elle donne une description factuelle des violations alléguées, ainsi que des droits qui
auraient été violés;
c) Qu’elle ne soit pas rédigée en des termes insultants. Une telle communication pourra toutefois être examinée si elle satisfait aux autres critères de recevabilité, après suppression des termes
insultants;
d) Qu’elle émane d’un individu ou d’un groupe d’individus qui affirme être victime d’une
violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou d’un individu ou d’un groupe
d’individus, qui peut être une organisation non gouvernementale agissant de bonne foi conformément aux principes relatifs aux droits de l’homme, n’ayant pas de motivations politiques contraires
aux dispositions de la Charte des Nations Unies et affirmant avoir une connaissance directe et sûre
des violations en cause. Toutefois, des communications assorties d’éléments dignes de foi ne seront
pas déclarées irrecevables simplement parce que la connaissance qu’ont leurs auteurs de la violation
est indirecte, pourvu qu’elles soient étayées par des éléments de preuve incontestables;
e)

Qu’elle ne repose pas exclusivement sur des informations diffusées par les médias;

f ) Qu’elle ne renvoie pas à une situation qui semble révéler un ensemble de violations flagrantes des droits de l’homme attestées par des éléments dignes de foi mais qui est déjà traitée dans
le cadre d’une procédure spéciale d’un organe conventionnel ou d’autres procédures de requête
relatives aux droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies ou de procédures régionales
similaires;
g) Que les recours internes aient été épuisés, à moins qu’il n’apparaisse que ces recours
seraient inefficaces ou d’une durée excessivement longue.
88. Les institutions nationales des droits de l’homme dont la création et le fonctionnement
obéissent aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la
protection des droits de l’homme (Principes de Paris), y compris en matière de compétence quasi
juridictionnelle, pourront être considérées comme un moyen utile de répondre aux violations des
droits de l’homme individuelles.
C. GROUPES DE TRAVAIL
89. Deux groupes de travail distincts seront créés avec pour mandat d’examiner les communications et de porter à l’attention du Conseil des droits de l’homme toute un ensemble de violations
flagrantes et attestées par des éléments dignes de foi des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
90. Les deux groupes de travail agiront, dans la mesure du possible, par consensus. Faute de
consensus, les décisions seront prises à la majorité simple des voix. Ils pourront établir leur propre
règlement intérieur.
1. Groupe de travail des communications: composition, mandat et compétences
91. Le Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme désignera cinq de ses membres
parmi les représentants de chacun des groupes régionaux, compte dûment tenu des principes de
l’équilibre entre les sexes, pour constituer le Groupe de travail des communications.
92. En cas de vacance de poste, le Comité consultatif désignera un expert indépendant et hautement qualifié choisi parmi les membres du même groupe régional.
93. Comme il est nécessaire de disposer de compétences indépendantes et d’assurer une continuité dans l’examen et l’évaluation des communications, les experts indépendants et hautement
qualifiés qui siégeront au Groupe de travail des communications auront un mandat de trois ans
renouvelable une seule fois.
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94. Le Président du Groupe de travail des communications aura à effectuer, en collaboration
avec le secrétariat, un premier tri des communications, en se fondant sur les critères de recevabilité,
avant de les transmettre aux États intéressés. Celles qui sont manifestement infondées ou anonymes
seront écartées par le Président et par conséquent ne seront pas transmises à l’État intéressé. Par souci de responsabilisation et de transparence, le Président du Groupe de travail des communications
fournira à tous les membres du Groupe de travail une liste de toutes les communications rejetées
après l’examen initial. Cette liste devrait indiquer les motifs à la base de toutes les décisions de rejet.
Toutes les autres communications, qui n’auront pas été rejetées, seront transmises aux États parties
intéressés pour qu’ils fassent part de leurs observations sur les allégations de violation.
95. Les membres du Groupe de travail des communications décideront de la recevabilité d’une
communication, examineront sur le fond les allégations de violation, y compris la question de savoir
si la communication, considérée séparément ou conjointement avec d’autres communications,
semble révéler un ensemble de violations flagrantes et attestées par des éléments dignes de foi des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le Groupe de travail des communications fournira
au Groupe de travail des situations un dossier contenant toutes les communications recevables, ainsi
que les recommandations dont elles auront fait l’objet. Si le Groupe de travail requiert un examen
plus approfondi ou un complément d’information, il pourra garder l’affaire à l’examen jusqu’à sa
session suivante et demandera les informations voulues à l’État intéressé. Il pourra décider de classer
une affaire. Toutes les décisions du Groupe de travail des communications seront fondées sur une
application rigoureuse des critères de recevabilité et dûment justifiées.
2. Groupe de travail des situations: composition, mandat et compétences
96. Les groupes régionaux, compte dûment tenu des principes de l’équilibre entre les sexes,
nommeront chacun le représentant d’un État membre du Conseil au Groupe de travail des situations. Le mandat des membres du Groupe de travail sera d’un an, renouvelable une fois, si l’État
intéressé est toujours membre du Conseil.
97. Les membres du Groupe de travail des situations siègent à titre individuel. En cas de
vacance, le groupe régional auquel le poste vacant appartient nommera un représentant originaire
d’un des États membres du même groupe régional.
98. Le Groupe de travail des situations est appelé à présenter au Conseil des droits de l’homme,
sur la base des informations et des recommandations émanant du Groupe de travail des communications, un rapport sur tout ensemble de violations flagrantes et attestées par des éléments dignes de
foi des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à faire des recommandations au Conseil
sur les mesures à prendre, normalement sous la forme d’un projet de résolution ou de décision sur
les situations qui lui sont renvoyées. Si le Groupe de travail des situations requiert un examen plus
approfondi ou un complément d’information, ses membres pourront garder l’affaire à l’examen
jusqu’à la session suivante du Groupe. Le Groupe de travail des situations peut aussi décider de
classer une affaire.
99. Toutes les décisions du Groupe de travail des situations seront dûment étayées et indiqueront la raison pour laquelle l’examen d’une situation a été arrêté ou la mesure recommandée à
propos de cette situation. La décision de mettre fin à l’examen d’une situation devrait être prise par
consensus ou, si cela n’est pas possible, à la majorité simple des voix.
D. MODALITÉS DE TRAVAIL ET CONFIDENTIALITÉ
100. Comme la procédure de requête doit être, entre autres, traitée dans une optique favorable
à la victime et conduite de manière confidentielle et en temps voulu, les deux groupes de travail
tiendront au moins deux sessions par an, de cinq jours ouvrables chacune, de façon à examiner
promptement les communications, y compris les réponses à ces communications, ainsi que les situations dont le Conseil est déjà saisi dans le cadre de la procédure de requête.
101. L’État intéressé coopérera avec la procédure de requête et n’épargnera aucun effort pour
apporter des réponses quant au fond, dans une des langues officielles de l’ONU, à toute demande du
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Groupe de travail ou du Conseil des droits de l’homme. Il n’épargnera en outre aucun effort pour
apporter sa réponse dans les trois mois qui suivront la formulation de la demande. Si nécessaire, ce
délai pourra toutefois être prorogé à la demande de l’État intéressé.
102. Le secrétariat est tenu de communiquer les dossiers confidentiels à tous les membres du
Conseil, au moins deux semaines à l’avance, pour qu’ils aient le temps de les examiner.
103. Le Conseil des droits de l’homme examinera les ensembles de violations flagrantes et
attestées par des éléments dignes de foi des droits de l’homme et des libertés fondamentales portées
à son attention par le Groupe de travail des situations aussi souvent que cela sera nécessaire, mais
au moins une fois par an.
104. Les rapports du Groupe de travail des situations renvoyés au Conseil des droits de
l’homme seront examinés de manière confidentielle, à moins que le Conseil n’en décide autrement.
Lorsque le Groupe de travail des situations recommandera au Conseil d’examiner une situation en
séance publique, notamment en cas de non-coopération manifeste et sans équivoque, le Conseil
examinera cette recommandation à titre prioritaire à sa session suivante.
105. Pour que la procédure de requête soit traitée dans une optique favorable à la victime,
efficace et conduite en temps utile, le laps de temps qui s’écoulera entre la transmission de la requête
à l’État intéressé et son examen par le Conseil des droits de l’homme ne devra pas dépasser, en
principe, vingt-quatre mois.
E. PARTICIPATION DU REQUÉRANT ET DE L’ÉTAT INTÉRESSÉ
106. Dans le cadre de la procédure de requête, on veillera à ce que l’auteur de la communication
et l’État intéressé soient informés de l’état de la procédure aux stades clefs suivants:
a) Lorsque la communication est déclarée irrecevable par le Groupe de travail des communications, lorsque le Groupe de travail des situations en est saisi ou lorsque la communication est
laissée en suspens par un des groupes de travail ou par le Conseil;
b) À l’adoption des conclusions.
107. En outre, le requérant sera informé de l’enregistrement de sa communication par le secrétariat de la procédure de requête.
108. Si un requérant demande que son identité soit tenue confidentielle, celle-ci ne sera pas
divulguée à l’État intéressé.
F. MESURES
109. Conformément à la pratique établie, la décision prise au sujet d’une situation particulière
sera l’une des suivantes:
a) Mettre fin à l’examen de la situation lorsque la poursuite de son examen ou l’adoption
d’une autre mesure n’est pas justifiée;
b) Garder la situation à l’examen et demander à l’État intéressé de faire parvenir un complément d’information dans un délai raisonnable;
c) Garder la situation à l’examen et charger un expert indépendant et hautement qualifié de
la suivre et de faire rapport au Conseil;
d) Mettre fin à l’examen de la question dans le cadre de la procédure confidentielle de
requête en vue de l’examiner en public;
e) Recommander au Haut-Commissariat de fournir une coopération technique, une assistance au renforcement des capacités ou des services consultatifs à l’État intéressé.
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V. ORDRE DU JOUR ET CADRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL
A. PRINCIPES
– Universalité
– Impartialité
– Objectivité
– Non–sélectivité
– Dialogue constructif et coopération
– Prévisibilité
– Flexibilité
– Transparence
– Obligation de rendre des comptes
– Équilibre
– Absence d’exclusion/participation de tous
– Perspective de genre
– Application et suivi des décisions
B. ORDRE DU JOUR
Point 1.

Questions d’organisation et de procédure

Point 2.

Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme et rapports du Haut-Commissariat et du Secrétaire général

Point 3.

Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement

Point 4.

Situations relatives aux droits de l’homme qui requièrent l’attention du Conseil

Point 5.

Organismes et mécanismes de protection des droits de l’homme

Point 6.

Examen périodique universel

Point 7.

La situation des droits de l’homme en Palestine et dans les autres territoires
arabes occupés

Point 8.

Suivi et application de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne

Point 9.

Le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est
associée − suivi et application de la Déclaration et du Programme d’action de
Durban

Point 10.

Assistance technique et renforcement des capacités
C. CADRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL

Point 1.

Questions d’organisation et de procédure
Élection du Bureau
Adoption du programme de travail annuel
Adoption du programme de travail de la session et questions diverses
Sélection et nomination des titulaires de mandat
Élection des membres du Comité consultatif du Conseil des droits de
l’homme
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Adoption du rapport de la session
Adoption du rapport annuel
Point 2.

Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme et rapports du Haut-Commissariat et du Secrétaire général
Présentation du rapport annuel et des mises à jour

Point 3.

Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement
Droits économiques, sociaux et culturels
Droits civils et politiques
Droits des peuples et de groupes et individus particuliers
Droit au développement
Interdépendance des droits de l’homme et des questions thématiques relatives aux droits de l’homme

Point 4.

Situations relatives aux droits de l’homme qui requièrent l’attention du
Conseil

Point 5.

Organismes et mécanismes de protection des droits de l’homme
Rapport du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme
Rapport de la procédure de requête

Point 6.

Examen périodique universel

Point 7.

La situation des droits de l’homme en Palestine et dans les autres territoires
arabes occupés
Violations des droits de l’homme et incidences de l’occupation par Israël de
la Palestine et d’autres territoires arabes occupés
Droit du peuple palestinien à l’autodétermination

Point 8.

Suivi et application de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne

Point 9.

Le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est
associée − suivi et application de la Déclaration et du Programme d’action
de Durban

Point 10.

Assistance technique et renforcement des capacités
VI. MÉTHODES DE TRAVAIL

110. Les méthodes de travail du Conseil, conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée
générale, devraient être transparentes, impartiales, équitables, loyales et pragmatiques, favoriser la
clarté et la prévisibilité et n’exclure aucun groupe. Elles peuvent aussi être actualisées et aménagées
au fil du temps.
A. ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS
1. Réunions d’information sur de futures résolutions ou décisions éventuelles
111. Les réunions d’information concernant de futures résolutions ou décisions éventuelles
auraient un caractère purement informatif et se tiendraient dans le seul but de tenir les délégations
au courant des projets de résolution et de décision soumis ou dont la présentation est prévue. Elles
seront organisées par les délégations intéressées.
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2. Réunions d’information du président ouvertes à tous, concernant les résolutions,
décisions et autres questions connexes
112. Les réunions d’information du président ouvertes à tous sur les résolutions, décisions et
autres questions connexes permettront de tenir les délégations au courant de l’état des négociations
sur les projets de résolution et/ou de décision de manière à leur donner une vue d’ensemble de
l’avancement de ces textes. Les consultations auront pour seul but d’informer, en complément des
informations diffusées sur l’Extranet, et devront être conduites de manière transparente et sans
exclusive. Elles ne devront pas être considérées comme une instance de négociation.
3. Consultations informelles sur les propositions tenues
à l’initiative des principaux auteurs
113. Les négociations sur les projets de résolution et/ou de décision se dérouleront essentiellement dans le cadre de consultations informelles, lesquelles seront tenues à l’initiative de l’auteur
(des auteurs) du texte. Chaque projet de résolution et/ou de décision devrait faire l’objet d’au moins
une consultation informelle ouverte avant que le Conseil ne l’examine pour statuer. La date des
consultations devrait, autant que faire se peut, être fixée en temps utile, dans la transparence et sans
exclusive, en tenant compte des contraintes des délégations, en particulier des moins nombreuses
d’entre elles.
4. Rôle du bureau
114. Le bureau traitera des questions de procédure et d’organisation. Il fera part régulièrement
de la teneur de ses réunions dans un rapport récapitulatif présenté en temps utile.
5. Possibilité d’utiliser d’autres modes de délibération, tels que débats d’experts,
séminaires et tables rondes
115. Le Conseil déciderait au cas par cas de l’utilisation de ces autres modes de délibération, y
compris des thèmes abordés et des modalités suivies. Ces modes de délibération pourront lui servir
d’outil pour renforcer le dialogue et la compréhension mutuelle sur certaines questions. Ils devraient
être utilisés dans le cadre de l’ordre du jour et du programme de travail annuel du Conseil, et en
renforcer et/ou compléter la nature intergouvernementale. Ils ne devront pas pouvoir suppléer les
mécanismes existants et les méthodes de travail établies dans le domaine des droits de l’homme,
ni les remplacer.
6. Débat de haut niveau
116. Le débat de haut niveau aura lieu une fois par an pendant la session principale du Conseil.
Il sera suivi d’un débat général qui permettra aux délégations n’ayant pas participé au débat de haut
niveau de faire leurs déclarations générales.
B. CULTURE DE TRAVAIL

117. Éléments nécessaires:
a)

Notification rapide des propositions;

b) Soumission rapide des projets de résolution et décision, de préférence avant la fin de
l’avant-dernière semaine d’une session;
c) Distribution rapide de tous les rapports, en particulier de ceux établis au titre des procédures spéciales, à transmettre aux délégations en temps utile, dans toutes les langues officielles de
l’ONU, au moins quinze jours avant leur examen par le Conseil;
d) Quiconque propose une résolution portant sur un pays particulier aura la responsabilité
d’obtenir le plus large appui possible pour son initiative (de préférence 15 membres), avant qu’une
décision ne soit prise;
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e) Limitation du recours aux résolutions pour en éviter la prolifération, sans préjudice du
droit des États de décider de la fréquence à laquelle ils souhaitent présenter leurs propositions:
i)

En évitant dans toute la mesure possible le chevauchement avec les initiatives de
l’Assemblée générale de la Troisième Commission;

ii)

En regroupant des points de l’ordre du jour;

iii)

En échelonnant la présentation des décisions et/ou résolutions et l’examen des
mesures à prendre sur les points de l’ordre du jour/questions inscrites à l’ordre du
jour.
C. TEXTES AUTRES QUE LES RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

118. Ces textes peuvent être des recommandations, des conclusions, des résumés des débats et
des déclarations du Président. Étant donné que leurs incidences juridiques ne sont pas les mêmes,
ils devraient compléter les résolutions et décisions et non s’y substituer.
D. SESSIONS EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL
119. Les dispositions ci-après complètent le cadre général établi dans la résolution 60/251 de
l’Assemblée générale et le règlement intérieur du Conseil des droits de l’homme.
120. Le règlement intérieur applicable aux sessions extraordinaires du Conseil des droits de
l’homme sera celui qui s’applique à ses sessions ordinaires.
121. Toute demande de convocation d’une session extraordinaire, conformément à la règle
fixée au paragraphe 10 de la résolution 60/251 de l’Assemblée générale, sera adressée au Président et
au secrétariat du Conseil. Elle devra préciser le point qu’il est proposé d’examiner et contenir toutes
autres informations pertinentes que les auteurs pourront souhaiter fournir.
122. La session extraordinaire sera convoquée dès que possible après le dépôt de la demande
officielle, mais en principe au plus tôt deux jours ouvrables et au plus tard cinq jours ouvrables après
réception officielle de la demande. La durée de la session extraordinaire ne dépassera pas trois jours
(six séances de travail), à moins que le Conseil n’en décide autrement.
123. Le secrétariat du Conseil communiquera immédiatement à tous les États Membres de
l’ONU la demande et toutes les informations additionnelles fournies par les auteurs dans celleci, ainsi que la date de convocation de la session extraordinaire, et il mettra ces informations à
la disposition des institutions spécialisées, des autres organisations intergouvernementales et des
institutions nationales des droits de l’homme, ainsi que des organisations non gouvernementales
dotées du statut consultatif, par les moyens de communication les plus appropriés et les plus rapides.
La documentation de la session extraordinaire, en particulier le texte des projets de résolution et
de décision, devrait être mise à la disposition de tous les États, dans toutes les langues officielles de
l’ONU, en temps utile et de manière équitable et transparente.
124. Avant la session extraordinaire, le Président du Conseil devrait tenir des consultations
d’information ouvertes à tous sur la conduite et l’organisation de la session. À ce propos, le secrétariat pourra être appelé à fournir des informations supplémentaires, notamment sur les méthodes
de travail de sessions extraordinaires antérieures.
125. Les membres du Conseil, les États intéressés, les États observateurs, les institutions spécialisées, les autres organisations intergouvernementales et les institutions nationales des droits de
l’homme, de même que les organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif pourront
contribuer aux travaux de la session extraordinaire conformément au règlement intérieur du Conseil.
126. Si l’État qui a fait la demande, ou d’autres États, entendent présenter des projets de résolution ou de décision à la session extraordinaire, ils devraient en mettre le texte à disposition conformément aux dispositions pertinentes du règlement intérieur du Conseil. Les auteurs sont toutefois
instamment priés de présenter ces textes aussitôt que possible.
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127. Les auteurs d’un projet de résolution ou de décision devraient tenir des consultations
ouvertes sur le texte en question en vue d’assurer une participation aussi large que possible à son
examen et, si possible, de parvenir à un consensus.
128. Une session extraordinaire devrait être l’occasion d’un débat participatif, être orientée
vers les résultats et viser à produire des textes concrets, dont l’application pourra faire l’objet d’un
suivi et d’un rapport présenté au Conseil à sa session ordinaire suivante pour décision éventuelle.
VII. RÈGLEMENT INTÉRIEURe
SESSIONS
Règlement intérieur
Article premier
Les délibérations du Conseil sont régies par les dispositions applicables du règlement intérieur
de l’Assemblée générale qui régissent les délibérations des grandes commissions de l’Assemblée à
moins que, par la suite, cette dernière ou le Conseil n’en décide autrement.
SESSIONS ORDINAIRES
Nombre de sessions
Article 2
Le Conseil des droits de l’homme se réunit régulièrement tout au long de l’année et tient au
minimum trois sessions par cycle annuel, dont une session principale, qui durent au total au moins
dix semaines.
Entrée en fonctions
Article 3
Les États membres nouvellement élus au Conseil des droits de l’homme entrent en fonctions
le premier jour du cycle annuel du Conseil, en remplacement des États membres dont le mandat est
venu à expiration.
Lieu de réunion du Conseil
Article 4
Le Conseil des droits de l’homme a son siège à Genève.
SESSIONS EXTRAORDINAIRES
Convocation de sessions extraordinaires
Article 5
Le règlement intérieur applicable aux sessions extraordinaires du Conseil des droits de
l’homme est celui qui s’applique à ses sessions ordinaires.
Article 6
Le Conseil des droits de l’homme tient des sessions extraordinaires, en cas de besoin, sur la
demande d’un membre du Conseil appuyé par un tiers des membres du Conseil.
e
Les chiffres indiqués entre crochets renvoient aux articles identiques ou correspondants du règlement intérieur de l’Assemblée générale ou de ses grandes commissions (A/520/Rev.16).
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PARTICIPATION ET CONSULTATION D’OBSERVATEURS AU CONSEIL
Article 7
a) Le Conseil des droits de l’homme applique, autant que faire se peut, les dispositions
du règlement intérieur de l’Assemblée générale qui régissent les délibérations des commissions de
l’Assemblée à moins que, par la suite, celle-ci ou le Conseil n’en décide autrement, et des observateurs, notamment les États qui ne sont pas membres du Conseil, les institutions spécialisées, les
autres organisations intergouvernementales, les institutions nationales des droits de l’homme et les
organisations non gouvernementales, peuvent participer aux travaux du Conseil et être consultés
par celui-ci selon certaines modalités, notamment celles arrêtées par le Conseil économique et social
dans sa résolution 1996/31 du 25 juillet 1996 et les pratiques observées par la Commission des droits
de l’homme, dans des conditions propres à assurer la meilleure contribution possible de ces entités.
b) La participation des institutions nationales des droits de l’homme s’exerce selon les
modalités et les pratiques convenues par la Commission des droits de l’homme, notamment la
résolution 2005/74 du 20 avril 2005, dans des conditions propres à assurer la meilleure contribution
possible de ces entités.
ORGANISATION DES TRAVAUX ET ORDRE DU JOUR DES SESSIONS ORDINAIRES
Séances d’organisation
Article 8
a) Au début de chacun de ses cycles annuels, le Conseil tient une séance d’organisation pour
élire son bureau et examiner et adopter l’ordre du jour, le programme de travail et le calendrier des
sessions ordinaires du cycle en indiquant, si possible, la date retenue comme objectif pour l’achèvement de ses travaux, les dates approximatives de l’examen des questions et le nombre de séances à
consacrer à chacune d’elles.
b) Le président du Conseil convoque également des séances d’organisation deux semaines
avant l’ouverture de chaque session et, si nécessaire, pendant les sessions du Conseil pour examiner
les questions d’organisation et de procédure intéressant la session.
PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENTS
Élections
Article 9
a) Au début de chacun de ses cycles annuels, à sa séance d’organisation, le Conseil élit un
président et quatre vice-présidents parmi les représentants de ses membres. Le président et les viceprésidents constituent le bureau. L’un des vice-présidents fait office de rapporteur.
b) Pour l’élection du président du Conseil, il est tenu compte de la rotation géographique
équitable de cette fonction entre les différents groupes régionaux: États d’Afrique, États d’Asie, États
d’Europe orientale, États d’Amérique latine et des Caraïbes et États d’Europe occidentale et autres
États. Les quatre vice-présidents du Conseil sont élus sur la base d’une répartition géographique
équitable entre les groupes régionaux autres que celui auquel appartient le président. Le choix du
rapporteur s’effectue par rotation géographique.
Bureau
Article 10
Le Bureau traite des questions de procédure et d’organisation.
Durée du mandat
Article 11
Le président et les vice-présidents, sous réserve de l’article 13, restent en fonctions pour une
période d’une année. Ils ne sont pas rééligibles immédiatement pour la même fonction.
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Absence de membres du Bureau
Article 12 [105]
Si le président estime nécessaire de s’absenter pendant une séance ou une partie de séance, il
désigne un des vice-présidents pour le remplacer. Un vice-président agissant en qualité de président
a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le président. Si, en application des dispositions de
l’article 13, le président cesse d’exercer ses fonctions, les autres membres du Bureau désignent un des
vice-présidents pour le remplacer jusqu’à ce qu’un nouveau président ait été élu.
Remplacement du président ou d’un vice-président
Article 13
Si le président ou l’un des vice-présidents se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter de ses
fonctions ou cesse d’être le représentant d’un membre du Conseil, ou si l’État Membre de l’Organisation des Nations Unies dont il est le représentant cesse d’être membre du Conseil, il cesse d’exercer
ses fonctions et un nouveau président ou un nouveau vice-président est élu pour la durée du mandat
qui reste à courir.
SECRÉTARIAT
Fonctions du secrétariat
Article 14 [47]
Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme fait office de secrétariat du Conseil. À cet effet,
il reçoit, traduit, imprime et distribue les documents, rapports et résolutions du Conseil, de ses
commissions et de ses organes dans toutes les langues officielles de l’ONU, assure l’interprétation
des discours prononcés au cours des séances, rédige, imprime et distribue les comptes rendus de la
session, garde et conserve sous la forme qui convient les documents dans les archives du Conseil,
distribue tous les documents du Conseil aux membres du Conseil et aux observateurs, et, de manière
générale, exécute toutes autres tâches que le Conseil peut lui confier.
COMPTES RENDUS ET RAPPORT
Rapport à l’Assemblée générale
Article 15
Le Conseil présente un rapport annuel à l’Assemblée générale.
SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME
Principes généraux
Article 16 [60]
Les séances du Conseil sont publiques, à moins que le Conseil ne décide que des circonstances
exceptionnelles imposent que la séance soit privée.
Séances privées
Article 17 [61]
Toutes les décisions que le Conseil prend en séance privée sont annoncées sans délai en séance
publique.
CONDUITE DES TRAVAUX
Groupes de travail et autres arrangements
Article 18
Le Conseil peut mettre en place des groupes de travail et d’autres arrangements. La participation à ces organes est déterminée par les membres, selon les dispositions de l’article 7. Le règlement
intérieur de ces organes est celui du Conseil, si applicable, sauf si le Conseil en décide autrement.
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Quorum

Article 19 [67]
Le président peut déclarer la séance ouverte et permettre que le débat commence lorsqu’un
tiers au moins des membres du Conseil sont présents. La présence de la majorité des membres est
requise pour la prise de toute décision.
Majorité requise
Article 20 [125]
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents et votants, sous réserve
de l’article 19.
[Appendices I et II ne sont pas publiés ici.]

50. RENFORCEMENT ET AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DE
L’ENSEMBLE DES ORGANES CONVENTIONNELS DES DROITS DE L’HOMME
Résolution de l'Assemblée générale 68/268 du 9 avril 2014

L’Assemblée générale,
Réaffirmant les buts et les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et rappelant
la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que les autres instruments internationaux
relatifs aux droits de l’homme pertinents,
Soulignant que les États sont tenus de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et de
s’acquitter des responsabilités qu’ils ont acceptées au titre du droit international, et en particulier
de la Charte, ainsi que de divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont
les traités,
Rappelant la résolution 1985/17 du Conseil économique et social en date du 28 mai 1985,
Rappelant également sa résolution 66/254 du 23 février 2012, par laquelle elle a lancé le processus intergouvernemental visant à renforcer et à améliorer le fonctionnement de l’ensemble des
organes conventionnels des droits de l’homme, ainsi que ses résolutions 66/295 du 17 septembre
2012 et 68/2 du 20 septembre 2013, par lesquelles elle a décidé de le reconduire,
Rappelant en outre ses résolutions pertinentes sur les différents organes conventionnels des
droits de l’homme,
Réaffirmant qu’il est essentiel que les États parties appliquent effectivement et intégralement
les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme afin d’appuyer les efforts faits par
l’Organisation des Nations Unies pour promouvoir le respect universel et effectif des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, et qu’il est nécessaire, pour ce faire, d’assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des organes conventionnels des droits de l’homme,
Consciente du rôle primordial, précieux et unique joué par chacun des organes conventionnels
des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la contribution qu’ils apportent tous à cette entreprise, notamment en examinant
les progrès accomplis par les États parties aux traités relatifs aux droits de l’homme dans l’exécution
de leurs obligations en la matière et en formulant des recommandations à l’intention de ces États
sur l’application desdits traités,
Réaffirmant qu’il importe que les organes conventionnels des droits de l’homme soient indépendants,
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Réaffirmant également que les membres des organes conventionnels des droits de l’homme
doivent faire preuve d’indépendance et d’impartialité dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs
responsabilités au titre des instruments considérés, et rappelant qu’ils doivent être de haute moralité
et siéger à titre personnel,
Considérant que les États ont une obligation juridique, au titre des traités relatifs aux droits de
l’homme auxquels ils sont parties, de soumettre périodiquement aux organes conventionnels des
droits de l’homme des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet aux dispositions
de ces traités, et prenant note de la nécessité de mieux faire respecter cette règle,
Considérant également que la promotion et la protection des droits de l’homme devraient être
fondées sur le principe de la coopération et d’un dialogue authentique et viser à renforcer la capacité
des États Membres de s’acquitter de leurs obligations en matière de droits de l’homme au profit de
tous les êtres humains,
Insistant sur l’importance que revêt le multilinguisme dans les activités de l’Organisation,
notamment celles qui touchent à la promotion et à la protection des droits de l’homme, et réitérant
l’importance primordiale que revêt la parité des six langues officielles de l’Organisation pour le bon
fonctionnement des organes conventionnels des droits de l’homme,
Constatant que l’actuelle affectation des ressources ne permet pas aux organes conventionnels
des droits de l’homme de travailler efficacement dans la durée, et, à cet égard, sachant qu’il importe
de leur accorder, conformément aux procédures qu’elle a instituées, un financement adéquat au titre
du budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies,
Sachant qu’il importe de poursuivre les efforts visant à améliorer l’efficacité des méthodes de
travail de l’ensemble des organes conventionnels des droits de l’homme,
Consciente de l’importance et de la valeur ajoutée du renforcement des capacités des États
parties concernés et de l’assistance technique qui leur est fournie, en consultation avec eux et avec
leur consentement, pour assurer pleinement et effectivement l’exécution et le respect des obligations
découlant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
Rappelant que certains instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contiennent
des dispositions sur le lieu des réunions des comités, et considérant qu’il importe que tous les États
parties participent pleinement à l’échange de vues avec les organes conventionnels,
Prenant acte des rapports présentés par le Secrétaire général sur les mesures visant à améliorer
encore l’efficacité, l’harmonisation et la réforme des organes conventionnels des droits de l’homme,
Prenant note avec satisfaction de l’initiative qu’a prise la Haut-Commissaire des Nations Unies
aux droits de l’homme de mener un travail de réflexion, avec les diverses parties prenantes, afin de
rationaliser et de renforcer le système des organes conventionnels des droits de l’homme,
Notant que, pour ce faire, des réunions de consultation avec les représentants des États
Membres, des organes conventionnels des droits de l’homme, des institutions nationales chargées
des droits de l’homme, des organisations non gouvernementales et des universités ont été organisées, dont certaines par des États Membres,
Prenant note du rapport de la Haut-Commissaire aux droits de l’homme sur le renforcement
des organes conventionnels des droits de l’homme, qui comprend des recommandations formulées
à l’intention de différentes parties prenantes,
Prenant également note du rapport des co-facilitateurs sur le processus intergouvernemental
ouvert à tous sur la façon de renforcer et d’améliorer le fonctionnement de l’ensemble des organes
conventionnels des droits de l’homme,
Exprimant sa gratitude à son Président et aux co-facilitateurs pour les efforts qu’ils déploient
dans le cadre du processus intergouvernemental,
Notant la participation et la contribution au processus intergouvernemental des États Membres
et des experts des organes conventionnels des droits de l’homme, des organismes nationaux de
défense des droits de l’homme, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et
des organisations non gouvernementales,
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Soulignant que le renforcement et l’amélioration du fonctionnement de l’ensemble des organes
conventionnels des droits de l’homme est un objectif commun à des intervenants auxquels la Charte
et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme portant création des organes
conventionnels attribuent des compétences juridiques différentes, et saluant à cet égard l’action que
ces différents organes continuent de mener en vue de renforcer et d’améliorer leur fonctionnement,
1. Encourage les organes conventionnels des droits de l’homme à proposer aux États parties
la procédure simplifiée de présentation des rapports pour qu’ils l’examinent et à fixer une limite au
nombre de questions qui y sont traitées;
2. Encourage les États parties à étudier la possibilité d’utiliser la procédure simplifiée, le cas
échéant, pour faciliter l’élaboration de leurs rapports et favoriser la tenue d’un dialogue interactif
sur le respect de leurs obligations conventionnelles;
3. Encourage également les États parties à envisager de soumettre un document de base commun et à l’actualiser, au besoin, sous la forme d’une mise à jour du document global ou d’un additif
au document initial, en tenant compte des informations les plus récentes à leur disposition, et, à
cet égard, invite les organes conventionnels des droits de l’homme à continuer de préciser d’une
manière claire et cohérente les directives qu’ils ont énoncées à propos du document de base commun;
4. Décide, sans préjudice de la formulation du rapport annuel de chaque organe conventionnel
des droits de l’homme telle qu’exposée dans le traité correspondant, que les rapports annuels des
organes conventionnels ne doivent pas reproduire des documents publiés séparément auxquels il
est fait référence dans ces rapports;
5. Encourage les organes conventionnels des droits de l’homme à contribuer à l’élaboration
d’une méthodologie harmonisée visant à favoriser un dialogue constructif entre les États parties et
eux, en tenant compte des vues des États parties ainsi que des particularités des comités respectifs
et de leurs mandats, afin de rendre le dialogue plus fructueux, de faire le meilleur usage du temps
disponible et de permettre la tenue d’un dialogue plus actif et productif avec les États parties;
6. Encourage également les organes conventionnels des droits de l’homme à adopter des observations finales concises, ciblées et concrètes, y compris des recommandations, rendant compte fidèlement du dialogue tenu avec l’État partie concerné, et, à cette fin, les invite à définir des directives
communes en vue de l’élaboration de ces observations finales, en tenant compte des particularités
des comités respectifs et de leurs mandats, ainsi que des vues des États parties;
7. Recommande un usage plus rationnel et plus efficace des réunions des États parties, notamment en proposant et en organisant des débats sur des questions qui concernent la mise en œuvre
de chaque traité;
8. Condamne fermement tous les actes d’intimidation et de représailles dirigés contre les individus ou les groupes qui contribuent aux travaux des organes conventionnels des droits de l’homme,
et exhorte les États à prendre toutes mesures appropriées, en conformité avec la Déclaration sur le
droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger
les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus et tous les autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme, pour prévenir et éliminer ces violations des
droits de l’homme;
9. Invite les organes conventionnels des droits de l’homme, dans le cadre de leurs mandats respectifs, à continuer de redoubler d’efforts pour accroître l’efficacité, la rigueur, la transparence et l’harmonisation de leurs travaux en améliorant leurs méthodes de travail, et, à cet égard, les encourage
à continuer d’examiner les bonnes pratiques concernant l’application de règles de procédure et de
méthodes de travail dans le cadre de l’action constante qu’ils mènent pour renforcer et améliorer leur
fonctionnement effectif, en ayant à l’esprit que ces activités doivent s’inscrire dans le cadre des dispositions des différents traités concernés afin de ne pas créer de nouvelles obligations pour les États parties;
10. Encourage les États parties à continuer de s’efforcer de nommer des experts de haute moralité compétents et expérimentés dans le domaine des droits de l’homme, plus particulièrement celui
couvert par le traité pertinent et, selon le cas, à envisager d’adopter des politiques ou des mécanismes
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au niveau national pour proposer la candidature d’experts à des sièges à pourvoir au sein des organes
conventionnels des droits de l’homme;
11. Recommande au Conseil économique et social d’étudier la possibilité de remplacer la procédure actuelle d’élection d’experts au Comité des droits économiques, sociaux et culturels par une
réunion des États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
tout en préservant la structure, l’organisation et les modalités administratives actuelles du Comité,
telles qu’énoncées dans sa résolution 1985/17;
12. Demande au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme d’ajouter à la
documentation établie en vue de l’élection des membres des organes conventionnels des droits de
l’homme lors des réunions des États parties une note d’information sur la composition actuelle des
organes conventionnels, rendant compte de l’équilibre entre les sexes et de la répartition géographique des experts, de leur expérience professionnelle, de la représentation des différents systèmes
juridiques et de la période d’exercice des membres actuels;
13. Encourage les États parties à veiller, lors de l’élection d’experts des organes conventionnels,
à ce qu’il soit tenu compte dans la composition des organes conventionnels des droits de l’homme,
comme le stipulent les instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme, d’une répartition géographique équitable, d’une représentation des différentes formes de civilisation et des principaux systèmes
juridiques, d’une représentation des sexes équitable et de la participation d’experts handicapés;
14. Encourage les organes conventionnels des droits de l’homme à harmoniser leurs procédures
de consultation pour l’élaboration des observations générales, qui prévoient des consultations avec
les États parties en particulier et tiennent compte des vues des autres parties prenantes;
15. Décide, conformément à la pratique établie pour d’autres documents des Nations Unies,
de limiter à 10 700 le nombre de mots de chaque document produit par les organes conventionnels
des droits de l’homme, et recommande que le nombre de mots des documents émanant des parties
prenantes soit également limité;
16. Décide également de limiter le nombre de mots de tous les documents que les États parties
soumettent aux organes conventionnels des droits de l’homme, y compris leurs rapports, à 31 800
mots pour les rapports initiaux, à 21 200 mots pour les rapports périodiques suivants et à 42 400
mots pour les documents communs de base, comme cela a été entériné par les organes conventionnels des droits de l’homme, et demande aux organes conventionnels de limiter le nombre de questions posées, en se concentrant sur les domaines considérés comme prioritaires, afin de permettre
aux États parties de respecter le nombre de mots fixé dans le présent paragraphe;
17. Demande au Secrétaire général d’aider les États parties, par l’intermédiaire du Haut-Commissariat, à mieux s’acquitter de leurs obligations conventionnelles et de leur fournir, à cet égard, des
services consultatifs, une assistance technique et des moyens d’action, conformément au mandat du
Haut-Commissariat, en consultation avec les États concernés et avec leur accord, en:
a) Affectant, selon que de besoin, un spécialiste du renforcement des capacités en matière
de droits de l’homme dans chaque bureau régional du Haut-Commissariat;
b) Consolidant la coopération avec les mécanismes régionaux compétents relatifs aux droits
de l’homme au sein des organisations régionales pour apporter une assistance technique aux États
aux fins de la présentation de leurs rapports aux organes conventionnels des droits de l’homme,
notamment grâce à la formation de formateurs;
c) Établissant un fichier d’experts sur la présentation de rapports aux organes conventionnels, en tenant compte de la répartition géographique, de l’équilibre entre les sexes, de l’expérience
professionnelle et des différents systèmes juridiques;
d) Apportant une assistance directe aux États parties au niveau national, en constituant et
en renforçant la capacité institutionnelle en matière de présentation de rapports et en améliorant
les connaissances techniques grâce à une formation ponctuelle organisée au niveau national sur les
directives régissant la présentation de rapports;
e)

Facilitant la mise en commun des meilleures pratiques entre les États parties;
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18. Souligne qu’il faut accorder un plus grand appui aux États parties, notamment par l’intermédiaire du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour la coopération technique
dans le domaine des droits de l’homme, tout en leur octroyant une assistance technique axée sur
des mesures qui visent à les doter de moyens d’action pérennes pour qu’ils puissent s’acquitter des
obligations que leur imposent les traités, et encourage tous les États Membres à contribuer au Fonds;
19. Encourage le Haut-Commissariat à coopérer avec les organismes, les fonds, les programmes
et les équipes de pays des Nations Unies, conformément à leurs mandats respectifs, en vue d’aider les
États parties qui en font la demande à s’acquitter des obligations que leur imposent les instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme, en:
a) Aidant les États parties, grâce à des services consultatifs, à une assistance technique et à
un concours en matière de renforcement des capacités, à élaborer les rapports destinés à être présentés aux organes conventionnels des droits de l’homme;
b) Élaborant des programmes en étroite coordination avec les États parties pour les aider à
respecter leurs obligations au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;
20. Sait que certains États parties considèrent qu’il serait bon que leurs rapports soient mieux
coordonnés au niveau national, et prie le Haut-Commissariat de prévoir, dans le cadre de ses activités d’assistance technique, de prêter son concours à cet égard aux États parties qui en font la
demande, compte tenu des pratiques optimales;
21. Encourage les États Membres à fournir des contributions volontaires pour faciliter la participation des États parties, en particulier ceux qui ne sont pas représentés à Genève, aux activités
des organes conventionnels des droits de l’homme;
22. Décide en principe, pour améliorer l’accessibilité et la visibilité des organes conventionnels
des droits de l’homme et conformément au rapport du Comité de l’information sur les travaux de
sa trente-cinquième session de diffuser aussitôt que possible sur le Web les réunions publiques des
organes conventionnels, et prie le Département de l’information du Secrétariat d’examiner la possibilité d’assurer dans toutes les langues officielles employées dans les comités respectifs, la diffusion
sur le Web et l’archivage vidéo des réunions correspondantes des organes conventionnels, faisant en
sorte qu’elles soient disponibles, accessibles, consultables et protégées, y compris des cyber-attaques;
23. Prie le Haut-Commissariat, avec l’aide des équipes de pays des Nations Unies et par l’intermédiaire des installations de visioconférence existantes, selon qu’il conviendra, d’offrir, à la
demande d’un État partie, la possibilité à des membres de sa délégation officielle qui ne sont pas
présents à la réunion de participer à l’examen du rapport de cet État partie par visioconférence afin
d’élargir la participation au dialogue;
24. Souligne qu’il faut que soient établis des comptes rendus analytiques des réunions des
organes conventionnels des droits de l’homme avec les États parties, et, à cet égard, décide que les
comptes rendus seront publiés dans l’une des langues de travail et que ceux qui sont en souffrance ne
seront pas traduits, étant entendu que ces mesures ne créeront pas de précédent, vu la nature spéciale
des organes conventionnels et compte tenu de l’objectif consistant à assurer par d’autres méthodes
l’établissement de procès-verbaux des réunions des organes conventionnels dans toutes les langues
officielles de l’Organisation;
25. Décide que tout État partie qui en fait la demande pourra obtenir la traduction du compte
rendu analytique d’une réunion tenue entre un État partie et un organe conventionnel dans la
langue officielle qu’il utilise;
26. Décide également que l’attribution de temps de réunion aux organes conventionnels sera
régie par les modalités ci-après et prie le Secrétaire général d’allouer les ressources financières et
humaines correspondantes:
a) Le nombre de semaines dont a besoin chaque organe conventionnel pour examiner les
rapports des États parties auxquels il peut s’attendre chaque année sera calculé sur la base de la
moyenne du nombre de rapports reçus par chaque comité pendant la période 2009-2012, en supposant qu’au moins 2,5 rapports seront examinés par semaine et, le cas échéant, au moins 5 rap-
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ports par semaine présentés au titre des protocoles facultatifs aux instruments relatifs aux droits de
l’homme;
b) Deux autres semaines de réunion seront allouées à chaque comité pour qu’il s’acquitte
des activités prescrites, plus un temps de réunion supplémentaire accordé aux comités qui reçoivent
des communications individuelles, sur la base de 1,3 heure de temps d’examen par communication
et du nombre moyen de communications que les comités reçoivent par an;
c) Pour éviter qu’il y ait des rapports en souffrance, une marge supplémentaire correspondant à une augmentation de 5 pour cent (objectif) du nombre de rapports soumis dans les délais sera
accordée aux comités au début de chaque exercice biennal pour qu’ils puissent faire face à la charge
de travail prévue, une augmentation de 15 pour cent étant prévue à titre temporaire pour la période
2015-2017;
d) Des ressources financières et humaines suffisantes seront allouées aux organes conventionnels dont le rôle principal est d’effectuer des missions sur le terrain;
27. Décide en outre que le temps de réunion alloué sera revu tous les deux ans sur la base du
nombre de rapports effectivement présentés pendant les quatre années précédentes, et modifié en
conséquence à la demande du Secrétaire général, conformément aux procédures budgétaires établies, et que le nombre de semaines alloué à un comité sur une base permanente avant l’adoption de
la présente résolution ne sera pas réduit;
28. Prie en conséquence le Secrétaire général de tenir compte, dans les parties du projet de budget-programme pour le prochain exercice biennal relatives aux organes conventionnels des droits de
l’homme, du temps de réunion nécessaire du fait de la capacité accrue des États parties de présenter
des rapports au titre des divers instruments relatifs aux droits de l’homme, de l’état des ratifications
et du nombre de communications individuelles examinées, compte tenu des paragraphes 26 et 27 de
la présente résolution, y compris en ce qui concerne les ressources spéciales demandées au titre des
missions que doivent effectuer des organes conventionnels dans le cadre de leurs mandats;
29. Prie également le Secrétaire général d’assurer la mise en œuvre progressive des normes pertinentes d’accessibilité se rapportant à l’ensemble des organes conventionnels des droits de l’homme,
selon qu’il convient, en particulier dans le cadre du Plan stratégique patrimonial de l’Office des
Nations Unies à Genève, et de procéder à des aménagements raisonnables pour que des experts handicapés des organes conventionnels puissent participer pleinement et effectivement à leurs travaux;
30. Décide d’attribuer un maximum de trois langues de travail officielles aux travaux des
organes conventionnels des droits de l’homme, une quatrième langue officielle pouvant être ajoutée, à titre exceptionnel, si nécessaire, pour faciliter la communication entre les membres, selon ce
que déterminera le comité intéressé, en tenant compte du fait que ces mesures ne créeront pas un
précédent, en raison de la nature particulière des organes conventionnels, et sans préjudice du droit
de chaque État partie de communiquer avec les organes conventionnels dans l’une des six langues
officielles de l’Organisation;
31. Demande au Secrétaire général d’améliorer l’efficacité des arrangements actuels au sujet
des voyages d’experts des organes conventionnels conformément à la section VI de la résolution
67/254 A du 12 avril 2013;
32. Invite les États parties, le cas échéant et à titre de mesure exceptionnelle, pour leur permettre de mieux s’acquitter de leurs obligations en matière de présentation de rapports et de rattraper le retard accumulé, avec l’assentiment de l’organe conventionnel compétent, à présenter un
rapport unique satisfaisant aux obligations de cet État partie en matière de présentation de rapports
vis-à-vis de l’organe conventionnel pour toute la période pendant laquelle les rapports auront été en
souffrance à la date de l’adoption de la présente résolution;
33. Invite les organes conventionnels des droits de l’homme, à titre de mesure exceptionnelle
et pour rattraper le retard accumulé, sans préjudice des pratiques des organes conventionnels des
droits de l’homme en vigueur ou du droit d’un État partie de fournir, ou encore du droit d’un organe
conventionnel de demander, un additif sommaire visant à rendre compte de nouveaux faits importants récemment survenus au niveau national, à considérer que tous les rapports des États parties
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qui, à la date de l’adoption de la présente résolution, ont été soumis et attendent d’être examinés
satisfont à l’obligation de présentation de rapports de l’État intéressé vis-à-vis de l’organe conventionnel compétent jusqu’à l’achèvement du cycle d’établissement des rapports commençant à la date
de l’examen du rapport de l’État partie concerné;
34. Invite les organes conventionnels des droits de l’homme et le Haut-Commissariat, dans le
cadre de leurs mandats respectifs, à continuer de s’employer à mieux assurer la coordination et le
caractère prévisible du processus d’établissement de rapports, notamment par la coopération entre
les États parties, en vue de parvenir à l’élaboration d’un calendrier clair et régulier pour l’établissement des rapports des États parties;
35. Réaffirme l’importance de l’indépendance et de l’impartialité des membres des organes
conventionnels des droits de l’homme et souligne qu’il importe que toutes les parties prenantes au
système des organes conventionnels ainsi que le Secrétariat respectent pleinement l’indépendance
des membres des organes conventionnels et évitent tout acte qui serait de nature à entraver l’exercice
de leurs fonctions;
36. Prend note de l’adoption à la vingt-quatrième réunion annuelle des présidents des organes
conventionnels des droits de l’homme, tenue à Addis-Abeba du 25 au 29 juin 2012, des Principes
directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres de ces organes (Principes directeurs d’Addis-Abeba), qui visent à garantir l’objectivité, l’impartialité et la responsabilité au sein du
système des organes conventionnels, dans le plein respect de l’indépendance desdits organes, et, à
cet égard, encourage les organes conventionnels à appliquer les principes directeurs conformément
à leur mandat;
37. Encourage les organes conventionnels des droits de l’homme à continuer d’examiner et
d’évaluer les Principes directeurs d’Addis-Abeba, notamment en tenant compte des vues des États
parties et d’autres parties prenantes dans le cadre de leur développement, et, à cet égard, invite les
présidents de ces organes à tenir les États parties informés de leur mise en œuvre;
38. Encourage également les organes conventionnels des droits de l’homme, pour accélérer
leur harmonisation, à continuer de renforcer le rôle de leur président en matière de procédure,
notamment pour ce qui est de la formulation de conclusions relatives à des questions de méthodes
de travail et de procédure, à étendre rapidement les bonnes pratiques et les méthodologies entre eux,
à assurer la cohérence de leurs travaux et à uniformiser leurs méthodes de travail;
39. Encourage en outre les organes conventionnels des droits de l’homme à multiplier les possibilités d’interaction lors des réunions annuelles des présidents des organes conventionnels avec
les États parties à tous les traités relatifs aux droits de l’homme, tenues à Genève et à New York, en
vue d’instaurer un cadre de dialogue interactif ouvert et formel au sein duquel toutes les questions,
y compris celles qui concernent l’indépendance et l’impartialité des membres des organes conventionnels, peuvent être soulevées par des États parties de manière constructive;
40. Prie le Secrétaire général de lui présenter, tous les deux ans, un rapport d’ensemble sur la
situation du système des organes conventionnels des droits de l’homme et les progrès qu’ils ont réalisés en vue d’accroître l’efficacité et l’efficience de leurs travaux, notamment le nombre de rapports
présentés et examinés par les comités, les missions et les communications individuelles reçues et
étudiées, le cas échéant, le retard accumulé, les efforts de renforcement des capacités et les résultats
obtenus, ainsi que l’état des ratifications, l’augmentation du nombre de rapports et l’allocation du
temps de réunion ainsi que les mesures proposées, y compris sur la base d’informations et d’observations émanant des États Membres, en vue de renforcer la participation de tous les États parties au
dialogue avec les organes conventionnels;
41. Décide d’examiner la situation de l’ensemble des organes conventionnels des droits de
l’homme six ans au plus tard à compter de la date de l’adoption de la présente résolution, afin d’évaluer l’efficacité des mesures prises pour garantir leur viabilité et, le cas échéant, de décider de prendre
de nouvelles mesures visant à en renforcer et à en améliorer le fonctionnement.
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Autodétermination
51. DÉCLARATION SUR L'OCTROI DE L'INDÉPENDANCE AUX PAYS
ET AUX PEUPLES COLONIAUX
Résolution de l'Assemblée générale 1514 (XV) du 14 décembre 1960

L’Assemblée générale,
Consciente de ce que les peuples du monde se sont, dans la Charte des Nations Unies, déclarés
résolus à proclamer à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et
la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des
nations, grandes et petites, et à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de
vie dans une liberté plus grande,
Consciente de la nécessité de créer des conditions de stabilité et de bien-être et des relations
pacifiques et amicales fondées sur le respect des principes de l’égalité de droits et de la libre détermination de tous les peuples, et d’assurer le respect universel et effectif des droits de l’homme et des
libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,
Reconnaissant le désir passionné de liberté de tous les peuples dépendants et le rôle décisif de
ces peuples dans leur accession à l’indépendance,
Consciente des conflits croissants qu’entraîne le fait de refuser la liberté à ces peuples ou d’y
faire obstacle, qui constituent une grave menace à la paix mondiale,
Considérant le rôle important de l’Organisation des Nations Unies comme moyen d’aider le
mouvement vers l’indépendance dans les territoires sous tutelle et les territoires non autonomes,
Reconnaissant que les peuples du monde souhaitent ardemment la fin du colonialisme dans
toutes ses manifestations,
Convaincue que le maintien du colonialisme empêche le développement de la coopération
économique internationale, entrave le développement social, culturel et économique des peuples
dépendants et va à l’encontre de l’idéal de paix universelle des Nations Unies,
Affirmant que les peuples peuvent, pour leurs propres fins, disposer librement de leurs richesses
et ressources naturelles sans préjudice des obligations qui découleraient de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’avantage mutuel, et du droit international,
Persuadée que le processus de libération est irrésistible et irréversible et que, pour éviter de
graves crises, il faut mettre fin au colonialisme et à toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s’accompagne,
Se félicitant de ce qu’un grand nombre de territoires dépendants ont accédé à la liberté et à
l’indépendance au cours de ces dernières années, et reconnaissant les tendances toujours plus fortes
vers la liberté qui se manifestent dans les territoires qui n’ont pas encore accédé à l’indépendance,
Convaincue que tous les peuples ont un droit inaliénable à la pleine liberté, à l’exercice de leur
souveraineté et à l’intégrité de leur territoire national,
Proclame solennellement la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au
colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations;
Et, à cette fin,
Déclare ce qui suit:
1. La sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères
constitue un déni des droits fondamentaux de l’homme, est contraire à la Charte des Nations Unies
et compromet la cause de la paix et de la coopération mondiales.
2. Tous les peuples ont le droit de libre détermination; en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel.
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3. Le manque de préparation dans les domaines politique, économique ou social ou dans celui
de l’enseignement ne doit jamais être pris comme prétexte pour retarder l’indépendance.
4. Il sera mis fin à toute action armée et à toutes mesures de répression, de quelque sorte qu’elles
soient, dirigées contre les peuples dépendants, pour permettre à ces peuples d’exercer pacifiquement et
librement leur droit à l’indépendance complète, et l’intégrité de leur territoire national sera respectée.
5. Des mesures immédiates seront prises, dans les territoires sous tutelle, les territoires non
autonomes et tous autres territoires qui n’ont pas encore accédé à l’indépendance, pour transférer
tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans aucune condition ni réserve, conformément à leur
volonté et à leurs vœux librement exprimés, sans aucune distinction de race, de croyance ou de
couleur, afin de leur permettre de jouir d’une indépendance et d’une liberté complètes.
6. Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité
territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies.
7. Tous les Etats doivent observer fidèlement et strictement les dispositions de la Charte des
Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la présente Déclaration sur
la base de l’égalité, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats et du respect des droits
souverains et de l’intégrité territoriale de tous les peuples.

52. SOUVERAINETÉ PERMANENTE SUR LES RESSOURCES NATURELLES
Résolution de l'Assemblée générale 1803 (XVII) du 14 décembre 1962

L’Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 523 (VI) du 12 janvier 1952 et 626 (VII) du 21 décembre 1952,
Tenant compte de sa résolution 1314 (XIII) du 12 décembre 1958, par laquelle elle a créé la
Commission pour la souveraineté permanente sur les ressources naturelles et l’a chargée de procéder à une enquête approfondie concernant la situation du droit de souveraineté permanente sur
les richesses et les ressources naturelles, élément fondamental du droit des peuples et des nations à
disposer d’eux-mêmes, et de formuler, le cas échéant, des recommandations tendant à renforcer ce
droit, et a en outre décidé que, dans l’enquête approfondie relative à la question de la souveraineté
permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles, il serait
dûment tenu compte des droits et des devoirs des Etats, conformément au droit international, et du
fait qu’il importe d’encourager la coopération internationale en matière de développement économique des pays en voie de développement,
Tenant compte de sa résolution 1515 (XV) du 15 décembre 1960, par laquelle elle a recommandé le respect du droit souverain de chaque Etat de disposer de ses richesses et de ses ressources
naturelles,
Considérant que toute mesure prise à cette fin doit se fonder sur la reconnaissance du droit
inaliénable qu’a tout Etat de disposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles,
conformément à ses intérêts nationaux et dans le respect de l’indépendance économique des Etats,
Considérant que rien dans le paragraphe 4 ci-dessous ne porte atteinte de quelque manière que
ce soit à la position d’un Etat Membre concernant tout aspect de la question des droits et obligations
des Etats et gouvernements successeurs en ce qui concerne les biens acquis avant l’accession à la
pleine souveraineté des pays qui étaient anciennement des colonies,
Notant que la question de la succession d’Etats et de gouvernements est actuellement examinée, en priorité, par la Commission du droit international.
Considérant qu’il est souhaitable de favoriser la coopération internationale en vue du développement économique des pays en voie de développement et que les accords économiques et financiers

Souveraineté permanente sur les ressources naturelles

589

entre pays développés et pays en voie de développement doivent se fonder sur les principes de l’égalité et du droit des peuples et des nations à disposer d’eux-mêmes,
Considérant que la fourniture d’une assistance économique et technique, les prêts et l’augmentation des investissements étrangers ne doivent être soumis à aucune condition qui lèse les intérêts
de l’Etat qui les reçoit,
Considérant l’utilité que présentent les échanges de données techniques et scientifiques de
nature à favoriser la mise en valeur et l’utilisation de ces richesses et ressources, ainsi que le rôle
important que l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales ont à jouer
à cet égard,
Attachant une importance particulière à l’encouragement du développement économique des
pays en voie de développement et à l’affermissement de leur indépendance économique,
Notant que l’exercice et le renforcement de la souveraineté permanente des Etats sur leurs
richesses et ressources naturelles favorisent l’affermissement de leur indépendance économique,
Souhaitant que les Nations Unies examinent plus avant la question de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles dans un esprit de coopération internationale en matière de
développement économique, en particulier dans les pays en voie de développement,
I
Déclare ce qui suit:
1. Le droit de souveraineté permanent des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs
ressources naturelles doit s’exercer dans l’intérêt du développement national et du bien-être de la
population de l’Etat intéressé.
2. La prospection, la mise en valeur et la disposition de ces ressources ainsi que l’importation
des capitaux étrangers nécessaires à ces fins devraient être conformes aux règles et conditions que
les peuples et nations considèrent en toute liberté comme nécessaires ou souhaitables pour ce qui
est d’autoriser, de limiter ou d’interdire ces activités.
3. Dans les cas où une autorisation sera accordée, les capitaux importés et les revenus qui en
proviennent seront régis par les termes de cette autorisation, par la loi nationale en vigueur et par le
droit international. Les bénéfices obtenus devront être répartis dans la proportion librement convenue, dans chaque cas, entre les investisseurs et l’Etat où ils investissent, étant entendu qu’on veillera
à ne pas restreindre, pour un motif quelconque, le droit de souveraineté dudit Etat sur ses richesses
et ses ressources naturelles.
4. La nationalisation, l’expropriation ou la réquisition devront se fonder sur des raisons ou des
motifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national, reconnus comme primant les simples
intérêts particuliers ou privés, tant nationaux qu’étrangers. Dans ces cas, le propriétaire recevra une
indemnisation adéquate, conformément aux règles en vigueur dans l’Etat qui prend ces mesures dans
l’exercice de sa souveraineté et en conformité du droit international. Dans tout cas ou la question de
l’indemnisation donnerait lieu à une controverse, les voies de recours nationales de l’Etat qui prend
lesdites mesures devront être épuisées. Toutefois, sur accord des Etats souverains et autres parties
intéressées, le différend devrait être soumis à l’arbitrage ou à un règlement judiciaire international.
5. L’exercice libre et profitable de la souveraineté des peuples et des nations sur leurs ressources
naturelles doit être encouragé par le respect mutuel des Etats, fondé sur leur égalité souveraine.
6. La coopération internationale en vue du développement économique des pays en voie de
développement, qu’elle prenne la forme d’investissements de capitaux, publics ou privés, d’échanges
de marchandises ou de services, d’assistance technique ou d’échanges de données scientifiques,
doit favoriser le développement national indépendant de ces pays et se fonder sur le respect de leur
souveraineté sur leurs richesses et leurs ressources naturelles.
7. La violation des droits souverains des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles va à l’encontre de l’esprit et des principes de la Charte des Nations Unies et gêne
le développement de la coopération internationale et le maintien de la paix.
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8. Les accords relatifs aux investissements étrangers librement conclus par des Etats souverains
ou entre de tels Etats seront respectés de bonne foi; les Etats et les organisations internationales
doivent respecter strictement et consciencieusement la souveraineté des peuples et des nations sur
leurs richesses et leurs ressources naturelles, conformément à la Charte et aux principes énoncés
dans la présente résolution.
II
Accueille avec satisfaction la décision de la Commission du droit international d’accélérer
ses travaux sur la codification de la question de la responsabilité des Etats aux fins d’examen par
l’Assemblée générale;
III
Prie le Secrétaire général de poursuivre l’étude des divers aspects de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, en tenant compte du désir des Etats Membres d’assurer la protection de leurs droits souverains tout en encourageant la coopération internationale dans le domaine
du développement économique, et de faire rapport sur cette question au Conseil économique et
social et à l’Assemblée générale, si possible lors de sa dix-huitième session.

Peuples autochtones
53. DÉCLARATION DES NATIONS UNIES SUR LES DROITS
DES PEUPLES AUTOCHTONES
Résolution de l'Assemblée générale 61/295 du 13 septembre 2007

L’Assemblée générale,
Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et convaincue que
les États se conformeront aux obligations que leur impose la Charte,
Affirmant que les peuples autochtones sont égaux à tous les autres peuples, tout en reconnaissant le droit de tous les peuples d’être différents, de s’estimer différents et d’être respectés en tant
que tels,
Affirmant également que tous les peuples contribuent à la diversité et à la richesse des civilisations et des cultures, qui constituent le patrimoine commun de l’humanité,
Affirmant en outre que toutes les doctrines, politiques et pratiques qui invoquent ou prônent
la supériorité de peuples ou d’individus en se fondant sur des différences d’ordre national, racial,
religieux, ethnique ou culturel sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur,
moralement condamnables et socialement injustes,
Réaffirmant que les peuples autochtones, dans l’exercice de leurs droits, ne doivent faire l’objet
d’aucune forme de discrimination,
Préoccupée par le fait que les peuples autochtones ont subi des injustices historiques à cause,
entre autres, de la colonisation et de la dépossession de leurs terres, territoires et ressources, ce qui
les a empêchés d’exercer, notamment, leur droit au développement conformément à leurs propres
besoins et intérêts,
Consciente de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits intrinsèques des
peuples autochtones, qui découlent de leurs structures politiques, économiques et sociales et de leur
culture, de leurs traditions spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie, en particulier leurs
droits à leurs terres, territoires et ressources,
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Consciente également de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits des
peuples autochtones affirmés dans les traités, accords et autres arrangements constructifs conclus
avec les États,
Se félicitant du fait que les peuples autochtones s’organisent pour améliorer leur situation sur
les plans politique, économique, social et culturel et mettre fin à toutes les formes de discrimination
et d’oppression partout où elles se produisent,
Convaincue que le contrôle, par les peuples autochtones, des événements qui les concernent,
eux et leurs terres, territoires et ressources, leur permettra de perpétuer et de renforcer leurs institutions, leur culture et leurs traditions et de promouvoir leur développement selon leurs aspirations
et leurs besoins,
Considérant que le respect des savoirs, des cultures et des pratiques traditionnelles autochtones
contribue à une mise en valeur durable et équitable de l’environnement et à sa bonne gestion,
Soulignant la contribution de la démilitarisation des terres et territoires des peuples autochtones à la paix, au progrès économique et social et au développement, à la compréhension et aux
relations amicales entre les nations et les peuples du monde,
Considérant en particulier le droit des familles et des communautés autochtones de conserver
la responsabilité partagée de l’éducation, de la formation, de l’instruction et du bien-être de leurs
enfants, conformément aux droits de l’enfant,
Estimant que les droits affirmés dans les traités, accords et autres arrangements constructifs
entre les États et les peuples autochtones sont, dans certaines situations, des sujets de préoccupation,
d’intérêt et de responsabilité à l’échelle internationale et présentent un caractère international,
Estimant également que les traités, accords et autres arrangements constructifs, ainsi que les
relations qu’ils représentent, sont la base d’un partenariat renforcé entre les peuples autochtones et
les États,
Constatant que la Charte des Nations Unies, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que
la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, affirment l’importance fondamentale du droit
de tous les peuples de disposer d’eux-mêmes, droit en vertu duquel ils déterminent librement leur
statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel,
Consciente qu’aucune disposition de la présente Déclaration ne pourra être invoquée pour
dénier à un peuple quel qu’il soit son droit à l’autodétermination, exercé conformément au droit
international,
Convaincue que la reconnaissance des droits des peuples autochtones dans la présente Déclaration encouragera des relations harmonieuses et de coopération entre les États et les peuples autochtones, fondées sur les principes de justice, de démocratie, de respect des droits de l’homme, de
non-discrimination et de bonne foi,
Encourageant les États à respecter et à mettre en œuvre effectivement toutes leurs obligations
applicables aux peuples autochtones en vertu des instruments internationaux, en particulier ceux
relatifs aux droits de l’homme, en consultation et en coopération avec les peuples concernés,
Soulignant que l’Organisation des Nations Unies a un rôle important et continu à jouer dans
la promotion et la protection des droits des peuples autochtones,
Convaincue que la présente Déclaration est une nouvelle étape importante sur la voie de la
reconnaissance, de la promotion et de la protection des droits et libertés des peuples autochtones
et dans le développement des activités pertinentes du système des Nations Unies dans ce domaine,
Considérant et réaffirmant que les autochtones sont admis à bénéficier sans aucune discrimination de tous les droits de l’homme reconnus en droit international, et que les peuples autochtones ont
des droits collectifs qui sont indispensables à leur existence, à leur bien-être et à leur développement
intégral en tant que peuples,
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Considérant que la situation des peuples autochtones n’est pas la même selon les régions et les
pays, et qu’il faut tenir compte de l’importance des particularités nationales ou régionales, ainsi que
de la variété des contextes historiques et culturels,
Proclame solennellement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, dont le texte figure ci-après, qui constitue un idéal à atteindre dans un esprit de partenariat
et de respect mutuel:
Article premier
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de
l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations
Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit international relatif aux droits
de l’homme.
Article 2
Les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres et ont le droit de ne
faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fondée, en particulier,
sur leur origine ou leur identité autochtones.
Article 3
Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social
et culturel.
Article 4
Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination, ont le droit d’être
autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et
locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes.
Article 5
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques,
juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur
choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État.
Article 6
Tout autochtone a droit à une nationalité.
Article 7
1. Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité
de la personne.
2. Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la
sécurité en tant que peuples distincts et ne font l’objet d’aucun acte de génocide ou autre acte de
violence, y compris le transfert forcé d’enfants autochtones d’un groupe à un autre.
Article 8
1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcée ou
de destruction de leur culture.
2. Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant:
a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur intégrité en tant
que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identité ethnique;
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b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, territoires ou
ressources;
c) Toute forme de transfert forcé de population ayant pour but ou pour effet de violer ou
d’éroder l’un quelconque de leurs droits;
d)

Toute forme d’assimilation ou d’intégration forcée;

e) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d’encourager la discrimination
raciale ou ethnique ou d’y inciter.
Article 9
Les autochtones, peuples et individus, ont le droit d’appartenir à une communauté ou à une
nation autochtone, conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou de la nation
considérée. Aucune discrimination quelle qu’elle soit ne saurait résulter de l’exercice de ce droit.
Article 10
Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou territoires. Aucune
réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement préalable — donné librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concernés et un accord sur une indemnisation juste et
équitable et, lorsque cela est possible, la faculté de retour.
Article 11
1. Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier leurs traditions culturelles
et leurs coutumes. Ils ont notamment le droit de conserver, de protéger et de développer les manifestations passées, présentes et futures de leur culture, telles que les sites archéologiques et historiques, l’artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et
la littérature.
2. Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes efficaces — qui peuvent
comprendre la restitution — mis au point en concertation avec les peuples autochtones, en ce
qui concerne les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont été pris sans leur
consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, ou en violation de leurs lois,
traditions et coutumes.
Article 12
1. Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et d’enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels; le droit d’entretenir et de protéger leurs
sites religieux et culturels et d’y avoir accès en privé; le droit d’utiliser leurs objets rituels et d’en
disposer; et le droit au rapatriement de leurs restes humains.
2. Les États veillent à permettre l’accès aux objets de culte et aux restes humains en leur possession et/ou leur rapatriement, par le biais de mécanismes justes, transparents et efficaces mis au
point en concertation avec les peuples autochtones concernés.
Article 13
1. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de développer et de transmettre
aux générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système d’écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs propres noms pour les
communautés, les lieux et les personnes.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en sorte que les
peuples autochtones puissent comprendre et être compris dans les procédures politiques, juridiques
et administratives, en fournissant, si nécessaire, des services d’interprétation ou d’autres moyens
appropriés.
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1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur propre langue, d’une manière adaptée
à leurs méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage.
2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous les niveaux et à toutes
les formes d’enseignement public, sans discrimination aucune.
3. Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures efficaces pour
que les autochtones, en particulier les enfants, vivant à l’extérieur de leur communauté, puissent
accéder, lorsque cela est possible, à un enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur
propre langue.
Article 15
1. Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens d’information
reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et
de leurs aspirations.
2. Les États prennent des mesures efficaces, en consultation et en coopération avec les peuples
autochtones concernés, pour combattre les préjugés et éliminer la discrimination et pour promouvoir la tolérance, la compréhension et de bonnes relations entre les peuples autochtones et toutes les
autres composantes de la société.
Article 16
1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir leurs propres médias dans leur propre langue
et d’accéder à toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination aucune.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour faire en sorte que les médias publics reflètent
dûment la diversité culturelle autochtone. Les États, sans préjudice de l’obligation d’assurer pleinement la liberté d’expression, encouragent les médias privés à refléter de manière adéquate la diversité
culturelle autochtone.
Article 17
1. Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement de tous les droits
établis par le droit du travail international et national applicable.
2. Les États doivent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, prendre
des mesures visant spécifiquement à protéger les enfants autochtones contre l’exploitation économique et contre tout travail susceptible d’être dangereux ou d’entraver leur éducation ou de nuire à
leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social, en tenant compte de
leur vulnérabilité particulière et de l’importance de l’éducation pour leur autonomisation.
3. Les autochtones ont le droit de n’être soumis à aucune condition de travail discriminatoire,
notamment en matière d’emploi ou de rémunération.
Article 18
Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des questions qui
peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis
conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer leurs
propres institutions décisionnelles.
Article 19
Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés —
par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives — avant d’adopter et d’appliquer

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

595

des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin
d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
Article 20
1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens
de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques,
traditionnelles et autres.
2. Les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance et de développement ont droit
à une indemnisation juste et équitable.
Article 21
1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de
leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de
la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et
de la sécurité sociale.
2. Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spéciales
pour assurer une amélioration continue de la situation économique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des
femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones.
Article 22
1. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins spéciaux des anciens, des
femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones dans l’application de la
présente Déclaration.
2. Les États prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller à
ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement protégés contre toutes les formes de
violence et de discrimination et bénéficient des garanties voulues.
Article 23
Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des stratégies en
vue d’exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit d’être activement associés
à l’élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et d’autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’intermédiaire
de leurs propres institutions.
Article 24
1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de
conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux
et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.
2. Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé
physique et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer progressivement
la pleine réalisation de ce droit.
Article 25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu’ils possèdent
ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilités en la matière à l’égard
des générations futures.
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1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et
occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.
2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les
occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis.
3. Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés.
Article 27
Les États mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones
concernés, un processus équitable, indépendant, impartial, ouvert et transparent prenant dûment
en compte les lois, traditions, coutumes et régimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnaître les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y
compris ceux qu’ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits.
Les peuples autochtones auront le droit de participer à ce processus.
Article 28
1. Les peuples autochtones ont droit à réparation, par le biais, notamment, de la restitution
ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et équitable pour les terres,
territoires et ressources qu’ils possédaient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui
ont été confisqués, pris, occupés, exploités ou dégradés sans leur consentement préalable, donné
librement et en connaissance de cause.
2. Sauf si les peuples concernés en décident librement d’une autre façon, l’indemnisation se fait
sous forme de terres, de territoires et de ressources équivalents par leur qualité, leur étendue et leur
régime juridique, ou d’une indemnité pécuniaire ou de toute autre réparation appropriée.
Article 29
1. Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection de leur environnement
et de la capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources. À ces fins, les États établissent et mettent en œuvre des programmes d’assistance à l’intention des peuples autochtones,
sans discrimination d’aucune sorte.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce qu’aucune matière dangereuse ne
soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement
préalable, donné librement et en connaissance de cause.
3. Les États prennent aussi, selon que de besoin, des mesures efficaces pour veiller à ce que des
programmes de surveillance, de prévention et de soins de santé destinés aux peuples autochtones
affectés par ces matières, et conçus et exécutés par eux, soient dûment mis en œuvre.
Article 30
1. Il ne peut y avoir d’activités militaires sur les terres ou territoires des peuples autochtones,
à moins que ces activités ne soient justifiées par des raisons d’intérêt public ou qu’elles n’aient été
librement décidées en accord avec les peuples autochtones concernés, ou demandées par ces derniers.
2. Les États engagent des consultations effectives avec les peuples autochtones concernés, par
le biais de procédures appropriées et, en particulier, par l’intermédiaire de leurs institutions représentatives, avant d’utiliser leurs terres et territoires pour des activités militaires.
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Article 31
1. Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer
leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi
que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris leurs ressources humaines
et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de
la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels
et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également le droit de préserver, de contrôler, de protéger
et de développer leur propriété intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles.
2. En concertation avec les peuples autochtones, les États prennent des mesures efficaces pour
reconnaître ces droits et en protéger l’exercice.
Article 32
1. Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et des stratégies pour
la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources.
2. Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne foi
par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir leur consentement,
donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences
sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur,
l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres.
3. Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer une réparation juste et
équitable pour toute activité de cette nature, et des mesures adéquates sont prises pour en atténuer
les effets néfastes sur les plans environnemental, économique, social, culturel ou spirituel.
Article 33
1. Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité ou appartenance
conformément à leurs coutumes et traditions, sans préjudice du droit des autochtones d’obtenir, à
titre individuel, la citoyenneté de l’État dans lequel ils vivent.
2. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les structures de leurs institutions et d’en
choisir les membres selon leurs propres procédures.
Article 34
Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsqu’ils existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes
internationales relatives aux droits de l’homme.
Article 35
Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les responsabilités des individus envers
leur communauté.
Article 36
1. Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part et d’autre de frontières
internationales, ont le droit d’entretenir et de développer, à travers ces frontières, des contacts, des
relations et des liens de coopération avec leurs propres membres ainsi qu’avec les autres peuples,
notamment des activités ayant des buts spirituels, culturels, politiques, économiques et sociaux.
2. Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, des
mesures efficaces pour faciliter l’exercice de ce droit et en assurer l’application.
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1. Les peuples autochtones ont droit à ce que les traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec des États ou leurs successeurs soient reconnus et effectivement appliqués, et à ce que
les États honorent et respectent lesdits traités, accords et autres arrangements constructifs.
2. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée de manière à diminuer ou à nier les droits des peuples autochtones énoncés dans des traités, accords et autres arrangements constructifs.
Article 38
Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, les mesures
appropriées, y compris législatives, pour atteindre les buts de la présente Déclaration.
Article 39
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à une assistance financière et technique, de
la part des États et dans le cadre de la coopération internationale, pour jouir des droits énoncés dans
la présente Déclaration.
Article 40
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le
règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en
la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et
collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions,
règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.
Article 41
Les organes et les institutions spécialisées du système des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales contribuent à la pleine mise en œuvre des dispositions de la présente
Déclaration par la mobilisation, notamment, de la coopération financière et de l’assistance technique. Les moyens d’assurer la participation des peuples autochtones à l’examen des questions les
concernant doivent être mis en place.
Article 42
L’Organisation des Nations Unies, ses organes, en particulier l’Instance permanente sur les
questions autochtones, les institutions spécialisées, notamment au niveau des pays, et les États favorisent le respect et la pleine application des dispositions de la présente Déclaration et veillent à en
assurer l’efficacité.
Article 43
Les droits reconnus dans la présente Déclaration constituent les normes minimales nécessaires
à la survie, à la dignité et au bien-être des peuples autochtones du monde.
Article 44
Tous les droits et libertés reconnus dans la présente Déclaration sont garantis de la même façon
à tous les autochtones, hommes et femmes.
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Article 45
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme entraînant
la diminution ou l’extinction de droits que les peuples autochtones ont déjà ou sont susceptibles
d’acquérir à l’avenir.
Article 46
1. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant
pour un État, un peuple, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte contraire à la Charte des Nations Unies, ni considérée comme autorisant
ou encourageant aucun acte ayant pour effet de détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un État souverain et indépendant.
2. Dans l’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration, les droits de l’homme et
les libertés fondamentales de tous sont respectés. L’exercice des droits énoncés dans la présente
Déclaration est soumis uniquement aux restrictions prévues par la loi et conformes aux obligations
internationales relatives aux droits de l’homme. Toute restriction de cette nature sera non discriminatoire et strictement nécessaire à seule fin d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et
libertés d’autrui et de satisfaire aux justes exigences qui s’imposent dans une société démocratique.
3. Les dispositions énoncées dans la présente Déclaration seront interprétées conformément
aux principes de justice, de démocratie, de respect des droits de l’homme, d’égalité, de non-discrimination, de bonne gouvernance et de bonne foi.

Développement
54. DÉCLARATION SUR LE DROIT AU DÉVELOPPEMENT
Résolution de l'Assemblée générale 41/128 du 4 décembre 1986, annexe

L’Assemblée générale,
Ayant à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies relatifs à la réalisation de la
coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social,
culturel ou humanitaire et en développant et encourageant le respect des droits de l’homme et des
libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,
Consciente que le développement est un processus global, économique, social, culturel et politique, qui vise à améliorer sans cesse le bien-être de l’ensemble de la population et de tous les individus, sur la base de leur participation active, libre et significative au développement et au partage
équitable des bienfaits qui en découlent,
Considérant que, conformément aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de
l’homme, toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un
ordre tel que les droits et libertés énoncés dans ladite Déclaration puissent y trouver plein effet,
Rappelant les dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Rappelant en outre les accords, conventions, résolutions, recommandations et autres instruments pertinents de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées concernant
le développement intégral de l’être humain et le progrès et le développement de tous les peuples
dans les domaines économique et social, y compris les instruments concernant la décolonisation, la
prévention de la discrimination, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le
maintien de la paix et la sécurité internationales et la promotion accrue des relations amicales et de
la coopération entre les Etats conformément à la Charte,
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Rappelant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, en vertu duquel ils ont le droit de
déterminer librement leur statut politique et d’assurer librement leur développement économique,
social et culturel,
Rappelant également le droit des peuples à exercer, sous réserve des dispositions pertinentes
des deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, leur souveraineté pleine et entière
sur leurs richesses et leurs ressources naturelles,
Consciente de l’obligation que la Charte impose aux Etats de promouvoir le respect universel
et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre
opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
Considérant que l’élimination des violations massives et flagrantes des droits fondamentaux des
peuples et des individus qui se ressentent de situations telles que celles qui résultent du colonialisme et
du néocolonialisme, de l’apartheid, du racisme et de la discrimination raciale sous toutes leurs formes,
de la domination et de l’occupation étrangères, de l’agression et des menaces contre la souveraineté
nationale, l’unité nationale et l’intégrité territoriale, ainsi que des menaces de guerre, contribuerait à
créer des conditions propices au développement pour une grande partie de l’humanité,
Préoccupée par l’existence de graves obstacles au développement, ainsi qu’à l’épanouissement
complet de l’être humain et des peuples, obstacles qui sont dus notamment au déni des droits civils,
politiques, économiques, sociaux et culturels, et considérant que tous les droits de 1’homme et libertés fondamentales sont indivisibles et interdépendants et que, pour promouvoir le développement, il
faudrait accorder une attention égale et s’intéresser d’urgence à la mise en œuvre, à la promotion et
à la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et qu’en conséquence
la promotion, le respect et la jouissance de certains droits de l’homme et libertés fondamentales ne
sauraient justifier le déni d’autres droits de l’homme et libertés fondamentales,
Considérant que la paix et la sécurité internationales sont des éléments essentiels pour la réalisation du droit au développement,
Réaffirmant qu’il existe une relation étroite entre le désarmement et le développement, que
des progrès dans le domaine du désarmement contribueraient dans une mesure considérable à des
progrès dans le domaine du développement et que les ressources libérées grâce à des mesures de
désarmement devraient être consacrées au développement économique et social et au bien-être de
tous les peuples, en particulier ceux des pays en développement,
Considérant que l’être humain est le sujet central du processus de développement et qu’en
conséquence il devrait être considéré comme le principal participant à ce processus et son principal
bénéficiaire par toute politique de développement,
Considérant que c’est aux Etats qu’il incombe au premier chef de créer les conditions favorables
au développement des peuples et des individus,
Consciente que les efforts déployés au niveau international pour promouvoir et protéger les
droits de l’homme devraient s’accompagner d’efforts tendant à instaurer un nouvel ordre économique international,
Réaffirmant que le droit au développement est un droit inaliénable de l’homme et que l’égalité
des chances en matière de développement est une prérogative aussi bien des nations que des individus qui les composent,
Proclame la Déclaration sur le droit au développement ci-après:
Article premier
1. Le droit au développement est un droit inaliénable de l’homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement
économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l’homme et toutes les libertés
fondamentales puissent être pleinement réalisés, et de bénéficier de ce développement.
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2. Le droit de l’homme au développement suppose aussi la pleine réalisation du droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes, qui comprend, sous réserve des dispositions pertinentes des deux
Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, l’exercice de leur droit inaliénable à la pleine
souveraineté sur toutes leurs richesses et leurs ressources naturelles.
Article 2
1. L’être humain est le sujet central du développement et doit donc être le participant actif et le
bénéficiaire du droit au développement.
2. Tous les êtres humains ont la responsabilité du développement individuellement et collectivement, compte tenu des exigences du plein respect de leurs droits de l’homme et de leurs libertés
fondamentales et eu égard à leurs devoirs envers la communauté, qui seule peut assurer l’entier et
libre épanouissement de l’être humain et qui doit donc promouvoir et protéger un ordre politique,
social et économique propre à favoriser le développement.
3. Les Etats ont le droit et le devoir de formuler des politiques de développement national
appropriées ayant pour but l’amélioration constante du bien-être de l’ensemble de la population
et de tous les individus, fondée sur leur participation active, libre et utile au développement et à la
répartition équitable des avantages qui en résultent.
Article 3
1. Les Etats ont la responsabilité première de la création des conditions nationales et internationales favorables à la réalisation du droit au développement.
2. La réalisation du droit au développement suppose le plein respect des principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la
Charte des Nations Unies.
3. Les Etats ont le devoir de coopérer les uns avec les autres pour assurer le développement et
éliminer les obstacles au développement. Les Etats doivent exercer leurs droits et s’acquitter de leurs
devoirs de façon à promouvoir un nouvel ordre économique international fondé sur l’égalité souveraine, l’interdépendance, l’intérêt commun et la coopération entre tous les Etats et à encourager le
respect et la jouissance des droits de l’homme.
Article 4
1. Les Etats ont le devoir de prendre, séparément et conjointement, des mesures pour formuler
des politiques internationales de développement en vue de faciliter la pleine réalisation du droit au
développement.
2. Une action soutenue est indispensable pour assurer un développement plus rapide des pays
en développement. En complément des efforts que les pays en développement accomplissent, une
assistance internationale efficace est essentielle pour donner à ces pays les moyens de soutenir un
développement global.
Article 5
Les Etats prennent des mesures décisives pour éliminer les violations massives et flagrantes des
droits fondamentaux des peuples et des êtres humains qui se ressentent de situations telles que celles
qui résultent de l’apartheid, de toutes les formes de racisme et de discrimination raciale, du colonialisme, de la domination et de l’occupation étrangères, de l’agression, de l’intervention étrangère et de
menaces contre la souveraineté nationale, l’unité nationale et l’intégrité territoriale, de la menace de
guerre ainsi que du refus de reconnaître le droit fondamental des peuples à disposer d’eux-mêmes.
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Article 6
1. Tous les Etats doivent coopérer afin de promouvoir, d’encourager et de renforcer le respect
universel et effectif de tous les droits de I homme et des libertés fondamentales au profit de tous, sans
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.
2. Tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales sont indivisibles et interdépendantes; la réalisation, la promotion et la protection des droits civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels doivent bénéficier d’une attention égale et être envisagées avec une égale urgence.
3. Les Etats doivent prendre des mesures pour éliminer les obstacles au développement résultant du non-respect des droits civils et politiques, ainsi que des droits économiques, sociaux et
culturels.
Article 7
Tous les Etats doivent promouvoir l’instauration, le maintien et le renforcement de la paix et de
la sécurité internationales et doivent, à cette fin, faire tout leur possible pour réaliser le désarmement
général et complet sous un contrôle international effectif et pour assurer que les ressources libérées
à la suite de mesures effectives de désarmement soient employées aux fins du développement global,
en particulier celui des pays en développement.
Article 8
1. Les Etats doivent prendre, sur le plan national, toutes les mesures nécessaires pour la réalisation du droit au développement et ils assurent notamment l’égalité des chances de tous dans l'accès
aux ressources de base, à l’éducation, aux services de santé, à l’alimentation, au logement, à l’emploi
et à une répartition équitable du revenu. Des mesures efficaces doivent être prises pour assurer une
participation active des femmes au processus de développement. Il faut procéder à des réformes
économiques et sociales appropriées en vue d’éliminer toutes les injustices sociales.
2. Les Etats doivent encourager dans tous les domaines la participation populaire, qui est un
facteur important du développement et de la pleine réalisation de tous les droits de l’homme.
Article 9
1. Tous les aspects du droit au développement énoncés dans la présente déclaration sont indivisibles et interdépendants et chacun d’eux doit être considéré compte tenu de l’ensemble.
2. Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée d’une manière qui
serait contraire aux buts et aux principes des Nations Unies ou qui impliquerait qu’un Etat, un
groupement ou un individu a le droit de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte ayant pour
but la violation des droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les
Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme
Article 10
Des mesures doivent être prises pour assurer l’exercice intégral et un renforcement progressif
du droit au développement, y compris la formulation, l’adoption et la mise en œuvre de mesures
politiques, législatives et autres sur les plans national et international.
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Religion ou conviction
55. DÉCLARATION SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES
D’INTOLÉRANCE ET DE DISCRIMINATION FONDÉES SUR
LA RELIGION OU LA CONVICTION
Résolution de l'Assemblée générale 36/55 du 25 novembre 1981

L’Assemblée générale,
Considérant qu’un des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies est celui de
la dignité et de l’égalité inhérentes à tous les êtres humains et que tous les Etats Membres se sont
engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation des Nations
Unies en vue de développer et d’encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et
des libertés fondamentales pour tous, sans discrimination de race, de sexe, de langue ou de religion,
Considérant que la Déclaration universelle des droits de l’homme et les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme proclament les principes de non-discrimination et d’égalité devant
la loi et le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction,
Considérant que le mépris et la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
en particulier du droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, quelle
qu’elle soit, sont directement ou indirectement à l’origine de guerres et de grandes souffrances infligées à l’humanité, spécialement dans les cas où ils servent de moyen d’ingérence étrangère dans
les affaires intérieures d’autres Etats et équivalent à attiser la haine entre les peuples et les nations,
Considérant que la religion ou la conviction constitue pour celui qui la professe un des éléments fondamentaux de sa conception de la vie et que la liberté de religion ou de conviction doit
être intégralement respectée et garantie,
Considérant qu’il est essentiel de contribuer à la compréhension, à la tolérance et au respect en ce
qui concerne la liberté de religion ou de conviction et de faire en sorte que l’utilisation de la religion ou
de la conviction à des fins incompatibles avec la Charte, les autres instruments pertinents de l’Organisation des Nations Unies et les buts et principes de la présente Déclaration ne soit pas admissible,
Convaincue que la liberté de religion ou de conviction devrait également contribuer à la réalisation des buts de paix mondiale, de justice sociale et d’amitié entre les peuples et à l’élimination
des idéologies ou pratiques du colonialisme et de la discrimination raciale,
Prenant note avec satisfaction de l’adoption, sous les auspices de l’Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées, de plusieurs conventions et de l’entrée en vigueur de certaines
d’entre elles, visant à éliminer diverses formes de discrimination,
Préoccupée par les manifestations d’intolérance et par l’existence de discrimination en matière
de religion ou de conviction que l’on constate encore dans certaines parties du monde,
Résolue à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer rapidement toutes les formes
et manifestations de cette intolérance et à prévenir et combattre toute discrimination fondée sur la
religion ou la conviction,
Proclame la présente Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de
discrimination fondées sur la religion ou la conviction:
Article premier
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique
la liberté d’avoir une religion ou n’importe quelle conviction de son choix, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé,
par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir une religion ou une
conviction de son choix.

604

VIII. Droit international des droits de l’homme

3. La liberté de manifester sa religion ou sa conviction ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité publique, de
l’ordre public, de la santé ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.
Article 2
1. Nul ne peut faire l’objet de discrimination de la part d’un Etat, d’une institution, d’un groupe
ou d’un individu quelconque en raison de sa religion ou de sa conviction.
2. Aux fins de la présente Déclaration, on entend par les termes «intolérance et discrimination
fondées sur la religion ou la conviction» toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondées sur la religion ou la conviction et ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de limiter la
reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur
une base d’égalité.
Article 3
La discrimination entre les êtres humains pour des motifs de religion ou de conviction constitue une offense à la dignité humaine et un désaveu des principes de la Charte des Nations Unies
et doit être condamnée comme une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales
proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et énoncés en détail dans les Pactes
internationaux relatifs aux droits de l’homme, et comme un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations.
Article 4
1. Tous les Etats prendront des mesures efficaces pour prévenir et éliminer toute discrimination fondée sur la religion ou la conviction, dans la reconnaissance, l’exercice et la jouissance
des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie civile, que,
politique, sociale et culturelle.
2. Tous les Etats s’efforceront d’adopter des mesures législatives ou de rapporter celles qui sont en
vigueur, selon le cas, à l’effet d’interdire toute discrimination de ce genre, et de prendre toutes mesures
appropriées pour combattre l’intolérance fondée sur la religion ou la conviction en la matière.
Article 5
1. Les parents ou, le cas échéant, les tuteurs légaux de l’enfant ont le droit d’organiser la vie au
sein de la famille conformément à leur religion ou leur conviction et en tenant compte de l’éducation
morale conformément à laquelle ils estiment que l’enfant doit être élevé.
2. Tout enfant jouit du droit d’accéder, en matière de religion ou de conviction, à une éducation
conforme aux vœux de ses parents ou, selon le cas, de ses tuteurs légaux, et ne peut être contraint de
recevoir un enseignement relatif à une religion ou une conviction contre les vœux de ses parents ou
de ses tuteurs légaux, l’intérêt de l’enfant étant le principe directeur.
3. L’enfant doit être protégé contre toute forme de discrimination fondée sur la religion ou
la conviction. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d’amitié entre les
peuples, de paix et de fraternité universelle, de respect de la liberté de religion ou de conviction
d’autrui et dans la pleine conscience que son énergie et ses talents doivent être consacrés au service
de ses semblables.
4. Dans le cas d’un enfant qui n’est sous la tutelle ni de ses parents ni de tuteurs légaux, les
vœux exprimés par ceux-ci, ou toute autre preuve recueillie sur leurs vœux en matière de religion ou
de conviction, seront dûment pris en considération, l’intérêt de l’enfant étant le principe directeur.
5. Les pratiques d’une religion ou d’une conviction dans lesquelles un enfant est élevé ne
doivent porter préjudice ni à sa santé physique ou mentale ni à son développement complet, compte
tenu du paragraphe 3 de l’article premier de la présente Déclaration.
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Article 6
Conformément à l’article premier de la présente Déclaration et sous réserve des dispositions du
paragraphe 3 dudit article, le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction
implique, entre autres, les libertés suivantes:
a) La liberté de pratiquer un culte et de tenir des réunions se rapportant à une religion ou à
une conviction et d’établir et d’entretenir des lieux à ces fins;
b) La liberté de fonder et d’entretenir des institutions charitables ou humanitaires appropriées;
c) La liberté de confectionner, d’acquérir et d’utiliser, en quantité adéquate, les objets et le
matériel requis par les rites ou les usages d’une religion ou d’une conviction;
d) La liberté d’écrire, d’imprimer et de diffuser des publications sur ces sujets;
e) La liberté d’enseigner une religion ou une conviction dans les lieux convenant à cette fin;
f ) La liberté de solliciter et de recevoir des contributions volontaires, financières et autres,
de particuliers et d’institutions;
g) La liberté de former, de nommer, d’élire ou de désigner par succession les dirigeants
appropriés, conformément aux besoins et aux normes de toute religion ou conviction;
h) La liberté d’observer les jours de repos et de célébrer les fêtes et cérémonies conformément aux préceptes de sa religion ou de sa conviction;
i) La liberté d’établir et de maintenir des communications avec des individus et des communautés en matière de religion ou de conviction aux niveaux national et international.
Article 7
Les droits et libertés proclamés dans la présente Déclaration sont accordés dans la législation
nationale d’une manière telle que chacun soit en mesure de jouir desdits droits et libertés dans la
pratique.
Article 8
Aucune disposition de la présente Déclaration ne sera interprétée comme constituant une restriction ou une dérogation à un droit énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme
et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme.
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Entreprises et droits de l'homme
56. PRINCIPES DIRECTEURS RELATIFS AUX ENTREPRISES ET AUX DROITS
DE L’HOMME: MISE EN ŒUVRE DU CADRE DE RÉFÉRENCE «PROTÉGER,
RESPECTER ET RÉPARER» DES NATIONS UNIES
Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’homme
et des sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie, Nations Unies, doc. A/HRC/17/31,
annexe, 21 mars 2011

Principes généraux
Les Principes directeurs reconnaissent fondamentalement:
a) Les obligations existantes qui incombent aux États de respecter, protéger et mettre en
œuvre les droits de l’homme et les libertés fondamentales;
b) Le rôle dévolu aux entreprises en qualité d’organes spécialisés de la société remplissant
des fonctions particulières, tenues de se conformer à toutes les lois applicables et de respecter les
droits de l’homme;
c) La nécessité que les droits et obligations s’accompagnent des voies de recours appropriées
et efficaces en cas de violation.
Les Principes directeurs s’appliquent à tous les États et à toutes les entreprises commerciales,
transnationales ou autres, indépendamment de leur taille, de leur secteur, de leur lieu d’implantation, de leur régime de propriété et de leur structure.
Les Principes directeurs constituent un ensemble cohérent et doivent être interprétés, ensemble
ou séparément, en fonction de leur objectif qui est d’améliorer les normes et les pratiques concernant
les entreprises et les droits de l’homme afin d’obtenir des résultats tangibles pour les individus et
les collectivités concernés et, partant, de contribuer aussi à une mondialisation durable sur le plan
social.
Aucun élément des Principes directeurs ne doit être interprété comme instituant de nouvelles
obligations en vertu du droit international, ou limitant ou compromettant la moindre obligation
juridique qu’un État aurait contractée ou à laquelle il serait assujetti conformément au droit international dans le domaine des droits de l’homme.
Les Principes directeurs doivent être appliqués d’une manière non discriminatoire, en accordant une attention particulière aux droits et aux besoins, ainsi qu’aux difficultés, des individus
appartenant à des groupes ou des populations très susceptibles de devenir vulnérables ou d’être
marginalisés, en accordant toute l’importance voulue aux risques différents auxquels s’exposent les
hommes et les femmes.
I. OBLIGATION DE PROTÉGER LES DROITS DE L’HOMME INCOMBANT À L’ÉTAT
A. Principes fondateurs
1. Les États ont l’obligation de protéger lorsque des tiers, y compris des entreprises, portent
atteinte aux droits de l’homme sur leur territoire et/ou sous leur juridiction. Cela exige l’adoption de mesures appropriées pour empêcher ces atteintes, et lorsqu’elles se produisent, enquêter
à leur sujet, en punir les auteurs, et les réparer par le biais de politiques, de lois, de règles et de
procédures judiciaires.
Commentaire
Les obligations incombant aux États conformément au droit international des droits de
l’homme leur prescrivent de respecter, protéger et mettre en œuvre les droits fondamentaux des
individus sur leur territoire et/ou sous leur juridiction. Les États sont notamment tenus de protéger
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lorsque des tiers, y compris des entreprises, portent atteinte aux droits de l’homme sur leur territoire
et/ou sous leur juridiction.
L’obligation de protéger incombant à l’État est une norme de conduite. En conséquence, les
États ne sont pas tenus responsables à proprement parler des atteintes aux droits de l’homme commises par des acteurs privés. Ils peuvent toutefois être réputés avoir manqué à leurs obligations en
vertu du droit international des droits de l’homme lorsque ces atteintes peuvent leur être attribuées
ou lorsqu’ils ne prennent pas les dispositions voulues pour empêcher ces atteintes par des acteurs
privés, et lorsqu’elles se produisent, enquêter à leur sujet, en punir les auteurs, et les réparer. Si les
États sont généralement libres de se prononcer sur ces mesures comme ils l’entendent, ils devraient
envisager tout l’éventail des mesures de prévention et de réparation autorisées, y compris les politiques, les lois, les règles et les procédures judiciaires. Les États ont aussi l’obligation de protéger et
de promouvoir l’état de droit, notamment en prenant des mesures garantissant l’égalité devant la
loi et l’application équitable du droit, et en assurant une mise en jeu suffisante de la responsabilité,
la certitude juridique et la transparence procédurale et juridique.
Le présent chapitre met l’accent sur les mesures de prévention tandis que le chapitre III décrit
les mesures de réparation.
2. Les États devraient énoncer clairement qu’ils attendent de toutes les entreprises domiciliées sur leur territoire et/ou sous leur juridiction qu’elles respectent les droits de l’homme dans
toutes leurs activités.
Commentaire
Au stade actuel, les États ne sont généralement pas tenus en vertu du droit international des
droits de l’homme de réglementer les activités extra-territoriales des entreprises domiciliées sur
leur territoire et/ou sous leur juridiction. Cela ne leur est pas non plus interdit en règle générale
pourvu qu’il existe une base juridictionnelle reconnue. En tenant compte de ces paramètres, certains organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme recommandent aux États d’origine de faire le nécessaire afin d’empêcher les atteintes qui seraient commises à l’étranger par des entreprises commerciales relevant de leur juridiction.
Les États d’origine peuvent aussi avoir de très bonnes raisons, politiquement, d’énoncer clairement qu’ils attendent des entreprises qu’elles respectent les droits de l’homme à l’étranger, en
particulier si un État est lui-même partie prenante à ces entreprises ou leur apporte son soutien.
Ils peuvent le faire notamment pour garantir la prévisibilité aux entreprises en leur envoyant des
signaux cohérents et pour préserver leur propre réputation.
Les États ont adopté diverses démarches à cet égard. Il peut s’agir de mesures internes ayant
des incidences extra-territoriales. On peut citer en exemple les prescriptions tendant à ce que les
«sociétés mères» rendent compte des activités mondiales de l’ensemble de l’entreprise; les instruments multilatéraux non contraignants comme les Principes directeurs à l’intention des entreprises
multinationales de l’Organisation de coopération et de développement économiques; et les normes
d’efficacité exigées par les institutions qui appuient les investissements à l’étranger. On mentionnera
comme autres options les lois et les mesures d’application extra-territoriales directes. Parmi elles
figurent les régimes pénaux qui autorisent les poursuites judiciaires en se fondant sur la nationalité
de l’auteur où que l’infraction ait pu être commise. Divers facteurs peuvent contribuer au bien-fondé
apparent ou effectif des mesures prises par l’État, par exemple le fait de savoir si celles-ci se fondent
sur un accord multilatéral.
B. Principes opérationnels
Fonctions réglementaires et politiques générales de l’État
3. Pour remplir leur obligation de protéger, les États sont tenus:
a) D’appliquer des lois tendant à exiger des entreprises qu’elles respectent les droits de
l’homme, ou qui ont cet effet, et, périodiquement, d’évaluer la validité de ces lois et de combler
les éventuelles lacunes;
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b) De faire en sorte que les autres lois et politiques régissant la création et l’exploitation
courante des entreprises, comme le droit des sociétés, n’entravent pas mais favorisent le respect
des droits de l’homme par ces entités;
c) De fournir des orientations effectives aux entreprises sur la manière de respecter les
droits de l’homme dans toutes leurs activités;
d) D’inciter les entreprises à faire connaître la façon dont elles gèrent les incidences de
leur activité sur les droits de l’homme, et de les y contraindre, le cas échéant.
Commentaire
Les États ne devraient pas partir du principe que, systématiquement, les entreprises préfèrent
qu’ils n’agissent pas, ou bénéficient de son inaction, et ils devraient envisager un assortiment judicieux de mesures — nationales et internationales, contraignantes et volontaires — pour favoriser le
respect des droits de l’homme par les entreprises.
L’incapacité à faire appliquer les lois existantes qui régissent directement ou indirectement le
respect des droits de l’homme par les entreprises constitue souvent une importante lacune juridique
dans la pratique des États. Ces lois peuvent porter sur la non-discrimination et le travail, l’environnement, la propriété, la protection de la vie privée et la lutte contre la corruption. Il importe donc
que les États examinent si ces lois sont efficacement appliquées à l’heure actuelle, et, dans la négative,
pourquoi elles ne le sont pas et quelles mesures pourraient raisonnablement remédier à la situation.
Il importe tout autant que les États examinent si ces lois couvrent tout le champ nécessaire
compte tenu de l’évolution de la situation et si, conjuguées aux politiques pertinentes, elles créent
un environnement favorable au respect des droits de l’homme par les entreprises. Par exemple,
pour protéger à la fois les titulaires de droits et les entreprises, une plus grande clarté est souvent
nécessaire dans certains domaines juridiques et politiques, comme ceux se rapportant à l’accès à la
terre, y compris aux droits relatifs à la propriété ou à l’utilisation de la terre.
Les lois et politiques qui régissent la création et l’exploitation courante des entreprises, comme
les lois sur les sociétés et les lois sur les valeurs mobilières, influent directement sur le comportement
des entreprises. Pourtant, un certain flou subsiste sur les conséquences pour les droits de l’homme.
Par exemple, les lois sur les sociétés et les valeurs mobilières ne précisent pas clairement ce que les
sociétés et leurs agents sont autorisés à faire, et, a fortiori, ce qu’ils sont tenus de faire, pour ce qui
concerne les droits de l’homme. Les lois et politiques en vigueur dans ce domaine devraient fournir des indications suffisantes pour permettre aux entreprises de respecter les droits de l’homme,
en tenant dûment compte du rôle des structures de gouvernance existantes, comme les conseils
d’administration.
Pour montrer aux entreprises la voie à suivre pour respecter les droits de l’homme, il faudrait
leur indiquer les résultats escomptés et les aider à partager les meilleures pratiques. Il faudrait leur
conseiller des méthodes adaptées, s’agissant notamment de la diligence raisonnable en matière de
droits de l’homme, et de la manière d’examiner efficacement la problématique hommes-femmes et
les questions de vulnérabilité et de marginalisation, en reconnaissant les problèmes particuliers auxquels peuvent se heurter les peuples autochtones, les femmes, les minorités nationales ou ethniques,
les minorités religieuses et linguistiques, les enfants, les personnes handicapées, les travailleurs
migrants et leur famille.
Les institutions de défense des droits de l’homme qui appliquent les Principes de Paris ont un
rôle important à jouer pour ce qui est d’aider les États à établir si les lois pertinentes sont conformes
à leurs obligations en matière de droits de l’homme et sont actuellement effectivement mises en
œuvre, et de fournir également des orientations au sujet des droits de l’homme aux entreprises et à
d’autres acteurs non étatiques.
Les entreprises font connaître la méthode qu’elles ont choisie pour remédier à leurs incidences
sur les droits de l’homme de diverses façons, comme engager un dialogue informel avec les acteurs
concernés ou publier des informations. Les mesures d’incitation, ou, le cas échéant, les prescriptions
de l’État en faveur de formes de communication de ce type sont importantes pour promouvoir le
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respect des droits de l’homme par les entreprises. Parmi les incitations à publier des informations
pertinentes pourraient figurer des dispositions donnant un crédit important à la publication de
telles données en cas de procédure judiciaire ou administrative. L’État a particulièrement intérêt à
prescrire la communication d’informations lorsque la nature de l’activité commerciale ou le cadre
d’exploitation font courir un risque important aux droits de l’homme. Les politiques ou les lois
adoptées dans ce domaine peuvent préciser utilement le contenu et les modalités de la communication d’entreprise, contribuant à assurer à la fois l’accessibilité et l’exactitude des informations
fournies.
Toute disposition décrivant ce qui constitue une communication appropriée devrait prendre
en compte les risques qu’elle peut entraîner pour la sûreté et la sécurité des individus et des installations; les prescriptions légitimes en matière de confidentialité des affaires commerciales; et la
diversité des entreprises tant du point de vue de leur taille que de leurs structures.
Les prescriptions en matière de publication de l’information financière devraient bien préciser que dans certains cas, les incidences sur les droits de l’homme peuvent être «importantes» ou
«significatives» pour les résultats économiques de l’entreprise.
Liens entre État et entreprises
4. Les États devraient prendre des mesures plus rigoureuses pour exercer une protection
contre les violations des droits de l’homme commises par des entreprises qui leur appartiennent
ou sont contrôlées par eux, ou qui reçoivent un soutien et des services conséquents d’organismes
publics tels que des organismes de crédit à l’exportation et des organismes officiels d’assurance
ou de garantie des investissements, y compris, le cas échéant, en prescrivant l’exercice d’une
diligence raisonnable en matière de droits de l’homme.
Commentaire
C’est aux États pris individuellement qu’il incombe au premier chef de faire respecter les obligations en vertu du droit international des droits de l’homme, le régime international de défense des
droits de l’homme relevant en revanche de leur responsabilité collective. Lorsqu’une entreprise est
contrôlée par l’État ou lorsque ses actes peuvent être attribués de quelque autre manière à l’État, une
violation des droits de l’homme commise par elle peut donner lieu à une violation des obligations
propres de l’État en vertu du droit international. En outre, plus une entreprise est proche de l’État,
ou plus elle dépend de l’autorité statutaire ou du soutien des contribuables, plus la logique suivie par
l’État devient déterminante pour assurer que l’entreprise respecte les droits de l’homme.
Lorsque les États détiennent ou contrôlent des entreprises, ils disposent de plus de moyens
pour veiller à ce que les politiques, lois et règlements pertinents relatifs au respect des droits de
l’homme soient mis en œuvre. La direction générale rend généralement compte de son activité
auprès des établissements publics et les ministères connexes ont plus de latitude pour surveiller
et contrôler, et notamment pour assurer la mise en œuvre d’une diligence raisonnable effective en
matière de droits de l’homme. (La responsabilité qui incombe aux entreprises de respecter les droits
de l’homme s’applique aussi dans ce cas, comme il est indiqué au chapitre II.)
Plusieurs organismes reliés officiellement ou non à l’État peuvent apporter un soutien ou des
services aux entreprises. Il peut s’agir d’organismes de crédit à l’exportation, d’organismes officiels
d’assurance ou de garantie des investissements, d’organismes de développement et d’institutions de
financement du développement. Lorsque ces institutions ne tiennent pas expressément compte des
incidences négatives effectives ou potentielles des entreprises bénéficiaires sur les droits de l’homme,
elles s’exposent — quant à leur réputation, et du point de vue financier, politique voire même, potentiellement, du point de vue juridique — au risque de cautionner ces atteintes et elles peuvent contribuer aux problèmes auxquels l’État destinataire se heurte dans le domaine des droits de l’homme.
Au vu de ces risques, les États devraient encourager et, le cas échéant, exiger une diligence
raisonnable en matière de droits de l’homme de la part des organismes eux-mêmes et des entreprises
ou des projets qui reçoivent leur soutien. Une telle prescription a toutes les chances de s’impo-
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ser lorsque la nature des activités commerciales ou leurs cadres de fonctionnement constituent un
risque important pour les droits de l’homme.
5. Les États devraient exercer un contrôle adéquat afin de satisfaire à leurs obligations
internationales en matière de droits de l’homme lorsqu’ils s’assurent par contrat auprès d’entreprises de services qui peuvent avoir une incidence sur l’exercice des droits de l’homme, ou s’ils
légifèrent en la matière.
Commentaire
Les États ne renoncent pas à leurs obligations en vertu du droit international des droits de
l’homme lorsqu’ils privatisent la prestation de services qui peuvent avoir une influence sur l’exercice
de ces droits. L’incapacité des États à assurer que les entreprises fournissant de tels services opèrent
conformément à leurs obligations en matière de droits de l’homme peut avoir des conséquences pour
eux-mêmes tant du point de vue de leur réputation que du point de vue juridique. Il serait nécessaire pour commencer que les contrats de services pertinents ou les lois d’habilitation énoncent
expressément que l’État attend de ces entreprises qu’elles respectent les droits de l’homme. Les États
devraient faire en sorte de pouvoir effectivement surveiller les activités des entreprises, y compris
en mettant en place des mécanismes indépendants de suivi et de responsabilisation appropriés.
6. Les États devraient promouvoir le respect des droits de l’homme par les entreprises avec
lesquelles ils effectuent des transactions commerciales.
Commentaire
Les États effectuent diverses transactions commerciales avec les entreprises, en particulier par
appel d’offres. Cela leur confère — à titre individuel et collectif — des possibilités inégalées de mieux
faire connaître et respecter les droits de l’homme par ces entreprises, y compris par les termes des
contrats, en tenant dûment compte des obligations qui leur incombent en vertu du droit national
et international.
Appui au respect des droits de l’homme par les entreprises dans
les zones touchées par des conflits
7. Comme le risque de violations caractérisées des droits de l’homme est plus élevé dans les
zones touchées par des conflits, les États devraient faire en sorte de garantir que les entreprises
opérant dans ces contextes ne prennent pas part à ces violations, en prenant notamment les
dispositions suivantes:
a) Établir des relations avec les entreprises aussitôt que possible pour les aider à identifier et prévenir les risques liés aux droits de l’homme que présentent leurs activités et relations
commerciales, et à en atténuer les effets;
b) Fournir une aide adéquate aux entreprises pour évaluer et traiter les risques accrus
d’atteintes, en accordant une attention spéciale à la violence sexiste ainsi qu’aux sévices sexuels;
c) Refuser l’accès au soutien et aux services publics à une entreprise coupable de violations caractérisées des droits de l’homme qui refuse de coopérer pour remédier à la situation;
d) Veiller à ce que leurs politiques, lois, règlements et mesures d’application soient efficaces quant à la prise en compte du risque que des entreprises soient impliquées dans des violations caractérisées des droits de l’homme.
Commentaire
Certaines des atteintes aux droits de l’homme les plus graves mettant en jeu des entreprises se
produisent au milieu de conflits concernant le contrôle du territoire, les ressources voire le gouvernement même du pays — situation où l’on ne peut pas attendre du régime des droits de l’homme
qu’il fonctionne comme prévu. Les entreprises demandent de plus en plus aux États de les aider à
trouver les moyens d’éviter de prendre part aux atteintes aux droits de l’homme dans ces contextes
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difficiles. Des approches innovantes et pratiques s’imposent. Il importe en particulier de se soucier
du risque de violences sexuelles et sexistes, qui est particulièrement endémique pendant les périodes
de conflit.
Il importe que tous les États traitent rapidement des problèmes avant que les situations ne se
détériorent sur le terrain. Dans les zones touchées par des conflits, l’État «d’accueil» peut ne pas
pouvoir bien protéger les droits de l’homme faute de moyens de contrôle efficaces. Si des sociétés
transnationales sont en jeu, les États «d’origine» ont un rôle à jouer pour aider à la fois ces sociétés
et les États d’accueil à assurer que les entreprises ne se rendent pas coupables d’atteintes aux droits
de l’homme, tandis que les États voisins peuvent fournir un important soutien additionnel.
Pour parvenir à une plus grande cohérence des politiques et aider les entreprises comme il
convient dans de telles situations, les États d’accueil devraient favoriser une coopération plus étroite
entre leurs organismes d’aide au développement, les ministères des affaires étrangères et du commerce, et les institutions de financement des exportations dans leurs capitales et au sein de leurs
ambassades, et entre ces organismes et les acteurs du gouvernement de l’État d’accueil; élaborer des
indicateurs d’alerte avancée pour signaler les problèmes aux organismes publics et aux entreprises;
et tirer les conséquences qui s’imposent du refus de coopérer des entreprises dans ces contextes,
notamment en refusant ou en retirant le soutien ou les services publics existants, ou, lorsque cela
n’est pas possible, en refusant de les accorder à l’avenir.
Les États devraient avertir les entreprises du risque accru d’être impliquées dans des violations
caractérisées des droits de l’homme dans les zones touchées par des conflits. Ils devraient voir si
leurs politiques, leurs lois, leurs règlements et leurs mesures d’application visent effectivement ce
risque accru, y compris par le biais de dispositions relatives à l’exercice d’une diligence raisonnable
en matière de droits de l’homme de la part des entreprises. Lorsqu’ils identifient des lacunes, les
États devraient prendre les mesures voulues pour les combler. Pour ce faire, ils pourront étudier
les responsabilités civiles, administratives ou pénales des entreprises domiciliées ou opérant sur
leur territoire et/ou sous leur juridiction qui commettent des violations caractérisées des droits de
l’homme ou y contribuent. En outre, les États devraient envisager des approches multilatérales pour
prévenir ces actes et y remédier, et pour appuyer des initiatives collectives efficaces.
Toutes ces mesures viennent s’ajouter aux obligations incombant aux États en vertu du droit
humanitaire international dans des situations de conflit armé et en vertu du droit pénal international.
Assurer la cohérence des politiques
8. Les États devraient veiller à ce que les ministères, les organismes d’État et autres institutions publiques qui influent sur le comportement des entreprises connaissent les obligations
de l’État en matière de droits de l’homme et les observent lorsqu’ils remplissent leurs mandats
respectifs, notamment en fournissant à ces entités les informations, la formation et le soutien
voulus.
Commentaire
Il n’y a pas de tension inévitable entre les obligations des États en matière de droits de l’homme
et les lois et politiques qu’ils mettent en place qui influent sur le comportement des entreprises. Toutefois, à certains moments, les États doivent rendre les arbitrages difficiles qui sont nécessaires pour
concilier des besoins différents au sein de la société. Pour trouver le juste équilibre, les États doivent
adopter une conception élargie de la problématique des entreprises et des droits de l’homme, visant
à assurer la cohérence de la politique intérieure tant sur le plan vertical qu’horizontal.
La cohérence politique verticale suppose que les États se dotent des politiques, des lois et des
procédures nécessaires pour mettre en œuvre leurs obligations en vertu du droit international des
droits de l’homme. La cohérence politique horizontale exige que l’on dote du soutien et des moyens
voulus les services et les organismes d’envergure nationale et sous-nationale qui influent sur les
pratiques commerciales — y compris ceux chargés du droit des sociétés et de la réglementation
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boursière, de l’investissement, du crédit et de l’assurance à l’exportation, du commerce et du travail
— afin qu’ils soient informés des obligations en matière de droits de l’homme du gouvernement et
agissent en conformité.
9. Les États devraient maintenir une marge d’action nationale suffisante pour satisfaire à
leurs obligations en matière de droits de l’homme lorsqu’ils poursuivent des objectifs politiques
à caractère commercial avec d’autres États ou des entreprises, par exemple par le biais de traités
ou de contrats d’investissement.
Commentaire
Les accords économiques conclus par les États, soit avec d’autres États ou avec des entreprises
— comme les traités d’investissement bilatéraux, les accords de libre-échange ou les contrats en vue
de projets d’investissement — leur ouvrent des perspectives économiques. Mais ils peuvent aussi
influer sur la marge de manœuvre des pouvoirs publics. Par exemple, les termes des accords d’investissement internationaux peuvent empêcher les États de mettre pleinement en œuvre une nouvelle
législation en matière de droits de l’homme ou les exposer au risque d’un arbitrage international
contraignant s’ils le font. En conséquence, les États devraient veiller à conserver des capacités suffisantes en matière de politiques et de règlements pour protéger les droits de l’homme dans le cadre
de ces accords, tout en accordant la protection nécessaire aux investisseurs.
10. Les États, lorsqu’ils agissent en qualité de membres d’institutions multilatérales qui
traitent de questions à caractère commercial, devraient:
a) S’efforcer de garantir que ces institutions ne restreignent pas les capacités de leurs
États membres à remplir leur obligation de protéger les droits de l’homme ni n’empêchent les
entreprises de respecter ces droits;
b) Encourager ces institutions, dans le cadre de leurs mandats et de leurs capacités respectifs, à promouvoir le respect des droits de l’homme par les entreprises et, le cas échéant, à
aider les États à remplir leur obligation d’exercer une protection contre les atteintes des droits de
l’homme commises par des entreprises, notamment par l’assistance technique, le renforcement
des capacités et la sensibilisation;
c) S’inspirer des Principes directeurs pour promouvoir une compréhension commune
des problèmes et faciliter la coopération internationale pour traiter la problématique des entreprises et des droits de l’homme.
Commentaire
Une plus grande cohérence politique est également nécessaire au niveau international, y compris dans les cas où les États participent à des institutions multilatérales qui traitent de questions
concernant les entreprises, comme le commerce international et les institutions financières. Les
États conservent leurs obligations en vertu du droit international des droits de l’homme lorsqu’ils
prennent part à ces institutions.
Le renforcement des capacités et l’action de sensibilisation assurés par ces institutions peuvent
contribuer de façon déterminante à ce que tous les États remplissent leur obligation de protéger,
y compris en leur permettant de partager les informations dont ils disposent sur les problèmes et
meilleures pratiques, favorisant ainsi l’adoption d’approches plus cohérentes.
Une action collective par le biais des institutions multilatérales peut aider les États à établir un
équilibre pour ce qui est du respect des droits de l’homme par les entreprises, mais il conviendrait
pour cela d’améliorer les réalisations des retardataires. La coopération entre les États, les institutions
multilatérales et d’autres parties prenantes peut aussi jouer un rôle important.
Les présents Principes directeurs offrent un point de référence commun à cet égard, et pourraient constituer un bon point de départ pour créer progressivement un effet d’ensemble positif qui
tienne compte des rôles et responsabilités respectifs de toutes les parties prenantes.
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II. RESPONSABILITÉ INCOMBANT AUX ENTREPRISES DE RESPECTER
LES DROITS DE L’HOMME
A. Principes fondamentaux
11. Les entreprises devraient respecter les droits de l’homme. Cela signifie qu’elles devraient
éviter de porter atteinte aux droits de l’homme d’autrui et remédier aux incidences négatives sur
les droits de l’homme dans lesquelles elles ont une part.
Commentaire
La responsabilité de respecter les droits de l’homme est une norme de conduite générale que
l’on attend de toutes les entreprises où qu’elles opèrent. Elle existe indépendamment des capacités
et/ou de la détermination des États de remplir leurs propres obligations en matière de droits de
l’homme et ne restreint pas ces dernières. Elle prévaut en outre sur le respect des lois et règlements
nationaux qui protègent les droits de l’homme.
Pour remédier aux incidences sur les droits de l’homme, il faut prendre des mesures adaptées
de prévention, d’atténuation des effets et, le cas échéant, de réparation.
Les entreprises peuvent contracter d’autres engagements ou entreprendre d’autres activités
pour appuyer et promouvoir les droits de l’homme, qui peuvent favoriser l’exercice de ces droits.
Mais cela ne les dispense en rien de respecter les droits de l’homme dans l’ensemble de leurs activités.
Les entreprises ne doivent pas compromettre les capacités des États à remplir leurs propres
obligations en matière de droits de l’homme, y compris par des mesures risquant d’affaiblir l’intégrité des processus judiciaires.
12. La responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’homme porte sur les droits
de l’homme internationalement reconnus — à savoir, au minimum, ceux figurant dans la Charte
internationale des droits de l’homme et les principes concernant les droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l’Organisation internationale du Travail.
Commentaire
Comme les entreprises peuvent avoir une incidence sur pratiquement tout l’éventail des droits
de l’homme internationalement reconnus, la responsabilité qui leur incombe de respecter s’applique
à tous ces droits. Dans la pratique, certains droits de l’homme, qui peuvent courir plus de risques
que d’autres dans des secteurs ou des contextes particuliers, doivent être suivis de plus près. Les
situations peuvent toutefois évoluer, aussi tous les droits de l’homme doivent-ils faire l’objet d’un
examen périodique.
Une liste fiable des principaux droits de l’homme internationalement reconnus figure dans la
Charte internationale des droits de l’homme (qui se compose de la Déclaration universelle des droits
de l’homme et des principaux instruments par lesquels elle a été codifiée: le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels), auxquels s’ajoutent les principes concernant les droits fondamentaux dans les huit
conventions maîtresses de l’OIT tels qu’énoncés dans la Déclaration relative aux principes et droits
fondamentaux au travail. Tels sont les indicateurs en fonction desquels d’autres acteurs sociaux
évaluent les incidences des entreprises sur les droits de l’homme. La responsabilité qui incombe aux
entreprises de respecter les droits de l’homme se distingue des questions de responsabilité juridique
et d’application légale qui restent définies pour une large part par les dispositions du droit interne
dans les juridictions compétentes.
Suivant les circonstances, il peut être nécessaire pour les entreprises d’envisager d’autres
normes. Par exemple, les entreprises doivent respecter les droits de l’homme des individus appartenant à des groupes ou des populations spécifiques nécessitant une attention particulière, dans les
cas où elles peuvent avoir des incidences négatives sur ces droits. À cet égard, les instruments des
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Nations Unies ont précisé les droits des peuples autochtones; des femmes; des minorités nationales
ou ethniques, religieuses et linguistiques; des enfants; des personnes handicapées; et des travailleurs
migrants et de leur famille. En outre, dans des situations de conflit armé, les entreprises doivent
respecter les normes du droit humanitaire international.
13. La responsabilité de respecter les droits de l’homme exige des entreprises:
a) Qu’elles évitent d’avoir des incidences négatives sur les droits de l’homme ou d’y
contribuer par leurs propres activités, et qu’elles remédient à ces incidences lorsqu’elles se produisent;
b) Qu’elles s’efforcent de prévenir ou d’atténuer les incidences négatives sur les droits
de l’homme qui sont directement liées à leurs activités, produits ou services par leurs relations
commerciales, même si elles n’ont pas contribué à ces incidences.
Commentaire
Les entreprises peuvent avoir une part dans les incidences négatives sur les droits de l’homme
soit par le biais de leurs propres activités soit par suite de leurs relations commerciales avec d’autres
parties. Le principe directeur 19 énonce de manière plus détaillée les conséquences à en tirer pour
ce qui est de la manière dont les entreprises doivent remédier à ces situations. Aux fins des Principes
directeurs, on entend par «activités» de l’entreprise ce qu’elle fait comme ce qu’elle omet de faire et
par «relations commerciales» les relations avec ses partenaires commerciaux, les entités de sa chaîne
de valeur, et toute autre entité non étatique ou étatique directement liée à ses activités, ses produits
ou ses services commerciaux.
14. La responsabilité qui incombe aux entreprises de respecter les droits de l’homme s’applique à toutes les entreprises indépendamment de leur taille, de leur secteur, de leur cadre de
fonctionnement, de leur régime de propriété et de leur structure. Néanmoins, la portée et la
complexité des moyens par lesquels les entreprises s’acquittent de cette responsabilité peuvent
varier selon ces facteurs et la gravité des incidences négatives sur les droits de l’homme.
Commentaire
Les moyens par lesquels une entreprise s’acquitte de sa responsabilité de respecter les droits de
l’homme seront proportionnels à sa taille, entre autres facteurs. Les petites et moyennes entreprises
peuvent avoir moins de capacités et des procédures et des structures de gestion plus informelles que
les plus grandes entreprises, de sorte que leurs politiques et procédures respectives prendront différentes formes. Mais certaines petites et moyennes entreprises peuvent avoir de graves incidences
sur les droits de l’homme qui exigent des mesures en rapport quelle que soit leur taille. La gravité
des incidences sera établie en fonction de leur ampleur, de leur portée et du fait de savoir si elles
sont irrémédiables ou non. Les moyens par lesquels une entreprise s’acquitte de ses responsabilités de respecter les droits de l’homme peuvent aussi varier selon qu’elle opère par l’intermédiaire
d’un groupe ou individuellement. Il reste que la responsabilité de respecter les droits de l’homme
s’applique pleinement et dans la même mesure à toutes les entreprises.
15. Afin de s’acquitter de leur responsabilité en matière de respect des droits de l’homme,
les entreprises doivent avoir en place des politiques et des procédures en rapport avec leur taille
et leurs particularités, y compris:
a) L’engagement politique de s’acquitter de leur responsabilité en matière de respect des
droits de l’homme;
b) Une procédure de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme pour identifier leurs incidences sur les droits de l’homme, prévenir ces incidences et en atténuer les effets,
et rendre compte de la manière dont elles y remédient;
c) Des procédures permettant de remédier à toutes les incidences négatives sur les droits
de l’homme qu’elles peuvent avoir ou auxquelles elles contribuent.
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Commentaire
Les entreprises doivent connaître les droits de l’homme et montrer qu’elles les respectent. Elles
ne peuvent pas le faire à moins d’avoir certaines politiques et processus en place. Les principes 16 à
24 donnent des indications plus approfondies à cet égard.
B. Principes opérationnels
Engagement politique
16. Pour pouvoir ancrer leur responsabilité quant au respect des droits de l’homme, les
entreprises doivent formuler leur engagement de s’acquitter de cette responsabilité par le biais
d’une déclaration de principe qui:
a)

Est approuvée au plus haut niveau de l’entreprise;

b)

Est établie en recourant aux compétences internes et/ou externes voulues;

c) Énonce ce que l’entreprise attend du personnel, des partenaires commerciaux et
d’autres parties directement liés à ses activités, produits et services dans le domaine des droits
de l’homme;
d) Est accessible au public et fait l’objet d’une communication interne et externe au profit
de l’ensemble du personnel, des partenaires commerciaux et d’autres parties concernées;
e) Est reprise dans les politiques et procédures opérationnelles afin d’être incorporée
d’un bout à l’autre de l’entreprise.
Commentaire
L’expression «déclaration» est utilisée de façon générique pour décrire les moyens quelconques
qu’une entreprise emploie pour énoncer publiquement ses responsabilités, engagements et attentes.
Le niveau de compétence requis pour assurer que la déclaration de principe est établie à partir
de tous les éléments nécessaires variera en fonction de la complexité des activités de l’entreprise. Il
peut être fait appel à diverses sources de compétences, que l’on consulte des ressources en ligne ou
des ressources écrites fiables ou des experts renommés.
La déclaration d’engagement doit être mise à la disposition du public. Elle doit être activement
communiquée aux entités avec lesquelles l’entreprise a des relations contractuelles et à d’autres
intervenants directement liés à ses activités, parmi lesquels peuvent figurer les forces de sécurité
publiques, les investisseurs et, dans le cas des activités qui présentent des risques importants dans
le domaine des droits de l’homme, les acteurs susceptibles d’être touchés.
La communication en interne de la déclaration et des politiques et procédures connexes devrait
bien préciser les voies hiérarchiques et le régime d’obligation redditionnelle qui seront adoptés et
devrait être appuyée par la formation voulue du personnel occupant les fonctions commerciales
pertinentes.
De même que les États doivent rechercher une plus grande cohérence dans leurs politiques, les
entreprises doivent viser à plus de cohérence entre la responsabilité qui leur incombe de respecter
les droits de l’homme et les politiques et procédures qui régissent leurs activités et leurs relations
commerciales au sens large. Elles doivent inclure dans ce cadre, par exemple, des politiques et procédures prescrivant des incitations financières et autres primes de résultat pour le personnel; des
pratiques en matière d’appel d’offres; et des activités de promotion lorsqu’il y a intérêt à défendre
les droits de l’homme.
Ainsi, et par tout autre moyen approprié, la déclaration de principe devrait s’appliquer du
sommet à la base de l’entreprise, par l’intermédiaire de toutes ses fonctions, faute de quoi l’entreprise
pourrait agir en méconnaissant les droits de l’homme ou en ne leur accordant aucune attention.
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17. Afin d’identifier leurs incidences sur les droits de l’homme, prévenir ces incidences et en
atténuer les effets, et rendre compte de la manière dont elles y remédient, les entreprises doivent
faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme. Ce processus devrait
consister à évaluer les incidences effectives et potentielles sur les droits de l’homme, à regrouper
les constatations et à leur donner une suite, à suivre les mesures prises et à faire savoir comment
il est remédié à ces incidences. La diligence raisonnable en matière de droits de l’homme:
a) Devrait viser les incidences négatives sur les droits de l’homme que l’entreprise peut
avoir ou auxquelles elle peut contribuer par le biais de ses propres activités, ou qui peuvent
découler directement de ses activités, produits ou services par ses relations commerciales;
b) Sera plus ou moins complexe suivant la taille de l’entreprise commerciale, le risque
qu’elle présente de graves incidences sur les droits de l’homme, et la nature et le cadre de ses
activités;
c) Devrait s’exercer en permanence, étant donné que les risques en matière de droits de
l’homme peuvent changer à terme au fur et à mesure de l’évolution des activités et du cadre de
fonctionnement de l’entreprise commerciale.
Commentaire
Ce principe définit les paramètres de la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme,
alors que les principes 18 à 21 en décrivent les principales composantes.
On entend par risques pour les droits de l’homme les incidences négatives potentielles des
entreprises commerciales sur les droits de l’homme. Les incidences potentielles devraient être traitées par des mesures de prévention ou d’atténuation des effets alors que les incidences effectives
— celles qui se sont déjà produites — devraient faire l’objet de mesures correctives (principe 22).
La diligence raisonnable en matière de droits de l’homme peut être incorporée dans les systèmes de gestion des risques de l’entreprise au sens large, sous réserve qu’elle ne se borne pas à
identifier et gérer les risques importants auxquels l’entreprise est elle-même exposée et prenne en
compte les risques encourus par les titulaires de droits.
La diligence raisonnable en matière de droits de l’homme doit être mise en œuvre le plus tôt
possible dès le début d’une nouvelle activité ou relation, étant donné que les risques pour les droits
de l’homme peuvent être augmentés ou atténués dès le stade de l’élaboration des contrats ou d’autres
accords, et peuvent être transmis par des fusions ou des acquisitions.
Lorsque les entreprises comptent un grand nombre d’entités dans leurs chaînes de valeur, il
peut être excessivement difficile d’exercer la diligence raisonnable pour les incidences défavorables
sur les droits de l’homme de toutes ces entités. Si tel est le cas, les entreprises doivent recenser les
domaines généraux où le risque d’incidences négatives sur les droits de l’homme est le plus important, que cela soit dû au cadre d’exploitation de certains fournisseurs ou clients, aux activités, produits ou services particuliers en jeu ou à d’autres considérations, et leur conférer un ordre de priorité
pour l’exercice de la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme.
Il peut y avoir complicité lorsque l’entreprise commerciale contribue, ou paraît contribuer, à
des incidences négatives sur les droits de l’homme causées par des tiers. La complicité peut s’entendre à la fois d’un point de vue non juridique et juridique. Du point de vue non juridique, les
entreprises peuvent être jugées «complices» des actes d’une autre partie lorsque, par exemple, on
constate qu’elles bénéficient de l’atteinte commise par ladite partie.
Du point de vue juridique, la plupart des juridictions nationales interdisent que l’on soit complice de la commission d’un délit et plusieurs confèrent une responsabilité pénale à l’entreprise en
pareil cas. Généralement, des poursuites au civil peuvent aussi se fonder sur la contribution présumée d’une entreprise à un préjudice, même si elles peuvent ne pas être formulées du point de vue des
droits de l’homme. L’opinion majoritaire qui se dégage de la jurisprudence pénale internationale est
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que pour qu’il y ait complicité, il faut apporter en connaissance de cause une assistance pratique ou
un encouragement qui a un effet notoire sur la commission d’un délit.
L’exercice approprié de la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme devrait aider
les entreprises à éviter de faire les frais d’actions en justice en démontrant qu’elles ont pris toutes
les mesures raisonnables pour ne pas prendre part à une atteinte présumée aux droits de l’homme.
Toutefois, les entreprises qui exercent une telle diligence ne devraient pas en conclure que cela les
exonérera automatiquement et entièrement en soi de toute responsabilité si elles ont commis des
atteintes aux droits de l’homme ou y ont contribué.
18. Pour évaluer les risques relatifs aux droits de l’homme, les entreprises devraient identifier et évaluer toutes les incidences négatives effectives ou potentielles sur les droits de l’homme
dans lesquelles elles peuvent avoir une part soit par le biais de leurs propres activités ou du fait
de leurs relations commerciales. Ce processus devrait:
a) Recourir à des compétences internes et/ou indépendantes externes dans le domaine
des droits de l’homme;
b) Comprendre de véritables consultations avec des groupes et autres acteurs concernés
susceptibles d’être touchés, et ce en fonction de la taille de l’entreprise et de la nature et du cadre
de l’activité.
Commentaire
Cette étape initiale de l’exercice de la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme
consiste à identifier et à évaluer la nature des incidences négatives effectives et potentielles sur les
droits de l’homme dans lesquelles une entreprise peut avoir une part. Le but est de comprendre les
incidences particulières qu’une entreprise peut avoir sur certaines personnes dans un cadre de fonctionnement donné. Généralement, pour ce faire, il faut, chaque fois que possible, évaluer la situation
des droits de l’homme avant de lancer un projet d’activité commerciale; identifier qui pourrait être
touché; répertorier les normes et questions pertinentes en matière de droits de l’homme; et anticiper
de quelle manière le projet d’activité et les relations commerciales qui en découlent pourraient avoir
des incidences négatives sur les droits de l’homme des acteurs identifiés. Au cours de ce processus,
les entreprises devraient accorder une attention particulière aux incidences spécifiques sur les droits
de l’homme des individus appartenant à des groupes ou des populations qui peuvent être plus exposés que d’autres à la vulnérabilité ou à la marginalisation et prendre en compte les risques différents
qu’encourent les hommes et les femmes.
Pour autant que les processus d’évaluation des incidences sur les droits de l’homme puissent
être incorporés dans d’autres processus comme les évaluations de risques ou les études d’impact
environnemental et social, ils devraient inclure comme point de référence tous les droits de l’homme
reconnus internationalement, étant donné que les entreprises peuvent avoir une incidence sur pratiquement n’importe lequel de ces droits.
Les situations en matière de droits de l’homme étant dynamiques, on devrait évaluer les incidences sur les droits de l’homme à des intervalles réguliers avant d’entreprendre une nouvelle activité ou une nouvelle relation; avant de prendre de grandes décisions ou de modifier l’exploitation
(par exemple, entrée sur un marché, lancement de produits, réorientation de la politique, ou changements de plus grande ampleur apportés à l’activité commerciale); lorsqu’on prend des mesures en
réaction à des changements dans le cadre d’exploitation (par exemple, tensions sociales croissantes)
ou en prévision de ces changements; et, périodiquement, pendant toute la durée de l’exploitation
ou de la relation.
Pour pouvoir bien évaluer leurs incidences sur les droits de l’homme, les entreprises devraient
s’efforcer de comprendre les préoccupations des parties prenantes susceptibles d’être concernées en
les consultant directement de telle manière que soient pris en compte la langue et les autres obstacles
potentiels à un dialogue fructueux. Lorsqu’il n’est pas possible de mener de telles consultations,
les entreprises devraient envisager d’autres possibilités raisonnables comme consulter des experts
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indépendants crédibles, y compris des défenseurs des droits de l’homme et autres représentants de
la société civile.
C’est de l’évaluation des incidences sur les droits de l’homme que résultent les étapes suivantes
du processus de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme.
19. Afin de prévenir et d’atténuer les incidences négatives sur les droits de l’homme, les
entreprises devraient tenir compte des résultats de leurs études d’impact pour toute l’étendue des
fonctions et processus internes pertinents et prendre les mesures qui s’imposent.
a)

b)

Pour que cela soit efficace, les deux conditions ci-après doivent être réunies:
i)

La responsabilité de remédier à ces incidences est assignée au niveau et à la
fonction appropriés au sein de l’entreprise;

ii)

Le processus décisionnel interne, les allocations budgétaires et les processus de
contrôle permettent de prendre des mesures efficaces contre ces incidences;

Les mesures qu’il convient de prendre varieront selon:
i)

Que l’entreprise est à l’origine de l’incidence négative ou y contribue, ou qu’elle
est impliquée seulement parce que l’incidence est directement liée à son exploitation, ses produits ou ses services par une relation commerciale;

ii)

Qu’elle dispose d’une marge de manœuvre plus ou moins élevée pour lutter
contre l’incidence négative.
Commentaire

L’intégration horizontale dans toute l’entreprise des résultats spécifiques de l’évaluation des
incidences sur les droits de l’homme ne peut être efficace que si l’engagement de principe en faveur
des droits de l’homme a été incorporé dans toutes les fonctions commerciales pertinentes. C’est
impératif pour faire en sorte que les résultats de l’évaluation soient bien compris, qu’il leur soit
accordé l’importance voulue et qu’il leur soit donné suite.
Lors de l’évaluation des incidences sur les droits de l’homme, les entreprises auront recherché
parmi les incidences négatives celles qui sont effectives comme celles qui sont potentielles. Les incidences potentielles devraient être empêchées ou atténuées par l’intégration horizontale des résultats
dans toute l’entreprise, alors que les incidences effectives — celles qui se sont déjà produites —
devraient faire l’objet de mesures correctives (principe 22).
Lorsqu’une entreprise cause ou peut causer une incidence négative sur les droits de l’homme,
elle doit prendre les mesures nécessaires pour la prévenir ou la faire cesser.
Lorsqu’une entreprise contribue ou peut contribuer à une incidence négative sur les droits de
l’homme, elle doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher ou faire cesser sa contribution et
user de son influence pour atténuer les incidences restantes dans la mesure du possible. On considérera qu’il y a influence lorsque l’entreprise a la capacité d’apporter des changements aux pratiques
illicites d’une entité qui commet un abus.
Lorsqu’une entreprise n’a pas contribué à une incidence négative sur les droits de l’homme,
mais que cette incidence est néanmoins directement liée à son activité, ses produits ou ses services
par sa relation commerciale avec une autre entité, la situation est plus compliquée. Parmi les facteurs
qui permettront de déterminer l’action appropriée dans ce genre de situation, on citera l’influence
de l’entreprise sur l’entité en question, l’importance de la relation pour l’entreprise, la gravité de
l’atteinte, et la question de savoir si la cessation de la relation avec l’entité elle-même aurait des
conséquences néfastes pour les droits de l’homme.
Plus la situation et ses incidences sur les droits de l’homme sont complexes, plus l’entreprise a
de raisons de demander l’avis d’experts indépendants quant à la marche à suivre.
Si l’entreprise a le pouvoir de prévenir ou d’atténuer l’incidence négative, elle doit l’exercer. Et
si elle ne l’a pas, il peut y avoir des moyens pour elle de l’accroître. Elle peut renforcer son influence,
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par exemple, en offrant un renforcement des capacités ou d’autres incitations à l’entité connexe, ou
en collaborant avec d’autres acteurs.
Il existe des situations dans lesquelles l’entreprise n’a pas le pouvoir de prévenir ou d’atténuer
les incidences négatives ni n’est en mesure de l’accroître. Dans ce cas, elle devrait envisager de mettre
un terme à la relation, en prenant en compte les évaluations fiables qui pourraient être faites des
incidences négatives sur les droits de l’homme d’une telle initiative.
Lorsque la relation est «cruciale» pour l’entreprise, sa suppression pose de nouveaux problèmes. Une relation pourrait être réputée cruciale si elle fournit un produit ou un service qui est
essentiel à l’activité de l’entreprise et pour lequel il n’existe pas d’autre source raisonnable. Ici, la gravité de l’incidence négative des droits de l’homme doit aussi être considérée: plus l’atteinte est grave,
plus rapidement l’entreprise devra procéder à des changements avant de prendre une décision sur le
fait de savoir si elle devrait mettre fin à la relation. Dans tous les cas, tant que l’atteinte se poursuit, et
que l’entreprise demeure dans la relation, elle devrait pouvoir démontrer les efforts constants qu’elle
a menés pour atténuer l’incidence et être prête à accepter toutes les conséquences — en matière de
réputation, du point de vue financier ou juridique — du maintien de ce lien.
20. Pour vérifier s’il est remédié aux incidences négatives sur les droits de l’homme, les
entreprises devraient contrôler l’efficacité des mesures qu’elles ont prises. Ce contrôle devrait:
a)

Se fonder sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs appropriés;

b) S’appuyer sur les appréciations de sources tant internes qu’externes, y compris des
acteurs concernés.
Commentaire
Le contrôle est nécessaire pour qu’une entreprise puisse savoir si ses politiques en matière de
droits de l’homme sont mises en œuvre de façon optimale et si elle a réagi efficacement aux incidences sur les droits de l’homme identifiées, et pour motiver de constantes améliorations.
Les entreprises devraient faire des efforts particuliers pour vérifier l’efficacité des mesures
prises pour remédier aux incidences sur des individus ou des groupes de population qui peuvent
être plus exposés à la vulnérabilité ou à la marginalisation.
Le contrôle devrait être intégré dans les processus d’information internes. Les entreprises
peuvent employer des outils qu’elles utilisent déjà pour d’autres questions. Il pourrait s’agir de
contrats d’objectifs et d’études de performance ainsi que de sondages et d’audits, utilisant des données ventilées par sexe chaque fois que possible. Des mécanismes de réclamation au niveau opérationnel peuvent aussi permettre de recueillir l’avis des personnes directement touchées quant à
l’efficacité de la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme (voir le principe 29).
21. Pour rendre compte de la façon dont elles remédient à leurs incidences sur les droits
de l’homme, les entreprises devraient être prêtes à communiquer l’information en externe, en
particulier lorsque des préoccupations sont exprimées par les acteurs concernés ou en leur nom.
Les entreprises dont les activités ou les cadres de fonctionnement présentent des risques d’incidences graves sur les droits de l’homme doivent faire connaître officiellement la manière dont
elles y font face. Dans tous les cas, les communications devraient:
a) S’effectuer selon des modalités et à une fréquence en rapport avec les incidences sur les
droits de l’homme de l’entreprise et être faciles d’accès pour les publics auxquels elles s’adressent;
b) Fournir des informations suffisantes pour évaluer l’efficacité des mesures prises par
une entreprise pour remédier à l’incidence sur les droits de l’homme dont il est plus particulièrement question;
c) Éviter à leur tour de présenter des risques pour les acteurs et le personnel concernés, sans
préjudice des prescriptions légitimes en matière de confidentialité des affaires commerciales.
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Commentaire
La responsabilité qui leur incombe de respecter les droits de l’homme exige des entreprises
qu’elles aient en place des politiques et des procédures par lesquelles elles peuvent à la fois connaître
les droits de l’homme et montrer qu’elles les respectent dans la pratique. Qui dit montrer dit communiquer, en assurant un certain degré de transparence et de responsabilité aux individus ou aux
groupes susceptibles d’être touchés et aux autres acteurs pertinents, y compris les investisseurs.
La communication peut se faire de diverses façons, entretiens personnels, dialogues en ligne,
consultations avec les acteurs concernés, et rapports publics officiels. Les rapports officiels sont
eux-mêmes en train d’évoluer, qu’il s’agisse de rapports annuels traditionnels et de rapports sur
l’exercice de la responsabilité/la durabilité de l’entreprise, prévoyant désormais des actualisations
en ligne et des informations financières et autres intégrées.
Il est attendu des entreprises qu’elles fournissent des rapports officiels lorsqu’elles risquent
d’avoir de graves incidences sur les droits de l’homme, que cela soit dû à la nature de leurs activités
commerciales ou à leurs cadres de fonctionnement. Les rapports devraient porter sur des thèmes et
des indicateurs afférents à la manière dont les entreprises identifient les incidences négatives sur les
droits de l’homme et y remédient. Le contenu et la crédibilité des rapports sur les droits de l’homme
peuvent être renforcés par une vérification indépendante. Des indicateurs sectoriels peuvent fournir
des détails supplémentaires utiles.
Réparation
22. Lorsque les entreprises déterminent qu’elles ont eu des incidences négatives, ou y ont
contribué, elles devraient prévoir des mesures de réparation ou collaborer à leur mise en œuvre
suivant des procédures légitimes.
Commentaire
Même en se dotant des meilleures politiques et pratiques, une entreprise peut exercer une
incidence négative sur les droits de l’homme qu’elle n’a pas prévue ni su empêcher.
Lorsqu’une entreprise met à jour ce type de situation, soit par l’exercice d’une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme ou par d’autres moyens, sa responsabilité en matière
de respect des droits de l’homme exige qu’elle s’emploie à la réparer, seule ou en coopération avec
d’autres acteurs. Des mécanismes de réclamation au niveau opérationnel destinés aux acteurs susceptibles d’être touchés par les activités de l’entreprise peuvent constituer une voie de recours efficace lorsqu’ils respectent certains critères fondamentaux tels qu’énoncés dans le principe 31.
Lorsque des incidences négatives sont apparues dont l’entreprise n’est pas à l’origine et auxquelles elle n’a pas contribué, mais qui sont directement liées à ses activités, produits ou services
par une relation commerciale, de par sa responsabilité en matière de respect des droits de l’homme,
l’entreprise n’est pas tenue de prévoir elle-même des voies de recours, bien qu’elle puisse jouer un
rôle à cet égard.
Certaines situations, dont les cas de délits présumés, exigeront généralement une coopération
avec les mécanismes judiciaires.
On trouvera au chapitre III sur l’accès à des voies de recours d’autres indications sur les mécanismes par lesquels il peut être demandé réclamation, y compris lorsque les allégations d’incidences
négatives sur les droits de l’homme sont contestées.
Questions relatives au contexte
23. Dans tous les contextes, les entreprises devraient:
a) Se conformer à toutes les lois applicables et respecter les droits de l’homme internationalement reconnus, où qu’elles opèrent;
b) Rechercher les moyens d’honorer les principes des droits de l’homme internationalement reconnus lorsqu’elles se heurtent à des obligations contradictoires;
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c) Parer au risque de commettre des atteintes caractérisées aux droits de l’homme ou d’y
contribuer sous l’angle du respect de la légalité où qu’elles opèrent.
Commentaire
Même si les contextes nationaux et locaux peuvent jouer sur les risques en matière de droits
de l’homme que présentent les activités d’une entreprise et ses relations commerciales, toutes les
entreprises ont la même responsabilité en matière de respect des droits de l’homme où qu’elles
opèrent. Lorsque le contexte national fait qu’il est impossible de s’acquitter pleinement de cette
responsabilité, les entreprises sont censées respecter les principes des droits de l’homme universellement reconnus dans la plus grande mesure possible étant donné les circonstances, et pouvoir faire
la preuve des efforts qu’elles déploient à cet égard.
Certains cadres de fonctionnement, comme les zones touchées par les conflits, peuvent
accroître les risques pour les entreprises de se montrer complices de violations caractérisées des
droits de l’homme commises par d’autres acteurs (des forces de sécurité, par exemple). Les entreprises devraient traiter ce risque sous l’angle du respect de la légalité, étant donné le champ toujours
plus large de la responsabilité juridique qui peut leur être attribuée comme suite aux poursuites
civiles extra-territoriales et à l’incorporation des dispositions du Statut de Rome de la Cour criminelle internationale dans des juridictions qui connaissent de la responsabilité pénale des entreprises.
En outre, les administrateurs, les cadres et les employés des entreprises peuvent être tenus pour
responsables individuellement pour des actes qui constituent des violations caractérisées des droits
de l’homme.
Dans des contextes complexes de ce type, les entreprises devraient veiller à ne pas envenimer
la situation. Lorsqu’elles évalueront les meilleures mesures à prendre, elles auront souvent avantage
à recourir non seulement aux experts et aux consultations intersectorielles internes mais aussi à
consulter des experts indépendants fiables à l’extérieur, y compris des représentants des administrations publiques, de la société civile, des institutions nationales de défense des droits de l’homme
et des initiatives multipartites pertinentes.
24. Lorsqu’il est nécessaire de conférer aux mesures un rang de priorité pour remédier aux
incidences négatives potentielles sur les droits de l’homme, les entreprises devraient commencer
par prévenir et atténuer les atteintes les plus graves ou celles auxquelles tout retard d’intervention donnerait un caractère irrémédiable.
Commentaire
Pour autant que les entreprises doivent remédier à toutes leurs incidences sur les droits de
l’homme, elles ne pourront peut-être pas toujours le faire simultanément. En l’absence d’indications
juridiques spécifiques, s’il faut les classer par ordre de priorité, les entreprises devraient commencer
par les incidences sur les droits de l’homme qui sont les plus graves, reconnaissant qu’un retard
d’intervention peut les rendre irrémédiables. La gravité n’est pas considérée comme absolue dans
ce contexte, mais s’établit par rapport à celle des autres incidences sur les droits de l’homme que
l’entreprise a identifiées.
III. ACCÈS À DES VOIES DE RECOURS
A. Principe fondateur
25. Au titre de leur obligation de protéger contre les atteintes aux droits de l’homme commises par des entreprises, les États doivent prendre des mesures appropriées pour assurer, par le
biais de moyens judiciaires, administratifs, législatifs ou autres, que lorsque de telles atteintes
se produisent sur leur territoire et/ou sous leur juridiction, les parties touchées ont accès à un
recours effectif.
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Commentaire

Sauf si les États prennent des mesures appropriées pour enquêter sur les atteintes aux droits
de l’homme commises par les entreprises et, lorsqu’elles se produisent, en punir les auteurs et les
réparer, l’obligation de protéger incombant à l’État peut être affaiblie voire même être vidée de
son sens.
L’accès à des voies de recours efficaces pose à la fois des problèmes de procédure et de fond.
Les recours assurés par les mécanismes de réclamation examinés dans la présente section peuvent
prendre diverses formes sur le fond dont le but, en règle générale, sera de lutter contre toutes les
atteintes aux droits de l’homme commises ou de les réparer. Parmi ces voies de recours peuvent
figurer des excuses, une restitution, un redressement, des indemnités financières ou autres et des
sanctions (soit pénales, soit administratives, sous forme d’amendes par exemple) ainsi que la prévention des pratiques abusives au moyen notamment d’injonctions ou de garanties de non-répétition.
Les procédures de mise en œuvre des voies de recours devraient être impartiales, à l’abri de la corruption et des tentatives politiques ou autres d’influer sur l’issue du recours.
Aux fins des Principes directeurs, on entend par réclamation la dénonciation de ce qui est
perçu comme une injustice par un individu ou un groupe convaincu de son bon droit, qui peut se
fonder sur une loi, un contrat, des promesses expresses ou tacites, une pratique coutumière ou sur
ce qui est généralement considéré comme juste par les collectivités lésées. L’expression «mécanisme
de réparation» est utilisée pour décrire toute procédure judiciaire ou non judiciaire courante relevant ou non de l’État par laquelle des réclamations concernant des atteintes aux droits de l’homme
commises par des entreprises peuvent être déposées et des recours formés.
Les mécanismes de réclamation relevant de l’État peuvent être administrés par un établissement ou un organisme public, ou par un organe indépendant en vertu de la loi ou de la Constitution.
Ils peuvent être judiciaires ou non judiciaires. Dans le cadre de certains mécanismes, les parties
touchées s’emploient directement à demander réparation; dans d’autres, un intermédiaire le fait
à leur place. On peut citer en exemple les cours (pénales et civiles), les tribunaux du travail, les
institutions nationales de défense des droits de l’homme, les points de contact nationaux au titre
des Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales de l’Organisation de coopération et de développement économiques, de nombreux bureaux du médiateur et des bureaux des
plaintes publics.
Pour garantir l’accès à des recours contre les atteintes aux droits de l’homme commises par
des entreprises, il faut aussi que l’État fasse en sorte que le public connaisse ces mécanismes et les
comprenne, sache comment y accéder et donne son soutien (apport financier ou conseils d’experts)
à cet effet.
Les mécanismes de réclamation judiciaires et non judiciaires relevant de l’État devraient
constituer les assises d’un plus vaste système de réparation. Dans le cadre de ce système, les mécanismes de réclamation au niveau opérationnel peuvent offrir des voies de recours et de règlement à
un stade précoce. Les mécanismes au niveau opérationnel relevant de l’État peuvent à leur tour être
complétés ou renforcés par les fonctions correctives d’initiatives de collaboration et de mécanismes
internationaux et régionaux de défense des droits de l’homme. Pour plus d’indications concernant
ces mécanismes, on se reportera aux principes 26 à 31.
B. Principes opérationnels
Mécanismes judiciaires relevant de l’État
26. Les États devraient prendre des mesures appropriées pour assurer l’efficacité des mécanismes judiciaires internes lorsqu’ils font face à des atteintes aux droits de l’homme commises
par des entreprises, y compris en examinant les moyens de réduire les obstacles juridiques, pratiques et autres qui pourraient amener à refuser l’accès aux voies de recours.
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Commentaire
Il est indispensable d’établir des mécanismes judiciaires effectifs pour assurer l’accès aux voies
de recours. La capacité de ces mécanismes à remédier aux atteintes aux droits de l’homme commises
par des entreprises dépend de leur impartialité, de leur intégrité et de leur capacité à garantir une
procédure régulière.
Les États devraient veiller à ne pas ériger d’obstacles propres à empêcher que des recours soient
formés devant les tribunaux pour des affaires légitimes lorsque le recours judiciaire est un élément
essentiel de l’accès à des mesures de réparation ou lorsqu’il n’y a pas d’autres possibilités de recours
effectif. Ils devraient aussi veiller à ce que le cours de la justice ne soit pas entravé par la corruption de la procédure judiciaire, à ce que les tribunaux soient à l’abri des pressions économiques et
politiques d’autres agents de l’État et acteurs économiques et à ce qu’il ne soit pas fait obstacle aux
activités légitimes et pacifiques des défenseurs des droits de l’homme.
Des obstacles juridiques pouvant empêcher l’instruction d’affaires légitimes d’atteintes aux
droits de l’homme commises par les entreprises apparaissent lorsque, par exemple:
•

La manière dont la responsabilité juridique est répartie entre les membres d’un groupe
d’entreprises en vertu du droit pénal et civil interne permet d’éviter plus facilement d’établir correctement les responsabilités;

•

Les requérants s’exposent au déni de justice dans un État d’accueil et ne peuvent pas accéder aux tribunaux des États d’origine quel que soit le bien-fondé de la plainte;

•

Certains groupes, comme les peuples autochtones et les migrants, ne peuvent pas profiter
du niveau de protection juridique des droits de l’homme dont bénéficie la population
dans son ensemble.

Des obstacles d’ordre pratique et procédural à l’accès au recours judiciaire peuvent apparaître
lorsque, par exemple:
•

Les coûts afférents au dépôt d’une plainte ne dissuadent pas seulement les requérants de
porter plainte pour des affaires dénuées de fondement et/ou ne peuvent pas être réduits
à des niveaux raisonnables par le biais d’un soutien du gouvernement, de mécanismes
fondés sur le «marché» (comme l’assurance contre les litiges et les barèmes de frais de
justice) ou d’autres moyens;

•

Les requérants ont des difficultés à obtenir une représentation juridique par suite d’un
manque de ressources ou d’autres facteurs incitant les juristes à les conseiller dans ce
domaine;

•

Les possibilités qui existent de regrouper les plaintes ou de permettre les procédures de
groupe (comme les actions catégorielles et autres procédures en nom collectif) sont insuffisantes, empêchant ainsi les requérants à titre individuel d’accéder à des voies de recours
efficaces;

•

Les procureurs de la République n’ont pas les ressources, les compétences et le soutien
nécessaires pour honorer les obligations propres de l’État d’enquêter sur la participation
des individus et des entreprises aux délits liés aux droits de l’homme.

Bon nombre de ces obstacles résultent des déséquilibres fréquents observables du point de
vue des ressources financières, de l’accès à l’information et à des conseils d’experts entre les parties
qui déposent des plaintes pour atteintes aux droits de l’homme commises par des entreprises, ou
viennent s’ajouter à ces disparités. Qui plus est, par suite d’une discrimination active, ou de conséquences fortuites des modes de conception et de fonctionnement des mécanismes judiciaires, des
individus issus de groupes ou de populations plus exposés à la vulnérabilité et à la marginalisation
font souvent face à des obstacles culturels, sociaux, physiques et financiers supplémentaires pour
accéder à ces mécanismes, les utiliser et en bénéficier. Une attention particulière devrait être accordée aux droits et aux besoins spécifiques de ces groupes ou populations à chaque étape du processus
de réparation: accès, procédures et issue du recours.
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27. Les États devraient fournir des mécanismes de réclamation non judiciaires efficaces et
appropriés, en plus des mécanismes judiciaires, dans le cadre d’un système étatique complet de
réparation des atteintes aux droits de l’homme commises par les entreprises.
Commentaire
Les mécanismes administratifs, législatifs et autres mécanismes non judiciaires jouent un rôle
essentiel en complément et en remplacement des mécanismes judiciaires. Même lorsque les systèmes
judiciaires sont efficaces et bien dotés en ressources, ils ne peuvent pas prendre en charge toutes
les atteintes présumées; des voies de recours ne sont pas toujours nécessaires; ce n’est pas non plus
l’approche privilégiée par tous les requérants.
Les lacunes dans la fourniture de voies de recours pour les atteintes aux droits de l’homme
commises par des entreprises pourraient être comblées, le cas échéant, en prorogeant les mandats
des mécanismes non judiciaires existants et/ou en ajoutant de nouveaux mécanismes. Cela peut se
faire par la voie de la médiation, de procédures judiciaires, ou suivant d’autres processus compatibles avec les droits et culturellement adaptés — ou encore par une combinaison de ces diverses
méthodes — en fonction des questions en jeu, de l’intérêt que le public pourrait exprimer et des
besoins potentiels des parties. Pour assurer leur efficacité, ils devraient satisfaire aux critères énoncés dans le principe 31.
Les institutions nationales de défense des droits de l’homme ont un rôle particulièrement
important à jouer à cet égard.
Pour ce qui est des mécanismes judiciaires, les États devraient voir comment régler les déséquilibres entre les plaignants dans des affaires relatives à des atteintes aux droits de l’homme commises
par des entreprises et les autres obstacles éventuels auxquels se heurtent les individus de groupes
ou de populations plus exposés à la vulnérabilité ou à la marginalisation pour accéder aux voies de
recours.
Mécanismes de réclamation ne relevant pas de l’État
28. Les États devraient envisager les moyens de faciliter l’accès à des mécanismes efficaces
de réclamation étatiques qui traitent les atteintes aux droits de l’homme commises par des
entreprises.
Commentaire
La catégorie des mécanismes de réclamation ne relevant pas de l’État comprend les mécanismes administrés par une entreprise à titre individuel ou avec des parties prenantes, par une association professionnelle ou un groupe multipartite. Ils sont non judiciaires, mais peuvent faire appel
à des procédures judiciaires, fondés sur le dialogue ou d’autres processus culturellement adaptés
et compatibles avec les droits. Ces mécanismes peuvent offrir des avantages particuliers comme la
rapidité d’accès et de réparation, des coûts réduits et/ou une portée transnationale.
Une autre catégorie comprend les organes régionaux et internationaux de défense des droits de
l’homme. Ceux-ci ont le plus souvent traité des violations présumées des obligations qui incombent
aux États de respecter les droits de l’homme. Toutefois, certains ont aussi traité des cas dans lesquels des États ne se sont pas acquittés de l’obligation de protéger contre les atteintes aux droits de
l’homme commises par des entreprises.
Les États peuvent jouer un rôle utile en faisant mieux connaître ces options, ou en en facilitant
l’accès, en complément des mécanismes qu’ils fournissent.
29. Pour pouvoir examiner rapidement les plaintes et y remédier directement, les entreprises devraient établir des mécanismes de réclamation au niveau opérationnel ou y participer
pour les individus et les collectivités qui risquent d’être lésés.
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Commentaire
Les mécanismes de réclamation de niveau opérationnel sont directement accessibles pour les
individus et les collectivités qui risquent de pâtir de l’activité d’une entreprise. Ils sont généralement
administrés par des entreprises, seules ou en collaboration avec d’autres, y compris avec les acteurs
concernés. Ils peuvent aussi être assurés en recourant à un expert ou un organe extérieur mutuellement acceptable. Ils n’exigent pas que les plaignants se dirigent d’abord vers d’autres voies de
recours. Ils peuvent demander directement aux entreprises d’examiner les problèmes et de réparer
les préjudices subis.
Les mécanismes de réclamation au niveau opérationnel assurent deux grandes fonctions
concernant la responsabilité des entreprises en matière de respect des droits de l’homme.
•

Premièrement, ils aident les entreprises à identifier leurs incidences négatives sur les
droits de l’homme alors qu’elles exercent une diligence raisonnable au titre de leurs
activités courantes. Ils le font en offrant aux victimes directes des activités de l’entreprise un moyen de soulever leurs préoccupations lorsqu’elles estiment qu’elles sont ou
seront à terme lésées. En analysant les tendances et les caractéristiques des plaintes, les
entreprises peuvent aussi relever des problèmes systémiques et adapter leurs pratiques en
conséquence.

•

Deuxièmement, ces mécanismes permettent d’examiner les plaintes une fois qu’elles
sont identifiées et de remédier rapidement et directement aux incidences négatives des
entreprises, empêchant ainsi que les préjudices ne viennent à s’accumuler et les plaintes
à s’intensifier.

Ces mécanismes n’ont pas besoin d’exiger qu’une plainte ou une réclamation, pour pouvoir
être déposée, porte sur une atteinte présumée aux droits de l’homme, mais visent particulièrement
à identifier toutes les préoccupations légitimes de ceux qui ont pu subir un préjudice. Si ces préoccupations ne sont pas identifiées et prises en charge, elles peuvent au fil du temps déboucher sur des
conflits et atteintes aux droits de l’homme plus graves.
Les mécanismes de réclamation au niveau opérationnel doivent respecter certains critères si
l’on veut qu’ils soient efficaces dans la pratique (principe 31). Ces critères peuvent être remplis par
un large éventail de mécanismes de réclamation selon les besoins à satisfaire en matière d’échelle,
de ressources, de secteur, de culture et d’autres paramètres.
Les mécanismes de réclamation au niveau opérationnel peuvent compléter utilement les processus plus vastes de participation des parties prenantes et de négociation collective mais ne peuvent
pas se substituer à l’une ou l’autre de ces deux formules. Ils ne doivent pas être utilisés pour déprécier le rôle des syndicats légitimes dans le règlement des différends liés au travail ni pour empêcher
l’accès aux mécanismes de réclamation judiciaires ou autres mécanismes non judiciaires.
30. Les initiatives sectorielles, multipartites et autres initiatives conjointes qui sont fondées
sur le respect des normes liées aux droits de l’homme devraient faire en sorte que des mécanismes de réclamation efficaces soient disponibles.
Commentaire
Les normes liées aux droits de l’homme se concrétisent de plus en plus dans les engagements
pris par les initiatives sectorielles, multipartites et autres initiatives conjointes, par des codes de
conduite, des normes d’efficacité, des accords-cadres de portée globale entre les syndicats et les
sociétés transnationales et entreprises analogues.
Ces initiatives conjointes doivent assurer la disponibilité de mécanismes effectifs par lesquels
des parties lésées ou leurs représentants légitimes peuvent soulever des préoccupations lorsqu’ils
estiment que les engagements en question n’ont pas été honorés. La légitimité de ces initiatives
peut être mise en cause si elles ne prévoient pas de tels mécanismes. Les mécanismes pourraient
être établis au niveau des membres pris individuellement, ou de l’initiative conjointe, ou des deux.
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Ils devraient établir les responsabilités et contribuer à la réparation des incidences négatives sur les
droits de l’homme.
Critères d’efficacité pour les mécanismes de réclamation non judiciaires
31. Afin que leur efficacité soit assurée, les mécanismes de réclamation non judiciaires,
relevant ou non de l’État, devraient être:
a) Légitimes: ils suscitent la confiance des groupes d’acteurs auxquels ils s’adressent et
doivent répondre du bon déroulement des procédures de réclamation;
b) Accessibles: ils sont communiqués à tous les groupes d’acteurs auxquels ils sont destinés et fournissent une assistance suffisante à ceux qui se voient opposer des obstacles particuliers
pour y accéder;
c) Prévisibles: ils prévoient une procédure clairement établie assortie d’un calendrier
indicatif pour chaque étape, et un descriptif précis des types de procédures et d’issues disponibles et des moyens de suivre la mise en œuvre;
d) Équitables: ils s’efforcent d’assurer que les parties lésées ont un accès raisonnable aux
sources d’information, aux conseils et aux compétences nécessaires à la mise en œuvre d’une
procédure de réclamation dans des conditions équitables, avisées et conformes;
e) Transparents: ils tiennent les requérants informés du cours de la procédure et fournissent des informations suffisantes sur la capacité du mécanisme à susciter la confiance dans
son efficacité et à répondre à tous les intérêts publics en jeu;
f) Compatibles avec les droits: ils veillent à ce que l’issue des recours et les mesures de
réparation soient compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus;
g) Une source d’apprentissage permanent: ils s’appuient sur les mesures pertinentes
pour tirer les enseignements propres à améliorer le mécanisme et à prévenir les réclamations et
atteintes futures.
Les mécanismes de niveau opérationnel devraient aussi être:
h) Fondés sur la participation et le dialogue: consulter les groupes d’acteurs auxquels ils
s’adressent au sujet de leur conception et de leurs résultats en mettant l’accent sur le dialogue
concernant les moyens d’examiner et de résoudre les plaintes.
Commentaire
Un mécanisme de réclamation peut seulement remplir son objectif si les personnes auxquelles
il s’adresse connaissent son existence, lui accordent leur confiance et sont à même de l’utiliser. Ces
critères sont un point de repère pour la conception, la révision ou l’évaluation d’un mécanisme de
réclamation non judiciaire dont on peut assurer qu’il sera efficace dans la pratique. Des mécanismes
de réclamation mal conçus ou mis en œuvre ont toutes les chances d’accentuer le mécontentement
des acteurs concernés en aggravant l’impression qu’ont ces derniers de n’avoir aucun pouvoir et de
ne pas être respectés par le processus.
Les sept premiers critères s’appliquent à n’importe quel mécanisme relevant ou non de l’État
qui se fonde sur des poursuites judiciaires ou sur le dialogue. Le huitième critère est spécifique aux
mécanismes au niveau opérationnel que les entreprises aident à administrer.
Le terme «mécanisme de réclamation» s’utilise ici comme une expression savante. Il peut ne
pas toujours être adapté ni utile en soi lorsqu’il s’applique à un mécanisme spécifique, mais les critères d’efficacité restent les mêmes. On trouvera ci-après le commentaire concernant chaque critère:
a) Les acteurs auxquels le mécanisme se destine doivent avoir confiance en lui pour opter en
sa faveur. Pour instaurer cette confiance, il importe généralement de s’assurer d’établir les responsabilités permettant d’éviter que les parties à une procédure de réclamation ne compromettent son
bon déroulement;
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b) Parmi les obstacles à l’accès à ce mécanisme on citera le fait qu’il n’est pas connu, la
langue employée, les connaissances élémentaires requises pour y recourir, le coût financier, la situation géographique et la peur de représailles;
c) Pour susciter la confiance et être utilisé, il faut que le mécanisme fournisse des informations au public sur la procédure offerte. Les échéances doivent être respectées pour chaque étape
chaque fois que possible tout en autorisant la souplesse qui peut parfois être nécessaire;
d) Dans le cas de plaintes ou de différends entre entreprises et acteurs concernés, ces derniers ont souvent beaucoup moins accès aux informations et aux conseils d’experts, et n’ont souvent
pas les moyens financiers nécessaires pour y recourir. Lorsque ce déséquilibre n’est pas corrigé, il
peut compromettre à la fois l’aboutissement d’une procédure régulière et la perception que le public
en a et faire qu’il est plus difficile de parvenir à des solutions durables;
e) Il peut être essentiel de communiquer régulièrement avec les parties concernant la suite
donnée à des plaintes individuelles afin de maintenir leur confiance dans la procédure. Faire preuve
de transparence en communiquant les résultats obtenus à l’aide du mécanisme aux parties prenantes dans leur ensemble, au moyen de statistiques, d’études de cas ou d’autres informations plus
détaillées sur l’instruction de certaines affaires peut être important pour démontrer la légitimité
dudit mécanisme et préserver la confiance qu’il suscite de façon générale. Dans le même temps, la
confidentialité du dialogue noué entre les parties et des identités des individus devrait être assurée
chaque fois que nécessaire;
f ) Les plaintes sont souvent formulées autrement que sous l’angle des droits de l’homme et
nombre d’entre elles ne soulèvent pas initialement de préoccupations dans ce domaine. Néanmoins,
lorsque l’issue du recours a des incidences pour les droits de l’homme, il faudrait veiller à s’assurer
quelle est conforme aux droits de l’homme universellement reconnus;
g) Une analyse régulière de la fréquence, des caractéristiques et des causes des plaintes
peut permettre à l’institution qui administre le mécanisme d’identifier et d’orienter les politiques,
les procédures ou les pratiques qui devraient être modifiées pour empêcher que ne se produisent
d’autres atteintes à l’avenir;
h) Dans le cas d’un mécanisme de réclamation de niveau opérationnel, en consultant les
groupes d’acteurs concernés sur sa conception et ses résultats, on pourra assurer que le mécanisme
réponde à leurs besoins, que ces intervenants l’utilisent dans la pratique, et que tous aient intérêt à en
assurer le succès. Comme une entreprise ne peut pas légitimement à la fois faire l’objet des plaintes
et déterminer unilatéralement leur issue, ces mécanismes devraient mettre l’accent sur les consensus
obtenus par voie de dialogue. Lorsque des procédures judiciaires s’avèrent nécessaires, elles doivent
être fournies par un mécanisme de recours au tiers légitime et indépendant.

628

VIII. Droit international des droits de l’homme

Le droit à un recours et à réparation
57. PRINCIPES FONDAMENTAUX ET DIRECTIVES CONCERNANT LE
DROIT À UN RECOURS ET À RÉPARATION DES VICTIMES DE VIOLATIONS
FLAGRANTES DU DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME ET DE
VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Résolution de l'Assemblée générale 60/147 du 16 décembre 2005, annexe

Préambule
L'Assemblée générale,
Rappelant les dispositions de nombreux instruments internationaux prévoyant le droit à un
recours pour les victimes de violations du droit international des droits de l’homme, en particulier
les dispositions de l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 2 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 6 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de l’article 14 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de l’article 39
de la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que de violations du droit international humanitaire, en particulier les dispositions de l’article 3 de la Convention de La Haye concernant les lois
et coutumes de la guerre sur terre du 18 octobre 1907 (Convention IV), de l’article 91 du Protocole
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des
conflits armés internationaux (Protocole I), du 8 juin 1977, et des articles 68 et 75 du Statut de Rome
de la Cour pénale internationale,
Rappelant les dispositions des conventions régionales prévoyant le droit à un recours pour les
victimes de violations du droit international des droits de l’homme, en particulier les dispositions
de l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, de l’article 25 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme et de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Rappelant la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la
criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, issue des délibérations du septième Congrès des
Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, ainsi que la résolution
40/34 de l’Assemblée générale, en date du 29 novembre 1985, dans laquelle celle-ci a adopté le texte
recommandé par le Congrès,
Réaffirmant les principes énoncés dans la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, notamment ceux qui
soulignent la nécessité de traiter les victimes avec compassion et dans le respect de leur dignité, de
respecter pleinement leur droit à l’accès à la justice et aux mécanismes de réparation, et d’encourager l’établissement de fonds nationaux d’indemnisation des victimes, ainsi que le renforcement et
l’expansion des fonds existants, de même que l’institution rapide de droits et de recours appropriés
pour les victimes,
Notant que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale impose d’établir «des principes
applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l’indemnisation ou la réhabilitation, à
accorder aux victimes ou à leurs ayants droit», et impose à l’Assemblée des États parties l’obligation
de créer un fonds au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour, et au profit
de leur famille, et charge la Cour de «protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la
dignité et le respect de la vie privée des victimes» et d’autoriser la participation des victimes à tous
les «stades de la procédure qu’elle estime appropriés»,
Affirmant que les Principes fondamentaux et directives énoncés ci-après visent les violations
flagrantes du droit international des droits de l’homme et les violations graves du droit international
humanitaire, qui, en raison de leur gravité, constituent un affront à la dignité humaine,
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Soulignant que les Principes fondamentaux et directives n’entraînent pas de nouvelles obligations en droit international ou interne, mais définissent des mécanismes, modalités, procédures et
méthodes pour l’exécution d’obligations juridiques qui existent déjà en vertu du droit international
des droits de l’homme et du droit international humanitaire, qui sont complémentaires bien que
différents dans leurs normes,
Rappelant que le droit international comporte l’obligation de poursuivre les auteurs de certains
crimes internationaux conformément aux obligations internationales des États et aux prescriptions
du droit interne ou aux dispositions des statuts applicables des organes judiciaires internationaux,
et que le devoir de poursuivre renforce les obligations juridiques internationales qui doivent être
exécutées conformément aux prescriptions et procédures de droit interne et étaye le concept de
complémentarité,
Notant que les formes contemporaines de persécution, bien qu’essentiellement dirigées contre
des personnes, peuvent tout aussi bien être dirigées contre des groupes de personnes qui sont visées
collectivement,
Considérant que, en honorant le droit des victimes à un recours et à réparation, la communauté
internationale tient ses engagements en ce qui concerne la détresse des victimes, des survivants et
des générations futures, et réaffirme les principes juridiques internationaux de responsabilité, de
justice et de primauté du droit,
Persuadée qu’en adoptant une approche axée sur la victime, la communauté internationale
affirme sa solidarité humaine à l’égard des victimes de violations du droit international, y compris
de violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire,
ainsi qu’à l’égard de l’humanité tout entière, conformément aux Principes fondamentaux et directives ci-après,
Adopte les Principes fondamentaux et directives ci-après:
I. Obligation de respecter, de faire respecter et d’appliquer le droit international des droits
de l’homme et le droit international humanitaire
1. L’obligation de respecter, de faire respecter et d’appliquer le droit international des droits de
l’homme et le droit international humanitaire, telle qu’elle est prévue dans les régimes juridiques
pertinents, découle:
a) Des traités auxquels un État est partie;
b) Du droit international coutumier;
c) Du droit interne de chaque État.
2. Les États, s’ils ne l’ont pas encore fait, veillent, comme ils y sont tenus par le droit international, à ce que leur droit interne soit compatible avec leurs obligations juridiques internationales:
a) En incorporant les normes du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans leur droit interne, ou en les mettant en application dans leur système
juridique national;
b) En adoptant des procédures législatives et administratives appropriées et efficaces ainsi
que d’autres mesures appropriées qui garantissent un accès équitable, effectif et rapide à la justice;
c) En assurant des recours suffisants, utiles, rapides et appropriés, y compris la réparation,
comme il est précisé ci-après;
d) En veillant à ce que leur droit interne assure aux victimes au moins le même niveau de
protection que celui exigé par leurs obligations internationales.
II. Portée de l’obligation
3. L’obligation de respecter, de faire respecter et d’appliquer le droit international des droits de
l’homme et le droit international humanitaire, telle qu’elle est prévue dans les régimes juridiques
pertinents, comprend, entre autres, l’obligation:
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a) De prendre les mesures législatives et administratives appropriées ainsi que d’autres
mesures appropriées pour prévenir les violations;
b) D’enquêter de manière efficace, rapide, exhaustive et impartiale sur les violations et de
prendre, le cas échéant, des mesures contre les personnes qui en seraient responsables, conformément au droit interne et au droit international;
c) D’assurer à ceux qui affirment être victimes d’une violation des droits de l’homme ou
du droit humanitaire l’accès effectif à la justice, dans des conditions d’égalité, comme il est précisé
ci-après, quelle que soit, en définitive, la partie responsable de la violation;
d)
après.

D’offrir aux victimes des recours utiles, y compris la réparation, comme il est précisé ci-

III. Violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et violations graves
du droit international humanitaire qui constituent des crimes de droit international
4. En cas de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations
graves du droit international humanitaire qui constituent des crimes de droit international, les États
ont l’obligation d’enquêter et, s’il existe des éléments de preuve suffisants, le devoir de traduire en
justice la personne présumée responsable et de punir la personne déclarée coupable de ces violations.
Dans ces cas, les États devraient en outre, conformément au droit international, établir une coopération entre eux et aider les instances judiciaires internationales compétentes dans leur enquête et
dans la poursuite des auteurs des violations.
5. À cette fin, lorsqu’un traité applicable ou une autre obligation internationale le prévoit, les
États incorporent ou mettent en œuvre, dans leur droit interne, des dispositions appropriées instaurant la juridiction universelle. En outre, lorsqu’un traité applicable ou une autre obligation juridique
internationale le prévoit, les États devraient faciliter l’extradition ou la remise des délinquants à
d’autres États et aux organes judiciaires internationaux compétents, et garantir l’entraide judiciaire
et d’autres formes de coopération aux fins de la justice internationale, y compris des mesures d’assistance et de protection pour les victimes et les témoins, conformément aux normes juridiques internationales relatives aux droits de l’homme et dans le respect des règles juridiques internationales
comme celles interdisant la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
IV. Prescription
6. Lorsqu’un traité applicable ou une autre obligation internationale le prévoit, la prescription
ne s’applique pas aux violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et aux violations graves du droit international humanitaire qui constituent des crimes de droit international.
7. La prescription prévue dans le droit interne pour d’autres types de violations qui ne constituent pas des crimes de droit international, y compris les délais applicables aux actions civiles et aux
autres procédures, ne devrait pas être indûment restrictive.
V. Victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme
et de violations graves du droit international humanitaire
8. Aux fins du présent document, on entend par «victimes» les personnes qui, individuellement
ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux,
en raison d’actes ou d’omissions constituant des violations flagrantes du droit international des
droits de l’homme ou des violations graves du droit international humanitaire. Le cas échéant, et
conformément au droit interne, on entend aussi par «victimes» les membres de la famille proche
ou les personnes à charge de la victime directe et les personnes qui, en intervenant pour venir en
aide à des victimes qui se trouvaient dans une situation critique ou pour prévenir la persécution,
ont subi un préjudice.
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9. Une personne est considérée comme une victime indépendamment du fait que l’auteur de la
violation soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou condamné et quels que soient les liens de parenté
entre l’auteur et la victime.
VI. Traitement des victimes
10. Les victimes devraient être traitées avec humanité ainsi que dans le respect de leur dignité
et de leurs droits humains, et des mesures appropriées devraient être prises pour assurer leur sécurité, leur bien-être physique et psychologique et la protection de leur vie privée, de même que ceux de
leur famille. L’État devrait veiller à ce que sa législation interne, dans la mesure du possible, permette
aux victimes de violences ou de traumatismes de bénéficier d’une sollicitude et de soins particuliers,
afin de leur éviter de nouveaux traumatismes au cours des procédures judiciaires et administratives
destinées à assurer justice et réparation.
VII. Droit des victimes aux recours
11. Les recours contre les violations flagrantes du droit international des droits de l’homme
et les violations graves du droit international humanitaire comprennent le droit de la victime aux
garanties suivantes, prévues par le droit international:
a)

Accès effectif à la justice, dans des conditions d’égalité;

b)

Réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi;

c)

Accès aux informations utiles concernant les violations et les mécanismes de réparation.
VIII. Accès à la justice

12. Les victimes d’une violation flagrante du droit international des droits de l’homme ou
d’une violation grave du droit international humanitaire auront, dans des conditions d’égalité, accès
à un recours judiciaire utile, conformément au droit international. Les autres recours à la disposition
des victimes incluent l’accès aux organes administratifs et autres, ainsi qu’aux mécanismes, modalités et procédures régis par la législation interne. Les obligations découlant du droit international qui
visent à garantir le droit d’accès à la justice et à un procès équitable et impartial doivent être reflétées
dans les législations internes. À cette fin, les États devraient:
a) Diffuser des informations, par des mécanismes publics et privés, sur tous les recours disponibles en cas de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations
graves du droit international humanitaire;
b) Prendre des mesures pour limiter autant que possible les difficultés rencontrées par les
victimes et leurs représentants, protéger comme il convient leur vie privée de toute ingérence illégale et assurer leur sécurité, ainsi que celle de leur famille et de leurs témoins, en les préservant des
manœuvres d’intimidation et des représailles, avant, pendant et après les procédures judiciaires,
administratives ou autres mettant en jeu les intérêts des victimes;
c)

Fournir l’assistance voulue aux victimes qui cherchent à avoir accès à la justice;

d) Mettre à disposition tous les moyens juridiques, diplomatiques et consulaires appropriés
pour que les victimes puissent exercer leurs droits à un recours en cas de violation flagrante du droit
international des droits de l’homme ou de violation grave du droit international humanitaire.
13. Par-delà l’accès individuel à la justice, les États devraient s’efforcer de mettre en place des
procédures pour permettre à des groupes de victimes de présenter des demandes de réparation et
de recevoir réparation, selon qu’il convient.
14. L’accès à un recours adéquat, utile et rapide en cas de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou de violations graves du droit international humanitaire devrait
englober tous les mécanismes internationaux disponibles et appropriés dont une personne peut se
prévaloir, sans préjudice de l’exercice de tout autre recours interne.

VIII. Droit international des droits de l’homme

632

IX. Réparation du préjudice subi
15. Le but d’une réparation adéquate, effective et rapide est de promouvoir la justice en remédiant aux violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou aux violations graves
du droit international humanitaire. La réparation devrait être à la mesure de la gravité de la violation et du préjudice subi. Conformément à sa législation interne et à ses obligations juridiques
internationales, l’État assure aux victimes la réparation des actes ou omissions qui peuvent lui être
imputés et qui constituent des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme
ou des violations graves du droit international humanitaire. Dans les cas où la responsabilité de la
réparation incombe à une personne physique, à une personne morale ou à une autre entité, la personne ou l’entité devrait assurer réparation à la victime ou indemniser l’État lorsque celui-ci a déjà
assuré réparation à la victime.
16. Les États devraient s’efforcer de créer des programmes nationaux pour fournir réparation
et toute autre assistance aux victimes, lorsque la partie responsable du préjudice subi n’est pas en
mesure ou n’accepte pas de s’acquitter de ses obligations.
17. S’agissant des plaintes des victimes, l’État assure l’exécution des décisions de réparation
prononcées par ses juridictions internes à l’égard des particuliers ou des entités responsables du préjudice subi et s’applique à assurer l’exécution des décisions de réparation ayant force de chose jugée
prononcées par des juridictions étrangères, conformément à son droit interne et à ses obligations
juridiques internationales. À cette fin, les États devraient prévoir, dans leur législation interne, des
mécanismes efficaces pour assurer l’exécution des décisions de réparation.
18. Conformément à la législation interne et au droit international, et compte tenu des circonstances de chaque cas, il devrait être assuré aux victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, selon qu’il
convient et de manière proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque
cas, une réparation pleine et effective, comme l’énoncent les principes 19 à 23, notamment sous les
formes suivantes: restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction et garanties de non-répétition.
19. La restitution devrait, dans la mesure du possible, rétablir la victime dans la situation originale qui existait avant que les violations flagrantes du droit international des droits de l’homme
ou les violations graves du droit international humanitaire ne se soient produites. La restitution
comprend, selon qu’il convient, la restauration de la liberté, la jouissance des droits de l’homme, de
l’identité, de la vie de famille et de la citoyenneté, le retour sur le lieu de résidence et la restitution
de l’emploi et des biens.
20. Une indemnisation devrait être accordée pour tout dommage résultant de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international
humanitaire, qui se prête à une évaluation économique, selon qu’il convient et de manière proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas, tel que:
a)

Le préjudice physique ou psychologique;

b) Les occasions perdues, y compris en ce qui concerne l’emploi, l’éducation et les prestations sociales;
c)

Les dommages matériels et la perte de revenus, y compris la perte du potentiel de gains;

d)

Le dommage moral;

e) Les frais encourus pour l’assistance en justice ou les expertises, pour les médicaments et
les services médicaux et pour les services psychologiques et sociaux.
21. La réadaptation devrait comporter une prise en charge médicale et psychologique ainsi que
l’accès à des services juridiques et sociaux.
22. La satisfaction devrait comporter, le cas échéant, tout ou partie des mesures suivantes:
a)

Mesures efficaces visant à faire cesser des violations persistantes;
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b) Vérification des faits et divulgation complète et publique de la vérité, dans la mesure où
cette divulgation n’a pas pour conséquence un nouveau préjudice ou ne menace pas la sécurité et les
intérêts de la victime, des proches de la victime, des témoins ou de personnes qui sont intervenues
pour aider la victime ou empêcher que d’autres violations ne se produisent;
c) Recherche des personnes disparues, de l’identité des enfants qui ont été enlevés et des
corps des personnes tuées, et assistance pour la récupération, l’identification et la réinhumation des
corps conformément aux vœux exprimés ou présumés de la victime ou aux pratiques culturelles des
familles et des communautés;
d) Déclaration officielle ou décision de justice rétablissant la victime et les personnes qui ont
un lien étroit avec elle dans leur dignité, leur réputation et leurs droits;
e)

Excuses publiques, notamment reconnaissance des faits et acceptation de responsabilité;

f)
lations;

Sanctions judiciaires et administratives à l’encontre des personnes responsables des vio-

g)

Commémorations et hommages aux victimes;

h) Inclusion, dans la formation au droit international des droits de l’homme et au droit
international humanitaire et dans le matériel d’enseignement à tous les niveaux, d’informations
précises sur les violations qui se sont produites.
23. Les garanties de non-répétition devraient inclure, le cas échéant, tout ou partie des mesures
suivantes qui contribueront aussi à la prévention et qui consistent à:
a)

Veiller au contrôle efficace des forces armées et des forces de sécurité par l’autorité civile;

b) Veiller à ce que toutes les procédures civiles et militaires soient conformes aux normes
internationales en matière de régularité de la procédure, d’équité et d’impartialité;
c)

Renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire;

d) Protéger les membres des professions juridiques, médicales et sanitaires et le personnel
des médias et d’autres professions analogues, ainsi que les défenseurs des droits de l’homme;
e) Dispenser, à titre prioritaire et de façon suivie, un enseignement sur les droits de l’homme
et le droit international humanitaire dans tous les secteurs de la société, et une formation en la
matière aux responsables de l’application des lois et au personnel des forces armées et de sécurité;
f) Encourager l’observation de codes de conduite et de normes déontologiques, en particulier de normes internationales, par les fonctionnaires, y compris les responsables de l’application des
lois, les personnels de l’administration pénitentiaire, des médias, des services médicaux, psychologiques et sociaux et le personnel militaire, ainsi que par les entreprises;
g)

Promouvoir des mécanismes pour prévenir, surveiller et résoudre les conflits sociaux;

h) Réexaminer et réformer les lois favorisant ou permettant des violations flagrantes du droit
international des droits de l’homme et des violations graves du droit international humanitaire.
X. Accès aux informations utiles concernant les violations et
les mécanismes de réparation
24. Les États devraient mettre en place des moyens d’informer le public et, plus particulièrement, les victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de
violations graves du droit international humanitaire, des droits et recours visés dans les présents
Principes fondamentaux et directives, ainsi que de tous les services juridiques, médicaux, psychologiques, sociaux, administratifs et autres auxquels les victimes peuvent avoir un droit d’accès. En
outre, les victimes et leurs représentants devraient être habilités à rechercher et à obtenir des informations sur les causes qui ont conduit à leur victimisation et sur les causes et conditions propres aux
violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et aux violations graves du droit
international humanitaire, et avoir le droit d’apprendre la vérité sur ces violations.
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XI. Non-discrimination
25. Les présents Principes fondamentaux et directives doivent sans exception être appliqués et
interprétés de façon compatible avec le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, sans discrimination aucune pour quelque motif que ce soit.
XII. Non-dérogation
26. Les présents Principes fondamentaux et directives ne peuvent en aucune façon être interprétés comme restreignant les droits ou obligations découlant du droit interne et du droit international, ou comme dérogeant à ces droits ou obligations. Il est en particulier entendu que les présents
Principes fondamentaux et directives sont sans préjudice du droit à un recours et à réparation des
victimes de toutes les violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Il est aussi entendu que les présents Principes fondamentaux et directives sont
sans préjudice des règles particulières de droit international.
XIII. Droits des tiers
27. Le présent document ne peut en aucune façon être interprété comme dérogeant aux droits
reconnus à des tiers aux niveaux international ou national, en particulier le droit de l’accusé de
bénéficier des garanties d’une procédure régulière.

Chapitre IX
MOUVEMENT DES PERSONNES ET DROITS DES MIGRANTS

Réfugiés
58. STATUT DU HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES
POUR LES RÉFUGIÉS
Résolution de l’Assemblée générale 428(V) du 14 décembre 1950, annexe

CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS D’ORDRE GÉNÉRAL
1. Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, agissant sous l’autorité de l’Assemblée générale, assume les fonctions de protection internationale, sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, en ce qui concerne les réfugiés qui entrent dans le cadre du présent Statut,
et de recherche des solutions permanentes au problème des réfugiés, en aidant les gouvernements
et, sous réserve de l’approbation des gouvernements intéressés, les organisations privées à faciliter
le rapatriement librement consenti de ces réfugiés ou leur assimilation dans de nouvelles communautés nationales.
Dans l’exercice de ses fonctions, et en particulier en cas de difficulté, notamment s’il s’agit de
contestations relatives au statut international de ces personnes, le Haut-Commissaire prend l’avis
d’un Comité consultatif pour les réfugiés si celui-ci est créé.
2. L’activité du Haut-Commissaire ne comporte aucun caractère politique; elle est humanitaire
et sociale et concerne en principe des groupes et catégories de réfugiés.
3. Le Haut-Commissaire se conforme aux directives d’ordre général qu’il recevra de l’Assemblée générale ou du Conseil économique et social.
4. Le Conseil économique et social peut décider, après avis du Haut-Commissaire, de créer un
comité consultatif pour les réfugiés, qui sera composé de représentants d’Etats Membres et d’Etats
non membres de l’Organisation des Nations Unies, choisis par le Conseil en raison de l’intérêt qu’ils
portent au problème des réfugiés et de leur dévouement à cette cause.
5. L’Assemblée générale examinera, au plus tard lors de sa huitième session ordinaire, les dispositions relatives au Haut-Commissariat pour les réfugiés en vue de décider si le Haut-Commissariat
doit être reconduit au-delà du 31 décembre 1953.
CHAPITRE II. ATTRIBUTIONS DU HAUT-COMMISSAIRE
6. Le mandat du Haut-Commissaire s’exerce:
A. i) Sur toute personne qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements
du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10
février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de
l’Organisation internationale pour les réfugiés;
ii) Sur toute personne qui, par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et qui ne peut ou, du fait de
cette crainte ou pour des raisons autres que de convenance personnelle, ne veut se réclamer de la
protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle
avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte ou pour des raisons autres que
de convenance personnelle, ne veut y retourner.
Les décisions d’éligibilité prises par l’Organisation internationale pour les réfugiés pendant la
durée de son mandat ne s’opposent pas à ce que la qualité de réfugiés soit accordée à des personnes
qui remplissent les conditions prévues au présent paragraphe;
La compétence du Haut-Commissaire cesse, dans les cas ci-après, de s’exercer sur toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:
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a) Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la
nationalité; ou
b)

Si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée; ou

c) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis
la nationalité; ou
d) Si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel
elle est demeurée de crainte d’être persécutée; ou
e) Si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé
d’exister, elle ne peut plus invoquer d’autres motifs que de convenance personnelle pour continuer
à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité — des raisons de caractère
purement économique ne peuvent être invoquées; ou
f ) S’agissant d’une personne qui n’a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle peut retourner dans le pays où
elle avait sa résidence habituelle, et ne peut donc plus invoquer d’autres motifs que de convenance
personnelle pour persister dans son refus d’y retourner;
B. Sur toute autre personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a
pas de nationalité, hors du pays où elle avait sa résidence habituelle, parce qu’elle craint, ou a craint,
avec raison, d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions
politiques, et qui ne peut pas ou qui, du fait de cette crainte, ne veut pas se réclamer de la protection du gouvernement du pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, ne veut pas
retourner dans le pays où elle avait sa résidence habituelle.
7. Il est entendu que le mandat du Haut-Commissaire, tel qu’il est défini au paragraphe 6 cidessus, ne s’exerce pas:
a) Sur les ressortissants de plus d’un pays à moins qu’ils ne se trouvent, à l’égard de chacun
des pays dont ils ont la nationalité, dans les conditions prévues au paragraphe 6 précédent;
b) Sur les personnes auxquelles les autorités compétentes du pays où elles ont établi leur résidence reconnaissent les droits et imposent les obligations qui s’attachent à la qualité de ressortissant
de ce pays;
c) Sur les personnes qui continuent de bénéficier de la protection ou de l’assistance d’autres
organismes ou institutions des Nations Unies;
d) Sur les personnes dont on a des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis un délit
visé par les dispositions des traités d’extradition ou un crime défini à l’article VI du Statut du Tribunal militaire international approuvé à Londres, ou par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 14
de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
8. Le Haut-Commissaire assurera la protection des réfugiés qui relèvent du Haut-Commissariat:
a) En poursuivant la conclusion et la ratification de conventions internationales pour la
protection des réfugiés, en surveillant leur application et en y proposant des modifications;
b) En poursuivant, par voie d’accords particuliers avec les gouvernements, la mise en œuvre
de toutes mesures destinées à améliorer le sort des réfugiés et à diminuer le nombre de ceux qui ont
besoin de protection;
c) En secondant les initiatives des pouvoirs publics et les initiatives privées en ce qui
concerne le rapatriement librement consenti des réfugiés ou leur assimilation dans de nouvelles
communautés nationales;
d) En encourageant l’admission des réfugiés sur le territoire des Etats, sans exclure les réfugiés qui appartiennent aux catégories les plus déshéritées;
e) En s’efforçant d’obtenir que les réfugiés soient autorisés à transférer leurs avoirs, notamment ceux dont ils ont besoin pour leur réinstallation;
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f ) En obtenant des gouvernements des renseignements sur le nombre et l’état des réfugiés
dans leurs territoires et sur les lois et règlements qui les concernent;
g) En se tenant en contact suivi avec les gouvernements et les organisations intergouvemementales intéressées;
h) En entrant en rapport, de la manière qu’il juge la meilleure, avec les organisations privées
qui s’occupent de questions concernant les réfugiés;
i) En facilitant la coordination des efforts des organisations privées qui s’occupent de l’assistance aux réfugiés.
9. Le Haut-Commissaire s’acquitte de toute fonction supplémentaire que pourra prescrire
l’Assemblée générale, notamment en matière de rapatriement et de réinstallation, dans la limite des
moyens dont il dispose.
10. Le Haut-Commissaire gère les fonds qu’il reçoit de source publique ou privée en vue de
l’assistance aux réfugiés et les répartit entre les organismes privés et, le cas échéant, les organismes
publics qu’il juge les plus qualifiés pour assurer cette assistance.
Le Haut-Commissaire peut refuser toute offre qui ne lui paraît pas appropriée ou à laquelle il
ne pourrait être donné suite.
Le Haut-Commissaire ne peut faire appel aux gouvernements pour leur demander des fonds,
ni adresser un appel général, sans l’approbation préalable de l’Assemblée générale.
Le Haut-Commissaire, dans son rapport annuel, rendra compte de son activité dans ce
domaine.
11. Le Haut-Commissaire est admis à exposer ses vues devant l’Assemblée générale, le Conseil
économique et social et leurs organes subsidiaires.
Le Haut-Commissaire fait rapport, chaque année, à l’Assemblée générale, par l’entremise du
Conseil économique et social. Son rapport est examiné comme point distinct de l’ordre du jour de
l’Assemblée générale.
12. Le Haut-Commissaire peut faire appel au concours des diverses institutions spécialisées.
CHAPITRE III. ORGANISATION ET FINANCEMENT
13. Le Haut-Commissaire est élu par l’Assemblée générale sur proposition du Secrétaire général. Son contrat est établi par le Secrétaire général et approuvé par l’Assemblée générale. Le HautCommissaire est élu pour une période de trois ans à partir du 1er janvier 1951.
14. Le Haut-Commissaire désigne, pour la même période, un Haut-Commissaire adjoint d’une
autre nationalité que la sienne.
15. a) Dans la limite des crédits qui lui sont ouverts au budget, le Haut-Commissaire nomme
les fonctionnaires du Haut-Commissariat, qui sont responsables devant lui de l’exercice de leurs
fonctions.
b) Ces fonctionnaires devront être choisis parmi des personnes dévouées à la cause que sert
le Haut-Commissariat.
c) Leurs conditions d’emploi sont celles que prévoit le règlement du personnel adopté par
l’Assemblée générale et les dispositions arrêtées par le Secrétaire générale en application de ce règlement.
d) Des dispositions peuvent également être prises pour permettre d’employer du personnel
bénévole.
16. Le Haut-Commissaire consulte les gouvernements des pays où résident des réfugiés sur la
nécessité d’y nommer des représentants. Dans tout pays qui reconnaît cette nécessité, il pourra être
nommé un représentant agréé par le gouvernement de ce pays. Sous les réserves qui précèdent, une
même personne peut représenter le Haut-Commissaire auprès de plusieurs pays.
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17. Le Haut-Commissaire et le Secrétaire général prendront les dispositions appropriées en vue
de coordonner leurs activités et de se consulter sur les questions d’intérêt commun.
18. Le Secrétaire général fournira au Haut-Commissaire toutes les facilités nécessaires dans
les limites prévues par le budget.
19. Le Haut-Commissariat aura son siège à Genève (Suisse).
20. Les dépenses du Haut-Commissariat sont imputées sur le budget de l’Organisation des
Nations Unies. A moins que l’Assemblée générale n’en décide autrement dans l’avenir, aucune dépense,
en dehors des dépenses administratives motivées par le fonctionnement du Haut-Commissariat, ne
sera imputée sur le budget de l’Organisation des Nations Unies, et toutes les autres dépenses afférentes
à l’activité du Haut-Commissaire seront couvertes par des contributions volontaires.
21. La gestion du Haut-Commissariat sera soumise aux dispositions du règlement financier de
l’Organisation des Nations Unies et aux dispositions financières arrêtées par le Secrétaire général
en application de ce règlement.
22. Les comptes afférents aux fonds mis à la disposition du Haut-Commissaire seront vérifiés
par les Commissaires aux comptes de l’Organisation des Nations Unies, étant entendu que les Commissaires pourront accepter les comptes vérifiés présentés par les organismes qui auront bénéficié
d’une allocation de fonds. Le Haut-Commissaire et le Secrétaire général conviendront des dispositions administratives relatives à la garde et à la répartition de ces fonds, conformément au règlement
financier de l’Organisation des Nations Unies et aux dispositions arrêtées par le Secrétaire général
en application de ce règlement.

59. CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS
Fait à Genève le 28 juillet 1951
Entrée en vigueur: 22 avril 1954
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, p. 137; N° 2545

Préambule
Les Hautes Parties Contractantes,
Considérant que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de
l’homme approuvée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale ont affirmé ce principe que
les êtres humains, sans distinction, doivent jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Considérant que l’Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde
sollicitude qu’elle éprouve pour les réfugiés et qu’elle s’est préoccupée d’assurer à ceux-ci l’exercice
le plus large possible des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu’il est désirable de réviser et de codifier les accords internationaux antérieurs
relatifs au statut des réfugiés et d’étendre l’application de ces instruments et la protection qu’ils
constituent pour les réfugiés au moyen d’un nouvel accord,
Considérant qu’il peut résulter de l’octroi du droit d’asile des charges exceptionnellement
lourdes pour certains pays et que la solution satisfaisante des problèmes dont l’Organisation des
Nations Unies a reconnu la portée et le caractère internationaux, ne saurait, dans cette hypothèse,
être obtenue sans une solidarité internationale,
Exprimant le vœu que tous les Etats, reconnaissant le caractère social et humanitaire du problème des réfugiés, fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que ce problème ne devienne
une cause de tension entre Etats,
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Prenant acte de ce que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a pour tâche
de veiller à l’application des conventions internationales qui assurent la protection des réfugiés, et
reconnaissant que la coordination effective des mesures prises pour résoudre ce problème dépendra
de la coopération des Etats avec le Haut Commissaire,
Sont convenues des dispositions ci-après:
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. Définition du terme «réfugié»
A. Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s’appliquera à toute personne:
(1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du
30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du
Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l’Organisation
internationale pour les réfugiés;
Les décisions de non-éligibilité prises par l’Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à
des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section;
(2) Qui, par suite d’événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance
à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de
ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne
veut y retourner.
Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression «du pays dont elle a la
nationalité» vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme
privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable
fondée sur une crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la
nationalité.
B. (1) Aux fins de la présente Convention les mots «événements survenus avant le 1er janvier
1951» figurant à l’article 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit
a)

«événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe»; soit

b) «événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs»; et chaque Etat
Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, une déclaration
précisant la portée qu’il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées
par lui en vertu de la présente Convention.
(2) Tout Etat Contractant qui a adopté la formule a) pourra à tout moment étendre ses obligations en adoptant la formule b) par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par
les dispositions de la section A ci-dessus:
1) Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité; ou
2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée; ou
3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis
la nationalité; ou
4) Si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays quelle a quitté ou hors duquel elle
est demeurée de crainte d’être persécutée; ou
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5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé
d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la
nationalité;
Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à
tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser
de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des
persécutions antérieures.
6) S’agissant d’une personne qui n’a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles
elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle est en mesure de retourner dans le pays
dans lequel elle avait sa résidence habituelle;
Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à
tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser
de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant
à des persécutions antérieures.
D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une
protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies
autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le
sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées
par l’Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime
de cette Convention.
E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura
des raisons sérieuses de penser:
a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre
l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives
à ces crimes;
b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant
d’y être admises comme réfugiées;
c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des
Nations Unies.
Article 2. Obligations générales
Tout réfugié a, à l’égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment
l’obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu’aux mesures prises pour le maintien de
l’ordre public.
Article 3. Non-discrimination
Les Etats Contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés sans
discrimination quant à la race, la religion ou le pays d’origine.
Article 4. Religion
Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire un traitement au moins
aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d’instruction religieuse de leurs enfants.

Convention relative au statut des réfugiés

643

Article 5. Droits accordés indépendamment de cette Convention
Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés, indépendamment de cette Convention, aux réfugiés.
Article 6. L’expression «dans les mêmes circonstances»
Aux fins de cette Convention, les termes «dans les mêmes circonstances» impliquent que toutes
les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que l’intéressé devrait remplir, pour pouvoir exercer le droit en question, s’il n’était pas un
réfugié, doivent être remplies par lui à l’exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne
peuvent être remplies par un réfugié.
Article 7. Dispense de réciprocité
1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat Contractant accordera aux réfugiés le régime qu’il accorde aux étrangers en général.
2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des
Etats Contractants, de la dispense de réciprocité législative.
3. Tout Etat Contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils
pouvaient déjà prétendre, en l’absence de réciprocité, à la date d’entrée en vigueur de cette Convention pour ledit Etat.
4. Les Etats Contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d’accorder aux réfugiés,
en l’absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en
vertu des paragraphes 2 et 3 ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité
des réfugiés qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s’appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu’aux droits et avantages qui ne sont
pas prévus par elle.
Article 8. Dispense de mesures exceptionnelles
En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les
biens ou les intérêts des ressortissants d’un Etat déterminé, les Etats Contractants n’appliqueront
pas ces mesures à un réfugié ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de sa
nationalité. Les Etats Contractants qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer le principe
général consacré dans cet article accorderont dans des cas appropriés des dispenses en faveur de
tels réfugiés.
Article 9. Mesures provisoires
Aucune des dispositions de la présente Convention n’a pour effet d’empêcher un Etat Contractant, en temps de guerre ou dans d’autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre
provisoirement, à l’égard d’une personne déterminée, les mesures que cet Etat estime indispensables
à la sécurité nationale, en attendant qu’il soit établi par ledit Etat Contractant que cette personne est
effectivement un réfugié et que le maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans l’intérêt
de sa sécurité nationale.
Article 10. Continuité de résidence
1. Lorsqu’un réfugié a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur
le territoire de l’un des Etats Contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme
résidence régulière sur ce territoire.
2. Lorsqu’un réfugié a été déporté du territoire d’un Etat Contractant au cours de la deuxième
guerre mondiale et y est retourné avant l’entrée en vigueur de cette Convention pour y établir sa
résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les
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fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu’une seule
période ininterrompue.
Article 11. Gens de mer réfugiés
Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de l’équipage à bord d’un
navire battant pavillon d’un Etat Contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilité
d’autoriser lesdits réfugiés à s’établir sur son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de
les admettre à titre temporaire sur son territoire, afin, notamment, de faciliter leur établissement
dans un autre pays.
CHAPITRE II. CONDITION JURIDIQUE
Article 12. Statut personnel
1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de
domicile, par la loi du pays de sa résidence.
2. Les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat Contractant, sous réserve, le cas
échéant, de l’accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu,
toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit
Etat si l’intéressé n’était devenu un réfugié.
Article 13. Propriété mobilière et immobilière
Les Etats Contractants accorderont à tout réfugié un traitement aussi favorable que possible
et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans
les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l’acquisition de la propriété
mobilière et immobilière et autres droits s’y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la
propriété mobilière et immobilière.
Article 14. Propriété intellectuelle et industrielle
En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d’inventions, dessins,
modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de
la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l’un quelconque des
autres Etats Contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux
nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
Article 15. Droits d’association
Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur leur territoire,
en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d’un pays étranger, dans les mêmes
circonstances.
Article 16. Droit d’ester en justice
1. Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats Contractants, libre et facile accès devant les
tribunaux.
2. Dans l’Etat Contractant où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du même traitement qu’un ressortissant en ce qui concerne l’accès aux tribunaux, y compris l’assistance judiciaire
et l’exemption de la caution judicatum solvi.
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3. Dans les Etats Contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle, et en ce qui
concerne les questions visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du même traitement qu’un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
CHAPITRE III. EMPLOIS LUCRATIFS
Article 17. Professions salariées
1. Les Etats Contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire
le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d’un pays
étranger en ce qui concerne l’exercice d’une activité professionnelle salariée.
2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l’emploi d’étrangers pour
la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà
dispensés à la date de l’entrée en vigueur de cette Convention par l’Etat Contractant intéressé, ou
qui remplissent l’une des conditions suivantes:
a) compter trois ans de résidence dans le pays;
b) avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait abandonné son conjoint;
c) avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.
3. Les Etats Contractants envisageront avec bienveillance l’adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés en ce qui concerne l’exercice des professions salariées à ceux de
leurs nationaux et ce, notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application
d’un programme de recrutement de la main-d’œuvre ou d’un plan d’immigration.
Article 18. Professions non salariées
Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur territoire
le traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui
accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l’exercice d’une
profession non salariée dans l’agriculture, l’industrie, l’artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles.
Article 19. Professions libérales
1. Tout Etat Contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, qui
sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux
d’exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.
2. Les Etats Contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs lois et
constitutions, pour assurer l’installation de tels réfugiés dans les territoires, autres que le territoire
métropolitain, dont ils assument la responsabilité des relations internationales.
CHAPITRE IV. BIEN-ÊTRE
Article 20. Rationnement
Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son
ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les réfugiés seront
traités comme les nationaux.
Article 21. Logement
En ce qui concerne le logement, les Etats Contractants accorderont, dans la mesure où cette
question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques,
aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible;
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ce traitement ne saurait être, en tout cas, moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes
circonstances, aux étrangers en général.
Article 22. Éducation publique
1. Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu’aux nationaux en ce
qui concerne l’enseignement primaire.
2. Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général dans
les mêmes circonstances quant aux catégories d’enseignement autre que l’enseignement primaire
et notamment en ce qui concerne l’accès aux études, la reconnaissance de certificats d’études, de
diplômes et de titres universitaires délivrés à l’étranger, la remise des droits et taxes et l’attribution
de bourses d’études.
Article 23. Assistance publique
Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le
même traitement en matière d’assistance et de secours publics qu’à leurs nationaux.
Article 24. Législation du travail et sécurité sociale
1. Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le
même traitement qu’aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes:
a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des
autorités administratives, la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés,
les restrictions au travail à domicile, l’âge d’admission à l’emploi, l’apprentissage et la formation
professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les
conventions collectives;
b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies
professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l’invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage,
aux charges de famille, ainsi qu’à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est
couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve:
i)

Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en
cours d’acquisition;

ii)

Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de
résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne
réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l’attribution d’une pension
normale.

2. Les droits à prestation ouverts par le décès d’un réfugié survenu du fait d’un accident du
travail ou d’une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l’ayant droit réside en
dehors du territoire de l’Etat Contractant.
3. Les Etats Contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des accords qu’ils ont conclus ou
viendront à conclure entre eux, concernant le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition
en matière de sécurité sociale, pour autant que les réfugiés réunissent les conditions prévues pour
les nationaux des Pays signataires des accords en question.
4. Les Etats Contractants examineront avec bienveillance la possibilité détendre, dans toute la
mesure du possible, aux réfugiés, le bénéfice d’accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre
ces Etats Contractants et des Etats non contractants.
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CHAPITRE V. MESURES ADMINISTRATIVES
Article 25. Aide administrative
1. Lorsque l’exercice d’un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats Contractants sur le territoire desquels il réside
veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité
internationale.
2. La où les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle,
aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses
autorités nationales ou par leur intermédiaire.
3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des
étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu’à preuve du
contraire.
4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services
mentionnés dans le présent article pourront être rétribués; mais ces rétributions seront modérées et
en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l’occasion de services analogues.
5. Les dispositions de cet article n’affectent en rien les articles 27 et 28.
Article 26. Liberté de circulation
Tout Etat Contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le
droit d’y choisir leur lieu de résidence et d’y circuler librement sous les réserves instituées par la
réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances.
Article 27. Pièces d’identité
Les Etats Contractants délivreront des pièces d’identité à tout réfugié se trouvant sur leur
territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable.
Article 28. Titres de voyage
1. Les Etats Contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire,
des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons
impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent; les dispositions de l’Annexe à
cette Convention s’appliqueront à ces documents. Les Etats Contractants pourront délivrer un tel
titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire; ils accorderont une attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d’obtenir un
titre de voyage du pays de leur résidence régulière.
2. Les documents de voyage délivrés aux termes d’accords internationaux antérieurs par les
Parties à ces accords seront reconnus par les Etats Contractants, et traités comme s’ils avaient été
délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.
CHAPITRE IV. BIEN-ÊTRE
Article 29. Charges fiscales
1. Les Etats Contractants n’assujettiront pas les réfugiés à des droits, taxes, impôts, sous
quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur
leurs nationaux dans des situations analogues.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s’opposent pas à l’application aux réfugiés des
dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de
documents administratifs, pièces d’identité y comprises.
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1. Tout Etat Contractant permettra aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur
pays, de transférer les avoirs qu’ils ont fait entrer sur son territoire, dans le territoire d’un autre pays
où ils ont été admis afin de s’y réinstaller.
2. Tout Etat Contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées par
des réfugiés qui désirent obtenir l’autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur
réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s’y réinstaller.
Article 31. Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d’accueil
1. Les Etats Contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de
leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté
était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans
autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons
reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.
2. Les Etats Contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions
que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut
de ces réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans
un autre pays. En vue de cette dernière admission les Etats Contractants accorderont à ces réfugiés
un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.
Article 32. Expulsion
1. Les Etats Contractants n’expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire
que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.
2. L’expulsion de ce réfugié n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à
la procédure prévue par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale
s’y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se
faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes
spécialement désignées par l’autorité compétente.
3. Les Etats Contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre
de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats Contractants peuvent
appliquer, pendant ce délai, telle mesure d’ordre interne qu’ils jugeront opportune.
Article 33. Défense d’expulsion et de refoulement
1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit,
un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race,
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques
2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y
aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou
qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave,
constitue une menace pour la communauté dudit pays.
Article 34. Naturalisation
Les Etats Contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation et de
réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.
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CHAPITRE VI. DISPOSITIONS EXÉCUTOIRES ET TRANSITOIRES
Article 35. Coopération des autorités nationales avec les nations unies
1. Les Etats Contractants s’engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l’exercice de
ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l’application des dispositions de
cette Convention.
2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies
qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats
Contractants s’engagent à leur fournir dans la forme appropriée les informations et les données
statistiques demandées relatives:
a) au statut des réfugiés,
b) à la mise en œuvre de cette Convention, et
c) aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les
réfugiés.
Article 36. Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux
Les Etats Contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le texte des
lois et des règlements qu’ils pourront promulguer pour assurer l’application de cette Convention.
Article 37. Relations avec les conventions antérieures
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 28, cette Convention remplace,
entre les Parties à la Convention, les accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin
1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les Conventions des 28 octobre 1933, 10 février 1938, le Protocole
du 14 septembre 1939 et l’Accord du 15 octobre 1946.
CHAPITRE VII. CLAUSES FINALES
Article 38. Règlement des différends
Tout différend entre les Parties à cette Convention relatif à son interprétation ou à son application, qui n’aura pu être réglé par d’autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice
à la demande de l’une des Parties au différend.
Article 39. Signature, ratification et adhésion
1. Cette Convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1951 et, après cette date,
déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera ouverte à la signature à l’Office
européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 août 1951, puis ouverte à nouveau à la signature au
Siège de l’Organisation des Nations Unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.
2. Cette Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l’Organisation des
Nations Unies ainsi que de tout autre Etat non membre invité à la Conférence de plénipotentiaires
sur le statut des réfugiés et des apatrides ou de tout Etat auquel l’Assemblée générale aura adressé une
invitation à signer. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général des Nations Unies.
3. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention à
dater du 28 juillet 1951. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
Article 40. Clause d’application territoriale
1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette
Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un
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ou plusieurs d’entre eux. Une telle déclaration produira ses effets au moment de l’entrée en vigueur
de la Convention pour ledit Etat.
2. A tout moment ultérieur cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date
à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification ou à la date d’entrée en
vigueur de la Convention pour ledit Etat si cette dernière date est postérieure.
3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s’appliquerait pas à la date
de la signature, ratification ou adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de prendre
aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin d’aboutir à l’application de cette Convention
auxdits territoires sous réserve, le cas échéant, de l’assentiment des gouvernements de ces territoires
qui serait requis pour des raisons constitutionnelles.
Article 41. Clause fédérale
Dans le cas d’un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s’appliqueront:
a) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en œuvre relève de l’action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du Gouvernement fédéral seront, dans
cette mesure, les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des Etats fédératifs;
b) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont l’application relève de l’action
législative de chacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le Gouvernement
fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des
autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons;
c) Un Etat fédératif Partie à cette Convention communiquera, à la demande de tout autre
Etat Contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général des Nations Unies, un exposé
de la législation et des pratiques en vigueur dans la Fédération et ses unités constituantes en ce qui
concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été
donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.
Article 42. Réserves
1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, tout Etat pourra formuler des
réserves aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 à 46 inclus.
2. Tout Etat Contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de cet
article pourra à tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée au Secrétaire
général des Nations Unies.
Article 43. Entrée en vigueur
1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du
dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du
sixième instrument de ratification ou d’adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 44. Dénonciation
1. Tout Etat Contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet pour l’Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura été
reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.
3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l’article 40 pourra
notifier ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de
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s’appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s’appliquer
au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.
Article 45. Révision
1. Tout Etat Contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secrétaire
général des Nations Unies, demander la révision de cette Convention.
2. L’Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le cas
échéant, au sujet de cette demande.
Article 46. Notifications par le Secrétaire Général des Nations Unies
Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies
et aux Etats non membres visés à l’article 39:
a)

Les déclarations et les notifications visées à la section B de l’article premier;

b)

Les signatures, ratifications et adhésions visées à l’article 39;

c)

Les déclarations et les notifications visées à l’article 40;

d)

Les réserves formulées ou retirées visées à l’article 42;

e)

La date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l’article 43;

f)

Les dénonciations et les notifications visées à l’article 44;

g)

Les demandes de révision visées à l’article 45.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs Gouvernements
respectifs, la présente Convention.
Fait à Genève, le 28 juillet mil neuf cent cinquante et un, en un seul exemplaire dont les textes
anglais et français font également foi et qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des
Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats Membres des
Nations Unies et aux Etats non membres visés à l’article 39.
ANNEXE
Paragraphe 1
1. Le titre de voyage visé par l’article 28 de cette Convention sera conforme au modèle joint
en annexe.
2. Ce titre sera rédigé en deux langues au moins: l’une des deux sera la langue anglaise ou la
langue française
Paragraphe 2
Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans
le titre d’un parent, ou, dans des circonstances exceptionnelles, d’un autre réfugié adulte.
Paragraphe 3
Les droits à percevoir pour la délivrance du titre ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué
aux passeports nationaux.
Paragraphe 4
Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre
possible de pays.
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Paragraphe 5

La durée de validité du titre sera d’une année ou de deux années, au choix de l’autorité qui le
délivre.
Paragraphe 6
1. Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre est du ressort de l’autorité qui l’a
délivré, aussi longtemps que le titulaire ne s’est pas établi régulièrement dans un autre territoire et
réside régulièrement sur le territoire de ladite autorité. L’établissement d’un nouveau titre est, dans
les mêmes conditions, du ressort de l’autorité qui a délivré l’ancien titre.
2. Les représentants diplomatiques ou consulaires, spécialement habilités à cet effet, auront
qualité pour prolonger, pour une période qui ne dépassera pas six mois, la validité des titres de
voyage délivrés par leurs gouvernements respectifs.
3. Les Etats Contractants examineront avec bienveillance la possibilité de renouveler ou de
prolonger la validité des titres de voyage ou d’en délivrer de nouveaux à des réfugiés qui ne sont
plus des résidents réguliers dans leur territoire dans les cas où ces réfugiés ne sont pas en mesure
d’obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.
Paragraphe 7
Les Etats Contractants reconnaîtront la validité des titres délivrés conformément aux dispositions de l’article 28 de cette Convention.
Paragraphe 8
Les autorités compétentes du pays dans lequel le réfugié désire se rendre apposeront, si elles
sont disposées à l’admettre, un visa sur le titre dont il est détenteur, si un tel visa est nécessaire.
Paragraphe 9
1. Les Etats Contractants s’engagent à délivrer des visas de transit aux réfugiés ayant obtenu le
visa d’un territoire de destination finale.
2. La délivrance de ce visa pourra être refusée pour les motifs pouvant justifier le refus de visa
à tout étranger.
Paragraphe 10
Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, d’admission ou de transit ne dépasseront
pas le tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers.
Paragraphe 11
Dans le cas d’un réfugié changeant de résidence et s’établissant régulièrement dans le territoire
d’un autre Etat Contractant, la responsabilité de délivrer un nouveau titre incombera désormais, aux
termes et aux conditions de l’article 28, à l’autorité compétente dudit territoire, à laquelle le réfugié
aura le droit de présenter sa demande.
Paragraphe 12
L’autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l’ancien titre et d’en faire retour au
pays qui l’a délivré si l’ancien document spécifie qu’il doit être retourné au pays qui l’a délivré; en
cas contraire, l’autorité qui délivre le titre nouveau retirera et annulera l’ancien.

Convention relative au statut des réfugiés

653

Paragraphe 13
1. Chacun des Etats Contractants s’engage à permettre au titulaire d’un titre de voyage qui lui
aura été délivré par ledit Etat en application de l’article 28 de cette Convention, de revenir sur son
territoire à n’importe quel moment pendant la période de validité de ce titre.
2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, un Etat Contractant peut exiger que le
titulaire de ce titre se soumette à toutes les formalités qui peuvent être imposées à ceux qui sortent
du pays ou à ceux qui y rentrent.
3. Les Etats Contractants se réservent la faculté, dans des cas exceptionnels, ou dans les cas où
le permis de séjour du réfugié est valable pour une période déterminée, de limiter, au moment de la
délivrance dudit titre, la période pendant laquelle le réfugié pourra rentrer, cette période ne pouvant
être inférieure à trois mois.
Paragraphe 14
Sous la seule réserve des stipulations du paragraphe 13, les dispositions de la présente annexe
n’affectent en rien les lois et règlements régissant, dans les territoires des Etats Contractants, les
conditions d’admission, de transit, de séjour, d’établissement et de sortie.
Paragraphe 15
La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne déterminent ni n’affectent le
statut du détenteur, notamment en ce qui concerne la nationalité.
Paragraphe 16
La délivrance du titre ne donne au détenteur aucun droit à la protection des représentants
diplomatiques et consulaires du pays de délivrance, et ne confère pas à ces représentants un droit
de protection.
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MODÈLE DU TITRE DE VOYAGE

Le titre aura la forme d’un carnet (15 cm x 10 cm environ).
Il est recommandé qu’il soit imprimé de telle façon que les ratures ou altérations par des
moyens chimiques ou autres puissent se remarquer facilement, et que les mots «Convention du
28 juillet 1951» soient imprimés en répétition continue sur chacune des pages, dans la langue du
pays qui délivre le titre.

(Couverture du carnet)
TITRE DE VOYAGE
(Convention du 28 juillet 1951)
N°. . . . . . . . .
(1)
TITRE DE VOYAGE
(Convention du 28 juillet 1951)
Ce document expire le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sauf prorogation de validité.
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accompagné de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .enfant(s).
1. Ce titre est délivré uniquement en vue de fournir au titulaire un document de voyage pouvant tenir lieu de passeport national. Il ne préjuge pas de la nationalité du titulaire et est sans
effet sur celle-ci.
2. Le titulaire est autorisé à retourner en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [indication du pays dont
les autorités délivrent le titre] jusqu’au. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sauf mention ci-après
d’une date ultérieure. [La période pendant laquelle le titulaire est autorisé à retourner ne doit
pas être inférieure à trois mois.]
3. En cas d’établissement dans un autre pays que celui où le présent titre a été délivré, le titulaire doit, s’il veut se déplacer à nouveau, faire la demande d’un nouveau titre aux autorités
compétentes du pays de sa résidence. [L’ancien titre de voyage sera remis à l’autorité qui délivre
le nouveau titre pour être renvoyé à l’autorité qui l’a délivré.]1
‘
La phrase entre crochets peut être insérée par les gouvernements qui le désirent.
(Ce titre contient . . . . . . pages, non compris la couverture.)
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(2)
Lieu et date de naissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Profession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Résidence actuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*Nom (avant le mariage) et prénom(s) de l’épouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*Nom et prénom(s) du mari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
				Signalement
Taille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cheveux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Couleur des yeux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forme du visage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signes particuliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enfants accompagnant le titulaire
Nom
Prénom(s)
Lieu et date de naissance 		
Sexe
..................................................... .......................
............................................................................
..................................................... .......................
*Biffer la mention inutile.
(Ce titre contient . . . . . . pages, non compris la couverture.)
(3)
Photographie du titulaire
et cachet de l’autorité qui délivre le titre
Empreintes digitales du titulaire (facultatif)
Signature du titulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ce titre contient . . . . . . pages, non compris la couverture.)
(4)
1. Ce titre est délivré pour les pays suivants:
..................................................... .......................
............................................................................
..................................................... .......................
2. Document ou documents sur la base duquel ou desquels le présent titre est délivré:
..................................................... .......................
............................................................................
..................................................... .......................
Délivré à . . . . . . . .. . . . . . . .
Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature et cachet de l’autorité
qui délivre le titre

Taxe perçue:

(Ce titre contient . . . . . . pages, non compris la couverture.)
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(5)
Prorogation de validité
Taxe perçue:

du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
au. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature et cachet de l’autorité
qui proroge la validité du titre

Prorogation de validité
Taxe perçue:

du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
au. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature et cachet de l’autorité
qui proroge la validité du titre

(Ce titre contient . . . . . . pages, non compris la couverture.)
(6)
Prorogation de validité
Taxe perçue:

du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
au. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature et cachet de l’autorité
qui proroge la validité du titre

Prorogation de validité
Taxe perçue:

du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
au. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature et cachet de l’autorité
qui proroge la validité du titre

(Ce titre contient . . . . . . pages, non compris la couverture.)
(7-32)
Visas
Reproduire dans chaque visa le nom du titulaire.
(Ce titre contient . . . . . . pages, non compris la couverture.)
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59.a) PROTOCOLE RELATIF AU STATUT DES RÉFUGIÉS
Fait à New York le 31 janvier 1967
Entrée en vigueur: 4 octobre 1967
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 606, p. 267; N° 8791

Les États parties au présent Protocole,
Considérant que la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951
(ci-après dénommée la Convention) ne s’applique qu’aux personnes qui sont devenues réfugiés par
suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951,
Considérant que de nouvelles catégories de réfugiés sont apparues depuis que la Convention a
été adoptée et que, de ce fait, lesdits réfugiés peuvent ne pas être admis au bénéfice de la Convention,
Considérant qu’il est souhaitable que le même statut s’applique à tous les réfugiés couverts par la
définition donnée dans la Convention sans qu’il soit tenu compte de la date limite du 1er janvier 1951,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier. Disposition générale
1. Les Etats parties au présent Protocole s’engagent à appliquer aux réfugiés, tels qu’ils sont
définis ci-après, les articles 2 à 34 inclus de la Convention.
2. Aux fins du présent Protocole, le terme “réfugié», sauf en ce qui concerne l’application du
paragraphe 3 du présent article, s’entend de toute personne répondant à la définition donnée à
l’article premier de la Convention comme si les mots “par suite d’événements survenus avant le
1er janvier 1951 et. . . » et les mots « . . .à la suite de tels événements» ne figuraient pas au paragraphe
2 de la section A de l’article premier.
3. Le présent Protocole sera appliqué par les Etats qui y sont parties sans aucune limitation géographique; toutefois, les déclarations déjà faites, en vertu de l’alinéa a du paragraphe 1 de la section
B de l’article premier de la Convention par des Etats déjà parties à celle-ci, s’appliqueront aussi sous
le régime du présent Protocole, à moins que les obligations de l’Etat déclarant n’aient été étendues
conformément au paragraphe 2 de la section B de l’article premier de la Convention.
Article II. Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies
1. Les Etats parties au présent Protocole s’engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans
l’exercice de ses fonctions et, en particulier, à faciliter sa tâche de surveillance de l’application des
dispositions du présent Protocole.
2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies
qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats
parties au présent Protocole s’engagent à leur fournir, dans la forme appropriée, les informations et
les données statistiques demandées relatives:
a)

Au statut des réfugiés;

b)

A la mise en œuvre du présent Protocole;

c) Aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les
réfugiés.
Article III. Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux
Les Etats parties au présent Protocole communiqueront au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu’ils pourront promulguer pour assurer
l’application du présent Protocole.
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Article IV. Règlements des différends

Tout différend entre les parties au présent Protocole relatif à son interprétation et à son application, qui n’aurait pu être réglé par d’autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice
à la demande de l’une des parties au différend.
Article V. Adhésion
Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tous les Etats parties à la Convention et de
tout autre Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies ou membre de l’une des institutions
spécialisées ou de tout Etat auquel l’Assemblée générale aura adressé une invitation à adhérer au
Protocole. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.
Article VI. Clause fédérale
Dans le cas d’un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s’appliqueront:
a) En ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer conformément au paragraphe
1 de l’article premier du présent Protocole et dont la mise en œuvre relève de l’action législative du
pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les
mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédératifs;
b) En ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer conformément au paragraphe
1 de l’article premier du présent Protocole et dont l’application relève de l’action législative de chacun
des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de
la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt
possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des
Etats, provinces ou cantons;
c) Un Etat fédératif partie au présent Protocole communiquera, à la demande de tout autre
Etat partie au présent Protocole qui lui aura été transmise par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et
ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention à appliquer
conformément au paragraphe 1 de l’article premier du présent Protocole, indiquant la mesure dans
laquelle effet a été donné, par son action législative ou autre, à ladite disposition.
Article VII. Réserves et déclarations
1. Au moment de son adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves sur l’article IV du
présent Protocole, et au sujet de l’application, en vertu de l’article premier du présent Protocole, de
toutes dispositions de la Convention autres que celles des articles premier, 3, 4, 16 (1) et 33, à condition que, dans le cas d’un Etat partie à la Convention, les réserves faites en vertu du présent article
ne s’étendent pas aux réfugiés auxquels s’applique la Convention.
2. Les réserves faites par des Etats parties à la Convention conformément à l’article 42 de
ladite Convention s’appliqueront, à moins quelles ne soient retirées, à leurs obligations découlant
du présent Protocole.
3. Tout Etat formulant une réserve en vertu du paragraphe 1 du présent article peut la retirer
à tout moment par une communication adressée à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies.
4. Les déclarations faites en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 40 de la Convention, par
un Etat partie à celle-ci, qui adhère au présent Protocole, seront censées s’appliquer sous le régime
du présent Protocole, à moins que, au moment de l’adhésion, un avis contraire n’ait été notifié par
la partie intéressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Les dispositions des
paragraphes 2 et 3 de l’article 40 et du paragraphe 3 de l’article 44 de la Convention seront censées
s’appliquer, mutatis mutandis, au présent Protocole.
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Article VIII. Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt du sixième instrument d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats adhérant au Protocole après le dépôt du sixième instrument d’adhésion, le Protocole entrera en vigueur à la date où cet Etat aura déposé son instrument d’adhésion.
Article IX. Dénonciation
1. Tout Etat partie au présent Protocole pourra le dénoncer à tout moment par notification
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet, pour l’Etat intéressé, un an après la date à laquelle elle aura
été reçue par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article X. Notifications par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats visés à
l’article V, en ce qui concerne le présent Protocole, les dates d’entrée en vigueur, d’adhésion, de dépôt
et de retrait de réserves, de dénonciation et de déclarations et notifications s’y rapportant.
Article XI. Dépôt du Protocole aux archives du Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies
Un exemplaire du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et
russe font également foi, signé par le Président de l’Assemblée générale et par le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, sera déposé aux archives du Secrétariat de l’Organisation. Le
Secrétaire général en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux autres Etats visés à l’article V.

60. DÉCLARATION SUR L’ASILE TERRITORIAL
Résolution de l’Assemblée générale 2312 (XXII) du 14 décembre 1967

L’Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 1839 (XVII) du 19 décembre 1962, 2100 (XX) du 20 décembre 1965
et 2203 (XXI) du 16 décembre 1966, relatives à une déclaration sur le droit d’asile,
Tenant compte des travaux de codification qu’entreprendra la Commission du droit international conformément à la résolution 1400 (XIV) de l’Assemblée générale, en date du 21 novembre 1959,
Adopte la Déclaration suivante:
DÉCLARATION SUR L’ASILE TERRITORIAL
L’Assemblée générale,
Notant que les buts énoncés dans la Charte des Nations Unies sont de maintenir la paix et la
sécurité internationales, de développer des relations amicales entre toutes les nations et de réaliser
la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social,
intellectuel ou humanitaire et en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme
et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,
Tenant compte du fait que la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose, en son
article 14:
«1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile
en d’autres pays,
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«2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de
droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.»

Rappelant d’autre part qu’il est dit au paragraphe 2 de l’article 13 de la Déclaration universelle
des droits de l’homme:
«Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.»
Reconnaissant que l’octroi par un Etat de l’asile à des personnes fondées à invoquer l’article 14
de la Déclaration universelle des droits de l’homme est un acte pacifique et humanitaire, et qui, en
tant que tel, ne saurait être considéré inamical à l’égard d’un autre Etat,
Recommande que, sans préjudice des instruments existants ayant trait à l’asile et au statut des
réfugiés et des apatrides, les Etats s’inspirent, dans leurs pratiques relatives à l’asile territorial, des
principes ci-après:
Article premier
1. L’asile accordé par un Etat, dans l’exercice de sa souveraineté, à des personnes fondées à
invoquer l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, y compris celles qui luttent
contre le colonialisme, doit être respecté par tous les autres Etats.
2. Le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile ne peut être invoqué par des personnes
dont on aura des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime
de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour
prévoir des dispositions relatives à ces crimes.
3. Il appartient à l’Etat qui accorde asile de qualifier les causes qui le motivent.
Article 2
1. La communauté internationale doit se préoccuper de la situation des personnes visées au
paragraphe 1 de l’article premier, sous réserve de la souveraineté des Etats et des buts et principes
des Nations Unies.
2. Lorsqu’un Etat éprouve des difficultés à donner ou à continuer de donner asile, les Etats
doivent, individuellement ou en commun, ou par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations
Unies, envisager les mesures qu’il y aurait lieu de prendre, dans un esprit de solidarité internationale, pour soulager le fardeau de cet Etat.
Article 3
1. Aucune personne visée au paragraphe 1 de l’article premier ne sera soumise à des mesures
telles que le refus d’admission à la frontière ou, si elle est déjà entrée dans le territoire où elle cherchait asile, l’expulsion ou le refoulement vers tout Etat où elle risque d’être victime de persécutions.
2. Il ne pourra être dérogé au principe énoncé ci-dessus que pour des raisons majeures de sécurité nationale ou pour protéger la population, comme dans le cas d’un afflux en niasse de personnes.
3. Si un Etat décide en tout état de cause qu’une dérogation au principe énoncé au paragraphe 1
du présent article serait justifiée, il envisagera la possibilité de donner à l’intéressé, dans les conditions qui lui paraîtront appropriées, la faculté de se rendre dans un autre Etat, soit en lui accordant
un asile provisoire, soit autrement.
Article 4
Les Etats qui accordent l’asile ne doivent pas permettre que les personnes auxquelles l’asile a été
accordé se livrent à des activités contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
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Apatridie
61. CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES APATRIDES
Fait à New York le 28 septembre 1954
Entrée en vigueur: 6 juin 1960
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 360, p. 117; N° 5158

Préambule
Les Hautes Parties contractantes,
Considérant que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de
l’homme approuvée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies ont affirmé
ce principe que les êtres humains, sans discrimination, doivent jouir des droits de l’homme et des
libertés fondamentales,
Considérant que l’Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde
sollicitude qu’elle éprouve pour les apatrides et qu’elle s’est préoccupée d’assurer à ceux-ci l’exercice
le plus large possible des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Considérant que seuls les apatrides qui sont aussi des réfugiés peuvent bénéficier de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et qu’il existe de nombreux apatrides auxquels
ladite Convention n’est pas applicable,
Considérant qu’il est désirable de régler et d’améliorer la condition des apatrides par un accord
international,
Sont convenues des dispositions ci-après:
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. Définition du terme «apatride»
1. Aux fins de la présente Convention, le terme «apatride» désigne une personne qu’aucun État
ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.
2. Cette Convention ne sera pas applicable:
i) Aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part
d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés, tant qu’elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance;
ii) Aux personnes considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel ces personnes ont établi leur résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la
nationalité de ce pays;
iii) Aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:
a)

Qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime
contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir
des dispositions relatives à ces crimes;

b)

Qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de leur
résidence avant d’y être admises;

c)

Qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
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Article 2. Obligations générales

Tout apatride a, à l’égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment
l’obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu’aux mesures prises pour le maintien de
l’ordre public.
Article 3. Non-discrimination
Les États contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux apatrides sans
discrimination quant à la race, la religion ou le pays d’origine.
Article 4. Religion
Les États contractants accorderont aux apatrides sur leur territoire un traitement au moins
aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d’instruction religieuse de leurs enfants.
Article 5. Droits accordés indépendamment de cette Convention
Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés, indépendamment de cette Convention, aux apatrides.
Article 6. L’expression «dans les mêmes circonstances»
Aux fins de cette Convention, les termes «dans les mêmes circonstances» impliquent que toutes
les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que l’intéressé devrait remplir pour pouvoir exercer le droit en question, s’il n’était pas un
apatride, doivent être remplies par lui, à l’exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne
peuvent pas être remplies par un apatride.
Article 7. Dispense de réciprocité
1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout État
contractant accordera aux apatrides le régime qu’il accorde aux étrangers en général.
2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les apatrides bénéficieront, sur le territoire des
États contractants, de la dispense de réciprocité législative.
3. Tout État contractant continuera à accorder aux apatrides les droits et avantages auxquels ils
pouvaient déjà prétendre, en l’absence de réciprocité, à la date d’entrée en vigueur de cette Convention pour ledit État.
4. Les États contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d’accorder aux apatrides,
en l’absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en
vertu des paragraphes 2 et 3, ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité
des apatrides qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s’appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu’aux droits et avantages qui ne sont
pas prévus par elle.
Article 8. Dispense de mesures exceptionnelles
En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les
biens ou les intérêts des ressortissants ou des anciens ressortissants d’un État déterminé, les États
contractants n’appliqueront pas ces mesures à un apatride uniquement parce qu’il a possédé la nationalité de l’État en question. Les États contractants qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer
le principe général consacré dans cet article, accorderont dans des cas appropriés des dispenses en
faveur de tels apatrides.
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Article 9. Mesures provisoires
Aucune des dispositions de la présente Convention n’a pour effet d’empêcher un État contractant, en temps de guerre ou dans d’autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement à l’égard d’une personne déterminée les mesures que cet État estime indispensables
à la sécurité nationale, en attendant qu’il soit établi par ledit État contractant que cette personne
est effectivement un apatride et que le maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans
l’intérêt de la sécurité nationale.
Article 10. Continuité de résidence
1. Lorsqu’un apatride a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur
le territoire de l’un des États contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme
résidence régulière sur ce territoire.
2. Lorsqu’un apatride a été déporté du territoire d’un État contractant au cours de la deuxième
guerre mondiale et y est retourné avant l’entrée en vigueur de cette Convention pour y établir sa
résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les
fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu’une seule
période ininterrompue.
Article 11. Gens de mer apatrides
Dans le cas d’apatrides régulièrement employés comme membres de l’équipage à bord d’un
navire battant pavillon d’un État contractant, cet État examinera avec bienveillance la possibilité
d’autoriser lesdits apatrides à s’établir sur son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou
de les admettre à titre temporaire sur son territoire, afin notamment de faciliter leur établissement
dans un autre pays.
CHAPITRE II. CONDITION JURIDIQUE
Article 12. Statut personnel
1. Le statut personnel de tout apatride sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut
de domicile, par la loi du pays de sa résidence.
2. Les droits précédemment acquis par l’apatride et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout État contractant, sous réserve, le cas
échéant, de l’accomplissement des formalités prévues par la législation dudit État, étant entendu,
toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit
État si l’intéressé n’était devenu apatride.
Article 13. Propriété mobilière et immobilière
Les États contractants accorderont à tout apatride un traitement aussi favorable que possible
et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans
les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l’acquisition de la propriété
mobilière et immobilière et autres droits s’y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la
propriété mobilière et immobilière.
Article 14. Propriété intellectuelle et industrielle
En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d’inventions, dessins,
modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout apatride bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle
de la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l’un quelconque
des autres États contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux
nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
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Article 15. Droit d’association
Les États contractants accorderont aux apatrides qui résident régulièrement sur leur territoire,
en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels,
un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon un traitement qui ne soit pas moins
favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.
Article 16. Droit d’ester en justice
1. Tout apatride aura, sur le territoire des États contractants, libre et facile accès devant les
tribunaux.
2. Dans l’État contractant où il a sa résidence habituelle, tout apatride jouira du même traitement qu’un ressortissant en ce qui concerne l’accès aux tribunaux, y compris l’assistance judiciaire
et l’exemption de la caution judicatum solvi.
3. Dans les États contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle et en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 2, tout apatride jouira du même traitement qu’un ressortissant du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
CHAPITRE III. EMPLOIS LUCRATIFS
Article 17. Professions salariées
1. Les États contractants accorderont à tout apatride résidant régulièrement sur leur territoire
un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins
favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui
concerne l’exercice d’une activité professionnelle salariée.
2. Les États contractants envisageront avec bienveillance l’adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous les apatrides en ce qui concerne l’exercice des professions salariées à ceux de
leurs nationaux, et ce notamment pour les apatrides qui sont entrés sur leur territoire en application
d’un programme de recrutement de la main-d’œuvre ou d’un plan d’immigration.
Article 18. Professions non salariées
Les États contractants accorderont aux apatrides se trouvant régulièrement sur leur territoire
un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins
favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général, en ce
qui concerne l’exercice d’une profession non salariée dans l’agriculture, l’industrie, l’artisanat et le
commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles.
Article 19. Professions libérales
Tout État contractant accordera aux apatrides résidant régulièrement sur son territoire, qui
sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit État et qui sont désireux
d’exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un
traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances,
aux étrangers en général.
CHAPITRE IV. AVANTAGES SOCIAUX
Article 20. Rationnement
Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans
son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les apatrides
seront traités comme les nationaux.
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Article 21. Logement
En ce qui concerne le logement, les États contractants accorderont, dans la mesure où cette
question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques,
aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible
et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les
mêmes circonstances, aux étrangers en général.
Article 22. Éducation publique
1. Les États contractants accorderont aux apatrides le même traitement qu’aux nationaux en ce
qui concerne l’enseignement primaire.
2. Les États contractants accorderont aux apatrides un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé aux
étrangers en général, dans les mêmes circonstances, quant aux catégories d’enseignement autres que
l’enseignement primaire et, notamment, en ce qui concerne l’accès aux études, la reconnaissance de
certificats d’études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l’étranger, la remise des droits
et taxes et l’attribution de bourses d’études.
Article 23. Assistance publique
Les États contractants accorderont aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire le
même traitement en matière d’assistance et de secours publics qu’à leurs nationaux.
Article 24. Législation du travail et sécurité sociale
1. Les États contractants accorderont aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire
le même traitement qu’aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes:
a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des
autorités administratives: la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés,
les restrictions au travail à domicile, l’âge d’admission à l’emploi, l’apprentissage et la formation
professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les
conventions collectives;
b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies
professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l’invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage,
aux charges de famille, ainsi qu’à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est
couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve:
i)

Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en
cours d’acquisition;

ii)

Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de
résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne
réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l’attribution d’une pension
normale.

2. Les droits à prestation ouverts par le décès d’un apatride survenu du fait d’un accident du
travail ou d’une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l’ayant droit réside en
dehors du territoire de l’État contractant.
3. Les États contractants étendront aux apatrides le bénéfice des accords qu’ils ont conclus ou
viendront à conclure entre eux concernant le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition
en matière de sécurité sociale, pour autant que les apatrides réunissent les conditions prévues pour
les nationaux des pays signataires des accords en question.
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4. Les États contractants examineront avec bienveillance la possibilité d’étendre, dans toute
la mesure du possible, aux apatrides le bénéfice d’accords similaires qui sont ou seront en vigueur
entre ces États contractants et des États non contractants.
CHAPITRE V. MESURES ADMINISTRATIVES
Article 25. Aide administrative
1. Lorsque l’exercice d’un droit par un apatride nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les États contractants sur le territoire desquels il réside
veilleront à ce que ce concours lui soit fourni par leurs propres autorités.
2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle,
aux apatrides les documents ou certificats qui, normalement, seraient délivrés à un étranger par ses
autorités nationales ou par leur intermédiaire.
3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des
étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire et feront foi jusqu’à preuve du
contraire.
4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services
mentionnés dans le présent article pourront être rétribués, mais ces rétributions seront modérées et
en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l’occasion de services analogues.
5. Les dispositions de cet article n’affectent en rien les articles 27 et 28.
Article 26. Liberté de circulation
Tout État contractant accordera aux apatrides se trouvant régulièrement sur son territoire le
droit d’y choisir leur lieu de résidence et d’y circuler librement, sous les réserves instituées par la
réglementation applicable aux étrangers en général, dans les mêmes circonstances.
Article 27. Pièces d’identité
Les États contractants délivreront des pièces d’identité à tout apatride se trouvant sur leur
territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable.
Article 28. Titres de voyage
Les États contractants délivreront aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire des
titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire, à moins que des raisons
impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent. Les dispositions de l’annexe
à cette Convention s’appliqueront à ces documents. Les États contractants pourront délivrer un
tel titre de voyage à tout autre apatride se trouvant sur leur territoire; ils accorderont une attention
particulière aux cas d’apatrides se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d’obtenir
un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.
Article 29. Charges fiscales
1. Les États contractants n’assujettiront pas les apatrides à des droits, taxes, impôts, sous
quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur
leurs nationaux dans des situations analogues.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s’opposent pas à l’application aux apatrides des
dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de
documents administratifs, pièces d’identité y comprises.
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Article 30. Transfert des avoirs
1. Tout État contractant permettra aux apatrides, conformément aux lois et règlements de leur
pays, de transférer les avoirs qu’ils ont fait entrer sur son territoire dans le territoire d’un autre pays
où ils ont été admis afin de s’y réinstaller.
2. Tout État contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées par
des apatrides qui désirent obtenir l’autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur
réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s’y réinstaller.
Article 31. Expulsion
1. Les États contractants n’expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire
que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.
2. L’expulsion de cet apatride n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément
à la procédure prévue par la loi. L’apatride devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s’y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à
se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes
spécialement désignées par l’autorité compétente.
3. Les États contractants accorderont à un tel apatride un délai raisonnable pour lui permettre
de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les États contractants peuvent
appliquer, pendant ce délai, telle mesure d’ordre interne qu’ils jugeront opportune.
Article 32. Naturalisation
Les États contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’assimilation et la naturalisation des apatrides. Ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation et de
réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.
CHAPITRE VI. CLAUSES FINALES
Article 33. Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux
Les États contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le texte des
lois et des règlements qu’ils pourront promulguer pour assurer l’application de cette Convention.
Article 34. Règlement des différends
Tout différend entre les parties à cette Convention relatif à son interprétation ou à son application, qui n’aura pu être réglé par d’autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice
à la demande de l’une des parties au différend.
Article 35. Signature, ratification et adhésion
1. Cette Convention sera ouverte à la signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies
jusqu’au 31 décembre 1955.
2. Elle sera ouverte à la signature:
a)

De tout État Membre de l’Organisation des Nations Unies;

b) De tout autre État non membre invité à la Conférence des Nations Unies sur le statut des
apatrides;
c) De tout État auquel l’Assemblée générale des Nations Unies aurait adressé une invitation
à signer ou à adhérer.
3. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire
général des Nations Unies.
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4. Les États visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention.
L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général des Nations
Unies.
Article 36. Clause d’application territoriale
1. Tout État pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette
Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un
ou plusieurs d’entre eux. Une telle déclaration produira ses effets au moment de l’entrée en vigueur
de la Convention pour ledit État.
2. À tout moment ultérieur, cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre- vingt-dixième jour qui suivra la date
à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification ou à la date d’entrée en
vigueur de la Convention pour ledit État si cette dernière date est postérieure.
3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s’appliquerait pas à la date
de la signature, ratification ou adhésion, chaque État intéressé examinera la possibilité de prendre
aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin d’aboutir à l’application de cette Convention
auxdits territoires, sous réserve, le cas échéant, de l’assentiment des gouvernements de ces territoires
qui serait requis pour des raisons constitutionnelles.
Article 37. Clause fédérale
Dans le cas d’un État fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s’appliqueront:
a) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en œuvre relève de l’action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans
cette mesure, les mêmes que celle des parties qui ne sont pas des États fédératifs;
b) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont l’application relève de l’action
législative de chacun des États, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement
fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des
autorités compétentes des États, provinces ou cantons;
c) Un État fédératif partie à cette Convention communiquera, à la demande de tout autre
État contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général des Nations Unies, un exposé
de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes en ce qui
concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été
donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.
Article 38. Réserves
1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, tout État pourra formuler des
réserves aux articles de la Convention autres que les articles 1er, 3, 4, 16 (1) et 33 à 42 inclus.
2. Tout État contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de cet
article pourra à tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée au Secrétaire
général des Nations Unies.
Article 39. Entrée en vigueur
1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du
dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du
sixième instrument de ratification ou d’adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour qui suivra la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
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Article 40. Dénonciation
1. Tout État contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet pour l’État intéressé un an après la date à laquelle elle aura été
reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.
3. Tout État qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l’article 36 pourra
notifier ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s’appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s’appliquer au
territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.
Article 41. Révision
1. Tout État contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secrétaire
général des Nations Unies, demander la révision de cette Convention.
2. L’Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le cas
échéant, au sujet de cette demande.
Article 42. Notifications par le Secrétaire général des Nations Unies
Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les États Membres des Nations Unies
et aux États non membres visés à l’article 35:
a)

Les signatures, ratifications et adhésions visées à l’article 35;

b)

Les déclarations et les notifications visées à l’article 36;

c)

Les réserves formulées ou retirées visées à l’article 38;

d)

La date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l’article 39;

e)

Les dénonciations et les notifications visées à l’article 40;

f)

Les demandes de révision visées à l’article 41.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs Gouvernements
respectifs, la présente Convention.
Fait à New York, le vingt-huit septembre mil neuf cent cinquante-quatre, en un seul exemplaire
dont les textes anglais, espagnol et français font également foi et qui sera déposé dans les archives
de l’Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les
États Membres des Nations Unies et aux États non membres visés à l’article 35.
ANNEXE
Paragraphe 1
1. Le titre de voyage visé par l’article 28 de cette Convention doit indiquer que le porteur est
un apatride au sens de la Convention du 28 septembre 1954.
2. Ce titre sera rédigé en deux langues au moins: l’une des deux sera la langue anglaise ou la
langue française.
3. Les États contractants examineront la possibilité d’adopter un titre de voyage du modèle
ci-joint.
Paragraphe 2
Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans
le titre d’un parent, ou, dans des circonstances exceptionnelles, d’un autre adulte.
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Paragraphe 3
Les droits à percevoir pour la délivrance du titre ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué
aux passeports nationaux.
Paragraphe 4
Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre
possible de pays.
Paragraphe 5
La durée de validité du titre sera de trois mois au moins et de deux ans au plus.
Paragraphe 6
1. Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre est du ressort de l’autorité qui l’a
délivré, aussi longtemps que le titulaire ne s’est pas établi régulièrement dans un autre territoire et
réside régulièrement sur le territoire de ladite autorité. L’établissement d’un nouveau titre est, dans
les mêmes conditions, du ressort de l’autorité qui a délivré l’ancien titre.
2. Les représentants diplomatiques ou consulaires pourront être autorisés à prolonger, pour
une période qui ne dépassera pas six mois, la validité des titres de voyage délivrés par leurs gouvernements respectifs.
3. Les États contractants examineront avec bienveillance la possibilité de renouveler ou de
prolonger la validité des titres de voyage ou d’en délivrer de nouveaux à des apatrides qui ne sont
plus des résidents réguliers dans leur territoire dans les cas où ces apatrides ne sont pas en mesure
d’obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.
Paragraphe 7
Les États contractants reconnaîtront la validité des titres délivrés conformément aux dispositions de l’article 28 de cette Convention.
Paragraphe 8
Les autorités compétentes du pays dans lequel l’apatride désire se rendre apposeront, si elles
sont disposées à l’admettre, un visa sur le titre dont il est titulaire, si un tel visa est nécessaire.
Paragraphe 9
1. Les États contractants s’engagent à délivrer des visas de transit aux apatrides ayant obtenu
le visa d’un territoire de destination finale.
2. La délivrance de ce visa pourra être refusée pour les motifs pouvant justifier le refus de visa
à tout étranger.
Paragraphe 10
Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, d’admission ou de transit ne dépasseront
pas le tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers.
Paragraphe 11
Dans le cas d’un apatride changeant de résidence et s’établissant régulièrement dans le territoire d’un autre État contractant, la responsabilité de délivrer un nouveau titre incombera désormais, aux termes et aux conditions de l’article 28, à l’autorité compétente dudit territoire, à laquelle
l’apatride aura le droit de présenter sa demande.

Convention relative au statut des apatrides

671

Paragraphe 12
L’autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l’ancien titre et d’en faire retour au
pays qui l’a délivré si l’ancien document spécifie qu’il doit être retourné au pays qui l’a délivré; dans
le cas contraire, l’autorité qui délivre le titre nouveau retirera et annulera l’ancien.
Paragraphe 13
1. Tout titre de voyage délivré en application de l’article 28 de cette Convention donnera, sauf
mention contraire, le droit au titulaire de revenir sur le territoire de l’État qui l’a délivré à n’importe
quel moment pendant la période de validité de ce titre. Toutefois, la période pendant laquelle le
titulaire pourra rentrer dans le pays qui a délivré le titre de voyage ne pourra être inférieure à trois
mois, sauf lorsque le pays où l’apatride désire se rendre n’exige pas que le titre de voyage comporte
le droit de rentrée.
2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, un État contractant peut exiger que le
titulaire de ce titre se soumette à toutes les formalités qui peuvent être imposées à ceux qui sortent
du pays ou à ceux qui y rentrent.
Paragraphe 14
Sous la seule réserve des stipulations du paragraphe 13, les dispositions de la présente annexe
n’affectent en rien les lois et règlements régissant, dans les territoires des États contractants, les
conditions d’admission, de transit, de séjour, d’établissement et de sortie.
Paragraphe 15
La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne détermine ni n’affecte le statut
du titulaire, notamment en ce qui concerne la nationalité.
Paragraphe 16
La délivrance du titre ne donne au titulaire aucun droit à la protection des représentants diplomatiques et consulaires du pays de délivrance, et ne confère pas ipso facto à ces représentants un
droit de protection.

672

IX. Mouvement des personnes et droits des migrants
MODÈLE DU TITRE DE VOYAGE

Il est recommandé que le titre ait la forme d’un carnet (15 cm x 10 cm environ), qu’il soit
imprimé de telle façon que les ratures ou altérations par des moyens chimiques ou autres puissent
se remarquer facilement, et que les mots «Convention du 28 septembre 1954» soient imprimés en
répétition continue sur chacune des pages, dans la langue du pays qui délivre le titre.

(Couverture du carnet)
TITRE DE VOYAGE
(Convention du 28 septembre 1954)
N°. . . . .
(1)
TITRE DE VOYAGE
(Convention du 28 septembre 1954)
Ce document expire le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sauf prorogation de validité.
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accompagné de . . . . . . . . . . . . . . . . enfant(s).
1. Ce titre est délivré uniquement en vue de fournir au titulaire un document de voyage pouvant tenir lieu de passeport national. Il ne préjuge pas de la nationalité du titulaire et est sans
effet sur celle-ci.
2. Le titulaire est autorisé à retourner en . . . . . . . . . . . . . . . [indication du pays dont les autorités
délivrent le titre] jusqu’au . . . . . . . . . . . . . . . sauf mention ci-après d’une date ultérieure. [La
période pendant laquelle le titulaire est autorisé à retourner ne doit pas être inférieure à trois
mois, sauf lorsque le pays où le titulaire désire se rendre n’exige pas que ce document comporte
le droit de rentrée.]
3. En cas d’établissement dans un autre pays que celui où le présent titre a été délivré, le titulaire doit, s’il veut se déplacer à nouveau, faire la demande d’un nouveau titre aux autorités
compétentes du pays de sa résidence. [L’ancien titre de voyage sera remis à l’autorité qui délivre
le nouveau titre pour être renvoyé à l’autorité qui l’a délivré1.]
1
La phrase entre crochets peut être insérée par les gouvernements qui le désirent.
(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)
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(2)
Lieu et date de naissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Profession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Résidence actuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*Nom (avant le mariage) et prénom(s) de l’épouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*Nom et prénom(s) du mari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signalement
Taille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cheveux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Couleur des yeux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forme du visage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signes particuliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enfants accompagnant le titulaire
Nom
Prénom(s)
Lieu et date de naissance		
Sexe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*
Biffer la mention inutile.
(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)
(3)
Photographie du titulaire et cachet de l’autorité qui délivre le titre
Empreintes digitales du titulaire (facultatif)
Signature du titulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)
(4)
1. Ce titre est délivré pour les pays suivants:
................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
2. Document ou documents sur la base duquel ou desquels le présent titre est délivré:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Délivré à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature et cachet de l’autorité
qui délivre le titre:
Taxe perçue:
(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)
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(5)
Prorogation de validité

Taxe perçue:

du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
au. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature et cachet de l’autorité qui
proroge la validité du titre:

Prorogation de validité
Taxe perçue:

du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
au. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature et cachet de l’autorité qui
proroge la validité du titre:

(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)
(6)
Prorogation de validité
Taxe perçue:

du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
au. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature et cachet de l’autorité qui
proroge la validité du titre:

Prorogation de validité
Taxe perçue:

du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
au. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature et cachet de l’autorité qui
proroge la validité du titre:

(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)
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(7-32)
Visas
Reproduire dans chaque visa le nom du titulaire.
(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)

62. CONVENTION SUR LA RÉDUCTION DES CAS D’APATRIDIE
Fait à New York, le 30 août 1961
Entrée en vigueur: le 13 décembre 1975
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175; N° 14458

Les États contractants,
Agissant conformément à la résolution 896 (IX) adoptée par l’Assemblée générale des Nations
Unies le 4 décembre 1954, et
Considérant qu’il est souhaitable de réduire l’apatridie par voie d’accord international,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
1. Tout État contractant accorde sa nationalité à l’individu né sur son territoire et qui, autrement, serait apatride. Cette nationalité sera accordée,
a) De plein droit, à la naissance, ou
b) Sur demande souscrite, suivant les modalités prévues par la législation de l’État en cause,
auprès de l’autorité compétente par l’intéressé ou en son nom; sous réserve des dispositions du
paragraphe 2 du présent article, la demande ne peut être rejetée.
L’État contractant dont la législation prévoit l’octroi de sa nationalité sur demande conformément au littera b du présent paragraphe peut également accorder sa nationalité de plein droit à l’âge
et dans les conditions fixées par sa loi.
2. L’État contractant peut subordonner l’acquisition de sa nationalité en vertu du littera b du
paragraphe 1 du présent article à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a) Que la demande soit souscrite pendant une période fixée par l’État contractant, période
commençant au plus tard à l’âge de 18 ans et ne pouvant se terminer avant 21 ans, étant entendu
toutefois que l’intéressé doit disposer d’au moins une année pour souscrire sa demande personnellement et sans habilitation;
b) Que l’intéressé ait résidé habituellement sur le territoire de l’État contractant, sans toutefois que la durée de résidence fixée par ce dernier puisse excéder 10 ans au total, dont 5 ans au plus
précédant immédiatement le dépôt de la demande;
c) Que l’intéressé n’ait pas été déclaré coupable d’une infraction contre la sécurité nationale ou
qu’il n’ait pas été condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins cinq années pour fait criminel;
d) Que l’intéressé n’ait pas acquis à la naissance ou postérieurement une nationalité.
3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa b du paragraphe 1 et le paragraphe 2 du présent
article, l’enfant légitime qui est né sur le territoire d’un État contractant et dont la mère possède la
nationalité de cet État acquiert cette nationalité à la naissance si, autrement, il serait apatride.
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4. Tout État contractant accorde sa nationalité à l’individu qui, autrement, serait apatride et
dont, au moment de la naissance, le père ou la mère possédait la nationalité dudit État si, ayant
dépassé l’âge fixé pour la présentation de sa demande ou ne remplissant pas les conditions de résidence imposées, cet individu n’a pu acquérir la nationalité de l’État contractant sur le territoire
duquel il est né. Si les parents n’avaient pas la même nationalité au moment de la naissance, la législation de l’État contractant dont la nationalité est sollicitée détermine si l’enfant suit la condition du
père ou celle de la mère. Si la nationalité est accordée sur demande, cette dernière sera introduite,
selon les modalités prévues par la législation de l’État en cause, auprès de l’autorité compétente par
l’intéressé ou en son nom. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, cette
demande ne peut être rejetée.
5. L’État contractant peut subordonner l’octroi de sa nationalité en vertu du paragraphe 4 du
présent article aux conditions suivantes ou à l’une d’elles:
a) Que la demande soit souscrite avant que l’intéressé ait atteint un âge fixé par l’État contractant en cause, cet âge ne pouvant être inférieur à 23 ans;
b) Que l’intéressé ait résidé habituellement sur le territoire de l’État contractant en cause
pendant une période donnée précédant immédiatement la présentation de la demande, période fixée
par cet État et dont la durée exigible ne peut toutefois dépasser trois ans;
c)

Que l’intéressé n’ait pas acquis à la naissance ou postérieurement une nationalité.
Article 2

L’enfant trouvé sur le territoire d’un État contractant est, jusqu’à preuve du contraire, réputé
né sur ce territoire de parents possédant la nationalité de cet État.
Article 3
Aux fins de déterminer les obligations des États contractants, dans le cadre de la présente
Convention, la naissance à bord d’un navire ou d’un aéronef sera réputée survenue sur le territoire
de l’État dont le navire bat pavillon ou dans lequel l’aéronef est immatriculé.
Article 4
1. Tout État contractant accorde sa nationalité à l’individu qui, autrement, serait apatride et
n’est pas né sur le territoire d’un État contractant, si, au moment de la naissance, le père ou la mère
possédait la nationalité du premier de ces États. Si, à ce moment, les parents n’avaient pas la même
nationalité, la législation de cet État détermine si l’enfant suit la condition du père ou celle de la mère.
La nationalité attribuée en vertu du présent paragraphe est accordée:
a)

De plein droit, à la naissance, ou

b) Sur demande souscrite, suivant les modalités prévues par la législation de l’État en cause
auprès de l’autorité compétente par l’intéressé ou en son nom; sous réserve des dispositions du
paragraphe 2 du présent article, la demande ne peut être rejetée.
2. L’État contractant peut subordonner l’acquisition de sa nationalité en vertu du paragraphe
1 du présent article aux conditions suivantes ou à l’une d’elles:
a) Que la demande soit souscrite avant que l’intéressé ait atteint un âge fixé par l’État contractant en cause, cet âge ne pouvant être inférieur à 23 ans;
b) Que l’intéressé ait résidé habituellement sur le territoire de l’État contractant en cause
pendant une période donnée précédant immédiatement la présentation de la demande, période fixée
par cet État et dont la durée exigible ne peut toutefois dépasser trois ans;
c)

Que l’intéressé n’ait pas été déclaré coupable d’une infraction contre la sécurité nationale;

d)

Que l’intéressé n’ait pas acquis à la naissance ou postérieurement une nationalité.
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Article 5
1. Si la législation d’un État contractant prévoit la perte de la nationalité par suite d’un changement d’état tel que mariage, dissolution du mariage, légitimation, reconnaissance ou adoption, cette
perte doit être subordonnée à la possession ou à l’acquisition de la nationalité d’un autre État.
2. Si, conformément à la législation d’un État contractant, un enfant naturel perd la nationalité
de cet État à la suite d’une reconnaissance de filiation, la possibilité lui sera offerte de la recouvrer
par une demande souscrite auprès de l’autorité compétente, demande qui ne pourra être soumise à
des conditions plus rigoureuses que celles prévues au paragraphe 2 de l’article premier de la présente
Convention.
Article 6
Si la législation d’un État contractant prévoit que le fait pour un individu de perdre sa nationalité ou d’en être privé entraîne la perte de cette nationalité pour le conjoint ou les enfants, cette
perte sera subordonnée à la possession ou à l’acquisition par ces derniers d’une autre nationalité.
Article 7
1. a) Si la législation d’un État contractant prévoit la répudiation, celle-ci n’entraîne pour un
individu la perte de sa nationalité que s’il en possède ou en acquiert une autre.
b) La disposition du littera a du présent paragraphe ne s’appliquera pas lorsqu’elle apparaîtra
inconciliable avec les principes énoncés aux articles 13 et 14 de la Déclaration universelle des droits
de l’homme approuvée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies.
2. Un individu possédant la nationalité d’un État contractant et qui sollicite la naturalisation
dans un pays étranger ne perd sa nationalité que s’il acquiert ou a reçu l’assurance d’acquérir la
nationalité de ce pays.
3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article, nul ne peut perdre sa
nationalité, s’il doit de ce fait devenir apatride, parce qu’il quitte le pays dont il possède la nationalité, réside à l’étranger, ne se fait pas immatriculer ou pour toute autre raison analogue.
4. La perte de la nationalité qui affecte un individu naturalisé peut être motivée par la résidence
à l’étranger pendant une période dont la durée, fixée par l’État contractant, ne peut être inférieure
à sept années consécutives, si l’intéressé ne déclare pas aux autorités compétentes son intention de
conserver sa nationalité.
5. En ce qui concerne les individus nés hors du territoire de l’État contractant dont ils possèdent la nationalité, la conservation de cette nationalité au-delà d’une date postérieure d’un an à
leur majorité peut être subordonnée par la législation de l’État contractant à des conditions de résidence à cette date sur le territoire de cet État ou d’immatriculation auprès de l’autorité compétente.
6. A l’exception des cas prévus au présent article, un individu ne peut perdre la nationalité
d’un État contractant s’il doit de ce fait devenir apatride, alors même que cette perte ne serait pas
expressément exclue par toute autre disposition de la présente Convention.
Article 8
1. Les États contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu si cette privation doit
le rendre apatride.
2. Nonobstant la disposition du premier paragraphe du présent article, un individu peut être
privé de la nationalité d’un État contractant:
a) Dans les cas où, en vertu des paragraphes 4 et 5 de l’article 7, il est permis de prescrire la
perte de la nationalité;
b) S’il a obtenu cette nationalité au moyen d’une fausse déclaration ou de tout autre acte
frauduleux.
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3. Nonobstant la disposition du paragraphe 1 du présent article, un État contractant peut conserver la faculté de priver un individu de sa nationalité s’il procède, au moment de la signature, de la
ratification ou de l’adhésion, à une déclaration à cet effet spécifiant un ou plusieurs motifs, prévus à
sa législation nationale à cette date et entrant dans les catégories suivantes:
a) Si un individu, dans des conditions impliquant de sa part un manque de loyalisme envers
l’État contractant,
i)

A, au mépris d’une interdiction expresse de cet État, apporté ou continué d’apporter
son concours à un autre État, ou reçu ou continué de recevoir d’un autre État des
émoluments, ou

ii)

A eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels
de l’État;

b) Si un individu a prêté serment d’allégeance, ou a fait une déclaration formelle d’allégeance
à un autre État, ou a manifesté de façon non douteuse par son comportement sa détermination de
répudier son allégeance envers l’État contractant.
4. Un État contractant ne fera usage de la faculté de priver un individu de sa nationalité dans
les conditions définies aux paragraphes 2 et 3 du présent article que conformément à la loi, laquelle
comportera la possibilité pour l’intéressé de faire valoir tous ses moyens de défense devant une
juridiction ou un autre organisme indépendant.
Article 9
Les États contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu ou groupe d’individus
pour des raisons d’ordre racial, ethnique, religieux ou politique.
Article 10
1. Tout traité conclu entre États contractants portant cession d’un territoire doit contenir des
dispositions ayant pour effet de garantir que nul ne deviendra apatride du fait de la cession. Les États
contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que tout traité ainsi conclu avec un État qui
n’est pas partie à la présente Convention contienne des dispositions à cet effet.
2. En l’absence de dispositions sur ce point, l’État contractant auquel un territoire est cédé ou
qui acquiert autrement un territoire accorde sa nationalité aux individus qui sans cela deviendraient
apatrides du fait de la cession ou de l’acquisition.
Article 11
Les États contractants s’engagent à promouvoir la création, dans le cadre de l’Organisation des
Nations Unies, dès que possible après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion,
d’un organisme auquel les personnes se croyant en droit de bénéficier de la présente Convention
pourront recourir pour examiner leur demande et pour obtenir son assistance dans l’introduction
de la demande auprès de l’autorité compétente.
Article 12
1. Le paragraphe 1 de l’article premier ou l’article 4 de la présente Convention s’appliqueront,
pour les États contractants qui n’accordent pas leur nationalité de plein droit à la naissance, aux
individus nés tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la Convention.
2. Le paragraphe 4 de l’article premier de la présente Convention s’appliquera aux individus
nés tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la Convention.
3. L’article 2 de la présente Convention ne s’appliquera qu’aux enfants trouvés après l’entrée en
vigueur de la Convention.
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Article 13
Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l’application des dispositions
plus favorables à la réduction des cas d’apatridie contenues ou qui seraient introduites ultérieurement soit dans la législation de tout État contractant, soit dans tout traité, convention ou accord
entre deux ou plusieurs États contractants.
Article 14
Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application de la
Convention qui ne peut être réglé par d’autres moyens sera porté devant la Cour internationale de
Justice à la demande de l’une des parties au différend.
Article 15
1. La présente Convention s’appliquera à tous les territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux et autres territoires non métropolitains dont un État contractant assure les relations internationales; l’État contractant intéressé devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent
article, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, indiquer le territoire ou les
territoires non métropolitains auxquels la présente Convention s’appliquera ipso facto à la suite de
cette signature, de cette ratification ou de cette adhésion.
2. Si, en matière de nationalité, un territoire non métropolitain n’est pas considéré comme
formant un tout avec le territoire métropolitain, ou si le consentement préalable d’un territoire non
métropolitain est nécessaire, en vertu des lois ou pratiques constitutionnelles de l’État contractant ou du territoire non métropolitain, pour que la Convention s’applique à ce territoire, ledit État
contractant devra s’efforcer d’obtenir, dans le délai de douze mois à compter de la date à laquelle
il aura signé la Convention, le consentement nécessaire du territoire non métropolitain et, lorsque ce consentement aura été obtenu, l’État contractant devra le notifier au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. Dès la date de la réception de cette notification par le Secrétaire
général, la Convention s’appliquera au territoire ou aux territoires indiqués par celle-ci.
3. A l’expiration du délai de douze mois mentionné au paragraphe 2 du présent article, les États
contractants intéressés informeront le Secrétaire général des résultats des consultations avec les territoires non métropolitains dont ils assurent les relations internationales et dont le consentement
pour l’application de la présente Convention n’aurait pas été donné.
Article 16
1. La présente Convention sera ouverte à la signature au Siège de l’Organisation des Nations
Unies du 30 août 1961 au 31 mai 1962.
2. La présente Convention sera ouverte à la signature:
a)

De tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies;

b) De tout autre État invité à la Conférence des Nations Unies sur l’élimination ou la réduction des cas d’apatridie dans l’avenir;
c) De tout autre État auquel l’Assemblée générale des Nations Unies aura adressé une invitation à signer ou à adhérer.
3. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
4. Les États visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à la présente Convention. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
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Article 17
1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, tout État peut formuler des
réserves aux articles 11, 14 et 15.
2. Il ne peut être fait d’autre réserve à la présente Convention.
Article 18
1. La présente Convention entrera en vigueur deux ans après la date du dépôt du sixième
instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour tout État qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du sixième
instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt dixième
jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à la date d’entrée
en vigueur de la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe premier du présent
article, si cette dernière date est la plus éloignée.
Article 19
1. Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention à tout moment par notification
écrite, adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend
effet, à l’égard de l’État contractant intéressé, un an après la date à laquelle le Secrétaire général en
a reçu notification.
2. Dans le cas où, conformément aux dispositions de l’article 15, la présente Convention aura
été rendue applicable à un territoire non métropolitain d’un État contractant, ce dernier pourra, avec
le consentement du territoire en question, notifier par la suite à tout moment au Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies que la Convention est dénoncée à l’égard de ce territoire. La
dénonciation prendra effet un an après la date où la notification sera parvenue au Secrétaire général,
lequel informera tous les autres États contractants de cette notification et de la date où il l’aura reçue.
Article 20
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États Membres
de l’Organisation et aux États non membres mentionnés à l’article 16:
a) Les signatures, les ratifications et les adhésions prévues à l’article 16;
b) Les réserves formulées conformément à l’article 17;
c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur en exécution de l’article 18;
d) Les dénonciations prévues à l’article 19.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies devra au plus tard après le dépôt
du sixième instrument de ratification ou d’adhésion signaler à l’attention de l’Assemblée générale la
question de ‘la création, conformément à l’article 11, de l’organisme qui y est mentionné.
Article 21
La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies à la date de son entrée en vigueur.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.
Fait à New York, le trente août mil neuf cent soixante et un, en un seul exemplaire dont les
textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, qui sera déposé aux archives
de l’Organisation des Nations Unies et dont des copies certifiées conformes seront transmises par le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à tous les États Membres de l’Organisation
ainsi qu’aux États non membres visés à l’article 16 de la présente Convention.
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Déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays
63. PRINCIPES DIRECTEURS RELATIFS AU DÉPLACEMENT DE PERSONNES À
L’INTÉRIEUR DE LEUR PROPRE PAYS
Rapport du Représentant du Secrétaire général, M. Francis M. Deng, présenté conformément à la
résolution 1997/39 de la Commission des droits de l’homme, Additif, E/CN.4/1998/53/Add.2,
11 février 1998, annexe

Introduction: Portée et objet
1. Les présents Principes directeurs visent à répondre aux besoins particuliers des personnes
déplacées à l’intérieur de leur propre pays à travers le monde. Y sont identifiés les droits et les garanties concernant la protection des personnes contre les déplacements forcés et la protection et l’aide
qu’il convient de leur apporter au cours du processus de déplacement, ainsi que pendant leur retour
ou leur réinstallation et leur réintégration.
2. Aux fins des présents Principes directeurs, les personnes déplacées à l’intérieur de leur
propre pays sont des personnes ou des groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints à fuir
ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d’un conflit armé,
de situations de violence généralisée, de violations des droits de l’homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, et qui n’ont pas franchi les frontières
internationalement reconnues d’un État.
3. Les présents Principes reflètent le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit
international humanitaire et sont compatibles avec eux. Ils visent à guider:
a) le Représentant du Secrétaire général chargé de la question des personnes déplacées à
l’intérieur de leur propre pays dans l’exercice de son mandat;
b)

les États qui ont à faire face au phénomène des déplacements internes;

c) tous les autres groupes, autorités et individus concernés dans leurs relations avec les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays; et
d) les organisations intergouvernementales et non gouvernementales dans les activités
qu’elles consacrent au problème du déplacement interne.
4. Les présents Principes directeurs devraient être diffusés et appliqués aussi largement que
possible.
TITRE PREMIER - PRINCIPES GÉNÉRAUX
Principe 1
1. Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays jouissent, sur un pied d’égalité,
en vertu du droit international et du droit interne, des mêmes droits et libertés que le reste de la
population du pays. Elles ne doivent faire l’objet, dans l’exercice des différents droits et libertés,
d’aucune discrimination fondée sur leur situation en tant que personnes déplacées à l’intérieur de
leur propre pays.
2. Les présents Principes ne préjugent en rien de la responsabilité pénale des personnes en
vertu du droit international, notamment en cas de génocide, de crime contre l’humanité et de crime
de guerre.
Principe 2
1. Indépendamment de leur statut juridique, tous les groupes, autorités et personnes observent
les présents Principes directeurs et les appliquent sans discrimination. L’observation des présents
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Principes n’a aucune incidence juridique sur le statut des autorités, des groupes ou des personnes
concernées.
2. Les présents Principes ne sauraient être interprétés comme restreignant, modifiant ou affaiblissant les dispositions d’un des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou
au droit international humanitaire, ni les droits accordés aux personnes en vertu de la législation
interne. En particulier, les présents Principes ne préjugent en rien du droit de chercher asile et de
bénéficier de l’asile en d’autres pays.
Principe 3
1. C’est aux autorités nationales qu’incombent en premier lieu le devoir et la responsabilité
de fournir une protection et une aide aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays qui
relèvent de leur juridiction.
2. Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ont le droit de demander et de
recevoir une protection et une aide humanitaire desdites autorités. Elles ne doivent être soumises à
aucune persécution ou punition pour avoir formulé une telle demande.
Principe 4
1. Les présents Principes sont appliqués sans discrimination aucune fondée notamment sur
la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres,
l’origine nationale, ethnique ou sociale, le statut juridique ou social, l’âge, l’incapacité, la propriété,
la naissance ou tous autres critères analogues.
2. Certaines personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, telles que les enfants, en
particulier les mineurs non accompagnés, les femmes enceintes, les mères d’enfants en bas âge, les
femmes chefs de famille, les personnes souffrant d’incapacités et les personnes âgées, ont droit à
la protection et à l’aide que nécessite leur condition et à un traitement qui tienne compte de leurs
besoins particuliers.
TITRE II - PRINCIPES RELATIFS À LA PROTECTION CONTRE LE DÉPLACEMENT
Principe 5
Toutes les autorités et tous les membres concernés de la communauté internationale respectent
les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment les droits de l’homme
et le droit humanitaire, et les font respecter en toutes circonstances de façon à prévenir et éviter les
situations de nature à entraîner des déplacements de personnes.
Principe 6
1. Chaque être humain a le droit d’être protégé contre un déplacement arbitraire de son foyer
ou de son lieu de résidence habituel.
2. L’interdiction des déplacements arbitraires s’applique aux déplacements:
a) Qui sont la conséquence de politiques d’apartheid, de politiques de «nettoyage ethnique»
ou de pratiques similaires dont l’objectif ou la résultante est la modification de la composition ethnique, religieuse ou raciale de la population touchée;
b) Qui interviennent dans des situations de conflit armé, sauf dans les cas où la sécurité des
personnes civiles ou des raisons militaires impératives l’exigent;
c) Qui se produisent dans le contexte de projets de développement de vaste envergure qui
ne sont pas justifiés par des considérations impérieuses liées à l’intérêt supérieur du public;
d) Qui sont opérés en cas de catastrophe, à moins que la sécurité et la santé des personnes
concernées n’exigent leur évacuation; et
e) Qui sont utilisés comme un moyen de punition collective.
3. Le déplacement ne doit pas durer plus longtemps que ne l’exigent les circonstances.
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Principe 7
1. Avant toute décision nécessitant le déplacement de personnes, les autorités concernées font
en sorte que toutes les autres possibilités soient étudiées afin d’éviter le recours à une telle mesure.
Lorsqu’il n’y a pas d’autre choix, tout doit être fait pour que le nombre des personnes déplacées soit
aussi restreint que possible et que les effets néfastes de l’opération soient limités.
2. Les autorités qui procèdent à un tel déplacement de population veillent, dans toute la mesure
possible, à ce que les personnes déplacées soient convenablement logées, à ce que l’opération se
déroule dans des conditions satisfaisantes sur le plan de la sécurité, de l’alimentation, de la santé et
de l’hygiène, et à ce que les membres d’une même famille ne soient pas séparés.
3. Lorsque le déplacement a lieu dans des circonstances autres que la phase d’urgence d’un
conflit armé ou d’une catastrophe, les garanties suivantes doivent être observées:
a) Toute décision est prise par l’autorité étatique habilitée par la loi;
b) Les dispositions nécessaires sont prises pour que les personnes déplacées soient pleinement informées des raisons et des modalités de leur déplacement et, le cas échéant, des mesures
d’indemnisation et de réinstallation;
c) On s’efforce d’obtenir le consentement libre et en connaissance de cause des personnes
déplacées;
d) Les autorités compétentes s’efforcent d’associer les personnes concernées, en particulier
les femmes, à la planification et à la gestion de leur réinstallation;
e) Des mesures de maintien de l’ordre sont, au besoin, prises par les autorités judiciaires
compétentes; et
f ) Le droit à un recours utile, y compris à un réexamen des décisions prises par les autorités
judiciaires compétentes, est respecté.
Principe 8
Il ne doit être procédé à aucun déplacement de population en violation des droits à la vie, à la
dignité, à la liberté et à la sécurité des personnes concernées.
Principe 9
Les États ont l’obligation particulière de protéger contre le déplacement les populations indigènes, les minorités, les paysans, les éleveurs et autres groupes qui ont vis-à-vis de leurs terres un
lien de dépendance et un attachement particuliers.
TITRE III - PRINCIPES RELATIFS À LA PROTECTION AU COURS DU DÉPLACEMENT
Principe 10
1. Chaque être humain a un droit inhérent à la vie qui est protégé par la loi. Nul ne peut être
arbitrairement privé de la vie. Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays seront protégées en particulier contre:
a) Le génocide;
b) Le meurtre;
c) Les exécutions sommaires ou arbitraires; et
d) Les disparitions forcées, y compris l’enlèvement ou la détention non reconnue, quand il
y a menace de mort ou mort d’homme.
La menace du recours ou l’incitation à un des actes susmentionnés sont interdites.
2. Les attaques ou autres actes de violence contre des personnes déplacées à l’intérieur de leur
propre pays qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités sont interdits en toutes circonstances. Les personnes déplacées seront protégées en particulier contre:
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a) Les attaques directes ou sans discrimination ou autres actes de violence, y compris la
création de zones dans lesquelles les attaques contre les civils sont autorisées;
b)

L’utilisation de la famine comme méthode de combat;

c) L’utilisation des personnes déplacées comme bouclier pour protéger des objectifs militaires contre des attaques ou pour couvrir, favoriser ou empêcher des opérations militaires;
d)

Les attaques visant les camps ou les zones d’installation des personnes déplacées; et

e)

L’utilisation de mines terrestres antipersonnel.
Principe 11

1. Chacun a droit à la dignité et à l’intégrité physique, mentale et morale.
2. Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, que leur liberté ait fait l’objet de
restrictions ou non, seront protégées en particulier contre:
a) Le viol, la mutilation, la torture, les traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants et autres atteintes à leur dignité telles que les actes de violence visant spécifiquement les
femmes, la contrainte à la prostitution et toute forme d’attentat à la pudeur;
b) L’esclavage ou toute forme contemporaine d’esclavage (vente à des fins de mariage, exploitation sexuelle, travail forcé des enfants, etc.); et
c) Les actes de violence visant à semer la terreur parmi les personnes déplacées à l’intérieur
de leur propre pays.
La menace du recours ou l’incitation à un des actes susmentionnés sont interdites.
Principe 12
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nul ne peut être arbitrairement
arrêté ni détenu.
2. Pour donner effet à ce droit les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ne
doivent pas être internées ni confinées dans un camp. Si, dans des circonstances exceptionnelles, de
telles mesures s’avèrent absolument nécessaires, elles ne doivent pas durer plus longtemps que ne
l’exigent ces circonstances.
3. Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays seront protégées contre toute arrestation et toute détention discriminatoires qui résulteraient de leur déplacement.
4. En aucun cas les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ne doivent être prises
comme otages.
Principe 13
1. En aucune circonstance les enfants déplacés ne doivent être enrôlés dans une force armée ou
obligés ou autorisés à participer à des combats.
2. Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays seront protégées contre les pratiques discriminatoires consistant à tirer parti de leur situation pour les enrôler dans des forces
ou des groupes armés. En particulier, toute pratique cruelle, inhumaine ou dégradante visant à
contraindre une personne déplacée à accepter d’être enrôlée dans un groupe armé ou à la punir en
cas de refus est interdite en toutes circonstances.
Principe 14
1. Chaque personne déplacée à l’intérieur de son propre pays a le droit de circuler librement et
de choisir librement sa résidence.
2. Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ont, en particulier, le droit d’entrer
librement dans les camps ou autres zones d’installation et d’en sortir librement.
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Principe 15
Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ont:
a)

Le droit de rechercher la sécurité dans une autre partie du pays;

b)

Le droit de quitter leur pays;

c)

Le droit de chercher asile dans un autre pays; et

d) Le droit d’être protégées contre le retour ou la réinstallation forcés dans tout lieu où leur
vie, leur sûreté, leur liberté et/ou leur santé seraient en danger.
Principe 16
1. Toutes les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ont le droit d’être informées
du sort de leurs proches portés disparus et du lieu où ils se trouvent.
2. Les autorités concernées s’efforceront de déterminer le sort des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays portées disparues et le lieu où elles se trouvent, et coopéreront avec les
organisations internationales qui se consacrent à cette tâche. Elles tiendront les proches au courant
des progrès de leurs recherches et les informeront de tout élément nouveau.
3. Les autorités concernées s’efforceront de récupérer et d’identifier les restes des personnes
décédées, d’empêcher leur profanation ou leur mutilation, de faciliter leur restitution aux proches
ou d’en disposer d’une manière respectueuse.
4. Les sépultures des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays devraient être protégées en toutes circonstances. Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays devraient
avoir le droit d’accéder aux sépultures de leurs proches décédés.
Principe 17
1. Chacun a droit au respect de sa vie familiale.
2. Afin de donner effet à ce droit reconnu aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre
pays, les membres d’une famille qui souhaitent rester ensemble seront autorisés à le faire.
3. Les familles séparées par suite de leur déplacement seront réunifiées aussi rapidement que
possible. Toutes les mesures requises seront prises pour accélérer la réunification de ces familles,
notamment lorsqu’il y a des enfants. Les autorités responsables faciliteront les recherches faites par
les membres d’une famille, encourageront l’action des organisations humanitaires qui oeuvrent
pour la réunification des familles et coopéreront avec elles.
4. Les membres des familles déplacées à l’intérieur de leur propre pays, dont on a restreint la
liberté en les internant ou en les confinant dans des camps, ont le droit de rester ensemble.
Principe 18
1. Toutes les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ont droit à un niveau de vie
suffisant.
2. Au minimum, quelles que soient les circonstances et sans discrimination aucune, les autorités compétentes assureront aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays les services
suivants et leur permettront d’y accéder en toute sécurité:
a)

aliments de base et eau potable;

b)

abri et logement;

c)

vêtements appropriés; et

d)

services médicaux et installations sanitaires essentiels.

3. Des efforts particuliers devraient être faits pour assurer la pleine participation des femmes
à la planification et à la distribution des fournitures de première nécessité.
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Principe 19
1. Toutes les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays qui sont blessées ou malades,
ainsi que celles qui sont handicapées, doivent recevoir, dans toute la mesure possible et dans les
meilleurs délais, les soins médicaux et l’attention dont elles ont besoin, sans distinction aucune fondée sur des motifs extra-médicaux. Au besoin, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre
pays doivent avoir accès à des services d’assistance psychologique et sociale.
2. Une attention particulière devrait être accordée aux besoins des femmes dans le domaine
de la santé, notamment à leur accès aux prestataires et aux services de soins de santé, tels que les
soins de santé en matière de reproduction, ainsi qu’aux services de consultation requis dans le cas
des victimes de sévices sexuels et autres.
3. Une attention particulière devrait être accordée aussi à la prévention des maladies contagieuses
et infectieuses, y compris le SIDA, parmi les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.
Principe 20
1. Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
2. Pour donner effet à ce droit, les autorités concernées délivreront aux personnes déplacées à
l’intérieur de leur propre pays tous les documents dont elles ont besoin (passeport, papiers d’identité, attestation de naissance, attestation de mariage, etc.) pour pouvoir exercer leurs droits. Elles leur
faciliteront en particulier l’obtention de nouveaux documents ou le remplacement des documents
perdus durant le déplacement sans leur imposer des conditions excessives, telles que le retour dans
le lieu de résidence habituel pour se faire délivrer ces documents ou les autres papiers nécessaires.
3. Les femmes et les hommes pourront obtenir de tels documents sur un pied d’égalité et
auront le droit de se les faire délivrer à leur propre nom.
Principe 21
1. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété et de ses possessions.
2. La propriété et les possessions des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays
seront en toutes circonstances protégées, en particulier contre les actes suivants:
a) le pillage;
b) les attaques directes ou sans discrimination ou autres actes de violence;
c) l’utilisation en guise de bouclier pour des opérations ou des objectifs militaires;
d) l’utilisation comme objets de représailles; et
e) la destruction ou l’appropriation comme moyen de punition collective.
3. La propriété et les possessions laissées par les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre
pays au moment de leur départ devraient être protégées contre la destruction, ainsi que l’appropriation, l’occupation ou l’utilisation arbitraires et illégales.
Principe 22
1. L’exercice des droits suivants par les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays,
qu’elles vivent dans des camps ou ailleurs, ne doit faire l’objet d’aucune discrimination résultant de
leur déplacement:
a) droits à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, d’opinion et
d’expression;
b) droit de rechercher librement un emploi et de participer aux activités économiques;
c) droit à la liberté d’association et de participation sur un pied d’égalité aux affaires de la
communauté;
d) droit de voter et de prendre part aux affaires gouvernementales et publiques, y compris le
droit d’accéder aux moyens nécessaires pour exercer ce droit; et
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e)

droit de communiquer dans une langue qu’elles comprennent.
Principe 23

1. Toute personne a droit à l’éducation.
2. Pour donner effet à ce droit, les autorités concernées veilleront à ce que les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, en particulier les enfants déplacés, reçoivent gratuitement un
enseignement qui revêtira un caractère obligatoire au niveau primaire. Cet enseignement respectera
leur identité culturelle, leur langue et leur religion.
3. Des efforts particuliers devraient être faits pour assurer la pleine et égale participation des
femmes et des filles aux programmes d’enseignement.
4. Des services d’enseignement et de formation seront offerts, dès que les conditions le permettront, aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, en particulier aux adolescents
et aux femmes, qu’ils vivent dans un camp ou ailleurs.
TITRE IV - PRINCIPES RELATIFS À L’AIDE HUMANITAIRE
Principe 24
1. Toute aide humanitaire est fournie dans le respect des principes d’humanité et d’impartialité, sans discrimination aucune.
2. L’aide humanitaire aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ne saurait être
détournée, notamment pour des raisons politiques ou militaires.
Principe 25
1. C’est en premier lieu aux autorités nationales qu’incombent le devoir et la responsabilité
d’apporter une aide humanitaire aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.
2. Les organisations humanitaires internationales et d’autres acteurs compétents ont le droit
de proposer leurs services pour venir en aide aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre
pays. Une telle proposition ne doit pas être considérée comme inamicale ou comme une ingérence
dans les affaires intérieures de l’État et sera accueillie de bonne foi. Ces services ne sauraient être
refusés arbitrairement, surtout si les autorités concernées ne sont pas en mesure de fournir l’aide
humanitaire requise ou ne sont pas disposées à le faire.
3. Toutes les autorités concernées autorisent et facilitent le libre passage de l’aide humanitaire
et permettent aux personnes chargées de la distribuer d’accéder rapidement et sans entraves aux
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.
Principe 26
Les personnes chargées de l’aide humanitaire, leurs moyens de transport et leurs stocks doivent
être respectés et protégés. Ils ne doivent faire l’objet d’aucune attaque ou autre acte de violence.
Principe 27
1. Les organisations humanitaires internationales et les autres acteurs compétents devraient,
dans le cadre de l’aide qu’ils apportent, accorder l’attention voulue au besoin de protection et aux
droits fondamentaux des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et prendre les mesures
nécessaires à cet effet. Ce faisant, ces organisations et ces acteurs respecteront les normes et les codes
de conduite internationaux.
2. Le précédent paragraphe ne préjuge en rien des responsabilités en matière de protection
des organisations internationales mandatées à cet effet, dont les services peuvent être offerts ou
demandés par les États.
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TITRE V - PRINCIPES RELATIFS AU RETOUR, À LA RÉINSTALLATION
ET À LA RÉINTÉGRATION

Principe 28
1. C’est aux autorités compétentes qu’incombent en premier lieu le devoir et la responsabilité de créer des conditions propices au retour librement consenti, dans la sécurité et la dignité,
des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays dans leur foyer ou leur lieu de résidence
habituel, ou à leur réinstallation volontaire dans une autre partie du pays, ainsi que de leur fournir
les moyens nécessaires à cet effet. Lesdites autorités s’efforceront de faciliter la réintégration des
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays qui sont retournées dans leur lieu d’origine ou
qui ont été réinstallées.
2. Des efforts particuliers seront faits pour assurer la pleine participation des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays à la planification et à la gestion de leur retour ou réinstallation
et de leur réintégration.
Principe 29
1. Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays qui ont regagné leur foyer ou leur
lieu de résidence habituel ou se sont réinstallées dans d’autres régions du pays ne doivent faire l’objet
d’aucune discrimination en raison de leur déplacement. Elles ont le droit de participer pleinement
et sur un pied d’égalité aux affaires publiques à tous les niveaux et d’accéder dans des conditions
d’égalité aux services publics.
2. Les autorités compétentes ont le devoir et la responsabilité d’aider les personnes déplacées
à l’intérieur de leur propre pays qui ont regagné leur lieu d’origine ou ont été réinstallées à recouvrer, dans la mesure du possible, la propriété et les possessions qu’elles avaient laissées ou dont elles
avaient été dépossédées au moment de leur départ. Lorsque leur recouvrement n’est pas possible, les
autorités compétentes accordent à ces personnes une indemnisation appropriée ou une autre forme
de réparation équitable ou les aident à les obtenir.
Principe 30
Toutes les autorités concernées autorisent et aident les organisations humanitaires internationales et les autres acteurs concernés à accéder rapidement et sans entraves, dans l’exercice de leurs
mandats respectifs, aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays pour les aider dans le
cadre de leur retour ou réinstallation et de leur réintégration.

