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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 géné-
rale 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 éché-
ant, 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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Instruments principaux

64. DÉCLARATION À L’EFFET D’INTERDIRE L’USAGE 
DE CERTAINS PROJECTILES EN TEMPS DE GUERRE

Fait à Saint Pétersbourg le 29 novembre/11 décembre 1868
Entrée en vigueur: 11 décembre 1868
Annuaire de l’Institut de droit international, 1877, Vol. I, pp. 306-307

Sur la proposition du cabinet impérial de Russie, une commission militaire internationale ayant 
été réunie à St-Pétersbourg, afin d’examiner la convenance d’interdire l’usage de certains projectiles en 
temps de guerre entre les nations civilisées, et cette commission ayant fixé, d’un commun accord, les 
limites techniques où les nécessités de la guerre doivent s’arrêter devant les exigences de l’humanité, 
les soussignés sont autorisés, par les ordres de leurs gouvernements, à déclarer ce qui suit:

Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d’atténuer autant que 
possible les calamités de la guerre;

Que le seul but légitime que les États doivent se proposer, durant la guerre, est l’affaiblissement 
des forces militaires de l’ennemi;

Qu’à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d’hommes possible; 
Que ce but serait dépassé par l’emploi d’armes qui aggraveraient inutilement les souffrances 

des hommes mis hors de combat ou renderaient leur mort inévitable;
Que l’emploi de pareilles armes serait, dès lors, contraire aux lois de l’humanité;
Les parties contractantes s’engagent à renoncer mutuellement, en cas de guerre entre elles, à 

l’emploi, par leurs troupes de terre ou de mer, de tout projectile d’un poids inférieur à 400 grammes 
qui serait ou explosible ou chargé de matières fulminantes ou inflammables.

Elles inviteront tous les États qui n’ont pas participé, par l’envoi de délégués, aux délibérations 
de la commission militaire internationale réunie à St-Pétersbourg, à accéder au présent engagement.

Cet engagement n’est obligatoire que pour les parties contractantes ou accédantes, en cas de 
guerre entre deux ou plusieurs d’entre elles; il n’est pas applicable vis-à-vis de parties non contrac-
tantes ou qui n’auraient pas accédé.

Il cesserait également d’être obligatoire du moment où, dans une guerre entre parties contrac-
tantes ou accédantes, une partie non contractante ou qui n’aurait pas accédé se joindrait à l’un des 
belligérants.

Les parties contractantes ou accédantes, se réservent de s’entendre ultérieurement, toutes les 
fois qu’une proposition précise serait formulée en vue des perfectionnements à venir que la science 
pourrait apporter dans l’armement des troupes, afin de maintenir les principes qu’elles ont posés et 
de concilier les nécessités de la guerre avec les lois de l’humanité.

Fait à St-Pétersbourg, le 29 novembre - 11 décembre 1868.
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65. DÉCLARATION CONCERNANT L’INTERDICTION DE L’EMPLOI DE BALLES 
QUI S’ÉPANOUISSENT DANS LE CORPS HUMAIN

Fait à La Haye le 29 juillet 1899
Entrée en vigueur: 4 septembre 1900
Conférence internationale de la Paix 1899, Première partie, Annexe V, La Haye, Martinus Nijhoff, 1907, 
pp. 28-29

Les soussignés, Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence Internationale de 
la Paix à La Haye, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements, s’inspirant des sentiments qui 
ont trouvé leur expression dans la Déclaration de St. Pétersbourg du 29 novembre (11 décembre) 1868,

Déclarent:
Les Puissances contractantes s’interdisent l’emploi de balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent 

facilement dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont l’enveloppe ne couvrirait 
pas entièrement le noyau ou serait pourvue d’incisions.

La présente Déclaration n’est obligatoire que pour les Puissances contractantes, en cas de 
guerre entre deux ou plusieurs d’entre elles.

Elle cessera d’être obligatoire du moment où dans une guerre entre des Puissances contrac-
tantes, une Puissance non contractante se joindrait à l’un des belligérants.

La présente Déclaration 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 contractantes.
Les Puissances non signataires pourront adhérer à la présente Déclaration. 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.

S’il arrivait qu’une des Hautes Parties Contractantes dénonçât la présente Déclaration, 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 contrac-
tantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la Puissance qui l’aura notifiée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Déclaration et l’ont revêtue de leurs 

cachets.
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.
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66. CONVENTION CONCERNANT LES LOIS ET COUTUMES  
DE LA GUERRE SUR TERRE

Fait à La Haye le 18 octobre 1907

Entrée en vigueur: 26 janvier 1910

Deuxième Conférence internationale de la Paix, La Haye 15 juin - 18 octobre 1907, Actes et Documents, 
Tome premier, La Haye, 1907, pp. 626-637

(Liste des Parties contractantes)

Considérant que, tout en recherchant les moyens de sauvegarder la paix et de prévenir les 
conflits armés entre les nations, il importe de se préoccuper également du cas où l’appel aux armes 
serait amené par des événements que leur sollicitude n’aurait pu détourner;

Animés du désir de servir encore, dans cette hypothèse extrême, les intérêts de l’humanité et 
les exigences toujours progressives de la civilisation;

Estimant qu’il importe, à cette fin, de réviser les lois et coutumes générales de la guerre, soit 
dans le but de les définir avec plus de précision, soit afin d’y tracer certaines limites destinées à en 
restreindre autant que possible les rigueurs;

Ont jugé nécessaire de compléter et de préciser sur certains points l’oeuvre de la Première 
Conférence de la Paix qui, s’inspirant, à la suite de la Conférence de Bruxelles de 1874, de ces idées 
recommandées par une sage et généreuse prévoyance, a adopté des dispositions ayant pour objet de 
définir et de régler les usages de la guerre sur terre.

Selon les vues des Hautes Parties contractantes, ces dispositions, dont la rédaction a été inspi-
rée par le désir de diminuer les maux de la guerre, autant que les nécessités militaires le permettent, 
sont destinées à servir de règle générale de conduite aux belligérants, dans leurs rapports entre eux 
et avec les populations.

Il n’a pas été possible toutefois de concerter dès maintenant des stipulations s’étendant à toutes 
les circonstances qui se présentent dans la pratique;

D’autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des Hautes Parties contractantes que les 
cas non prévus fussent, faute de stipulation écrite, laissées à l’appréciation arbitraire de ceux qui 
dirigent les armées.

En attendant qu’un Code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Par-
ties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions 
réglementaires adoptées par Elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et 
sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations 
civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

Elles déclarent que c’est dans ce sens que doivent s’entendre notamment les articles 1 et 2 du 
Règlement adopté.

Les Hautes Parties contractantes, désirant conclure une nouvelle Convention à cet effet, ont 
nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

(dénomination des plénipotentiaires)

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont conve-
nus de ce qui suit:

Article premier

Les Puissances contractantes donneront à leurs forces armées de terre des instructions qui 
seront conformes au Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la 
présente Convention.



6 X. Droit des conflits armés

Article 2
Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l’article 1er ainsi que dans la présente 

Convention, ne sont applicables qu’entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants 
sont tous parties à la Convention.

Article 3
La Partie belligérante qui violerait les dispositions dudit Règlement sera tenue à indemnité, s’il 

y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée.

Article 4
La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports entre les Puissances 

contractantes, la Convention du 29 juillet 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.
La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les Puissances qui l’ont signée 

et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.

Article 5
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 Etrangères 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 6
Les Puissances non signataires sont admises à 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.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances 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 7
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 Puis-
sances 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 8
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 immédiate-
ment copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir 
la date à laquelle il l’a reçue.



 Lois et coutumes de la guerre sur terre 7

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 9
Un registre tenu par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas indiquera la date du 

dépôt de ratifications effectué en vertu de l’article 5, alinéas 3 et 4 ainsi que la date à laquelle auront 
été reçues les notifications d’adhésion (article 6, alinéa 2) ou de dénonciation (article 8, 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 dépo-

sé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront 
remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la 
Paix.

ANNEXE À LA CONVENTION 
RÈGLEMENT CONCERNANT LES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE SUR TERRE

SECTION I. DES BELLIGÉRANTS

CHAPITRE I. DE LA QUALITÉ DE BELLIGÉRANT
Article premier

Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s’appliquent pas seulement à l’armée, mais 
encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes:

1°. d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
2°. d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;
3°. de porter les armes ouvertement et
4°. de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.
Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent l’armée ou en font partie, 

ils sont compris sous la dénomination d’«armée».

Article 2
La population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément 

les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de s’organiser conformément 
à l’article premier, sera considérée comme belligérante si elle porte les armes ouvertement et si elle 
respecte les lois et coutumes de la guerre.

Article 3
Les forces armées des Parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non-

combattants. En cas de capture par l’ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des pri-
sonniers de guerre.

CHAPITRE II. DES PRISONNIERS DE GUERRE

Article 4
Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais non des individus 

ou des corps qui les ont capturés.
Ils doivent être traités avec humanité.
Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, les chevaux et les papiers mili-

taires, reste leur propriété. 



8 X. Droit des conflits armés

Article 5
Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à l’internement dans une ville, forteresse, 

camp ou localité quelconque, avec obligation de ne pas s’en éloigner au delà de certaines limites 
déterminées; mais ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable, et seulement 
pendant la durée des circonstances qui nécessitent cette mesure.

Article 6
L’Etat peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs 

aptitudes, à l’exception des officiers. Ces travaux ne seront pas excessifs et n’auront aucun rapport 
avec les opérations de la guerre.

Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le compte d’administrations publiques 
ou de particuliers, ou pour leur propre compte.

Les travaux faits pour l’Etat sont payés d’après les tarifs en vigueur pour les militaires de 
l’armée nationale exécutant les mêmes travaux, ou, s’il n’en existe pas, d’après un tarif en rapport 
avec les travaux exécutés.

Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d’autres administrations publiques ou pour des 
particuliers, les conditions en sont réglées d’accord avec l’autorité militaire.

Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, et le surplus leur sera compté au 
moment de leur libération, sauf défalcation des frais d’entretien.

Article 7
Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est chargé de leur 

entretien.
A défaut d’une entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers de guerre seront traités 

pour la nourriture, le couchage et l’habillement, sur le même pied que les troupes du Gouvernement 
qui les aura capturés.

Article 8
Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres en vigueur dans l’armée 

de l’Etat au pouvoir duquel ils se trouvent. Tout acte d’insubordination autorise, à leur égard, les 
mesures de rigueur nécessaires.

Les prisonniers évadés, qui seraient repris avant d’avoir pu rejoindre leur armée ou avant de 
quitter le territoire occupé par l’armée qui les aura capturés, sont passibles de peines disciplinaires.

Les prisonniers qui, après avoir réussi à s’évader, sont de nouveau faits prisonniers, ne sont 
passibles d’aucune peine pour la fuite antérieure.

Article 9
Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s’il est interrogé à ce sujet, ses véritables 

noms et grade et, dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s’exposerait à une restriction des avan-
tages accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie.

Article 10
Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays les y 

autorisent, et, en pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir 
scrupuleusement, tant vis-à-vis de leur propre Gouvernement que vis-à-vis de celui qui les a faits 
prisonniers, les engagements qu’ils auraient contractés.

Dans le même cas, leur propre Gouvernement est tenu de n’exiger ni accepter d’eux aucun 
service contraire à la parole donnée.
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Article 11
Un prisonnier de guerre ne peut être contraint d’accepter sa liberté sur parole; de même le 

Gouvernement ennemi n’est pas obligé d’accéder à la demande du prisonnier réclamant sa mise en 
liberté sur parole.

Article 12
Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes contre le Gouvernement 

envers lequel il s’était engagé d’honneur, ou contre les alliés de celui-ci, perd le droit au traitement 
des prisonniers de guerre et peut être traduit devant les tribunaux.

Article 13
Les individus qui suivent une armée sans en faire directement partie, tels que les correspondants 

et les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent au pouvoir de l’ennemi et que 
celui-ci juge utile de détenir, ont droit au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu’ils soient 
munis d’une légitimation de l’autorité militaire de l’armée qu’ils accompagnaient.

Article 14
Il est constitué, dès le début des hostilités, dans chacun des Etats belligérants, et, le cas échéant, 

dans les pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un bureau de rensei-
gnements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les 
concernent, reçoit des divers services compétents toutes les indications relatives aux internements 
et aux mutations, aux mises en liberté sur parole, aux échanges, aux évasions, aux entrées dans les 
hôpitaux, aux décès, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour établir et tenir à jour une 
fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Le bureau devra porter sur cette fiche le numéro 
matricule, les nom et prénom, l’âge, le lieu d’origine, le grade, le corps de troupe, les blessures, la 
date et le lieu de la capture, de l’internement, des blessures et de la mort, ainsi que toutes les obser-
vations particulières. La fiche individuelle sera remise au Gouvernement de l’autre belligérant après 
la conclusion de la paix.

Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de centraliser tous les objets 
d’un usage personnel, valeurs, lettres etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés 
par des prisonniers libérés sur parole, échangés, évadés ou décédés dans les hôpitaux et ambulances, 
et de les transmettre aux intéressés.

Article 15
Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement constituées selon la loi 

de leur pays et ayant pour objet d’être les intermédiaires de l’action charitable, recevront, de la part 
des belligérants, pour elles et pour leurs agents dûment accrédités, toute facilité, dans les limites 
tracées par les nécessités militaires et les règles administratives, pour accomplir efficacement leur 
tâche d’humanité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis à distribuer des secours dans 
les dépôts d’internement, ainsi qu’aux lieux d’étape des prisonniers rapatriés, moyennant une per-
mission personnelle délivrée par l’autorité militaire, et en prenant l’engagement par écrit de se sou-
mettre à toutes les mesures d’ordre et de police que celle-ci prescrirait.

Article 16
Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les lettres, mandats et articles 

d’argent, ainsi que les colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, seront 
affranchis de toutes les taxes postales, aussi bien dans les pays d’origine et de destination que dans 
les pays intermédiaires.

Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre seront admis en franchise de 
tous droits d’entrée et autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer exploités par l’Etat.
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Article 17
Les officiers prisonniers recevront la solde à laquelle ont droit les officiers de même grade du 

pays où ils sont retenus, à charge de remboursement par leur Gouvernement. 

Article 18
Toute latitude est laissée aux prisonniers de guerre pour l’exercice de leur religion, y compris 

l’assistance aux offices de leur culte, à la seule condition de se conformer aux mesures d’ordre et de 
police prescrites par l’autorité militaire.

Article 19
Les testaments des prisonniers de guerre sont reçus ou dressés dans les mêmes conditions que 

pour les militaires de l’armée nationale.
On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne les pièces relatives à la constatation 

des décès, ainsi que pour l’inhumation des prisonniers de guerre, en tenant compte de leur grade 
et de leur rang.

Article 20
Après la conclusion de la paix, le rapatriement des prisonniers de guerre s’effectuera dans le 

plus bref délai possible.

CHAPITRE III. DES MALADES ET BLESSÉS

Article 21
Les obligations des belligérants concernant le service des malades et des blessés sont régies par 

la Convention de Genève.

SECTION II. DES HOSTILITÉS

CHAPITRE I. DES MOYENS DE NUIRE À L’ENNEMI, DES SIÈGES ET DES BOMBARDEMENTS
Article 22

Les belligérants n’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l’ennemi.

Article 23
Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit:
(a)  d’employer du poison ou des armes empoisonnées;
(b)  de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l’armée 

ennemie;
(c)  de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n’ayant plus les moyens 

de se défendre, s’est rendu à discrétion;
(d)  de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;
(e)  d’employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus;
(f)  d’user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes mili-

taires et de l’uniforme de l’ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève;
(g)  de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces 

saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;
(h)  de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des natio-

naux de la Partie adverse.
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Il est également interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la Partie adverse à prendre 
part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son 
service avant le commencement de la guerre.

Article 24

Les ruses de guerre et l’emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements 
sur l’ennemi et sur le terrain sont considérés comme licites.

Article 25

Il est interdit d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, 
habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus.

Article 26

Le commandant des troupes assaillantes, avant d’entreprendre le bombardement, et sauf le cas 
d’attaque de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités.

Article 27

Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épar-
gner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, 
les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à 
condition qu’ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.

Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes 
visibles spéciaux qui seront notifiés d’avance à l’assiégeant.

Article 28

Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d’assaut.

CHAPITRE II. DES ESPIONS

Article 29

Ne peut être considéré comme espion que l’individu qui, agissant clandestinement ou sous 
de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans la zone d’opérations d’un 
belligérant, avec l’intention de les communiquer à la Partie adverse.

Ainsi les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone d’opérations de l’armée enne-
mie, à l’effet de recueillir des informations, ne sont pas considérés comme espions. De même, ne 
sont pas considérés comme espions: les militaires et les non militaires, accomplissant ouvertement 
leur mission, chargés de transmettre des dépêches destinées, soit à leur propre armée, soit à l’armée 
ennemie. A cette catégorie appartiennent également les individus envoyés en ballon pour trans-
mettre les dépêches, et, en général, pour entretenir les communications entre les diverses parties 
d’une armée ou d’un territoire.

Article 30

L’espion pris sur le fait ne pourra être puni sans jugement préalable.

Article 31

L’espion qui, ayant rejoint l’armée à laquelle il appartient, est capturé plus tard par l’ennemi, est 
traité comme prisonnier de guerre et n’encourt aucune responsabilité pour ses actes d’espionnage 
antérieurs.
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CHAPITRE III. DES PARLEMENTAIRES

Article 32
Est considéré comme parlementaire l’individu autorisé par l’un des belligérants à entrer en 

pourparlers avec l’autre et se présentant avec le drapeau blanc. Il a droit à l’inviolabilité ainsi que le 
trompette, clairon ou tambour, le porte-drapeau et l’interprète qui l’accompagneraient. 

Article 33
Le chef auquel un parlementaire est expédié n’est pas obligé de le recevoir en toutes circons-

tances.
Il peut prendre toutes les mesures nécessaires afin d’empêcher le parlementaire de profiter de 

sa mission pour se renseigner.
Il a le droit, en cas d’abus, de retenir temporairement le parlementaire.

Article 34
Le parlementaire perd ses droits d’inviolabilité, s’il est prouvé, d’une manière positive et irré-

cusable, qu’il a profité de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un acte de trahison.

CHAPITRE IV. DES CAPITULATIONS

Article 35
Les capitulations arrêtées entre les Parties contractantes doivent tenir compte des règles de 

l’honneur militaire.
Une fois fixées, elles doivent être scrupuleusement observées par les deux Parties.

CHAPITRE V. DE L’ARMISTICE

Article 36
L’armistice suspend les opérations de guerre par un accord mutuel des Parties belligérantes. Si 

la durée n’en est pas déterminée, les Parties belligérantes peuvent reprendre en tout temps les opé-
rations, pourvu toutefois que l’ennemi soit averti en temps convenu, conformément aux conditions 
de l’armistice.

Article 37
L’armistice peut être général ou local. Le premier suspend partout les opérations de guerre des 

Etats belligérants; le second, seulement entre certaines fractions des armées belligérantes et dans 
un rayon déterminé.

Article 38
L’armistice doit être notifié officiellement et en temps utile aux autorités compétentes et aux 

troupes. Les hostilités sont suspendues immédiatement après la notification ou au terme fixé.

Article 39
Il dépend des Parties contractantes de fixer, dans les clauses de l’armistice, les rapports qui 

pourraient avoir lieu, sur le théâtre de la guerre, avec les populations et entre elles.

Article 40
Toute violation grave de l’armistice, par l’une des Parties, donne à l’autre le droit de le dénoncer 

et même, en cas d’urgence, de reprendre immédiatement les hostilités.
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Article 41
La violation des clauses de l’armistice, par des particuliers agissant de leur propre initiative, 

donne droit seulement à réclamer la punition des coupables et, s’il y a lieu, une indemnité pour les 
pertes éprouvées.

SECTION III. DE L’AUTORITE MILITAIRE SUR LE TERRITOIRE DE L’ETAT ENNEMI

Article 42
Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de 

l’armée ennemie.
L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer.

Article 43
L’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui-ci prendra 

toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, 
l’ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays.

Article 44
Il est interdit à un belligérant de forcer la population d’un territoire occupé à donner des ren-

seignements sur l’armée de l’autre belligérant ou sur ses moyens de défense.

Article 45
Il est interdit de contraindre la population d’un territoire occupé à prêter serment à la Puis-

sance ennemie.

Article 46
L’honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les 

convictions religieuses et l’exercice des cultes, doivent être respectés.
La propriété privée ne peut pas être confisquée.

Article 47
Le pillage est formellement interdit.

Article 48
Si l’occupant prélève, dans le territoire occupé, les impôts, droits et péages établis au profit de 

l’Etat, il le fera, autant que possible, d’après les règles de l’assiette et de la répartition en vigueur,et il 
en résultera pour lui l’obligation de pourvoir aux frais de l’administration du territoire occupé dans 
la mesure où le Gouvernement légal y était tenu.

Article 49
Si, en dehors des impôts visés à l’article précédent, l’occupant prélève d’autres contributions 

en argent dans le territoire occupé, ce ne pourra être que pour les besoins de l’armée ou de l’admi-
nistration de ce territoire.

Article 50
Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à 

raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables.
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Article 51

Aucune contribution ne sera perçue qu’en vertu d’un ordre écrit et sous la responsabilité d’un 
général en chef.

Il ne sera procédé, autant que possible, à cette perception que d’après les règles de l’assiette et 
de la répartition des impôts en vigueur.

Pour toute contribution, un reçu sera délivré aux contribuables.

Article 52

Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des 
habitants, que pour les besoins de l’armée d’occupation. Ils seront en rapport avec les ressources du 
pays et de telle nature qu’ils n’impliquent pas pour les populations l’obligation de prendre part aux 
opérations de la guerre contre leur patrie.

Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu’avec l’autorisation du commandant dans 
la localité occupée.

Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant; sinon, elles seront 
constatées par des reçus, et le paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible.

Article 53

L’armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exi-
gibles appartenant en propre à l’Etat, les dépôts d’armes, moyens de transport, magasins et appro-
visionnements et, en général, toute propriété mobilière de l’Etat de nature à servir aux opérations 
de la guerre.

Tous les moyens affectés sur terre, sur mer et dans les airs à la transmission des nouvelles, 
au transport des personnes ou des choses, en dehors des cas régis par le droit maritime, les dépôts 
d’armes et, en général, toute espèce de munitions de guerre, peuvent être saisis, même s’ils appar-
tiennent à des personnes privées, mais devront être restitués et les indemnités seront réglées à la 
paix.

Article 54

Les câbles sous-marins reliant un territoire occupé à un territoire neutre ne seront saisis ou 
détruits que dans le cas d’une nécessité absolue. Ils devront également être restitués et les indemnités 
seront réglées à la paix.

Article 55

L’Etat occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, 
immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l’Etat ennemi et se trouvant dans le pays 
occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux règles 
de l’usufruit.

Article 56

Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l’ins-
truction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l’Etat, seront traités comme la propriété 
privée.

Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de 
monuments historiques, d’oeuvres d’art et de science, est interdite et doit être poursuivie.
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67. PROTOCOLE CONCERNANT LA PROHIBITION D’EMPLOI À  
LA GUERRE DE GAZ ASPHYXIANTS, TOXIQUES OU SIMILAIRES 

 ET DE MOYENS BACTÉRIOLOGIQUES
Fait à Genève le 17 juin 1925
Entrée en vigueur: 8 février 1928
Société des Nations,  Recueil des Traités, vol. 94, p. 65; N° 2138

Les Plénipotentiaires soussignés, au nom de leurs Gouvernements respectifs:
(Signatures)
Considérant que l’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de 

tous liquides, matières ou procédés analogues, a été à juste titre condamné par l’opinion générale 
du monde civilisé,

Considérant que l’interdiction de cet emploi a été formulée dans les traités auxquels sont Par-
ties la plupart des Puissances du monde,

Dans le dessein de faire universellement reconnaître comme incorporée au droit international 
cette interdiction, qui s’impose également à la conscience et à la pratique des nations,

Déclarent:
Que les Hautes Parties contractantes, en tant qu’elles ne sont pas déjà Parties à des traités pro-

hibant cet emploi, reconnaissent cette interdiction, acceptent d’étendre cette interdiction d’emploi 
aux moyens de guerre bactériologiques et conviennent de se considérer comme liées entre elles aux 
termes de cette déclaration.

Les Hautes Parties contractantes feront tous leurs efforts pour amener les autres Etats à adhérer 
au présent Protocole. Cette adhésion sera notifiée au Gouvernement de la République française et, 
par celui-ci, à toutes les Puissances signataires et adhérentes. Elle prendra effet à dater du jour de la 
notification faite par le Gouvernement de la République française.

Le présent Protocole, dont les textes français et anglais feront foi, sera ratifié le plus tôt possible. 
Il portera la date de ce jour.

Les ratifications du présent Protocole seront adressées au Gouvernement de la République 
française, qui en notifiera le dépôt à chacune des Puissances signataires ou adhérentes.

Les instruments de ratification ou d’adhésion resteront déposés dans les archives du Gouver-
nement de la République française.

Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Puissance signataire à dater du dépôt de 
sa ratification et, dès ce moment, cette Puissance sera liée vis-à-vis des autres Puissances ayant déjà 
procédé au dépôt de leurs ratifications.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, en un seul exemplaire, le dix-sept juin mil neuf cent vingt-cinq.
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68. CONVENTION DE GENÈVE POUR L’AMÉLIORATION DU SORT DES  
BLESSÉS ET DES MALADES DANS LES FORCES ARMÉES EN CAMPAGNE

Fait à Genève le 12 août 1949

Entrée en vigueur: 21 octobre 1950

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, p. 31; N° 970

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Conven-

tion en toutes circonstances.

Article 2
 En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente 

Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre 
deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par 
l’une d’elles.

La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du ter-
ritoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance 
militaire.

Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances par-
ties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en 
outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 3
 En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le terri-

toire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer 
au moins les dispositions suivantes:

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres 
de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par 
maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec 
humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion 
ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibées, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes 
mentionnées ci-dessus:

a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes 
ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;

b) les prises d’otages;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégra-

dants;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, 

rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme 
indispensables par les peuples civilisés.

2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pour-

ra offrir ses services aux Parties au conflit.
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Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur, par voie d’accords spé-
ciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.

L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties 
au conflit.

Article 4
Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de la présente Convention 

aux blessés et malades, ainsi qu’aux membres du personnel sanitaire et religieux, appartenant aux 
forces armées des Parties au conflit, qui seront reçus ou internés sur leur territoire, de même qu’aux 
morts recueillis.

Article 5
Pour les personnes protégées qui sont tombées au pouvoir de la Partie adverse, la présente 

Convention s’appliquera jusqu’au moment de leur rapatriement définitif.

Article 6
En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 et 52, les 

Hautes Parties contractantes pourront conclure d’autres accords spéciaux sur toute question qu’il 
leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préju-
dice à la situation des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, 
telle qu’elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.

Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, resteront 
au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations 
contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou éga-
lement sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l’une ou l’autre des Parties au conflit.

Article 7
Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, ne pourront 

en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente Conven-
tion et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l’article précédent.

Article 8
La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances 

protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. A cet effet, les Puissances pro-
tectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués 
parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d’autres Puissances neutres. Ces délé-
gués devront être soumis à l’agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants 
ou délégués des Puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun cas dépasser les 
limites de leur mission, telle qu’elle ressort de la présente Convention; ils devront notamment tenir 
compte des nécessités impérieuses de sécurité de l’état auprès duquel ils exercent leurs fonctions. 
Seules des exigences militaires impérieuses peuvent autoriser, à titre exceptionnel et temporaire, 
une restriction de leur activité.

Article 9
Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que 

le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, 
entreprendra pour la protection des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sani-



18 X. Droit des conflits armés

taire et religieux, et pour les secours à leur apporter, moyennant l’agrément des Parties au conflit 
intéressées.

Article 10
Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s’entendre pour confier à un orga-

nisme présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité les tâches dévolues par la présente 
Convention aux Puissances protectrices.

Si des blessés et malades ou des membres du personnel sanitaire et religieux ne bénéficient pas 
ou ne bénéficient plus, quelle qu’en soit la raison, de l’activité d’une Puissance protectrice ou d’un 
organisme désigné conformément à l’alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit à 
un état neutre, soit à un tel organisme, d’assumer les fonctions dévolues par la présente Convention 
aux Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un 
organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d’assumer les tâches 
humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, 
sous réserve des dispositions du présent article, les offres de services émanant d’un tel organisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s’offrant aux 
fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de sa responsabilité envers la Partie au 
conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et devra fournir des garan-
ties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avec impartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre des Puis-
sances dont l’une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l’autre Puissance ou de ses alliés, 
limitée dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires, notamment en cas d’une 
occupation de la totalité ou d’une partie importante de son territoire.

Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice, 
cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.

Article 11
Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des personnes protégées, notamment 

en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l’application ou l’interprétation des dispositions 
de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règle-
ment du différend.

À cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l’invitation d’une Partie ou spon-
tanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des 
autorités chargées du sort des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire 
et religieux, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit 
seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances 
protectrices pourront, le cas échéant, proposer à l’agrément des Parties au conflit une personnalité 
appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité international de la 
Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.

CHAPITRE II. DES BLESSÉS ET DES MALADES

Article 12
Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l’article suivant, qui 

seront blessés ou malades, devront être respectés et protégés en toutes circonstances.
Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit qui les aura en son pouvoir, 

sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, 
les opinions politiques ou tout autre critère analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur 
vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, de les soumettre à 
la torture, d’effectuer sur eux des expériences biologiques, de les laisser de façon préméditée sans 
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secours médical, ou sans soins, ou de les exposer à des risques de contagion ou d’infection créés à 
cet effet.

Seules des raisons d’urgence médicale autoriseront une priorité dans l’ordre des soins.
Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe.
La Partie au conflit, obligée d’abandonner des blessés ou des malades à son adversaire, laissera 

avec eux, pour autant que les exigences militaires le permettront, une partie de son personnel et de 
son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.

Article 13

La présente Convention s’appliquera aux blessés et malades appartenant aux catégories sui-
vantes:

1) les membres des forces armées d’une Partie au conflit, de même que les membres des milices 
et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;

2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris 
ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en 
dehors ou à l’intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces 
milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les 
conditions suivantes:

a) d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
b) d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;
c) de porter ouvertement les armes;
d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre;
3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un gouvernement ou d’une 

autorité non reconnus par la Puissance détentrice;
4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les 

membres civils d’équipages d’avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres 
d’unités de travail ou de services chargés du bien-être des militaires, à condition qu’elles en aient 
reçu l’autorisation des forces armées qu’elles accompagnent;

5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine 
marchande et les équipages de l’aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d’un 
traitement plus favorable en vertu d’autres dispositions du droit international;

6) la population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément 
les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces 
armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la 
guerre.

Article 14

Compte tenu des dispositions de l’article 12, les blessés et les malades d’un belligérant, tombés 
au pouvoir de l’adversaire, seront prisonniers de guerre et les règles du droit des gens concernant les 
prisonniers de guerre leur seront applicables.

Article 15

En tout temps et notamment après un engagement, les Parties au conflit prendront sans tar-
der toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les blessés et les malades, les proté-
ger contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins nécessaires, ainsi que pour 
rechercher les morts et empêcher qu’ils ne soient dépouillés.
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Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice, une interruption de feu ou 
des arrangements locaux seront convenus pour permettre l’enlèvement, l’échange et le transport des 
blessés laissés sur le champ de bataille.

De même, des arrangements locaux pourront être conclus entre les Parties au conflit pour 
l’évacuation ou l’échange des blessés et malades d’une zone assiégée ou encerclée et pour le passage 
de personnel sanitaire et religieux et de matériel sanitaire à destination de cette zone.

Article 16
Les Parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref délai possible, tous les éléments 

propres à identifier les blessés, les malades et les morts de la partie adverse tombés en leur pouvoir. 
Ces renseignements devront si possible comprendre ce qui suit:

a) indication de la Puissance dont ils dépendent;
b) affectation ou numéro matricule;
c) nom de famille;
d) le ou les prénoms;
e) date de naissance;
f ) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque d’identité;
g) date et lieu de la capture ou du décès; 
h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause du décès.
Dans le plus bref délai possible, les renseignements mentionnés ci-dessus devront être com-

muniqués au bureau de renseignements, visé à l’article 122 de la Convention de Genève relative 
au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, qui les transmettra à la Puissance dont 
dépendent ces personnes, par l’intermédiaire de la Puissance protectrice et de l’Agence centrale des 
prisonniers de guerre.

Les Parties au conflit établiront et se communiqueront, par la voie indiquée à l’alinéa précé-
dent, les actes de décès ou les listes de décès dûment authentifiées. Elles recueilleront et se trans-
mettront également, par l’intermédiaire du même bureau, la moitié d’une double plaque d’identité, 
les testaments ou autres documents présentant de l’importance pour la famille des décédés, les 
sommes d’argent et, en général, tous les objets ayant une valeur intrinsèque ou affective, trouvés 
sur les morts. Ces objets, ainsi que les objets non identifiés, seront envoyés dans des paquets scellés, 
accompagnés d’une déclaration donnant tous les détails nécessaires à l’identification du possesseur 
décédé, ainsi que d’un inventaire complet du paquet.

Article 17
Les Parties au conflit veilleront à ce que l’inhumation ou l’incinération des morts, faite indi-

viduellement dans toute la mesure où les circonstances le permettront, soit précédée d’un examen 
attentif et si possible médical des corps, en vue de constater la mort, d’établir l’identité et de pouvoir 
en rendre compte. La moitié de la double plaque d’identité ou la plaque elle- même s’il s’agit d’une 
plaque simple, restera sur le cadavre.

Les corps ne pourront être incinérés que pour d’impérieuses raisons d’hygiène ou des motifs 
découlant de la religion des décédés. En cas d’incinération, il en sera fait mention circonstanciée, 
avec indication des motifs, sur l’acte de décès ou sur la liste authentifiée de décès.

Les Parties au conflit veilleront, en outre, à ce que les morts soient enterrés honorablement, si 
possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, que leurs tombes soient respectées, 
rassemblées si possible selon la nationalité des décédés, convenablement entretenues et marquées 
de façon à pouvoir toujours être retrouvées. A cet effet, et au début des hostilités elles organise-
ront officiellement un Service des tombes, afin de permettre des exhumations éventuelles, d’assurer 
l’identification des cadavres, quel que soit l’emplacement des tombes, et leur retour éventuel dans 
leur pays d’origine. Ces dispositions s’appliquent de même aux cendres qui seront conservées par le 
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Service des tombes jusqu’à ce que le pays d’origine fasse connaître les dernières dispositions qu’il 
désire prendre à ce sujet.

Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des hostilités, ces services 
échangeront, par l’intermédiaire du bureau de renseignements mentionné au deuxième alinéa de 
l’article 16, des listes indiquant l’emplacement exact et la désignation des tombes, ainsi que les ren-
seignements relatifs aux morts qui y sont enterrés.

Article 18
L’autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants pour recueillir et soigner 

bénévolement, sous son contrôle, des blessés et des malades, en accordant aux personnes ayant 
répondu à cet appel la protection et les facilités nécessaires. Au cas où la Partie adverse viendrait à 
prendre ou à reprendre le contrôle de la région, elle maintiendra à ces personnes cette protection 
et ces facilités.

L’autorité militaire doit autoriser les habitants et les sociétés de secours, même dans les régions 
envahies ou occupées, à recueillir et à soigner spontanément les blessés ou malades à quelque natio-
nalité qu’ils appartiennent. La population civile doit respecter ces blessés et malades et notamment 
n’exercer contre eux aucun acte de violence.

Nul ne devra jamais être inquiété ou condamné pour le fait d’avoir donné des soins à des 
blessés ou à des malades.

Les dispositions du présent article ne dispensent pas la Puissance occupante des obligations 
qui lui incombent, dans le domaine sanitaire et moral, à l’égard des blessés et malades.

CHAPITRE III. DES FORMATIONS ET DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES

Article 19
Les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles du Service de santé ne pourront 

en aucune circonstance être l’objet d’attaques, mais seront en tout temps respectés et protégés par 
les Parties au conflit. S’ils tombent aux mains de la partie adverse, ils pourront continuer à fonc-
tionner tant que la Puissance captrice n’aura pas elle-même assuré les soins nécessaires aux blessés 
et malades se trouvant dans ces établissements et formations.

Les autorités compétentes veilleront à ce que les établissements et les formations sanitaires 
mentionnés ci-dessus soient, dans la mesure du possible, situés de telle façon que des attaques éven-
tuelles contre des objectifs militaires ne puissent mettre ces établissements et formations sanitaires 
en danger.

Article 20
Les navires-hôpitaux ayant droit à la protection de la Convention de Genève pour l’améliora-

tion du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, ne 
devront pas être attaqués de la terre.

Article 21
La protection due aux établissements fixes et aux formations sanitaires mobiles du Service de 

santé ne pourra cesser que s’il en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs humani-
taires, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu’après sommation fixant, 
dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et qui serait demeurée sans effet.

Article 22
Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un établissement 

sanitaire de la protection assurée par l’article 19:
1) le fait que le personnel de la formation ou de l’établissement est armé et qu’il use de ses 

armes pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades;
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2) le fait qu’à défaut d’infirmiers armés, la formation ou l’établissement est gardé par un piquet 
ou des sentinelles ou une escorte;

3) le fait que dans la formation ou l’établissement se trouvent des armes portatives et des 
munitions retirées aux blessés et aux malades et n’ayant pas encore été versées au service compétent;

4) le fait que du personnel et du matériel du service vétérinaire se trouvent dans la formation 
ou l’établissement, sans en faire partie intégrante;

5) le fait que l’activité humanitaire des formations et établissements sanitaires ou de leur per-
sonnel est étendue à des civils blessés ou malades.

Article 23
Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l’ouverture des hostilités, les 

Parties au conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s’il en est besoin, sur les territoires 
occupés, des zones et localités sanitaires organisées de manière à mettre à l’abri des effets de la 
guerre les blessés et les malades ainsi que le personnel chargé de l’organisation et de l’administration 
de ces zones et localités et des soins à donner aux personnes qui s’y trouveront concentrées.

Dès le début d’un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées pourront conclure entre 
elles des accords pour la reconnaissance des zones et localités sanitaires qu’elles auraient établies. 
Elles pourront à cet effet mettre en vigueur les dispositions prévues dans le projet d’accord annexé à 
la présente Convention, en y apportant éventuellement des modifications qu’elles jugeraient néces-
saires.

Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sont invités à prêter 
leurs bons offices pour faciliter l’établissement et la reconnaissance de ces zones et localités sani-
taires.

CHAPITRE IV. DU PERSONNEL

Article 24
Le personnel sanitaire exclusivement affecté à la recherche, à l’enlèvement, au transport ou au 

traitement des blessés et des malades ou à la prévention des maladies, le personnel exclusivement 
affecté à l’administration des formations et établissements sanitaires, ainsi que les aumôniers atta-
chés aux forces armées, seront respectés et protégés en toutes circonstances.

Article 25
Les militaires spécialement instruits pour être, le cas échéant, employés comme infirmiers ou 

brancardiers auxiliaires à la recherche ou à l’enlèvement, au transport ou au traitement des blessés 
et malades, seront également respectés et protégés s’ils remplissent ces fonctions au moment où ils 
viennent au contact de l’ennemi ou tombent en son pouvoir.

Article 26
Sont assimilés au personnel visé à l’article 24, le personnel des Sociétés nationales de la Croix-

Rouge et celui des autres sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et autorisées par leur 
gouvernement, qui sera employé aux mêmes fonctions que celles du personnel visé audit article, sous 
la réserve que le personnel de ces sociétés sera soumis aux lois et règlements militaires.

Chaque Haute Partie contractante notifiera à l’autre, soit dès le temps de paix, soit à l’ouverture 
ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des sociétés qu’elle aura 
autorisées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées.

Article 27
Une société reconnue d’un pays neutre ne pourra prêter le concours de son personnel et de ses 

formations sanitaires à une Partie au conflit qu’avec l’assentiment préalable de son propre gouverne-
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ment et l’autorisation de la Partie au conflit elle-même. Ce personnel et ces formations seront placés 
sous le contrôle de cette Partie au conflit.

Le gouvernement neutre notifiera cet assentiment à la partie adverse de l’Etat qui accepte ce 
concours. La Partie au conflit qui aura accepté ce concours est tenue, avant tout emploi, d’en faire 
la notification à la partie adverse.

En aucune circonstance ce concours ne devra être considéré comme une ingérence dans le 
conflit.

Les membres du personnel visé au premier alinéa devront être dûment munis des pièces 
d’identité prévues à l’article 40 avant de quitter le pays neutre auquel ils appartiennent.

Article 28

Le personnel désigné aux articles 24 et 26 ne sera retenu, s’il tombe au pouvoir de la partie 
adverse, que dans la mesure où l’état sanitaire, les besoins spirituels et le nombre de prisonniers de 
guerre l’exigeront.

Les membres du personnel qui seront ainsi retenus ne seront pas considérés comme prison-
niers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions de la Convention 
de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Ils continueront à exer-
cer, dans le cadre des lois et règlements militaires de la Puissance détentrice, sous l’autorité de ses 
services compétents et en accord avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou 
spirituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence aux forces armées dont ils 
relèvent. Ils jouiront en outre, pour l’exercice de leur mission médicale ou spirituelle, des facilités 
suivantes:

a) Ils seront autorisés à visiter périodiquement les prisonniers de guerre se trouvant dans 
des détachements de travail ou dans des hôpitaux situés à l’extérieur du camp. L’autorité détentrice 
mettra à leur disposition, à cet effet, les moyens de transport nécessaires.

b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé sera 
responsable auprès des autorités militaires du camp pour tout ce qui concerne les activités du per-
sonnel sanitaire retenu. À cet effet, les Parties au conflit s’entendront dès le début des hostilités au 
sujet de la correspondance des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui des sociétés visées 
à l’article 26. Pour toutes les questions relevant de leur mission, ce médecin, ainsi que les aumôniers, 
auront accès direct auprès des autorités compétentes du camp. Celles-ci leur donneront toutes les 
facilités nécessaires pour la correspondance ayant trait à ces questions.

c) Bien qu’il soit soumis à la discipline intérieure du camp dans lequel il se trouve, le per-
sonnel retenu ne pourra être astreint à aucun travail étranger à sa mission médicale ou religieuse.

Au cours des hostilités, les Parties au conflit s’entendront au sujet d’une relève éventuelle du 
personnel retenu et en fixeront les modalités.

Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la Puissance détentrice des obligations qui 
lui incombent à l’égard des prisonniers de guerre dans les domaines sanitaire et spirituel.

Article 29

Le personnel désigné à l’article 25, tombé aux mains de l’ennemi, sera considéré comme pri-
sonnier de guerre, mais il sera employé à des missions sanitaires pour autant que le besoin s’en fasse 
sentir.

Article 30

Les membres du personnel dont la rétention ne sera pas indispensable en vertu des dispositions 
de l’article 28, seront rendus à la Partie au conflit dont ils relèvent dès qu’une voie sera ouverte pour 
leur retour et que les nécessités militaires le permettront.
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En attendant leur renvoi, ils ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, 
ils bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions de la Convention de Genève relative au 
traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Ils continueront à remplir leurs fonctions sous 
la direction de la partie adverse et seront de préférence affectés aux soins des blessés et malades de 
la Partie au conflit dont ils relèvent.

À leur départ, ils emporteront les effets, objets personnels, valeurs et instruments qui leur 
appartiennent en propre.

Article 31
Le choix du personnel dont le renvoi à la Partie au conflit est prévu aux termes de l’article 30 

s’opérera à l’exclusion de toute considération de race, de religion ou d’opinion politique, de préfé-
rence selon l’ordre chronologique de leur capture et leur état de santé.

Dès le début des hostilités, les Parties au conflit pourront fixer par accords spéciaux le pour-
centage du personnel à retenir en fonction du nombre des prisonniers ainsi que sa répartition dans 
les camps.

Article 32
Les personnes désignées dans l’article 27, qui seront tombées au pouvoir de la partie adverse, 

ne pourront être retenues.
Sauf accord contraire, elles seront autorisées à regagner leur pays ou à défaut le territoire de la 

Partie au conflit au service de laquelle elles se trouvaient placées, dès qu’une voie sera ouverte pour 
leur retour et que les exigences militaires le permettront.

En attendant leur renvoi, elles continueront à remplir leurs fonctions sous la direction de la 
partie adverse; elles seront de préférence affectées aux soins des blessés et malades de la Partie au 
conflit au service de laquelle elles se trouvaient placées.

À leur départ, elles emporteront les effets, objets personnels et valeurs, les instruments, les 
armes et si possible les moyens de transport qui leur appartiennent.

Les Parties au conflit assureront à ce personnel, pendant qu’il sera en leur pouvoir, le même 
entretien, le même logement, mêmes allocations et la même solde qu’au personnel correspondant de 
leur armée. La nourriture sera en tout cas suffisante en quantité, qualité et variété pour assurer aux 
intéressés un équilibre normal de santé.

CHAPITRE V. DES BÂTIMENTS ET DU MATÉRIEL

Article 33
Le matériel des formations sanitaires mobiles des forces armées, qui seront tombées au pouvoir 

de la partie adverse, demeurera affecté aux blessés et malades.
Les bâtiments, le matériel et les dépôts des établissements sanitaires fixes des forces armées 

demeureront soumis au droit de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi tant qu’ils 
seront nécessaires aux blessés et aux malades. Toutefois, les commandants des armées en campagne 
pourront les utiliser, en cas de nécessité militaire urgente, sous réserve d’avoir pris au préalable les 
mesures nécessaires au bien-être des malades et des blessés qui y sont soignés.

Le matériel et les dépôts visés par le présent article ne devront pas être intentionnellement 
détruits.

Article 34
Les biens mobiliers et immobiliers des sociétés de secours admises au bénéfice de la Conven-

tion seront considérés comme propriété privée.
Le droit de réquisition reconnu aux belligérants par les lois et usages de la guerre ne s’exercera 

qu’en cas de nécessité urgente et une fois le sort des blessés et des malades assuré.
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CHAPITRE VI. DES TRANSPORTS SANITAIRES

Article 35
Les transports de blessés et malades ou de matériel sanitaire seront respectés et protégés au 

même titre que les formations sanitaires mobiles.
Lorsque ces transports ou véhicules tomberont aux mains de la partie adverse, ils seront sou-

mis aux lois de la guerre, à la condition que la Partie au conflit qui les aura capturés se charge, dans 
tous les cas, des blessés et des malades qu’ils contiennent.

Le personnel civil et tous les moyens de transport provenant de la réquisition seront soumis 
aux règles générales du droit des gens.

Article 36
Les aéronefs sanitaires, c’est-à-dire les aéronefs exclusivement utilisés pour l’évacuation des 

blessés et des malades, ainsi que pour le transport du personnel et du matériel sanitaires, ne seront 
pas l’objet d’attaques mais seront respectés par les belligérants pendant les vols qu’ils effectueront 
à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre tous les belli-
gérants intéressés.

Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l’article 38, à côté des couleurs natio-
nales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales. Ils seront dotés de toute autre signalisation 
ou moyen de reconnaissance fixés par accord entre les belligérants soit au début, soit au cours des 
hostilités.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par l’ennemi sera interdit.
Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation d’atterrir. En cas d’atterrissage ainsi 

imposé, l’aéronef, avec ses occupants, pourra reprendre son vol après contrôle éventuel.
En cas d’atterrissage fortuit sur territoire ennemi ou occupé par l’ennemi, les blessés et 

malades, ainsi que l’équipage de l’aéronef, seront prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire sera 
traité conformément aux articles 24 et suivants.

Article 37
Les aéronefs sanitaires des Parties au conflit pourront, sous réserve du deuxième alinéa, sur-

voler le territoire des Puissances neutres et y atterrir ou amerrir en cas de nécessité ou pour y faire 
escale. Ils devront notifier préalablement aux Puissances neutres leur passage sur leur territoire et 
obéir à toute sommation d’atterrir ou d’amerrir. Ils ne seront à l’abri des attaques que durant leur 
vol à des altitudes, à des heures et suivant un itinéraire spécifiquement convenu entre les Parties au 
conflit et les Puissances neutres intéressées.

Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des conditions ou restrictions quant au survol 
de leur territoire par les aéronefs sanitaires ou à leur atterrissage. Ces conditions ou restrictions 
éventuelles seront appliquées d’une manière égale à toutes les Parties au conflit.

Les blessés ou malades débarqués, avec le consentement de l’autorité locale, sur un territoire 
neutre par un aéronef sanitaire, devront, à moins d’un arrangement contraire de l’état neutre avec les 
Parties au conflit, être gardés par l’état neutre, lorsque le droit international le requiert, de manière 
qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les frais d’hospitali-
sation et d’internement seront supportés par la Puissance dont dépendent les blessés et malades.

CHAPITRE VII. DU SIGNE DISTINCTIF

Article 38
Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par 

interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du Service 
sanitaire des armées.
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Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif à la place de la croix rouge, 
le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont également admis 
dans le sens de la présente Convention.

Article 39

Sous le contrôle de l’autorité militaire compétente, l’emblème figurera sur les drapeaux, les 
brassards ainsi que sur tout le matériel se rattachant au Service sanitaire.

Article 40

Le personnel visé à l’article 24, et aux articles 26 et 27, portera, fixé au bras gauche, un brassard 
résistant à l’humidité et muni du signe distinctif, délivré et timbré par l’autorité militaire.

Ce personnel, outre la plaque d’identité prévue à l’article 16, sera également porteur d’une 
carte d’identité spéciale munie du signe distinctif. Cette carte devra résister à l’humidité et être de 
dimensions telles qu’elle puisse être mise dans la poche. Elle sera rédigée dans la langue nationale, 
mentionnera au moins les noms et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro matricule de 
l’intéressé. Elle établira en quelle qualité il a droit à la protection de la présente Convention. La carte 
sera munie de la photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes 
digitales, soit des deux à la fois. Elle portera le timbre sec de l’autorité militaire.

La carte d’identité devra être uniforme dans chaque armée et autant que possible du même 
type dans les armées des Hautes Parties contractantes. Les Parties au conflit pourront s’inspirer 
du modèle annexé à titre d’exemple à la présente Convention. Elles se communiqueront, au début 
des hostilités, le modèle qu’elles utilisent. Chaque carte d’identité sera établie, si possible, en deux 
exemplaires au moins, dont l’un sera conservé par la Puissance d’origine.

En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra être privé de ses insignes ni de sa 
carte d’identité ni du droit de porter son brassard. En cas de perte, il aura le droit d’obtenir des 
duplicata de la carte et le remplacement des insignes.

Article 41

Le personnel désigné à l’article 25 portera, seulement pendant qu’il remplit des fonctions sani-
taires, un brassard blanc portant en son milieu le signe distinctif, mais de dimensions réduites, 
délivré et timbré par l’autorité militaire.

Les pièces d’identité militaires dont ce personnel sera porteur spécifieront l’instruction sani-
taire reçue par le titulaire, le caractère temporaire de ses fonctions et le droit qu’il a au port du 
brassard.

Article 42

Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra être arboré que sur les formations et les éta-
blissements sanitaires qu’elle ordonne de respecter et seulement avec le consentement de l’autorité 
militaire.

Dans les formations mobiles comme dans les établissements fixes, il pourra être accompagné 
du drapeau national de la Partie au conflit dont relève la formation ou l’établissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l’ennemi n’arboreront que le dra-
peau de la Convention.

Les Parties au conflit prendront, pour autant que les exigences militaires le permettront, les 
mesures nécessaires pour rendre nettement visibles aux forces ennemies terrestres, aériennes et 
maritimes, les emblèmes distinctifs signalant les formations et les établissements sanitaires, en vue 
d’écarter la possibilité de toute action agressive.
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Article 43

Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues par l’article 27, 
auraient été autorisées à prêter leurs services à un belligérant, devront arborer, avec le drapeau 
de la Convention, le drapeau national de ce belligérant, si celui-ci use de la faculté que lui confère 
l’article 42.

Sauf ordre contraire de l’autorité militaire compétente, elles pourront en toutes circonstances 
arborer leur drapeau national, même si elles tombent au pouvoir de la partie adverse.

Article 44

L’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots «croix rouge» ou «croix de Genève» 
ne pourront, à l’exception des cas visés dans les alinéas suivants du présent article, être employés, 
soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour désigner ou protéger les formations et les 
établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la présente Convention et par les 
autres Conventions internationales réglant semblable matière. Il en sera de même en ce qui concerne 
les emblèmes visés à l’article 38, deuxième alinéa, pour les pays qui les emploient. Les Sociétés natio-
nales de la Croix-Rouge et les autres sociétés visées à l’article 26 n’auront droit à l’usage du signe 
distinctif conférant la protection de la Convention que dans le cadre des dispositions de cet alinéa.

En outre, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouges) 
pourront en temps de paix, conformément à la législation nationale, faire usage du nom et de l’em-
blème de la Croix-Rouge pour leurs autres activités conformes aux principes formulés par les Confé-
rences internationales de la Croix-Rouge. Lorsque ces activités se poursuivront en temps de guerre, 
les conditions de l’emploi de l’emblème devront être telles qu’il ne puisse être considéré comme 
visant à conférer la protection de la Convention; l’emblème sera relativement de petites dimensions 
et il ne pourra être apposé sur un brassard ou une toiture.

Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur personnel dûment légitimé seront 
autorisés à se servir en tout temps du signe de la croix rouge sur fond blanc.

A titre exceptionnel, conformément à la législation nationale, et avec l’autorisation expresse de 
l’une des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouges), il pourra 
être fait usage de l’emblème de la Convention en temps de paix, pour signaler les véhicules utilisés 
comme ambulances et pour marquer l’emplacement des postes de secours exclusivement réservés 
aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades.

CHAPITRE VIII. DE L’EXÉCUTION DE LA CONVENTION

Article 45

Chaque Partie au conflit, par l’intermédiaire de ses commandants en chef, aura à pourvoir aux 
détails d’exécution des articles précédents, ainsi qu’aux cas non prévus, conformément aux principes 
généraux de la présente Convention.

Article 46

Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, le personnel, les bâtiments ou le 
matériel protégés par la Convention sont interdites.

Article 47

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de 
paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leur pays respectifs, et notam-
ment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si possible, civile, de 
telle manière que les principes en soient connus de l’ensemble de la population, notamment des 
forces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers.
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Article 48
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l’entremise du Conseil fédéral suisse 

et, pendant les hostilités, par l’entremise des Puissances protectrices les traductions officielles de la 
présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu’elles pourront être amenées à adopter pour 
en assurer l’application.

CHAPITRE IX. DE LA RÉPRESSION DES ABUS ET DES INFRACTIONS

Article 49
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour 

fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre 
de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention définies à l’article 
suivant.

Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir 
commis, ou d’avoir ordonne de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les 
déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et 
selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie 
contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre 
lesdites personnes des charges suffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes 
contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à 
l’article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense 
qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de 
Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

Article 50
Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre 

des actes suivants, s’il sont commis contres des personnes ou des biens protégés par la Convention: 
l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biolo-
giques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves 
à l’intégrité physique ou à la santé, la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des 
nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Article 51
Aucune Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie 

contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en 
raison des infractions prévues à l’article précédent.

Article 52
A la demande d’une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer 

entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention.
Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, les Parties s’entendront pour choisir 

un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.
Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus 

rapidement possible.

Article 53
L’emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce tant publiques que privées, 

autres que ceux y ayant droit en vertu de la présente Convention, de l’emblème ou de la dénomina-
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tion de «croix rouge» ou de «croix de Genève», de même que de tout signe ou de toute dénomination 
en constituant une imitation, sera interdit en tout temps, quel que soit le but de cet emploi et quelle 
qu’ait pu en être la date antérieure d’adoption.

En raison de l’hommage rendu à la Suisse par l’adoption des couleurs fédérales interverties et 
de la confusion qui peut naître entre les armoiries de la Suisse et le signe distinctif de la Convention, 
l’emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce, des armoiries de la Confédération 
suisse, de même que de tout signe en constituant une imitation, soit comme marque de fabrique ou 
de commerce ou comme élément de ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté commer-
ciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse, sera interdit en 
tout temps.

Toutefois, les Hautes Parties contractantes qui n’étaient pas parties à la Convention de 
Genève du 27 juillet 1929 pourront accorder aux usages antérieurs des emblèmes, dénominations 
ou marques visés au premier alinéa, un délai maximum de trois ans, dès l’entrée en vigueur de la 
présente Convention, pour en abandonner l’usage, étant entendu que pendant ce délai, l’usage ne 
pourra apparaître, en temps de guerre, comme visant à conférer la protection de la Convention.

L’interdiction établie par le premier alinéa de cet article s’applique également, sans effet sur 
les droits acquis des usagers antérieurs, aux emblèmes et dénominations prévus au deuxième alinéa 
de l’article 38.

Article 54
Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, pren-

dront les mesures nécessaires pour empêcher et réprimer en tout temps les abus visés à l’article 53.

DISPOSITIONS FINALES

Article 55
La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textes sont également 

authentiques.
Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention en langue 

russe et en langue espagnole.

Article 56
La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu’au 12 février 1950, être 

signée au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s’est ouverte à Genève le 21 avril 1949, 
ainsi que des Puissances non représentées à cette Conférence qui participent aux Conventions de 
Genève de 1864, de 1906 ou de 1929, pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les 
armées en campagne.

Article 57
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées 

à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie, 

certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au nom des-
quelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 58
La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification 

au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante six mois après 

le dépôt de son instrument de ratification.
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Article 59

La présente Convention remplace les Conventions du 22 août 1864, du 6 juillet 1906 et du 27 
juillet 1929 dans les rapports entre les Hautes Parties contractantes.

Article 60

Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute 
Puissance au nom de laquelle cette Convention n’aura pas été signée.

Article 61

Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six 
mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.

Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances au nom des-
quelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 62

Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et 
aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occu-
pation. La communication des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par 
le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Article 63

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention.

La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera la 
notification aux gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.

La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Tou-
tefois, la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne 
produira aucun effet aussi longtemps que la paix n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi long-
temps que les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par la présente 
Convention ne seront pas terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puissance dénonçante. Elle n’aura aucun effet 
sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du 
droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité 
et des exigences de la conscience publique.

Article 64

Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations 
Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les 
ratifications, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet de la présente Convention.

En foi de quoi les soussignées, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la pré-
sente Conventions.

Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l’original devant être déposé 
dans les Archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra une copie certi-
fiée conforme de la Convention à chacun des états signataires, ainsi qu’aux états qui auront adhéré 
à la Convention.
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ANNEXE I 
PROJET D’ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITÉS SANITAIRES

Article premier
Les zones sanitaires seront réservées strictement aux personnes mentionnées à l’article 23 de la 

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les forces armées en 
campagne du 12 août 1949, ainsi qu’au personnel chargé de l’organisation et de l’administration de 
ces zones et localités et des soins à donner aux personnes qui s’y trouveront concentrées.

Toutefois, les personnes qui ont leur résidence permanente à l’intérieur de ces zones auront le 
droit d’y séjourner.

Article 2
Les personnes se trouvant, à quelque titre que ce soit, dans une zone sanitaire, ne devront se 

livrer à aucun travail qui aurait un rapport direct avec les opérations militaires ou la production du 
matériel de guerre ni à l’intérieur ni à l’extérieur de cette zone.

Article 3
La Puissance qui crée une zone sanitaire prendra toutes mesures appropriées pour en 

interdire l’accès à toutes les personnes qui n’ont pas le droit de s’y rendre ou de s’y trouver.

Article 4
Les zones sanitaires répondront aux conditions suivantes:
a) elles ne représenteront qu’une faible partie du territoire contrôlé par la Puissance qui les 

a créées;
b) elles devront être faiblement peuplées par rapport à leur possibilité d’accueil;
c) elles seront éloignées et dépourvues de tout objectif militaire et de toute installation 

industrielle ou administrative importante;
d) elles ne seront pas situées dans des régions qui, selon toute probabilité, peuvent avoir une 

importance pour la conduite de la guerre.

Article 5
Les zones sanitaires seront soumises aux obligations suivantes:
a) les voies de communication et les moyens de transport qu’elles peuvent comporter ne 

seront pas utilisés pour des déplacements de personnel ou de matériel militaire, même en simple 
transit;

b) elles ne seront militairement défendues en aucune circonstance.

Article 6
Les zones sanitaires seront désignées par des croix rouges (croissants rouges, lions et soleils 

rouges) sur fond blanc apposées à la périphérie et sur les bâtiments.
De nuit, elles pourront l’être également par un éclairage approprié.

Article 7
Dès le temps de paix ou à l’ouverture des hostilités, chaque Puissance communiquera à toutes 

les Hautes Parties contractantes, la liste des zones sanitaires établies sur le territoire qu’elle contrôle. 
Elle les informera de toute nouvelle zone créée au cours d’un conflit.

Dès que la partie adverse aura reçu la notification mentionnée ci-dessus, la zone sera réguliè-
rement constituée.
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Si, toutefois, la parte adverse estime qu’une des conditions posées par le présent accord n’est 
manifestement pas remplie, elle pourra refuser de reconnaître la zone en communiquant d’urgence 
son refus à la partie dont relève la zone, ou subordonner sa reconnaissance à l’institution du contrôle 
prévu à l’article 8.

Article 8
Chaque Puissance, qui aura reconnu une ou plusieurs zones sanitaires établies par la partie 

adverse, aura le droit de demander qu’une ou plusieurs commissions spéciales contrôlent si les zones 
remplissent les conditions et obligations énoncées dans le présent accord.

A cet effet, les membres des commissions spéciales auront en tout temps libre accès aux diffé-
rentes zones et pourront même y résider de façon permanente. Toute facilité leur sera accordée pour 
qu’ils puissent exercer leur mission de contrôle.

Article 9
Au cas où les commissions spéciales constateraient des faits qui leur paraîtraient contraires 

aux stipulations du présent accord, elles en avertiraient immédiatement la Puissance dont relève la 
zone et lui impartiraient un délai de cinq jours au maximum pour y remédier; elles en informeront 
la Puissance qui a reconnu la zone.

Si, à l’expiration de ce délai, la Puissance dont dépend la zone n’a pas donné suite à l’avertis-
sement qui lui a été adressé, la partie adverse pourra déclarer qu’elle n’est plus liée par le présent 
accord à l’égard de cette zone.

Article 10
La Puissance qui aura créé une ou plusieurs zones et localités sanitaires, ainsi que les parties 

adverses auxquelles leur existence aura été notifiée, nommeront, ou feront désigner par des Puis-
sances neutres les personnes qui pourront faire partie des commission spéciales dont il est fait 
mention aux article 8 et 9.

Article 11
Les zones sanitaires ne pourront, en aucune circonstance, être attaquées, mais seront en tout 

temps protégées et respectées par les Parties au conflit.

Article 12
En cas d’occupation d’un territoire, les zones sanitaires qui s’y trouvent devront continuer à 

être respectées et utilisées comme telles.
Cependant, la Puissance occupante pourra en modifier l’affectation après avoir assuré le sort 

des personnes qui y étaient recueillies.

Article 13
Le présent accord s’appliquera également aux localités que les Puissances affecteraient au 

même but que les zones sanitaires.
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69. CONVENTION DE GENÈVE POUR L’AMÉLIORATION DU  
SORT DES BLESSÉS, DES MALADES ET DES NAUFRAGÉS  

DES FORCES ARMÉES SUR MER
Fait à Genève le 12 août 1949
Entrée en vigueur: 21 octobre 1950
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, p. 85; N° 971

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Conven-

tion en toutes circonstances.

Article 2
En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente 

Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre 
deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par 
l’une d’elles.

La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du ter-
ritoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance 
militaire.

Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances par-
ties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en 
outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 3
En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le terri-

toire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer 
au moins les dispositions suivantes:

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres 
de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par 
maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec 
humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion 
ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes 
mentionnées ci-dessus:

a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes 
ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;

b) les prises d’otages;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégra-

dants;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, 

rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme 
indispensables par les peuples civilisés.

2) Les blessés, les malades et les naufragés seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pour-

ra offrir ses services aux Parties au conflit.
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Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spé-
ciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.

L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties 
au conflit.

Article 4

En cas d’opérations de guerre entre les forces de terre et de mer des Parties au conflit, les dis-
positions de la présente Convention ne seront applicables qu’aux forces embarquées.

Les forces débarquées seront immédiatement soumises aux dispositions de la Convention de 
Genève pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les forces armées en campagne du 
12 août 1949.

Article 5

Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de la présente Convention 
aux blessés, malades et naufragés, aux membres du personnel sanitaire et religieux, appartenant 
aux forces armées des Parties au conflit, qui seront reçus ou internés sur leur territoire, de même 
qu’aux morts recueillis.

Article 6

En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 et 53, les 
Hautes Parties contractantes pourront conclure d’autres accords spéciaux sur toute question qu’il 
leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préju-
dice à la situation des blessés, malades et naufragés, ainsi que des membres du personnel sanitaire 
et religieux, telle qu’elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci 
leur accorde.

Les blessés, malades et naufragés, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, 
resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf 
stipulations contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans des accords ulté-
rieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l’une ou l’autre des Parties 
au conflit.

Article 7

Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, ne pourront 
en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente Conven-
tion et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l’article précédent.

Article 8

La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissance pro-
tectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. À cet effet, les Puissances pro-
tectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués 
parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d’autres Puissances neutres. Ces délé-
gués devront être soumis à l’agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants 
ou délégués des Puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun cas dépasser les 
limites de leur mission, telle qu’elle ressort de la présente Convention; ils devront notamment tenir 
compte des nécessités impérieuses de sécurité de l’état auprès duquel ils exercent leurs fonctions. 
Seules des exigences militaires impérieuses peuvent autoriser, à titre exceptionnel et temporaire, 
une restriction de leur activité.
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Article 9
Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que 

le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, 
entreprendra pour la protection des blessés, malades et naufragés, ainsi que des membres du per-
sonnel sanitaire et religieux, et pour les secours à leur apporter, moyennant l’agrément des Parties 
au conflit intéressées.

Article 10
Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s’entendre pour confier à un orga-

nisme présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité les tâches dévolues par la présente 
Convention aux Puissances protectrices.

Si les blessés, malades et naufragés, ou des membres du personnel sanitaire et religieux, ne 
bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu’en soit la raison, de l’activité d’une Puissance pro-
tectrice ou d’un organisme désigné conformément à l’alinéa premier, la Puissance détentrice devra 
demander soit à un état neutre, soit à un tel organisme, d’assumer les fonctions dévolues par la 
présente Convention aux Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un 
organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d’assumer les tâches 
humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, 
sous réserve des dispositions du présent article, les offres de services émanant d’un tel organisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s’offrant aux 
fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de sa responsabilité envers la Partie au 
conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et devra fournir des garan-
ties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avec impartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre des Puis-
sances dont l’une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l’autre Puissance ou de ses 
alliées, limitée dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires, notamment en 
cas d’une occupation de la totalité ou d’une partie importante de son territoire.

Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice, 
cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.

Article 11
Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des personnes protégées, notamment 

en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l’application ou l’interprétation des dispositions 
de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règle-
ment du différend.

À cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l’invitation d’une Partie ou spon-
tanément, proposer aux Parties en conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des 
autorités chargées du sort des blessés, malades et naufragés, ainsi que des membres du personnel 
sanitaire et religieux, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties 
au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les 
Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer à l’agrément des Parties au conflit une 
personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité inter-
national de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.

CHAPITRE II. DES BLESSÉS, DES MALADES ET DES NAUFRAGÉS

Article 12
Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l’article suivant qui se 

trouveront en mer et qui seront blessés, malades ou naufragés, devront être respectés et protégés en 
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toutes circonstances, étant entendu que le terme de naufrage sera applicable à tout naufrage, quelle que 
soient les circonstances dans lesquelles il s’est produit, y compris l’amerrissage forcé ou la chute en mer.

Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit qui les aura en son pouvoir, 
sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, 
les opinions politiques ou tout autre critère analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur 
vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, de les soumettre à 
la torture, d’effectuer sur eux des expériences biologiques, de les laisser de façon préméditée sans 
secours médical ou sans soins, ou de les exposer à des risques de contagion ou d’infection créés à 
cet effet.

Seules des raisons d’urgence médicale autoriseront une priorité dans l’ordre des soins.
Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe.

Article 13

La présente Convention s’appliquera aux naufragés, blessés et malades en mer appartenant 
aux catégories suivantes:

1) les membres des forces armées d’une Partie au conflit, de même que les membres des milices 
et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;

2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris 
ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en 
dehors ou à l’intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces 
milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les 
conditions suivantes:

a) d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
b) d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;
c) de porter ouvertement les armes;
d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre;
3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un gouvernement ou d’une 

autorité non reconnus par la Puissance détentrice;
4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie telles que les 

membres civils d’équipages d’avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres 
d’unités de travail ou de services chargés du bien-être des militaires, à condition qu’elles en aient 
reçu l’autorisation des forces armées qu’elles accompagnent;

5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine 
marchande et les équipages de l’aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d’un 
traitement plus favorable en vertu d’autres dispositions du droit international;

6) la population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément 
les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces 
armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la 
guerre.

Article 14

Tout vaisseau de guerre d’une Partie belligérante pourra réclamer la remise des blessés, des 
malades ou des naufragés qui sont à bord de navires-hôpitaux militaires, de navires-hôpitaux de 
sociétés de secours ou de particuliers ainsi que de navires de commerce, yachts et embarcations, 
quelle que soit leur nationalité, pour autant que l’état de santé des blessés et malades en permette 
la remise et que le vaisseau de guerre dispose d’installations permettant d’assurer à ceux-ci un 
traitement suffisant.
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Article 15
Si des blessés, des malades ou des naufragés sont recueillis à bord d’un vaisseau de guerre 

neutre ou par un aéronef militaire neutre, il devra être pourvu, lorsque le droit international le 
requiert, à ce qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part à des opérations de guerre.

Article 16
Compte tenu des dispositions de l’article 12, les blessés, les malades et les naufragés d’un belli-

gérant, tombés au pouvoir de l’adversaire, seront prisonniers de guerre et les règles du droit des gens 
concernant les prisonniers de guerre leur seront applicables. Il appartiendra au capteur de décider, 
suivant les circonstances, s’il convient de les garder, de les diriger sur un port de son pays, sur un 
port neutre, ou même sur un port de l’adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers de guerre ainsi 
rendus à leur pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

Article 17
Les blessés, les malades ou les naufragés qui seront débarqués dans un port neutre, du consen-

tement de l’autorité locale, devront, à moins d’un arrangement contraire de la Puissance neutre avec 
les Puissances belligérantes, être gardés par la Puissance neutre, lorsque le droit international le 
requiert, de telle manière qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de guerre.

Les frais d’hospitalisation et d’internement seront supportés par la Puissance dont relèvent les 
blessés, les malades ou les naufragés.

Article 18
Après chaque combat, les Parties au conflit prendront sans tarder toutes les mesures possibles 

pour rechercher et recueillir les naufragés, les blessés et les malades, les protéger contre le pillage et 
les mauvais traitements et leur assurer les soins nécessaires, ainsi que pour rechercher les morts et 
empêcher qu’ils ne soient dépouillés.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, les Parties au conflit concluront des arran-
gements locaux pour l’évacuation par mer des blessés et malades d’une zone assiégée ou encerclée et 
pour le passage de personnel sanitaire et religieux et de matériel sanitaire à destination de cette zone.

Article 19
Les Parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref délai possible, tous les éléments 

propres à identifier les naufragés, les blessés, les malades et les morts de la partie adverse tombés en 
leur pouvoir. Ces renseignements devront si possible comprendre ce qui suit:

a) indication de la Puissance dont ils dépendent;
b) affectation ou numéro matricule;
c) nom de famille;
d) le ou les prénoms;
e) date de naissance;
f ) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque d’identité;
g) date et lieu de la capture ou du décès;
h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause du décès.
Dans le plus bref délai possible, les renseignements mentionnés ci-dessus devront être com-

muniqués au bureau de renseignements visé à l’article 122 de la Convention de Genève relative 
au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, qui les transmettra à la Puissance dont 
dépendent ces prisonniers, par l’intermédiaire de la Puissance protectrice et de l’Agence centrale 
des prisonniers de guerre.
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Les Parties au conflit établiront et se communiqueront, par la voie indiquée à l’alinéa précé-
dent, les actes de décès ou les listes de décès dûment authentifiés. Elles recueilleront et se transmet-
tront également, par l’intermédiaire du même bureau, la moitié de la double plaque d’identité ou la 
plaque elle-même, s’il s’agit d’une plaque simple, les testaments ou autres documents présentant de 
l’importance pour la famille des décédés, les sommes d’argent et, en général, tous les objets ayant 
une valeur intrinsèque ou affective trouvés sur les morts. Ces objets, ainsi que les objets non identi-
fiés, seront envoyés dans des paquets scellés, accompagnés d’une déclaration donnant tous les détails 
nécessaires à l’identification du possesseur décédé, ainsi que d’un inventaire complet du paquet.

Article 20
Les Parties au conflit veilleront à ce que l’immersion des morts, faite individuellement dans 

toute la mesure où les circonstances le permettront, soit précédée d’un examen attentif et si possible 
médicale des corps, en vue de constater la mort, d’établir l’identité et de pouvoir en rendre compte. 
S’il est fait usage d’une double plaque d’identité, la moitié de cette plaque restera sur le cadavre.

Si des morts sont débarqués, les dispositions de la Convention de Genève pour l’amélioration 
du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 leur seront 
applicables.

Article 21
Les Parties au conflit pourront faire appel au zèle charitable des commandants de bateaux de 

commerce, yachts ou embarcations neutres, pour prendre à bord et soigner des blessés, des malades 
ou des naufragés ainsi que pour recueillir des morts. Les bateaux de tous genres qui auront répondu 
à cet appel, ainsi que ceux qui spontanément auront recueilli des blessés, des malades ou des naufra-
gés, jouiront d’une protection spéciale et de facilités pour l’exécution de leur mission d’assistance.

En aucun cas ils ne pourront être capturés pour le fait d’un tel transport; mais, sauf promesses 
contraires qui leur auraient été faites, ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité 
qu’ils pourraient avoir commises.

CHAPITRE III. DES NAVIRES-HÔPITAUX

Article 22
Les navires-hôpitaux militaires, c’est-à-dire les navires construits ou aménagés par les Puis-

sances, spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés, de 
les traiter et de les transporter, ne pourront en aucune circonstance être attaqués ni capturés, mais 
seront en tout temps respectés et protégés, à condition que leurs noms et caractéristiques aient été 
communiqués aux Parties au conflit, dix jours avant leur emploi.

Les caractéristiques qui doivent figurer dans la notification comprendront le tonnage brut 
enregistré, la longueur de la poupe à la proue et le nombre de mâts et de cheminées.

Article 23
Les établissements situés sur la côte et qui ont droit à la protection de la Convention de Genève 

pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les forces armées en campagne du 12 août 
1949 ne devront être ni attaqués ni bombardés de la mer.

Article 24
Les navires-hôpitaux utilisés par des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, par des Sociétés 

de secours officiellement reconnues ou par des particuliers jouiront de la même protection que 
les navires-hôpitaux militaires et une commission officielle et pour autant que les dispositions de 
l’article 22 relatives à la notification auront été observées.

Ces navires devront être porteurs d’un document de l’autorité compétente déclarant qu’ils ont 
été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ.
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Article 25
Les navires-hôpitaux utilisés par des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, par des Sociétés 

de secours officiellement reconnues ou par des particuliers de pays neutres, jouiront de la même 
protection que les navires-hôpitaux militaires et seront exempts de capture, à condition qu’ils se 
soient mis sous la direction de l’une des Parties au conflit, avec l’assentiment préalable de leur propre 
gouvernement et avec l’autorisation de cette Partie et pour autant que les dispositions de l’article 22 
concernant la notification auront été observées.

Article 26
La protection prévue aux articles 22, 24 et 25 s’appliquera aux navires-hôpitaux de tous ton-

nages et à leurs canots de sauvetage, en quelque lieu qu’ils opèrent. Toutefois, pour assurer le maxi-
mum de confort et de sécurité, les Parties au conflit s’efforceront de n’utiliser, pour le transport des 
blessés, malades et naufragés, sur de longues distances et en haute mer, que des navires-hôpitaux 
jaugeant plus de 2000 tonnes brutes.

Article 27
Aux mêmes conditions que celles qui sont prévues aux articles 22 et 24, les embarcations 

utilisées par l’état ou par des Sociétés de secours officiellement reconnues pour les opérations de 
sauvetage côtières seront également respectées et protégées dans la mesure où les nécessités des 
opérations le permettront.

Il en sera de même, dans la mesure du possible, pour les installations côtières fixes utilisées 
exclusivement par ces embarcations pour leurs missions humanitaires.

Article 28
Dans le cas d’un combat à bord de vaisseaux de guerre, les infirmeries seront respectées et 

épargnées autant que faire se pourra. Ces infirmeries et leur matériel demeureront soumis aux lois 
de la guerre, mais ne pourront pas être détournés de leur emploi tant qu’ils seront nécessaires aux 
blessés et malades. Toutefois, le commandant qui les a en son pouvoir aura la faculté d’en disposer, 
en cas de nécessités militaires urgentes, en assurant au préalable le sort des blessés et des malades 
qui y sont traités.

Article 29
Tout navire-hôpital se trouvant dans un port qui tombe au pouvoir de l’ennemi sera autorisé 

à en sortir.

Article 30
Les navires et embarcations mentionnés aux articles 22, 24, 25 et 27 porteront secours et assis-

tance aux blessés, aux malades et aux naufragés, sans distinction de nationalité.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’utiliser ces navires et embarcations pour aucun 

but militaire.
Ces navires et embarcations ne devront gêner en aucune manière les mouvements des com-

battants.
Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.

Article 31
Les Parties au conflit auront le droit de contrôle et de visite sur les navires et embarcations 

visés aux articles 22, 24, 25 et 27. Elles pourront refuser le concours de ces navires et embarcations, 
leur enjoindre de s’éloigner, leur imposer une direction déterminée, régler l’emploi de leur T.S.F. et 
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de tous autres moyens de communication et même de les retenir pour une durée maximum de sept 
jours à partir du moment de l’arraisonnement, si la gravité des circonstances l’exigeait.

Elles pourront mettre temporairement à bord un commissaire, dont la tâche exclusive consis-
tera à assurer l’exécution des ordres donnés en vertu des dispositions de l’alinéa précédent.

Autant que possible, les Parties au conflit inscriront sur le journal de bord des navires-hôpi-
taux, dans une langue compréhensible pour le commandant du navire-hôpital, les ordres qu’elles 
leur donneront.

Les Parties au conflit pourront, soit unilatéralement, soit par accord spécial, placer à bord de 
leurs navires-hôpitaux des observateurs neutres qui constateront la stricte observance des disposi-
tions de la présente Convention.

Article 32
Les navires et embarcations désignés aux articles 22, 24, 25 et 27 ne sont pas assimilés aux 

navires de guerre quant à leur séjour dans un port neutre.

Article 33
Les navires de commerce qui auront été transformés en navires-hôpitaux ne pourront être 

désaffectés pendant toute la durée des hostilités.

Article 34
La protection due aux navires-hôpitaux et aux infirmeries de vaisseaux ne pourra cesser que 

s’il en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes nuisibles 
à l’ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu’après sommation fixant, dans tous les cas oppor-
tuns, un délai raisonnable et qui serait demeurée sans effet. En particulier, les navires-hôpitaux ne 
pourront posséder ni utiliser de code secret pour leur émissions par T.S.F. ou par tout autre moyen 
de communication.

Article 35
Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver les navires-hôpitaux ou les infirme-

ries de vaisseaux de la protection qui leur est due:
1) le fait que le personnel de ces navires ou infirmeries est armé et qu’il use de ses armes pour 

le maintien de l’ordre, pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades;
2) le fait de la présence à bord d’appareils destinés exclusivement à assurer la navigation ou les 

transmissions;
3) le fait qu’à bord des navires-hôpitaux ou dans les infirmeries de vaisseaux se trouvent des 

armes portatives et des munitions retirées aux blessés, aux malades et aux naufragés, et n’ayant pas 
encore été versées au service compétent;

4) le fait que l’activité humanitaire des navires-hôpitaux et infirmeries de vaisseaux ou de leur 
personnel est étendue à des civils blessés, malades ou naufragés;

5) le fait que des navires-hôpitaux transportent du matériel et du personnel exclusivement 
destiné à des fonctions sanitaires, en plus de celui qui leur est habituellement nécessaire.

CHAPITRE IV. DU PERSONNEL

Article 36
Le personnel religieux, médical et hospitalier des navires-hôpitaux et leur équipage seront 

respectés et protégés; ils ne pourront être capturés pendant le temps où ils sont au service de ces 
navires, qu’il y ait ou non des blessés et malades à bord.
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Article 37
Le personnel religieux, médical et hospitalier, affecté au service médical ou spirituel des per-

sonnes désignées aux articles 12 et 13, qui tombe au pouvoir de l’ennemi, sera respecté et protégé; 
il pourra continuer à exercer ses fonctions aussi longtemps que ce sera nécessaire pour les soins à 
donner aux blessés et malades. Il devra ensuite être renvoyé aussitôt que le commandant en chef qui 
l’a en son pouvoir le jugera possible. Il pourra emporter, en quittant le navire, les objets qui sont sa 
propriété personnelle.

Si toutefois il se révélait nécessaire de retenir une partie de ce personnel par suite des besoins 
sanitaires ou spirituels des prisonniers de guerre, toutes mesures seront prises pour le débarquer le 
plus rapidement possible.

À son débarquement, le personnel retenu sera soumis aux dispositions de la Convention de 
Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne 
du 12 août 1949.

CHAPITRE V. DES TRANSPORTS SANITAIRES

Article 38
Les navires affrétés à cette fin seront autorisés à transporter du matériel exclusivement destiné 

au traitement des blessés et des malades des forces armées ou à la prévention des maladies, pourvu 
que les conditions de leur voyage soient signalées à la Puissance adverse et agréées par elle. La Puis-
sance adverse conservera le droit de les arraisonner, mais non de les capturer ni de saisir le matériel 
transporté.

D’accord entre les Parties au conflit, des observateurs neutres pourront être placés à bord de ces 
navires pour contrôler le matériel transporté. À cette fin, ce matériel devra être aisément accessible.

Article 39
Les aéronefs sanitaires, c’est-à-dire les aéronefs exclusivement utilisés pour l’évacuation des 

blessés, des malades et des naufragés, ainsi que pour le transport du personnel et du matériel sani-
taires, ne seront pas l’objet d’attaques, mais seront respectés par les Parties au conflit pendant les vols 
qu’ils effectueront à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus 
entre toutes les Parties au conflit intéressées.

Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l’article 41, à côté des couleurs natio-
nales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales. Ils seront dotés de toute autre signalisation 
ou moyen de reconnaissance fixés par accord entre les Parties au conflit soit au début, soit au cours 
des hostilités.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par l’ennemi sera interdit.
Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation d’atterrir ou d’amerrir. En cas d’atter-

rissage ou d’amerrissage ainsi imposés, l’aéronef, avec ses occupants, pourra reprendre son vol après 
contrôle éventuel.

En cas d’atterrissage ou d’amerrissage fortuit sur territoire ennemi ou occupé par l’ennemi, 
les blessés, malades et naufragés, ainsi que l’équipage de l’aéronef seront prisonniers de guerre. Le 
personnel sanitaire sera traité conformément aux articles 36 et 37.

Article 40
Les aéronefs sanitaires des Parties au conflit pourront, sous réserve du deuxième alinéa, sur-

voler le territoire des Puissances neutres et y atterrir ou amerrir en cas de nécessité ou pour y faire 
escale. Ils devront notifier préalablement aux Puissances neutres leur passage sur leur territoire et 
obéir à toute sommation d’atterrir ou d’amerrir. Ils ne seront à l’abri des attaques que durant leur 
vol à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre les Parties 
au conflit et les Puissances neutres intéressées.



 Convention de Genève (II): Blessés, malades et naufragés 43

Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des conditions ou restrictions quant au survol 
de leur territoire par les aéronefs sanitaires ou à leur atterrissage. Ces conditions ou restrictions 
éventuelles seront appliquées d’une manière égale à toutes les Parties au conflit.

Les blessés, malades ou naufragés débarqués, avec le consentement de l’autorité locale, sur 
un territoire neutre par un aéronef sanitaire, devront, à moins d’un arrangement contraire de 
l’état neutre avec les Parties au conflit, être gardés par l’état neutre lorsque le droit international 
le requiert, de manière qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. 
Les frais d’hospitalisation et d’internement seront supportés par la Puissance dont dépendent les 
blessés, malades ou naufragés.

CHAPITRE VI. DU SIGNE DISTINCTIF

Article 41

Sous le contrôle de l’autorité militaire compétente, l’emblème de la croix rouge sur fond blanc 
figurera sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout le matériel se rattachant au Service sani-
taire.

Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif à la place de la croix rouge, 
le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont également admis 
dans le sens de la présente Convention.

Article 42

Le personnel visé aux articles 36 et 37 portera, fixé au bras gauche, un brassard résistant à 
l’humidité et muni du signe distinctif, délivré et timbré par l’autorité militaire.

Ce personnel, outre la plaque d’identité prévue à l’article 19, sera également porteur d’une 
carte d’identité spéciale munie du signe distinctif. Cette carte devra résister à l’humidité et être de 
dimensions telles qu’elle puisse être mise dans la poche. Elle sera rédigée dans la langue nationale, 
mentionnera au moins les nom et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro matricule de 
l’intéressé. Elle établira en quelle qualité il a droit à la protection de la présente Convention. La carte 
sera munie de la photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes 
digitales, soit des deux à la fois. Elle portera le timbre sec de l’autorité militaire.

La carte d’identité devra être uniforme dans chaque armée et autant que possible du même 
type dans les armées des Hautes Parties contractantes. Les Parties au conflit pourront s’inspirer 
du modèle annexé à titre d’exemple à la présente Convention. Elles se communiqueront, au début 
des hostilités, le modèle qu’elles utilisent. Chaque carte d’identité sera établie, si possible, en deux 
exemplaires au moins, dont l’un sera conservé par la Puissance d’origine.

En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra être privé de ses insignes ni de sa 
carte d’identité, ni du droit de porter son brassard. En cas de perte, il aura le droit d’obtenir des 
duplicata de la carte et le remplacement des insignes.

Article 43

Les navires et embarcations désignés aux articles 22, 24, 25 et 27 se distingueront de la manière 
suivante:

a) toutes leurs surfaces extérieures seront blanches;
b) une ou plusieurs croix rouge foncé aussi grandes que possible seront peintes de chaque 

côté de la coque ainsi que sur les surfaces horizontales, de façon à assurer de l’air et de la mer la 
meilleure visibilité.

Tous les navires-hôpitaux se feront reconnaître en hissant leur pavillon national et en outre, 
s’ils ressortissent à un état neutre, le pavillon de la Partie au conflit sous la direction de laquelle 
ils se sont placés. Un pavillon blanc à croix rouge devra flotter au grand mât, le plus haut possible.
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Les canots de sauvetage des navires-hôpitaux, les canots de sauvetage côtiers et toutes les 
petites embarcations employées par le Service de santé seront peints en blanc avec des croix rouge 
foncé nettement visibles et, d’une manière générale, les modes d’identification stipulés ci-dessus 
pour les navires-hôpitaux leur seront applicables.

Les navires et embarcations ci-dessus mentionnés, qui veulent s’assurer de nuit et en temps de 
visibilité réduite la protection à laquelle ils ont droit, devront prendre, avec l’assentiment de la Partie 
au conflit au pouvoir de laquelle ils se trouvent, les mesures nécessaires pour rendre leur peinture et 
leurs emblèmes distinctifs suffisamment apparents.

Les navires-hôpitaux qui, en vertu de l’article 31, sont retenus provisoirement par l’ennemi, 
devront rentrer le pavillon de la Partie au conflit au service de laquelle ils se trouvent, ou dont ils 
ont accepté la direction.

Les canots de sauvetage côtiers, s’ils continuent, avec le consentement de la Puissance occu-
pante, à opérer d’une base occupée, pourront être autorisés à continuer à arborer leurs propres 
couleurs nationales en même temps que le pavillon à croix rouge, lorsqu’ils seront éloignés de leur 
base, sous réserve de notification préalable à toutes les Parties au conflit intéressées.

Toutes les stipulations de cet article relatives à l’emblème de la croix rouge s’appliquent égale-
ment aux autres emblèmes mentionnés à l’article 41.

Les Parties au conflit devront, en tout temps, s’efforcer d’aboutir à des accords en vue d’utili-
ser les méthodes les plus modernes se trouvant à leur disposition pour faciliter l’identification des 
navires et embarcations visés dans cet article.

Article 44

Les signes distinctifs prévus à l’article 43 ne pourront être utilisés, en temps de paix comme 
en temps de guerre, que pour désigner ou protéger les navires qui y sont mentionnés, sous réserve 
des cas qui seraient prévus par une autre Convention internationale ou par accord entre toutes les 
Parties au conflit intéressées.

Article 45

Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, pren-
dront les mesures nécessaires pour empêcher et réprimer en tout temps tout emploi abusif des signes 
distinctifs prévus à l’article 43.

CHAPITRE VII. DE L’EXÉCUTION DE LA CONVENTION

Article 46

Chaque Partie au conflit, par l’intermédiaire de ses commandants en chef, aura à pourvoir aux 
détails d’exécution des articles précédents, ainsi qu’aux cas non prévus, conformément aux principes 
généraux de la présente Convention.

Article 47

Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, les naufragés, le personnel, les 
navires ou le matériel protégés par la Convention sont interdites.

Article 48

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de 
paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notam-
ment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si possible, civile, de 
telle manière que les principes en soient connus de l’ensemble de la population, notamment des 
forces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers.
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Article 49

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l’entremise du Conseil fédéral suisse 
et, pendant les hostilités, par l’entremise des Puissances protectrices les traductions officielles de la 
présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu’elles pourront être amenées à adopter pour 
en assurer l’application.

CHAPITRE VIII. DE LA RÉPRESSION DES ABUS ET DES INFRACTIONS

Article 50

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative néces-
saire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou 
donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention définies 
à l’article suivant.

Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir 
commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les 
déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et 
selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie 
contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre 
lesdites personnes des charges suffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes 
contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à 
l’article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense 
qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de 
Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

Article 51

Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre 
des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention: 
l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biolo-
giques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves 
à l’intégrité physique ou à la santé, la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des 
nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Article 52

Aucune Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie 
contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en 
raison des infractions prévues à l’article précédent.

Article 53

À la demande d’une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer 
entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention.

Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, les Parties s’entendront pour choisir 
un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.

Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus 
rapidement possible.
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DISPOSITIONS FINALES

Article 54
La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textes sont également 

authentiques.
Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention en langue 

russe et en langue espagnole.

Article 55
La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu’au 12 février 1950, être 

signée au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s’est ouverte à Genève le 21 avril 1949, 
ainsi que des Puissances non représentées à cette Conférence qui participent à la Xe Convention de 
La Haye du 18 octobre 1907, pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention 
de Genève de 1906, ou aux Conventions de Genève, de 1864, de 1906 ou de 1929, pour l’amélioration 
du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne.

Article 56
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées 

à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie, 

certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au nom des-
quelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 57
La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification 

au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante six mois après 

le dépôt de son instrument de ratification.

Article 58
La présente Convention remplace la Xe Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour l’adap-

tation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1906, dans les rapports 
entre les Hautes Parties contractantes.

Article 59
Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute 

Puissance au nom de laquelle cette Convention n’aura pas été signée.

Article 60
Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six 

mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.
Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances au nom des-

quelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 61
Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et 

aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occu-
pation. La communication des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par 
le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.
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Article 62
Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention.
La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera la 

notification aux gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.
La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Tou-

tefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne 
produira aucun effet aussi longtemps que la paix n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi long-
temps que les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par la présente 
Convention ne seront pas terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puissance dénonçante. Elle n’aura aucun effet 
sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du 
droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité 
et des exigences de la conscience publique.

Article 63
Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations 

Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les 
ratifications, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet de la présente Convention.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente 
Convention.

Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l’original devant être déposé 
dans les Archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra une copie certi-
fiée conforme de la Convention à chacun des états signataires, ainsi qu’aux états qui auront adhéré 
à la Convention.
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70. CONVENTION DE GENÈVE RELATIVE AU TRAITEMENT  
DES PRISONNIERS DE GUERRE

Fait à Genève le 12 août 1949
Entrée en vigueur: 21 octobre 1950
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, p. 135; N° 972

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Conven-

tion en toutes circonstances.

Article 2
En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente 

Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre 
deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par 
l’une d’elles.

La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du ter-
ritoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance 
militaire.

Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances par-
ties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en 
outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 3
En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le terri-

toire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer 
au moins les dispositions suivantes:

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres 
de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par 
maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec 
humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion 
ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes 
mentionnées ci-dessus:

a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes 
ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;

b) les prises d’otages;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, 

rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme 
indispensables par les peuples civilisés.

2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pour-

ra offrir ses services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spé-

ciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.
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L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties 
au conflit.

Article 4
A. Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Convention, les personnes qui, apparte-

nant à l’une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l’ennemi:
1) les membres des forces armées d’une Partie au conflit, de même que les membres des milices 

et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;
2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris 

ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en 
dehors ou à l’intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces 
milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les 
conditions suivantes:

a) d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
b) d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;
c) de porter ouvertement les armes;
d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre;
3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un gouvernement ou d’une 

autorité non reconnus par la Puissance détentrice;
4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les 

membres civils d’équipages d’avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres 
d’unités de travail ou de services chargés du bien-être des forces armées, à condition qu’elles en aient 
reçu l’autorisation des forces armées qu’elles accompagnent, celles-ci étant tenues de leur délivrer à 
cet effet une carte d’identité semblable au modèle annexé;

5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine 
marchande et les équipages de l’aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d’un 
traitement plus favorable en vertu d’autres dispositions du droit international;

6) la population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément 
les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces 
armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la 
guerre.

B. Bénéficieront également du traitement réservé par la présente Convention aux prisonniers 
de guerre:

1) les personnes appartenant ou ayant appartenu aux forces armées du pays occupé si, en raison 
de cette appartenance, la Puissance occupante, même si elle les a initialement libérées pendant que 
les hostilités se poursuivent en dehors du territoire qu’elle occupe, estime nécessaire de procéder à 
leur internement, notamment après une tentative de ces personnes non couronnée de succès pour 
rejoindre les forces armées auxquelles elles appartiennent et qui sont engagées dans le combat, ou 
lorsqu’elles n’obtempèrent pas à une sommation qui leur est faite aux fins d’internement;

2) les personnes appartenant à l’une des catégories énumérées au présent article que des Puis-
sances neutres ou non belligérantes ont reçues sur leur territoire et qu’elles sont tenues d’interner 
en vertu du droit international, sous réserve de tout traitement plus favorable que ces Puissance 
jugeraient bon de leur accorder et exception faite des dispositions des articles 8, 10, 15, 30 cinquième 
alinéa, 58 à 67 inclus, 92, 126 et, lorsque des relations diplomatiques existent entre les Parties au 
conflit et la Puissance neutre ou non belligérante intéressée, des dispositions qui concernent la 
Puissance protectrice. Lorsque de telles relations diplomatiques existent, les Parties au conflit dont 
dépendent ces personnes seront autorisées à exercer à l’égard de celles-ci les fonctions dévolues aux 
Puissance protectrices par la présente Convention sans préjudice de celles que ces Parties exercent 
normalement en vertu des usages et des traités diplomatiques et consulaires.
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C. Le présent article réserve le statut du personnel médical et religieux tel qu’il est prévu à 
l’article 33 de la présente Convention.

Article 5
La présente Convention s’appliquera aux personnes visées à l’article 4 dès qu’elles seront tom-

bées au pouvoir de l’ennemi et jusqu’à leur libération et leur rapatriement définitifs.
S’il y a doute sur l’appartenance à l’une des catégories énumérées à l’article 4 des personnes qui 

ont commis un acte de belligérance et qui sont tombées aux mains de l’ennemi, lesdites personnes 
bénéficieront de la protection de la présente Convention en attendant que leur statut ait été déter-
miné par un tribunal compétent.

Article 6
En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 

75, 109, 110, 118, 119, 122 et 132, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d’autres accords 
spéciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord 
spécial ne pourra porter préjudice à la situation des prisonniers, telle qu’elle est réglée par la présente 
Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.

Les prisonniers de guerre resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Conven-
tion leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément dans les susdits accords 
ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par 
l’une ou l’autre des Parties au conflit.

Article 7
Les prisonniers de guerre ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux 

droits que leur assure la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l’article 
précédent.

Article 8
La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances 

protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. À cet effet, les Puissances pro-
tectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués 
parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d’autres Puissances neutres. Ces délé-
gués devront être soumis à l’agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants 
ou délégués des Puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun cas dépasser les 
limites de leur mission, telle qu’elle ressort de la présente Convention; ils devront notamment tenir 
compte des nécessités impérieuses de sécurité de l’état auprès duquel ils exercent leurs fonctions.

Article 9
Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que 

le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que de tout autre organisme humanitaire impar-
tial, entreprendra pour la protection des prisonniers de guerre et pour les secours à leur apporter, 
moyennant l’agrément des Parties au conflit intéressées.

Article 10
Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s’entendre pour confier à un orga-

nisme présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité les tâches dévolues par la présente 
Convention aux Puissances protectrices.
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Si des prisonniers de guerre ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu’en soit la rai-
son, de l’activité d’une Puissance protectrice ou d’un organisme désigné conformément à l’alinéa 
premier, la Puissance détentrice devra demander soit à un état neutre, soit à un tel organisme, 
d’assumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices désignées 
par les Parties au conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un 
organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d’assumer les tâches 
humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, 
sous réserve des dispositions du présent article, les offres de service émanant d’un tel organisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s’offrant aux 
fins susmentionnées devra, dans son activité, rester consciente de sa responsabilité envers la Partie 
au conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et devra fournir des 
garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avec impar-
tialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre des Puis-
sances dont l’une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l’autre Puissance ou de ses alliés, 
limitée dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires, notamment en cas d’une 
occupation de la totalité ou d’une partie importante de son territoire.

Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice, 
cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.

Article 11
Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des personnes protégées, notamment 

en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l’application ou l’interprétation des dispositions 
de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règle-
ment du différend.

A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l’invitation d’une Partie ou spon-
tanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, 
des autorités chargées du sort des prisonniers de guerre, éventuellement sur un territoire neutre 
convenablement choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui 
leur seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer à 
l’agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou une per-
sonnalité déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à 
cette réunion.

TITRE II. PROTECTION GÉNÉRALE DES PRISONNIERS DE GUERRE

Article 12
Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la Puissance ennemie, mais non des individus ou 

des corps de troupe qui les ont faits prisonniers. Indépendamment des responsabilités individuelles 
qui peuvent exister, la Puissance détentrice est responsable du traitement qui leur est appliqué.

Les prisonniers de guerre ne peuvent être transférés par la Puissance détentrice qu’à une Puis-
sance partie à la Convention et lorsque la Puissance détentrice s’est assurée que la Puissance en 
question est désireuse et à même d’appliquer la Convention. Quand des prisonniers sont ainsi trans-
férés, la responsabilité de l’application de la Convention incombera à la Puissance qui a accepté de 
les accueillir pendant le temps qu’ils lui seront confiés.

Néanmoins, au cas où cette Puissance manquerait à ses obligations d’exécuter les dispositions 
de la Convention, sur tout point important, la Puissance par la laquelle les prisonniers de guerre 
ont été transférés doit, à la suite d’une notification de la Puissance protectrice, prendre des mesures 
efficaces pour remédier à la situation, ou demander que lui soient renvoyés les prisonniers de guerre. 
Il devra être satisfait à cette demande.
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Article 13
Les prisonniers de guerre doivent être traités en tout temps avec humanité. Tout acte ou omis-

sion illicite de la part de la Puissance détentrice entraînant la mort ou mettant gravement en danger 
la santé d’un prisonnier de guerre en son pouvoir est interdit et sera considéré comme une grave 
infraction à la présente Convention. En particulier, aucun prisonnier de guerre ne pourra être sou-
mis à une mutilation physique ou à une expérience médicale ou scientifique de quelque nature 
qu’elle soit qui ne serait pas justifiée par le traitement médical du prisonnier intéressé et qui ne serait 
pas dans son intérêt.

Les prisonniers de guerre doivent de même être protégés en tout temps, notamment contre tout 
acte de violence ou d’intimidation, contre les insultes et la curiosité publique.

Les mesures de représailles à leur égard sont interdites.

Article 14
Les prisonniers de guerre ont droit en toutes circonstances au respect de leur personne et de 

leur honneur.
Les femmes doivent être traitées avec tous les égards dus à leur sexe et bénéficier en tout cas 

d’un traitement aussi favorable que celui qui est accordé aux hommes.
Les prisonniers de guerre conservent leur pleine capacité civile telle qu’elle existait au moment 

où ils ont été faits prisonniers. La Puissance détentrice ne pourra en limiter l’exercice soit sur son 
territoire, soit en dehors, que dans la mesure où la captivité l’exige.

Article 15
La Puissance détentrice des prisonniers de guerre sera tenue de pourvoir gratuitement à leur 

entretien et de leur accorder gratuitement les soins médicaux que nécessite leur état de santé.

Article 16
Compte tenu des dispositions de la présente Convention relatives au grade ainsi qu’au sexe, 

et sous réserve de tout traitement privilégié qui serait accordé aux prisonniers de guerre en raison 
de leur état de santé, de leur âge ou de leurs aptitudes professionnelles, les prisonniers doivent tous 
être traités de la même manière par la Puissance détentrice, sans aucune distinction de caractère 
défavorable, de race, de nationalité, de religion, d’opinions politiques ou autre, fondée sur des cri-
tères analogues.

TITRE III. CAPTIVITÉ

SECTION I. DÉBUT DE LA CAPTIVITÉ
Article 17

Chaque prisonnier de guerre ne sera tenu de déclarer, quand il est interrogé à ce sujet, que ses 
nom, prénoms et grade, sa date de naissance et son numéro matricule ou, à défaut, une indication 
équivalente.

Dans le cas où il enfreindrait volontairement cette règle, il risquerait de s’exposer à une res-
triction des avantages accordés aux prisonniers de son grade ou statut.

Chaque Partie au conflit sera tenue de fournir à toute personne placée sous sa juridiction, qui 
est susceptible de devenir prisonnier de guerre, une carte d’identité indiquant ses nom, prénoms et 
grade, numéro matricule ou indication équivalente et sa date de naissance. Cette carte d’identité 
pourra en outre comporter la signature ou les empreintes digitales ou les deux, ainsi que toutes 
autres indications que les Parties au conflit peuvent être désireuses d’ajouter concernant les per-
sonnes appartenant à leurs forces armées. Autant que possible, elle mesurera 6,5 x 10 cm et sera 
établie en double exemplaire. Le prisonnier de guerre devra présenter cette carte d’identité à toute 
réquisition, mais elle ne pourra en aucun cas lui être enlevée.
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Aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte ne pourra être exercée sur les prison-
niers de guerre pour obtenir d’eux des renseignements de quelque sorte que ce soit. Les prisonniers 
qui refuseront de répondre ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments 
ou désavantages de quelque nature que ce soit.

Les prisonniers de guerre qui se trouvent dans l’incapacité, en raison de leur état physique ou 
mental, de donner leur identité, seront confiés au Service de santé. L’identité de ces prisonniers sera 
établie par tous les moyens possibles, sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent.

L’interrogatoire des prisonniers de guerre aura lieu dans une langue qu’ils comprennent.

Article 18
Tous les effets et objets d’usage personnel – sauf les armes, les chevaux, l’équipement militaire 

et les documents militaires – resteront en la possession des prisonniers de guerre, ainsi que les 
casques métalliques, les masques contre les gaz et tous les autres articles qui leur ont été remis pour 
leur protection personnelle. Resteront également en leur possession les effets et objets servant à leur 
habillement et à leur alimentation, même si ces effets et objets appartiennent à leur équipement 
militaire officiel.

À aucun moment les prisonniers de guerre ne devront se trouver sans document d’identité. La 
Puissance détentrice en fournira un à ceux qui n’en possèdent pas.

Les insignes de grade et de nationalité, les décorations et les objets ayant surtout une valeur 
personnelle ou sentimentale ne pourront pas être enlevés aux prisonniers de guerre.

Les sommes dont sont porteurs les prisonniers de guerre ne pourront leur être enlevées que 
sur l’ordre d’un officier et après qu’auront été consignés dans un registre spécial le montant de ces 
sommes et le signalement de leur possesseur, et après que ce dernier se sera vu délivrer un reçu 
détaillé portant la mention lisible du nom, du grade et de l’unité de la personne qui aura délivré 
le reçu en question. Les sommes qui sont dans la monnaie de la Puissance détentrice ou qui, à la 
demande du prisonnier, sont converties en cette monnaie, seront portées au crédit du compte du 
prisonnier, conformément à l’article 64.

Une Puissance détentrice ne pourra retirer à des prisonniers de guerre des objets de valeur que 
pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, la procédure appliquée sera la même que pour le retrait 
des sommes d’argent.

Ces objets, ainsi que les sommes retirées qui seraient dans une autre monnaie que celle de la 
Puissance détentrice et dont le possesseur n’aurait pas demandé la conversion, devront être gardés 
par la Puissance détentrice et rendus au prisonnier, sous leur forme initiale, à la fin de sa captivité.

Article 19
Les prisonniers de guerre seront évacués, dans le plus bref délai possible après avoir été faits 

prisonniers, vers des camps situés assez loin de la zone de combat pour être hors de danger.
Ne pourront être maintenus, temporairement, dans une zone dangereuse que les prisonniers 

de guerre qui, en raison de leurs blessures ou de leurs maladies, courraient de plus grands risques à 
être évacués qu’à rester sur place.

Les prisonniers de guerre ne seront pas inutilement exposés au danger, en attendant leur éva-
cuation d’une zone de combat.

Article 20
L’évacuation du prisonnier de guerre s’effectuera toujours avec humanité et dans des conditions 

semblables à celles qui sont faites aux troupes de la Puissance détentrice dans leurs déplacements.
La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre évacués de l’eau potable et de la 

nourriture en suffisance ainsi que les vêtements et les soins médicaux nécessaires; elle prendra toutes 
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les précautions utiles pour assurer leur sécurité pendant l’évacuation et elle établira aussitôt que 
possible la liste des prisonniers évacués.

Si les prisonniers de guerre doivent passer, durant l’évacuation, par des camps de transit, leur 
séjour dans ces camps sera aussi bref que possible.

SECTION II. INTERNEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE

CHAPITRE I. GÉNÉRALITÉS
Article  21

La Puissance détentrice pourra soumettre les prisonniers de guerre à l’internement. Elle pour-
ra leur imposer l’obligation de ne pas s’éloigner au-delà d’une certaine limite du camp où ils sont 
internés ou, si ce camp est clôturé, de ne pas en franchir l’enceinte. Sous réserve des dispositions de 
la présente Convention relatives aux sanctions pénales et disciplinaires, ces prisonniers ne pourront 
être enfermés ou consignés que si cette mesure s’avère nécessaire à la protection de leur santé; cette 
situation ne pourra en tout cas se prolonger au-delà des circonstances qui l’auront rendue nécessaire.

Les prisonniers de guerre pourront être mis partiellement ou totalement en liberté sur parole 
ou sur engagement, pour autant que les lois de la Puissance dont ils dépendent le leur permettent. 
Cette mesure sera prise notamment dans les cas où elle peut contribuer à l’amélioration de l’état 
de santé des prisonniers. Aucun prisonnier ne sera contraint d’accepter sa liberté sur parole ou sur 
engagement.

Dès l’ouverture des hostilités, chaque Partie au conflit notifiera à la Partie adverse les lois et 
règlements qui permettent ou interdisent à ses ressortissants d’accepter la liberté sur parole ou sur 
engagement. Les prisonniers mis en liberté sur parole ou sur engagement conformément aux lois et 
règlements ainsi notifiés seront obligés, sur leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, 
tant envers la Puissance dont ils dépendent qu’envers celle qui les a faits prisonniers, les engagements 
qu’ils auraient contractés. Dans de tels cas, la Puissance dont ils dépendent sera tenue de n’exiger ni 
d’accepter d’eux aucun service contraire à la parole ou à l’engagement donnés.

Article 22
Les prisonniers de guerre ne pourront être internés que dans des établissements situés sur terre 

ferme et présentant toutes garanties d’hygiène et de salubrité; sauf dans des cas spéciaux justifiés par 
l’intérêt des prisonniers eux-mêmes, ceux-ci ne seront pas internés dans des pénitenciers.

Les prisonniers de guerre internés dans des régions malsaines ou dont le climat leur est perni-
cieux seront transportés aussitôt que possible sous un climat plus favorable.

La Puissance détentrice groupera les prisonniers de guerre dans les camps ou sections de 
camps en tenant compte de leur nationalité, de leur langue et de leurs coutumes, sous réserve que 
ces prisonniers ne soient pas séparés des prisonniers de guerre appartenant aux forces armées dans 
lesquelles ils servaient au moment où ils ont été faits prisonniers, à moins qu’ils n’y consentent.

Article 23
Aucun prisonnier de guerre ne pourra, à quelque moment que ce soit, être envoyé ou retenu 

dans une région où il serait exposé au feu de la zone de combat, ni être utilisé pour mettre par sa 
présence certains points ou certaines régions à l’abri des opérations militaires.

Les prisonniers de guerre disposeront, au même degré que la population civile locale, d’abris 
contre les bombardements aériens et autres dangers de guerre; à l’exception de ceux d’entre eux qui 
participeraient à la protection de leurs cantonnements contre ces dangers, ils pourront se rendre 
dans les abris aussi rapidement que possible, dès que l’alerte aura été donnée. Toute autre mesure de 
protection qui serait prise en faveur de la population leur sera également appliquée.

Les Puissances détentrices se communiqueront réciproquement, par l’entremise des Puis-
sances protectrices, toutes indications utiles sur la situation géographique des camps de prisonniers 
de guerre.
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Chaque fois que les considérations d’ordre militaire le permettront, les camps de prisonniers 
de guerre seront signalisés de jour au moyen des lettres PG ou PW placées de façon à être vues 
distinctement du haut des airs; toutefois, les Puissances intéressées pourront convenir d’un autre 
moyen de signalisation. Seuls les camps de prisonniers de guerre pourront être signalisés de cette 
manière.

Article 24
Les camps de transit ou de triage à caractère permanent seront aménagés dans des conditions 

semblables à celles qui ont été prévues à la présente Section, et les prisonniers de guerre y bénéficie-
ront du même régime que dans les autres camps.

CHAPITRE II. LOGEMENT, ALIMENTATION ET HABILLEMENT 
DES PRISONNIERS DE GUERRE

Article  25
Les conditions de logement des prisonniers de guerre seront aussi favorables que celles qui sont 

réservées aux troupes de la Puissance détentrice cantonnées dans la même région. Ces conditions 
devront tenir compte des mœurs et coutumes des prisonniers et ne devront, en aucun cas, être 
préjudiciables à leur santé.

Les stipulations qui précèdent s’appliqueront notamment aux dortoirs des prisonniers de 
guerre, tant pour la surface totale et le cube d’air minimum que pour l’aménagement et le matériel 
de couchage, y compris les couvertures.

Les locaux affectés à l’usage tant individuel que collectif des prisonniers de guerre devront être 
entièrement à l’abri de l’humidité, suffisamment chauffés et éclairés, notamment entre la tombée de 
la nuit et l’extinction des feux. Toutes précautions devront être prises contre les dangers d’incendie.

Dans tous les camps où des prisonnières de guerre se trouvent cantonnées en même temps que 
des prisonniers, des dortoirs séparés leur seront réservés.

Article 26
La ration quotidienne de base sera suffisante en quantité, qualité et variété pour maintenir les 

prisonniers en bonne santé, et empêcher une perte de poids ou des troubles de carence.
On tiendra compte également du régime auquel sont habitués les prisonniers.
La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre qui travaillent les suppléments de 

nourriture nécessaires pour l’accomplissement du travail auquel ils sont employés.
De l’eau potable en suffisance sera fournie aux prisonniers de guerre. L’usage du tabac sera 

autorisé.
Les prisonniers de guerre seront associés dans toute la mesure du possible à la préparation de 

leur ordinaire; à cet effet, ils pourront être employés aux cuisines. Ils recevront en outre les moyens 
d’accommoder eux-mêmes les suppléments de nourriture dont ils disposeront.

Des locaux convenables seront prévus comme réfectoires et mess.
Toutes mesures disciplinaires collectives portant sur la nourriture sont interdites.

Article 27
L’habillement, le linge et les chaussures seront fournis en quantité suffisante aux prisonniers 

de guerre par la Puissance détentrice, qui tiendra compte du climat de la région où se trouvent les 
prisonniers. Les uniformes des armées ennemies saisis par la Puissance détentrice seront utilisés 
pour l’habillement des prisonniers de guerre s’ils conviennent au climat du pays.

Le remplacement et les réparations de ces effets seront assurés régulièrement par la Puissance 
détentrice. En outre, les prisonniers de guerre qui travaillent recevront une tenue appropriée partout 
où la nature du travail l’exigera.
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Article 28
Dans tous les camps seront installées des cantines où les prisonniers de guerre pourront se 

procurer des denrées alimentaires, des objets usuels, du savon et du tabac, dont le prix de vente ne 
devra en aucun cas dépasser le prix du commerce local.

Les bénéfices des cantines seront utilisés au profit des prisonniers de guerre; un fonds spécial 
sera créé à cet effet.

L’homme de confiance aura le droit de collaborer à l’administration de la cantine et à la gestion 
de ce fonds.

Lors de la dissolution d’un camp, le solde créditeur du fonds spécial sera remis à une orga-
nisation humanitaire internationale pour être employé au profit des prisonniers de guerre de la 
même nationalité que ceux qui ont contribué à constituer ce fonds. En cas de rapatriement général, 
ces bénéfices seront conservés par la Puissance détentrice, sauf accord contraire conclu entre les 
Puissances intéressées.

CHAPITRE III. HYGIÈNE ET SOINS MÉDICAUX

Article  29
La Puissance détentrice sera tenue de prendre toutes les mesures d’hygiène nécessaires pour 

assurer la propreté et la salubrité des camps et pour prévenir les épidémies.
Les prisonniers de guerre disposeront, jour et nuit, d’installations conformes aux règles de 

l’hygiène et maintenues en état constant de propreté. Dans les camps où séjournent des prisonnières 
de guerre, des installations séparées devront leur être réservées.

En outre, et sans préjudice des bains et des douches dont les camps seront pourvus, il sera 
fourni aux prisonniers de guerre de l’eau et du savon en quantité suffisante pour leurs soins quoti-
diens de propreté corporelle et pour le blanchissage de leur linge; les installations, les facilités et le 
temps nécessaires leur seront accordés à cet effet.

Article  30
Chaque camp possédera une infirmerie adéquate où les prisonniers de guerre recevront les 

soins dont ils pourront avoir besoin, ainsi qu’un régime alimentaire approprié. Le cas échéant, des 
locaux d’isolement seront réservés aux malades atteints d’affections contagieuses ou mentales.

Les prisonniers de guerre atteints d’une maladie grave ou dont l’état nécessite un traitement 
spécial, une intervention chirurgicale ou l’hospitalisation, devront être admis dans toute formation 
militaire ou civile qualifiée pour les traiter, même si leur rapatriement est envisagé dans un proche 
avenir. Des facilités spéciales seront accordées pour les soins à donner aux invalides, en particulier 
aux aveugles, et pour leur rééducation, en attendant leur rapatriement.

Les prisonniers de guerre seront traités de préférence par un personnel médical de la Puissance 
dont ils dépendent et, si possible, de leur nationalité.

Les prisonniers de guerre ne pourront pas être empêchés de se présenter aux autorités médi-
cales pour être examinés. Les autorités détentrices remettront, sur demande, à tout prisonnier 
traité une déclaration officielle indiquant la nature de ses blessures ou de sa maladie, la durée du 
traitement et les soins reçus. Un duplicata de cette déclaration sera envoyé à l’Agence centrale des 
prisonniers de guerre.

Les frais de traitement, y compris ceux de tout appareil nécessaire au maintien des prisonniers 
de guerre en bon état de santé, notamment des prothèses, dentaires ou autres, et des lunettes, seront 
à la charge de la Puissance détentrice.

Article 31
Des inspections médicales des prisonniers de guerre seront faites au moins une fois par mois. 

Elles comprendront le contrôle et l’enregistrement du poids de chaque prisonnier. Elles auront pour 
objet, en particulier, le contrôle de l’état général de santé et de nutrition, de l’état de propreté, 
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ainsi que le dépistage des maladies contagieuses, notamment de la tuberculose, du paludisme et des 
affections vénériennes. A cet effet, les méthodes les plus efficaces disponibles seront employées, par 
exemple la radiographie périodique en série sur microfilm pour la détection de la tuberculose dès 
ses débuts.

Article 32

Les prisonniers de guerre qui, sans avoir été attachés au Service de santé de leurs forces armées, 
sont médecins, dentistes, infirmiers ou infirmières, pourront être requis par la Puissance détentrice 
d’exercer leurs fonctions médicales dans l’intérêt des prisonniers de guerre dépendant de la même 
Puissance qu’eux- mêmes. Dans ce cas, ils continueront à être prisonniers de guerre, mais ils devront 
cependant être traités de la même manière que les membres correspondants du personnel médical 
retenus par la Puissance détentrice. Ils seront exemptés de tout autre travail qui pourrait leur être 
imposé aux termes de l’article 49.

CHAPITRE IV. PERSONNEL MÉDICAL ET RELIGIEUX RETENU POUR  
ASSISTER LES PRISONNIERS DE GUERRE

Article  33

Les membres du personnel sanitaire et religieux retenus au pouvoir de la Puissance détentrice 
en vue d’assister les prisonniers de guerre, ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre. 
Toutefois, ils bénéficieront au moins de tous les avantages et de la protection de la présente Conven-
tion, ainsi que de toutes les facilités nécessaires pour leur permettre d’apporter leurs soins médicaux 
et leurs secours religieux aux prisonniers de guerre.

Ils continueront à exercer, dans le cadre des lois et règlements militaires de la Puissance déten-
trice, sous l’autorité de ses services compétents et en accord avec leur conscience professionnelle, 
leurs fonctions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant de pré-
férence aux forces armées dont ils relèvent. Ils jouiront, en outre, pour l’exercice de leur mission 
médicale ou spirituelle, des facilités suivantes:

a) Ils seront autorisés à visiter périodiquement les prisonniers de guerre se trouvant dans 
des détachements de travail ou dans des hôpitaux situés à l’extérieur du camp. L’autorité détentrice 
mettra à leur disposition, à cet effet, les moyens de transport nécessaires.

b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé sera 
responsable auprès des autorités militaires du camp pour tout ce qui concerne les activités du per-
sonnel sanitaire retenu. À cet effet, les Parties au conflit s’entendront dès le début des hostilités au 
sujet de la correspondance des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui des sociétés visées 
à l’article 26 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans 
les forces armées en campagne du 12 août 1949. Pour toutes les questions relevant de leur mission, 
ce médecin, ainsi d’ailleurs que les aumôniers, auront accès direct auprès des autorités compétentes 
du camp. Celles-ci leur donneront toutes les facilités nécessaires pour la correspondance ayant trait 
à ces questions.

c) Bien qu’il soit soumis à la discipline intérieure du camp dans lequel il se trouve, le per-
sonnel retenu ne pourra être astreint à aucun travail étranger à sa mission médicale ou religieuse.

Au cours des hostilités, les Parties au conflit s’entendront au sujet d’une relève éventuelle du 
personnel retenu et en fixeront les modalités.

Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la Puissance détentrice des obligations qui 
lui incombent à l’égard des prisonniers de guerre dans les domaines sanitaire et spirituel.
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CHAPITRE V. RELIGION, ACTIVITÉS INTELLECTUELLES ET PHYSIQUES

Article  34
Toute latitude sera laissée aux prisonniers de guerre pour l’exercice de leur religion, y compris 

l’assistance aux offices de leur culte, à condition qu’ils se conforment aux mesures de discipline 
courantes prescrites par l’autorité militaire.

Des locaux convenables seront réservés aux offices religieux.

Article 35
Les aumôniers qui tombent aux mains de la Puissance ennemie et qui seront restés ou retenus 

en vue d’assister les prisonniers de guerre, seront autorisés à leur apporter les secours de leur minis-
tère et à l’exercer librement parmi leurs coreligionnaires en accord avec leur conscience religieuse. Ils 
seront répartis entre les différents camps et détachements de travail où se trouvent des prisonniers 
de guerre appartenant aux mêmes forces armées, parlant la même langue ou appartenant à la même 
religion. Ils bénéficieront des facilités nécessaires, et, en particulier, des moyens de transport prévus 
à l’article 33, pour visiter les prisonniers de guerre à l’extérieur de leur camp. Ils jouiront de la liberté 
de correspondance, sous réserve de la censure, pour les actes religieux de leur ministère, avec les 
autorités ecclésiastiques du pays de détention et les organisations religieuses internationales. Les 
lettres et cartes qu’ils enverront dans ce but viendront s’ajouter au contingent prévu à l’article 71.

Article 36
Les prisonniers de guerre qui sont ministres d’un culte sans avoir été aumôniers dans leur 

propre armée recevront l’autorisation, quelle que soit la dénomination de leur culte, d’exercer plei-
nement leur ministère parmi leurs coreligionnaires.

Ils seront traités à cet effet comme des aumôniers retenus par la Puissance détentrice. Ils ne 
seront astreints à aucun autre travail.

Article 37
Lorsque des prisonniers de guerre ne disposent pas du secours d’un aumônier retenu ou d’un 

prisonnier ministre de leur culte, un ministre appartenant soit à leur confession, soit à une confes-
sion similaire ou, à défaut, un laïque qualifié, lorsque cela est possible au point de vue confessionnel, 
sera désigné à la demande des prisonniers intéressés pour remplir cet office. Cette désignation, 
soumise à l’approbation de la Puissance détentrice, aura lieu en accord avec la communauté des 
prisonniers intéressés et, là où cela sera nécessaire, avec l’approbation de l’autorité religieuse locale 
de la même confession. La personne ainsi désignée  devra se conformer à tous les règlements établis 
par la Puissance détentrice dans l’intérêt de la discipline et de la sécurité militaire.

Article 38
Tout en respectant les préférences individuelles de chaque prisonnier, la Puissance déten-

trice encouragera les activités intellectuelles, éducatives, récréatives et sportives des prisonniers de 
guerre; elle prendra les mesures nécessaires pour en assurer l’exercice, en mettant à leur disposition 
des locaux adéquats et l’équipement nécessaire.

Les prisonniers de guerre devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices physiques, y 
compris sports et jeux, et de bénéficier du plein air. Des espaces libres suffisants seront réservés à 
cet usage dans tous les camps.

CHAPITRE VI. DISCIPLINE

Article  39
Chaque camp de prisonniers de guerre sera placé sous l’autorité directe d’un officier respon-

sable appartenant aux forces armées régulières de la Puissance détentrice. Cet officier possédera le 
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texte de la présente Convention, veillera à ce que ses dispositions soient connues du personnel qui 
est sous ses ordres et sera responsable de son application, sous le contrôle de son gouvernement.

Les prisonniers de guerre, à l’exception des officiers, devront le salut et les marques extérieures 
de respect prévus par les règlements en vigueur dans leur propre armée à tous les officiers de la 
Puissance détentrice.

Les officiers prisonniers de guerre ne seront tenus de saluer que les officiers de grade supérieur 
de cette Puissance; toutefois, ils devront le salut au commandant du camp quel que soit son grade.

Article 40
Le port des insignes de grade et de nationalité, ainsi que des décorations, sera autorisé.

Article 41
Dans chaque camp, le texte de la présente Convention, de ses annexes et le contenu de tous 

accords spéciaux prévus à l’article 6, seront affichés, dans la langue des prisonniers de guerre, à des 
emplacements où ils pourront être consultés par tous les prisonniers. Ils seront communiqués, sur 
demande, aux prisonniers qui se trouveraient dans l’impossibilité de prendre connaissance du texte 
affiché.

Les règlements, ordres, avertissements et publications de toute nature relatifs à la conduite 
des prisonniers de guerre leur seront communiqués dans une langue qu’ils comprennent; ils seront 
affichés dans les conditions prévues ci-dessus, et des exemplaires en seront transmis à l’homme de 
confiance. Tous les ordres et commandements adressés individuellement à des prisonniers devront 
également être donnés dans une langue qu’ils comprennent.

Article 42
L’usage des armes contre les prisonniers de guerre, en particulier contre ceux qui s’évadent ou 

tentent de s’évader, ne constituera qu’un moyen extrême qui sera toujours précédé de sommations 
appropriées aux circonstances.

CHAPITRE VII. GRADES DES PRISONNIERS DE GUERRE

Article  43
Dès l’ouverture des hostilités, les Parties au conflit se communiqueront réciproquement les 

titres et grades de toutes les personnes mentionnées à l’article 4 de la présente Convention, en vue 
d’assurer l’égalité de traitement entre les prisonniers de grade équivalent; si des titres et grades sont 
créés postérieurement, ils feront l’objet d’une communication analogue.

La Puissance détentrice reconnaîtra les promotions de grade dont les prisonniers de guerre 
feraient l’objet et qui lui seront régulièrement notifiées par la Puissance dont ils dépendent.

Article 44
Les officiers et assimilés prisonniers de guerre seront traités avec les égards dus à leur grade 

et à leur âge.
En vue d’assurer le service des camps d’officiers, des soldats prisonniers de guerre des mêmes 

forces armées, et autant que possible parlant la même langue, y seront détachés, en nombre suffisant, 
en tenant compte du grade des officiers et assimilés; ils ne pourront être astreints à aucun autre 
travail.

La gestion de l’ordinaire par les officiers eux-mêmes sera favorisée de toute manière.

Article 45
Les prisonniers de guerre autres que les officiers et assimilés seront traités avec les égards dus 

à leur grade et à leur âge.
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La gestion de l’ordinaire par les prisonniers eux-mêmes sera favorisée de toute manière.

CHAPITRE VIII. TRANSFERT DES PRISONNIERS DE GUERRE  
APRÈS LEUR ARRIVÉE DANS UN CAMP

Article  46
La Puissance détentrice, en décidant le transfert des prisonniers de guerre, devra tenir compte 

des intérêts des prisonniers eux-mêmes, en vue, notamment, de ne pas accroître les difficultés de 
leur rapatriement.

Le transfert des prisonniers de guerre s’effectuera toujours avec humanité et dans des condi-
tions qui ne devront pas être moins favorables que celles dont bénéficient les troupes de la Puissance 
détentrice dans leurs déplacements. Il sera toujours tenu compte des conditions climatiques aux-
quelles les prisonniers de guerre sont accoutumés et les conditions du transfert ne seront en aucun 
cas préjudiciables à leur santé.

La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre, pendant le transfert, de l’eau 
potable et de la nourriture en suffisance pour les maintenir en bonne santé, ainsi que les vêtements, 
le logement et les soins médicaux nécessaires. Elle prendra toutes les précautions utiles, notamment 
en cas de voyage par mer ou par la voie des airs, pour assurer leur sécurité pendant le transfert et 
elle établira, avant leur départ, la liste complète des prisonniers transférés.

Article 47
Les prisonniers de guerre malades ou blessés ne seront pas transférés tant que leur guérison 

pourrait être compromise par le voyage, à moins que leur sécurité ne l’exige impérieusement.
Si le front se rapproche d’un camp, les prisonniers de guerre de ce camp ne seront transférés 

que si leur transfert peut s’effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité, ou s’ils courent de 
plus grands risques à rester sur place qu’à être transférés.

Article 48
En cas de transfert, les prisonniers de guerre seront avisés officiellement de leur départ et de 

leur nouvelle adresse postale; cet avis leur sera donné assez tôt pour qu’ils puissent préparer leurs 
bagages et avertir leur famille.

Ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés 
à leur adresse; le poids de ces effets pourra être limité, si les circonstances du transfert l’exigent, à 
ce que le prisonnier peut raisonnablement porter, mais en aucun cas le poids autorisé ne dépassera 
vingt-cinq kilos.

La correspondance et les colis adressés à leur ancien camp leur seront transmis sans délai. Le 
commandant du camp prendra, d’entente avec l’homme de confiance, les mesures nécessaires pour 
assurer le transfert des biens collectifs des prisonniers de guerre et des bagages que les prisonniers 
ne pourraient emporter avec eux en raison d’une limitation prise en vertu du deuxième alinéa du 
présent article.

Les frais causés par les transferts seront à la charge de la Puissance détentrice.

SECTION III. TRAVAIL DES PRISONNIERS DE GUERRE

Article  49
La Puissance détentrice pourra employer les prisonniers de guerre valides comme travailleurs, 

en tenant compte de leur âge, de leur sexe, de leur grade, ainsi que de leurs aptitudes physiques, et 
en vue notamment de les maintenir dans un bon état de santé physique et morale.

Les sous-officiers prisonniers de guerre ne pourront être astreints qu’à des travaux de surveil-
lance. Ceux qui n’y seraient pas astreints pourront demander un autre travail qui leur convienne et 
qui leur sera procuré dans la mesure du possible.
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Si les officiers ou assimilés demandent un travail qui leur convienne, celui-ci leur sera procuré 
dans la mesure du possible. Ils ne pourront en aucun cas être astreints au travail.

Article 50
En dehors des travaux en rapport avec l’administration, l’aménagement ou l’entretien de leur 

camp, les prisonniers de guerre ne pourront être astreints qu’à des travaux appartenant aux caté-
gories énumérées ci-après:

a) agriculture;
b) industries productives, extractives ou manufacturières, à l’exception des industries 

métallurgiques, mécaniques et chimiques, des travaux publics et des travaux du bâtiment de carac-
tère militaire ou à destination militaire;

c) transports et manutention, sans caractère ou destination militaire;
d) activités commerciales ou artistiques;
e) services domestiques;
f ) services publics sans caractère ou destination militaire.
En cas de violation des prescriptions ci-dessus, les prisonniers de guerre seront autorisés à 

exercer leur droit de plainte, conformément à l’article 78.

Article 51
Les prisonniers de guerre devront bénéficier de conditions de travail convenables, particu-

lièrement en ce qui concerne le logement, la nourriture, l’habillement et le matériel; ces conditions 
ne devront pas être inférieures à celles qui sont réservées aux nationaux de la Puissance détentrice 
employés à des travaux similaires; il sera également tenu compte des conditions climatiques.

La Puissance détentrice qui utilise le travail des prisonniers de guerre assurera, dans les 
régions où ces prisonniers travaillent, l’application des lois nationales sur la protection du travail et, 
plus particulièrement, des règlements sur la sécurité des ouvriers.

Les prisonniers de guerre devront recevoir une formation et être pourvus de moyens de pro-
tection appropriés au travail qu’ils doivent accomplir et semblables à ceux prévus pour les res-
sortissants de la Puissance détentrice. Sous réserve des dispositions de l’article 52, les prisonniers 
pourront être soumis aux risques normaux encourus par la main-d’œuvre civile.

En aucun cas, les conditions de travail ne pourront être rendues plus pénibles par des mesures 
disciplinaires.

Article 52
A moins qu’il ne soit volontaire, aucun prisonnier de guerre ne pourra être employé à des 

travaux de caractère malsain ou dangereux.
Aucun prisonnier de guerre ne sera affecté à un travail pouvant être considéré comme humi-

liant pour un membre des forces armées de la Puissance détentrice.
L’enlèvement des mines ou d’autres engins analogues sera considéré comme un travail dan-

gereux.

Article 53
La durée du travail journalier des prisonniers de guerre, y compris celle du trajet d’aller et 

de retour, ne sera pas excessive et ne devra, en aucun cas, dépasser celle qui est admise pour des 
ouvriers civils de la région, ressortissants de la Puissance détentrice, employés au même travail.

Il sera obligatoirement accordé aux prisonniers de guerre, au milieu du travail quotidien, un 
repos d’une heure au moins; ce repos sera le même que celui qui est prévu pour les ouvriers de la 
Puissance détentrice si ce dernier est de plus longue durée. Il leur sera également accordé un repos 
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de vingt-quatre heures consécutives chaque semaine, de préférence le dimanche ou le jour de repos 
observé dans leur pays d’origine. De plus, tout prisonnier ayant travaillé une année bénéficiera d’un 
repos de huit jours consécutifs pendant lequel son indemnité de travail lui sera payée.

Si des méthodes de travail telles que le travail aux pièces sont employées, elles ne devront pas 
rendre excessive la durée du travail.

Article 54
L’indemnité de travail due aux prisonniers de guerre sera fixée selon les stipulations de l’ar-

ticle 62 de la présente Convention.
Les prisonniers de guerre qui sont victimes d’accidents de travail ou qui contractent une mala-

die au cours ou à cause de leur travail recevront tous les soins que nécessite leur état. En outre, la 
Puissance détentrice leur remettra un certificat médical leur permettant de faire valoir leurs droits 
auprès de la Puissance dont ils dépendent, et elle en fera tenir un double à l’Agence centrale des 
prisonniers de guerre prévue à l’article 123.

Article 55
L’aptitude au travail des prisonniers de guerre sera contrôlée périodiquement par des exa-

mens médicaux, au moins une fois par mois. Dans ces examens, il devra être tenu particulièrement 
compte de la nature des travaux auxquels les prisonniers de guerre sont astreints.

Si un prisonnier de guerre s’estime incapable de travailler, il sera autorisé à se présenter devant 
les autorités médicales de son camp; les médecins pourront recommander que les prisonniers qui, à 
leur avis, sont inaptes au travail, en soient exemptés.

Article 56
Le régime des détachements de travail sera semblable à celui des camps de prisonniers de 

guerre.
Tout détachement de travail continuera à être placé sous le contrôle d’un camp de prisonniers 

de guerre et à en dépendre administrativement. Les autorités militaires et le commandant de ce 
camp seront responsables, sous le contrôle de leur gouvernement, de l’observation, dans le détache-
ment de travail, des dispositions de la présente Convention.

Le commandant du camp tiendra à jour une liste des détachements de travail dépendant de son 
camp et la communiquera aux délégués de la Puissance protectrice, du Comité international de la 
Croix-Rouge ou d’autres organismes venant en aide aux prisonniers de guerre, qui visiteraient le camp.

Article 57
Le traitement des prisonniers de guerre travaillant pour le compte de particuliers, même si 

ceux-ci en assurent la garde et la protection sous leur propre responsabilité, sera au moins égal à 
celui qui est prévu par la présente Convention; la Puissance détentrice, les autorités militaires et le 
commandant du camp auquel appartiennent ces prisonniers assumeront l’entière responsabilité de 
l’entretien, des soins, du traitement et du paiement de l’indemnité de travail de ces prisonniers de 
guerre.

Ces prisonniers de guerre auront le droit de rester en contact avec les hommes de confiance 
des camps dont ils dépendent.

SECTION IV. RESSOURCES PÉCUNIAIRES DES PRISONNIERS DE GUERRE

Article  58
Dès le début des hostilités et en attendant de s’être mise d’accord à ce sujet avec la Puissance 

protectrice, la Puissance détentrice pourra fixer la somme maximum en espèces ou sous une forme 
analogue que les prisonniers de guerre pourront avoir sur eux. Tout excédent légitimement en leur 
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possession, retiré ou retenu, sera, de même que tout dépôt d’argent effectué par eux, porté à leur 
compte et ne pourra être converti en une autre monnaie sans leur assentiment.

Quand les prisonniers de guerre seront autorisés à faire des achats ou à recevoir des services, 
contre paiements en espèces, à l’extérieur du camp, ces paiements seront effectués par les prison-
niers eux-mêmes ou par l’administration du camp, qui portera ces paiements au débit du compte 
des prisonniers intéressés. La Puissance détentrice édictera les dispositions nécessaires à ce sujet.

Article 59
Les sommes en monnaie de la Puissance détentrice retirées aux prisonniers de guerre, confor-

mément à l’article 18, au moment où ils sont faits prisonniers, seront portées au crédit du compte de 
chacun d’eux, conformément aux dispositions de l’article 64 de la présente Section.

Seront également portées au crédit de ce compte les sommes en monnaie de la Puissance déten-
trice qui proviennent de la conversion des sommes en d’autres monnaies, retirées aux prisonniers 
de guerre à ce même moment.

Article 60
La Puissance détentrice versera à tous les prisonniers de guerre une avance de solde men-

suelle, dont le montant sera fixé par la conversion dans la monnaie de ladite Puissance des sommes 
suivantes:

Catégorie I: Prisonniers de grade inférieur à sergent: huit francs suisses;
Catégorie II: Sergents et autres sous-officiers ou prisonniers de grade équivalent: douze francs 

suisses;
Catégorie III: Officiers jusqu’au grade de capitaine ou prisonniers de grade équivalent: cin-

quante francs suisses;
Catégorie IV: Commandants ou majors, lieutenants-colonels, colonels ou prisonniers de grade 

équivalent: soixante francs suisses;
Catégorie V: Officiers généraux ou prisonniers de grade équivalent: soixante-quinze francs 

suisses.
Toutefois, les Parties au conflit intéressées pourront modifier par accords spéciaux le montant 

des avances de solde dû aux prisonniers de guerre des différentes catégories énumérées ci-dessus.
En outre, si les montants prévus au premier alinéa ci-dessus étaient trop élevés comparés à la 

solde payée aux membres des forces armées de la Puissance détentrice ou si, pour toute autre raison, 
ils devaient causer un embarras sérieux à cette Puissance, celle-ci, en attendant la conclusion d’un 
accord spécial avec la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre en vue de modifier ces 
montants:

a) continuera de créditer les comptes des prisonniers de guerre des montants indiqués au 
premier alinéa;

b) pourra temporairement limiter à des sommes qui sont raisonnables les montants, préle-
vés sur les avances de solde, qu’elle mettra à la disposition des prisonniers de guerre pour leur usage; 
toutefois, pour les prisonniers de la catégorie I, ces sommes ne seront jamais inférieures à celles que 
verse la Puissance détentrice aux membres de ses propres forces armées.

Les raisons d’une telle limitation seront communiquées sans délai à la Puissance protectrice.

Article 61
La Puissance détentrice acceptera les envois d’argent que la Puissance dont dépendent les 

prisonniers de guerre leur fera parvenir à titre de supplément de solde, à condition que les montants 
soient les mêmes pour chaque prisonnier de la même catégorie, qu’ils soient versés à tous les pri-
sonniers de cette catégorie dépendant de cette Puissance, et qu’ils soient portés, dès que possible, 
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au crédit des comptes individuels des prisonniers, conformément aux dispositions de l’article 64. 
Ces suppléments de solde ne dispenseront la Puissance détentrice d’aucune des obligations qui lui 
incombent aux termes de la présente Convention.

Article 62

Les prisonniers de guerre recevront, directement des autorités détentrices, une indemnité de 
travail équitable, dont le taux sera fixé par ces autorités, mais qui ne pourra jamais être inférieure à 
un quart de franc suisse par journée entière de travail. La Puissance détentrice fera connaître aux 
prisonniers ainsi qu’à la Puissance dont ils dépendent, par l’entremise de la Puissance protectrice, 
le taux des indemnités de travail journalières qu’elle aura fixé.

Une indemnité de travail sera également versée par les autorités détentrices aux prisonniers de 
guerre affectés d’une manière permanente à des fonctions ou à un travail artisanal en rapport avec 
l’administration, l’aménagement intérieur ou l’entretien des camps, ainsi qu’aux prisonniers requis 
d’exercer des fonctions spirituelles ou médicales au profit de leurs camarades.

L’indemnité de travail de l’homme de confiance, de ses auxiliaires et, éventuellement, de ses 
conseillers sera prélevée sur le fonds alimenté par les bénéfices de cantine; le taux en sera fixé par 
l’homme de confiance et approuvé par le commandant du camp. Si ce fonds n’existe pas, les autorités 
détentrices verseront à ces prisonniers une indemnité de travail équitable.

Article 63

Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir les envois d’argent qui leur seront adressés 
individuellement ou collectivement.

Chaque prisonnier de guerre disposera du solde créditeur de son compte, tel qu’il est prévu 
à l’article suivant, dans les limites fixées par la Puissance détentrice, qui effectuera les paiements 
demandés. Sous réserve des restrictions financières ou monétaires qu’elle estime essentielles, les 
prisonniers de guerre seront autorisés à effectuer des paiements à l’étranger. Dans ce cas, la Puis-
sance détentrice favorisera spécialement les paiements que les prisonniers adressent aux personnes 
qui sont à leur charge.

En tout état de cause, les prisonniers de guerre pourront, si la Puissance dont ils dépendent y 
consent, faire exécuter des paiements dans leur propre pays selon la procédure suivante: la Puissance 
détentrice fera parvenir à ladite Puissance, par l’entremise de la Puissance protectrice, un avis qui 
comprendra toutes indications utiles sur l’auteur et le bénéficiaire du paiement ainsi que le montant 
de la somme à payer, exprimé en monnaie de la Puissance détentrice; cet avis sera signé par le pri-
sonnier intéressé et contresigné par le commandant du camp. La Puissance détentrice débitera le 
compte du prisonnier de ce montant; les sommes ainsi débitées seront portées par elle au crédit de 
la Puissance dont dépendent les prisonniers.

Pour appliquer les prescriptions qui précèdent, la Puissance détentrice pourra utilement 
consulter le règlement-type figurant dans l’Annexe V de la présente Convention.

Article 64

La Puissance détentrice tiendra pour chaque prisonnier de guerre un compte qui contiendra 
au moins les indications suivantes:

1) les montants dus au prisonnier ou reçus par lui à titre d’avance de solde, d’indemnité de tra-
vail ou à tout autre titre; les sommes, en monnaie de la Puissance détentrice, retirées au prisonnier; 
les sommes retirées au prisonnier et converties, sur sa demande, en monnaie de ladite Puissance;

2) les sommes remises au prisonnier en espèces ou sous une forme analogue; les paiements 
faits pour son compte et à sa demande; les sommes transférées selon le troisième alinéa de l’article 
précédent.
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Article 65
Toute écriture passée au compte d’un prisonnier de guerre sera contresignée ou paraphée par 

lui ou par l’homme de confiance agissant en son nom.
Les prisonniers de guerre recevront en tout temps des facilités raisonnables pour consulter leur 

compte et en recevoir une copie; le compte pourra être vérifié également par les représentants de la 
Puissance protectrice lors des visites de camp.

Lors du transfert des prisonniers de guerre d’un camp dans un autre, leur compte personnel 
les suivra. En cas de transfert d’une Puissance détentrice à une autre, les sommes leur appartenant 
qui ne sont pas dans la monnaie de la Puissance détentrice les suivront; une attestation leur sera 
délivrée pour toutes les autres sommes qui resteraient au crédit de leur compte.

Les Parties au conflit intéressées pourront s’entendre pour se communiquer par l’entremise 
de la Puissance protectrice et à des intervalles déterminés, les relevés des comptes des prisonniers 
de guerre.

Article 66
Lorsque la captivité du prisonnier de guerre prendra fin, par libération ou rapatriement, la 

Puissance détentrice lui délivrera une déclaration signée par un officier compétent et attestant le 
solde créditeur qui lui est dû à la fin de sa captivité. D’autre part, la Puissance détentrice fera par-
venir à la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre, par l’entremise de la Puissance pro-
tectrice, des listes donnant toutes les indications sur les prisonniers dont la captivité a pris fin par 
rapatriement, libération, évasion, décès ou toute autre manière, et attestant notamment les soldes 
créditeurs de leurs comptes. Chaque feuille de ces listes sera authentifiée par un représentant auto-
risé de la Puissance détentrice.

Les Puissances intéressées pourront, par accord spécial, modifier tout ou partie des disposi-
tions prévues ci-dessus.

La Puissance dont le prisonnier de guerre dépend sera responsable du soin de régler avec lui le 
solde créditeur lui restant dû par la Puissance détentrice à la fin de sa captivité.

Article 67
Les avances de solde versées aux prisonniers de guerre conformément à l’article 60 seront 

considérées comme faites au nom de la Puissance dont ils dépendent; ces avances de solde, ainsi 
que tous les paiements exécutés par ladite Puissance en vertu de l’article 63, troisième alinéa, et 
de l’article 68, feront l’objet d’arrangements entre les Puissances intéressées, à la fin des hostilités.

Article 68
Toute demande d’indemnité faite par un prisonnier de guerre en raison d’un accident ou d’une 

autre invalidité résultant du travail sera communiquée à la Puissance dont il dépend par l’entremise 
de la Puissance protectrice. Conformément aux dispositions de l’article 54, la Puissance détentrice 
remettra dans tous les cas au prisonnier de guerre une déclaration attestant la nature de la blessure 
ou de l’invalidité, les circonstances dans lesquelles elle s’est produite et les renseignements relatifs 
aux soins médicaux ou hospitaliers qui lui ont été donnés. Cette déclaration sera signée par un 
officier responsable de la Puissance détentrice et les renseignements d’ordre médical seront certifiés 
conformes par un médecin du Service de santé.

La Puissance détentrice communiquera également à la Puissance dont dépendent les prison-
niers de guerre toute demande d’indemnité présentée par un prisonnier au sujet des effets person-
nels, sommes ou objets de valeur, qui lui ont été retirés aux termes de l’article 18 et qui ne lui ont pas 
été restitués lors de son rapatriement, de même que toute demande d’indemnité relative à une perte 
que le prisonnier attribue à la faute de la Puissance détentrice ou d’un de ses agents. En revanche, 
la Puissance détentrice remplacera à ses frais les effets personnels dont le prisonnier aurait besoin 
durant sa captivité. Dans tous les cas, la Puissance détentrice remettra au prisonnier une décla-
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ration signée par un officier responsable et donnant toutes les informations utiles sur les raisons 
pour lesquelles ces effets, sommes ou objets de valeur ne lui ont pas été restitués. Un duplicata de 
cette déclaration sera adressé à la Puissance dont dépend le prisonnier par l’entremise de l’Agence 
centrale des prisonniers de guerre prévue à l’article 123.

SECTION V. RELATIONS DES PRISONNIERS DE GUERRE 
AVEC L’EXTÉRIEUR

Article  69
Dès qu’elle aura en son pouvoir des prisonniers de guerre, la Puissance détentrice portera à 

leur connaissance ainsi qu’à celle de la Puissance dont ils dépendent, par l’entremise de la Puissance 
protectrice, les mesures prévues pour l’exécution des dispositions de la présente Section; elle noti-
fiera de même toute modification apportée à ces mesures.

Article 70
Chaque prisonnier de guerre sera mis en mesure, dès qu’il aura été fait prisonnier ou, au plus 

tard, une semaine après son arrivée dans un camp, même s’il s’agit d’un camp de transit, et de même 
en cas de maladie ou de transfert dans un lazaret ou dans un autre camp, d’adresser directement à 
sa famille, d’une part, et à l’Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l’article 123, d’autre 
part, une carte établie si possible selon le modèle annexé à la présente Convention, les informant 
de sa captivité, de son adresse et de son état de santé. Lesdites cartes seront transmises avec toute la 
rapidité possible et ne pourront être retardées d’aucune manière.

Article 71
Les prisonniers de guerre seront autorisés à expédier ainsi qu’à recevoir des lettres et des 

cartes. Si la Puissance détentrice estime nécessaire de limiter cette correspondance, elle devra au 
moins autoriser l’envoi de deux lettres et de quatre cartes par mois, établies autant que possible selon 
les modèles annexés à la présente Convention (et ceci sans compter les cartes prévues à l’article 70). 
D’autres limitations ne pourront être imposées que si la Puissance protectrice a tout lieu de les 
estimer dans l’intérêt des prisonniers eux-mêmes, vu les difficultés que la Puissance détentrice ren-
contre dans le recrutement d’un nombre suffisant de traducteurs qualifiés pour effectuer la censure 
nécessaire. Si la correspondance adressée aux prisonniers doit être restreinte, cette décision ne pour-
ra être prise que par la Puissance dont ils dépendent, éventuellement à la demande de la Puissance 
détentrice. Ces lettres et cartes devront être acheminées par les moyens les plus rapides dont dispose 
la Puissance détentrice; elles ne pourront être retardées ni retenues pour des raisons de discipline.

Les prisonniers de guerre qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur famille ou qui se 
trouvent dans l’impossibilité d’en recevoir ou de lui en donner par la voie ordinaire, de même que 
ceux qui sont séparés des leurs par des distances considérables, seront autorisés à expédier des télé-
grammes dont les taxes seront passées au débit de leur compte auprès de la Puissance détentrice ou 
payées avec l’argent dont ils disposent. Les prisonniers bénéficieront également d’une telle mesure 
en cas d’urgence.

En règle générale, la correspondance des prisonniers sera rédigée dans leur langue maternelle. 
Les Parties au conflit pourront autoriser la correspondance en d’autres langues.

Les sacs contenant le courrier des prisonniers seront soigneusement scellés, étiquetés de façon 
à indiquer clairement leur contenu et adressés aux bureaux de poste de destination.

Article 72
Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir par voie postale ou par tout autre moyen 

des envois individuels ou collectifs contenant notamment des denrées alimentaires, des vêtements, 
des médicaments et des articles destinés à satisfaire à leurs besoins en matière de religion, d’études 
ou de loisirs, y compris des livres, des objets de culte, du matériel scientifique, des formules d’exa-
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men, des instruments de musique, des accessoires de sport et du matériel permettant aux prison-
niers de poursuivre leurs études ou d’exercer une activité artistique.

Ces envois ne pourront en aucune façon libérer la Puissance détentrice des obligations qui lui 
incombent en vertu de la présente Convention.

Les seules restrictions qui pourront être apportées à ces envois seront celles qui seront propo-
sées par la Puissance protectrice, dans l’intérêt des prisonniers de guerre eux-mêmes, ou, en ce qui 
concerne leurs envois respectifs seulement, en raison de l’encombrement exceptionnel des moyens 
de transport et de communication, par le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre 
organisme venant en aide aux prisonniers de guerre.

Les modalités relatives à l’expédition des envois individuels ou collectifs feront l’objet, s’il y a 
lieu, d’accords spéciaux entre les Puissances intéressées, qui ne pourront en aucun cas retarder la 
distribution des envois de secours aux prisonniers de guerre. Les envois de vivres ou de vêtements ne 
contiendront pas de livres; les secours médicaux seront, en général, envoyés dans des colis collectifs.

Article 73
À défaut d’accords spéciaux entre les Puissances intéressées sur les modalités relatives à la 

réception ainsi qu’à la distribution des envois de secours collectifs, le règlement concernant les 
secours collectifs annexé à la présente Convention sera appliqué.

Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne pourront en aucun cas restreindre le droit des 
hommes de confiance de prendre possession des envois de secours collectifs destinés aux prisonniers 
de guerre, de procéder à leur distribution et d’en disposer dans l’intérêt des prisonniers.

Ces accords ne pourront pas non plus restreindre le droit qu’auront les représentants de la 
Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant 
en aide aux prisonniers qui serait chargé de transmettre ces envois collectifs, d’en contrôler la dis-
tribution à leurs destinataires.

Article 74
Tous les envois de secours destinés aux prisonniers de guerre seront exempts de tous droits 

d’entrée, de douane et autres.
La correspondance, les envois de secours et les envois autorisés d’argent adressés aux pri-

sonniers de guerre ou expédiés par eux, par voie postale, soit directement, soit par l’entremise des 
Bureaux de renseignements prévus à l’article 122 et de l’Agence centrale des prisonniers de guerre 
prévue à l’article 123, seront exonérés de toutes taxes postales, aussi bien dans les pays d’origine et 
de destination que dans les pays intermédiaires.

Les frais de transport des envois de secours destinés aux prisonniers de guerre, qui, en raison 
de leur poids ou pour tout autre motif, ne peuvent pas leur être transmis par voie postale, seront à la 
charge de la Puissance détentrice dans tous les territoires placés sous son contrôle. Les autres Puis-
sances parties à la Convention supporteront les frais de transport dans leurs territoires respectifs. 

En l’absence d’accords spéciaux entre les Puissances intéressées, les frais résultant du transport 
de ces envois, qui ne seraient pas couverts par les franchises prévues ci-dessus, seront à la charge 
de l’expéditeur.

Les Hautes Parties contractantes s’efforceront de réduire autant que possible les taxes télé-
graphiques pour les télégrammes expédiés par les prisonniers de guerre ou qui leur sont adressés.

Article 75
Au cas où les opérations militaires empêcheraient les Puissances intéressées de remplir l’obli-

gation qui leur incombe d’assurer le transport des envois prévus aux articles 70, 71, 72 et 77, les 
Puissances protectrices intéressées, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre orga-
nisme agréé par les Parties au conflit, pourront entreprendre d’assurer le transport de ces envois 
avec les moyens adéquats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). À cet effet, les Hautes Parties 
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contractantes s’efforceront de leur procurer ces moyens de transport et d’en autoriser la circulation, 
notamment en accordant les sauf-conduits nécessaires.

Ces moyens de transport pourront être également utilisés pour acheminer:

a) la correspondance, les listes et les rapports échangés entre l’Agence centrale de renseigne-
ments prévue à l’article 123, et les Bureaux nationaux prévus à l’article 122;

b) la correspondance et les rapports concernant les prisonniers de guerre que les Puissances 
protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux 
prisonniers échangent soit avec leurs propres délégués, soit avec les Parties au conflit.

Les présentes dispositions ne restreignent en rien le droit de toute Partie au conflit d’organiser, 
si elle le préfère, d’autres transports et de délivrer des sauf-conduits aux conditions qui pourront 
être convenues.

En l’absence d’accords spéciaux, les frais occasionnés par l’emploi de ces moyens de transport 
seront supportés proportionnellement par les Parties au conflit dont les ressortissants bénéficient 
de ces services.

Article 76

La censure de la correspondance adressée aux prisonniers de guerre ou expédiée par eux devra 
être faite dans le plus bref délai possible. Elle ne pourra être effectuée que par les états expéditeur et 
destinataire, et une seule fois pour chacun d’eux.

Le contrôle des envois destinés aux prisonniers de guerre ne devra pas s’effectuer dans des 
conditions telles qu’il compromette la conservation des denrées qu’ils contiennent et il se fera, à 
moins  qu’il ne s’agisse d’un écrit ou d’un imprimé, en présence du destinataire ou d’un camarade 
dûment mandaté par lui. La remise des envois individuels ou collectifs aux prisonniers ne pourra 
être retardée sous prétexte de difficultés de censure.

Toute interdiction de correspondance édictée par les Parties au conflit, pour des raisons mili-
taires ou politiques, ne pourra être que temporaire et d’une durée aussi brève que possible.

Article 77

Les Puissances détentrices assureront toutes facilités pour la transmission, par l’entremise de 
la Puissance protectrice ou de l’Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l’article 123, des 
actes, pièces et documents, destinés aux prisonniers de guerre ou qui émanent d’eux, en particulier 
des procurations ou des testaments.

Dans tous les cas, les Puissances détentrices faciliteront aux prisonniers de guerre l’établisse-
ment de ces documents; elles les autoriseront en particulier à consulter un juriste et prendront les 
mesures nécessaires pour faire attester l’authenticité de leur signature.

SECTION VI. RAPPORTS DES PRISONNIERS DE GUERRE AVEC LES AUTORITÉS

CHAPITRE I. PLAINTES DES PRISONNIERS DE GUERRE EN RAISON DU  
RÉGIME DE LA CAPTIVITÉ

Article  78

Les prisonniers de guerre auront le droit de présenter aux autorités militaires au pouvoir des-
quelles ils se trouvent des requêtes concernant le régime de captivité auquel ils sont soumis.

Ils auront également, sans restriction, le droit de s’adresser soit par l’entremise de l’homme de 
confiance, soit directement s’ils l’estiment nécessaire, aux représentants des Puissances protectrices, 
pour leur indiquer les points sur lesquels ils auraient des plaintes à formuler à l’égard du régime de 
la captivité.



70 X. Droit des conflits armés

Ces requêtes et plaintes ne seront pas limitées ni considérées comme faisant partie du contin-
gent de correspondance mentionné à l’article 71. Elles devront être transmises d’urgence. Elles ne 
pourront donner lieu à aucune punition, même si elles sont reconnues non fondées.

Les hommes de confiance pourront envoyer aux représentants des Puissances protectrices des 
rapports périodiques sur la situation dans les camps et les besoins des prisonniers de guerre.

CHAPITRE II. REPRÉSENTANTS DES PRISONNIERS DE GUERRE

Article  79
Dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, à l’exception de ceux où se 

trouvent des officiers, les prisonniers éliront librement et au scrutin secret, tous les six mois, et de 
même en cas de vacance, des hommes de confiance chargés de les représenter auprès des autorités 
militaires, des Puissances protectrices, du Comité international de la Croix-Rouge et de tout autre 
organisme qui leur viendrait en aide. Ces hommes de confiance seront rééligibles.

Dans les camps d’officiers et assimilés ou dans les camps mixtes, l’officier prisonnier de guerre 
le plus ancien dans le grade le plus élevé sera reconnu comme l’homme de confiance. Dans les camps 
d’officiers, il sera assisté d’un ou de plusieurs conseillers choisis par les officiers; dans les camps 
mixtes, ses assistants seront choisis parmi les prisonniers de guerre autres que les officiers et élus 
par eux.

Dans les camps de travail pour prisonniers de guerre, des officiers prisonniers de guerre de 
même nationalité seront placés afin de remplir les fonctions administratives du camp incombant aux 
prisonniers de guerre. En outre, ces officiers pourront être élus aux postes d’hommes de confiance 
conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article. Dans ce cas, les assistants de 
l’homme de confiance seront choisis parmi les prisonniers de guerre autres que des officiers.

Tout homme de confiance élu devra être agréé par la Puissance détentrice avant de pouvoir 
entrer en fonction. Si la Puissance détentrice refuse d’agréer un prisonnier de guerre élu par ses 
compagnons de captivité, elle devra donner à la Puissance protectrice les raisons de son refus.

Dans tous les cas, l’homme de confiance sera de même nationalité, langue et coutumes que 
les prisonniers de guerre qu’il représente. Ainsi, les prisonniers de guerre répartis dans des sections 
différentes d’un camp selon leur nationalité, langue ou coutumes, auront, pour chaque section, leur 
propre homme de confiance, conformément aux dispositions des alinéas précédents.

Article 80
Les hommes de confiance devront contribuer au bien-être physique, moral et intellectuel des 

prisonniers de guerre.
En particulier, si les prisonniers décidaient d’organiser entre eux un système d’assistance 

mutuelle, cette organisation serait de la compétence des hommes de confiance, indépendamment 
des tâches spéciales qui leur sont confiées par d’autres dispositions de la présente Convention.

Les hommes de confiance ne seront pas responsables, du seul fait de leurs fonctions, des infrac-
tions commises par les prisonniers de guerre.

Article 81
Les hommes de confiance ne seront astreints à aucun autre travail, si l’accomplissement de leur 

fonction devait en être rendu plus difficile.
Les hommes de confiance pourront désigner parmi les prisonniers les assistants qui leur sont 

nécessaires. Toutes facilités matérielles leur seront accordées et notamment certaines libertés de 
mouvement nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches (visites de détachements de travail, 
réception des envois de secours, etc.).

Les hommes de confiance seront autorisés à visiter les locaux où sont internés les prisonniers 
de guerre et ceux-ci auront le droit de consulter librement leur homme de confiance.
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Toutes facilités seront également accordées aux hommes de confiance pour leur correspon-
dance postale et télégraphique avec les autorités détentrices, avec les Puissances protectrices, le 
Comité international de la Croix-Rouge et leurs délégués, avec les Commissions médicales mixtes, 
ainsi qu’avec les organismes qui viendraient en aide aux prisonniers de guerre. Les hommes de 
confiance des détachements de travail jouiront des mêmes facilités pour leur correspondance avec 
l’homme de confiance du camp principal. Ces correspondances ne seront pas limitées ni considérées 
comme faisant partie du contingent mentionné à l’article 71.

Aucun homme de confiance ne pourra être transféré sans que le temps raisonnablement néces-
saire lui ait été laissé pour mettre son successeur au courant des affaires en cours.

En cas de destitution, les motifs de cette décision seront communiqués à la Puissance protectrice.

CHAPITRE III. SANCTIONS PÉNALES ET DISCIPLINAIRES

I. Dispositions générales

Article  82

Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres généraux en vigueur 
dans les forces armées de la Puissance détentrice. Celle-ci sera autorisée à prendre des mesures 
judiciaires ou disciplinaires à l’égard de tout prisonnier de guerre ayant commis une infraction à 
ces lois, règlements ou ordres généraux. Cependant, aucune poursuite ou sanction contraires aux 
dispositions du présent chapitre ne sera autorisée.

Si des lois, règlements ou ordres généraux de la Puissance détentrice déclarent punissables des 
actes commis par un prisonnier de guerre alors que ces actes ne le sont pas quand ils sont commis 
par un membre des forces armées de la Puissance détentrice, ils ne pourront comporter que des 
sanctions disciplinaires.

Article  83

Lorsqu’il s’agira de savoir si une infraction commise par un prisonnier de guerre doit être 
punie disciplinairement ou judiciairement, la Puissance détentrice veillera à ce que les autorités 
compétentes usent de la plus grande indulgence dans l’appréciation de la question et recourent à 
des mesures disciplinaires plutôt qu’à des poursuites judiciaires, chaque fois que cela sera possible.

Article  84

Seuls les tribunaux militaires pourront juger un prisonnier de guerre, à moins que la législa-
tion de la Puissance détentrice n’autorise expressément des tribunaux civils à juger un membre des 
forces armées de cette Puissance pour la même infraction que celle pour laquelle le prisonnier de 
guerre est poursuivi.

En aucun cas, un prisonnier de guerre ne sera traduit devant quelque tribunal que ce soit qui 
n’offrirait pas les garanties essentielles d’indépendance et d’impartialité généralement reconnues 
et, en particulier, dont la procédure ne lui assurerait pas les droits et moyens de la défense prévus 
à l’article 105.

Article  85

Les prisonniers de guerre poursuivis en vertu de la législation de la Puissance détentrice pour 
des actes qu’ils ont commis avant d’avoir été faits prisonniers resteront, même s’ils sont condamnés, 
au bénéfice de la présente Convention.

Article 86

Un prisonnier de guerre ne pourra être puni qu’une seule fois en raison du même fait ou du 
même chef d’accusation.
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Article 87
Les prisonniers de guerre ne pourront être frappés par les autorités militaires et les tribunaux 

de la Puissance détentrice d’autres peines que celles qui sont prévues pour les mêmes faits à l’égard 
des membres des forces armées de cette Puissance.

Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorités de la Puissance détentrice prendront en consi-
dération, dans la plus large mesure possible, le fait que le prévenu n’étant pas un ressortissant de la 
Puissance détentrice n’est lié à elle par aucun devoir de fidélité et qu’il se trouve en son pouvoir à la 
suite de circonstances indépendantes de sa propre volonté. Ils auront la faculté d’atténuer librement 
la peine prévue pour l’infraction reprochée au prisonnier, et ne seront pas tenus, à cet effet, d’appli-
quer le minimum de cette peine.

Sont interdites toute peine collective pour des actes individuels, toute peine corporelle, toute 
incarcération dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et, d’une manière générale, toute 
forme quelconque de torture ou de cruauté.

De plus, aucun prisonnier de guerre ne pourra être privé de son grade par la Puissance déten-
trice, ni empêché d’en porter les insignes.

Article 88
A grade équivalent, les officiers, sous-officiers ou soldats prisonniers de guerre, subissant une 

peine disciplinaire ou judiciaire, ne seront pas soumis à un traitement plus sévère que celui prévu, 
en ce qui concerne la même peine, pour les membres des forces armées de la Puissance détentrice.

Les prisonnières de guerre ne seront pas condamnées à une peine plus sévère, ou, pendant 
qu’elles subissent leur peine, traitées plus sévèrement que les femmes appartenant aux forces armées 
de la Puissance détentrice punies pour une infraction analogue.

En aucun cas, les prisonnières de guerre ne pourront être condamnées à une peine plus sévère, 
ou, pendant qu’elles subissent leur peine, traitées plus sévèrement qu’un homme membre des forces 
armées de la Puissance détentrice, puni pour une infraction analogue.

Les prisonniers de guerre ne pourront, après avoir subi des peines disciplinaires ou judiciaires 
qui leur auront été infligées, être traités différemment des autres prisonniers.

II. Sanctions disciplinaires
Article  89

Les peines disciplinaires applicables aux prisonniers de guerre seront:
1) l’amende jusqu’à concurrence de 50 pour cent de l’avance de solde et de l’indemnité de 

travail prévues aux articles 60 et 62, et cela, pendant une période qui n’excédera pas trente jours;
2) la suppression d’avantages accordés en sus du traitement prévu par la présente Convention;
3) les corvées n’excédant pas deux heures par jour;
4) les arrêts.
Toutefois, la peine visée sous chiffre 3 ne pourra pas être appliquée aux officiers.
En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, brutales ou dangereuses pour la 

santé des prisonniers de guerre.

Article 90
La durée d’une même punition ne dépassera jamais trente jours. En cas de faute discipli-

naire, les périodes de détention préventive subies avant l’audience ou le prononcé de la peine seront 
déduites de la peine prononcée.

Le maximum de trente jours prévu ci-dessus ne pourra pas être dépassé, même si un prison-
nier de guerre avait à répondre disciplinairement de plusieurs faits au moment où il est statué à son 
égard, que ces faits soient connexes ou non.
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Il ne s’écoulera pas plus d’un mois entre la décision disciplinaire et son exécution.
Au cas où un prisonnier de guerre serait frappé d’une nouvelle peine disciplinaire, un délai 

de trois jours au moins séparera l’exécution de chacune des peines, dès que la durée de l’une d’elles 
sera de dix jours ou plus.

Article 91
L’évasion d’un prisonnier de guerre sera considérée comme réussie lorsque:
1) il aura rejoint les forces armées de la Puissance dont il dépend ou celles d’une Puissance 

alliée;
2) il aura quitté le territoire placé sous le pouvoir de la Puissance détentrice ou d’une Puissance 

alliée à celle-ci;
3) il aura rejoint un navire battant pavillon de la Puissance dont il dépend ou d’une Puissance 

alliée et qui se trouverait dans les eaux territoriales de la Puissance détentrice, à condition que ce 
navire ne soit pas placé sous l’autorité de cette dernière.

Les prisonniers de guerre qui, après avoir réussi leur évasion au sens du présent article, seraient 
de nouveau faits prisonniers, ne seront passibles d’aucune peine pour leur évasion antérieure.

Article 92
Un prisonnier de guerre qui tente de s’évader et qui est repris avant d’avoir réussi son évasion, 

au sens de l’article 91, ne sera passible pour cet acte, même en cas de récidive, que d’une peine dis-
ciplinaire.

Le prisonnier repris sera remis aussitôt que possible aux autorités militaires compétentes.
En dérogation à l’article 88, quatrième alinéa, les prisonniers de guerre punis à la suite d’une 

évasion non réussie pourront être soumis à un régime de surveillance spécial, à condition toutefois 
que ce régime n’affecte pas leur état de santé, qu’il soit subi dans un camp de prisonniers de guerre 
et qu’il ne comporte la suppression d’aucune des garanties qui leur sont accordées par la présente 
Convention.

Article 93
L’évasion, ou la tentative d’évasion, même s’il y a récidive, ne sera pas considérée comme une 

circonstance aggravante dans le cas où le prisonnier de guerre serait déféré aux tribunaux pour une 
infraction commise au cours de l’évasion ou de la tentative d’évasion.

Conformément aux stipulations de l’article 83, les infractions commises par les prisonniers de 
guerre dans le seul dessein de faciliter leur évasion et qui n’auront comporté aucune violence contre 
les personnes, qu’il s’agisse d’infractions contre la propriété publique, de vol sans dessein d’enri-
chissement, de l’établissement et de l’usage de faux papiers, de port d’habits civils, ne donneront 
lieu qu’à des peines disciplinaires.

Les prisonniers de guerre qui auront coopéré à une évasion ou à une tentative d’évasion ne 
seront passibles de ce chef que d’une peine disciplinaire.

Article 94
Si un prisonnier de guerre évadé est repris, notification en sera faite, selon les modalités pré-

vues à l’article 122, à la Puissance dont il dépend, pour autant que son évasion aura été notifiée.

Article 95
Les prisonniers de guerre prévenus de fautes disciplinaires ne seront pas maintenus en déten-

tion préventive dans l’attente de la décision, à moins que la même mesure ne soit applicable aux 
membres des forces armées de la Puissance détentrice pour des infractions analogues ou que les 
intérêts supérieurs du maintien de l’ordre et de la discipline dans le camp ne l’exigent.
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Pour tous les prisonniers de guerre, la détention préventive en cas de fautes disciplinaires sera 
réduite au strict minimum et n’excédera pas quatorze jours.

Les dispositions des articles 97 et 98 du présent chapitre s’appliqueront aux prisonniers de 
guerre en détention préventive pour fautes disciplinaires.

Article 96

Les faits constituant une faute contre la discipline feront l’objet d’une enquête immédiate.

Sans préjudice de la compétence des tribunaux et des autorités militaires supérieures, les 
peines disciplinaires ne pourront être prononcées que par un officier muni de pouvoirs discipli-
naires en sa qualité de commandant de camp, ou par un officier responsable qui le remplace ou à 
qui il a délégué ses pouvoirs disciplinaires.

En aucun cas, ces pouvoirs ne pourront être délégués à un prisonnier de guerre ni exercés par 
un prisonnier de guerre.

Avant tout prononcé d’une peine disciplinaire, le prisonnier de guerre inculpé sera informé 
avec précision des faits qui lui sont reprochés. Il sera autorisé à faire entendre des témoins et à 
recourir, si nécessaire, aux offices d’un interprète qualifié. La décision sera annoncée au prisonnier 
de guerre et à l’homme de confiance.

Le commandant du camp devra tenir un registre des peines disciplinaires prononcées; ce 
registre sera tenu à la disposition des représentants de la Puissance protectrice.

Article 97

Les prisonniers de guerre ne seront en aucun cas transférés dans des établissements pénitenti-
aires (prisons, pénitenciers, bagnes, etc.) pour y subir des peines disciplinaires.

Tous les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires seront conformes aux exi-
gences de l’hygiène prévues à l’article 25. Les prisonniers de guerre punis seront mis à même de se 
tenir en état de propreté, selon les dispositions de l’article 29.

Les officiers et assimilés ne seront pas détenus dans les mêmes locaux que les sous-officiers ou 
hommes de troupe.

Les prisonnières de guerre subissant une peine disciplinaire seront détenues dans des locaux 
distincts de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de femmes.

Article 98

Les prisonniers de guerre détenus à la suite d’une peine disciplinaire continueront à bénéficier 
des dispositions de la présente Convention, sauf dans la mesure où leur détention même les rend 
inapplicables. Toutefois, le bénéfice des articles 78 et 126 ne pourra en aucun cas leur être retiré.

Les prisonniers de guerre punis disciplinairement ne pourront être privés des prérogatives 
attachées à leur grade.

Les prisonniers de guerre punis disciplinairement auront la faculté de prendre chaque jour de 
l’exercice et d’être en plein air pendant au moins deux heures.

Ils seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite médicale quotidienne; ils rece-
vront les soins que nécessite leur état de santé et, le cas échéant, seront évacués sur l’infirmerie du 
camp ou sur un hôpital.

Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu’à expédier et à recevoir des lettres. En revanche, 
les colis et les envois d’argent pourront ne leur être délivrés qu’à l’expiration de la peine; ils seront 
confiés, en attendant, à l’homme de confiance, qui remettra à l’infirmerie les denrées périssables se 
trouvant dans ces colis.
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III. Poursuites judiciaires
Article  99

Aucun prisonnier de guerre ne pourra être poursuivi ou condamné pour un acte qui n’est pas 
expressément réprimé par la législation de la Puissance détentrice ou par le droit international qui 
sont en vigueur au jour où cet acte a été commis.

Aucune pression morale ou physique ne pourra être exercée sur un prisonnier de guerre pour 
l’amener à se reconnaître coupable du fait dont il est accusé.

Aucun prisonnier de guerre ne pourra être condamné sans avoir eu la possibilité de se défendre 
et sans avoir été assisté par un défenseur qualifié.

Article 100
Les prisonniers de guerre et les Puissances protectrices seront informés aussitôt que possible 

des infractions passibles de la peine de mort en vertu de la législation de la Puissance détentrice.
Par la suite, aucune infraction ne pourra être rendue passible de la peine de mort sans l’accord 

de la Puissance dont dépendent les prisonniers.
La peine de mort ne pourra être prononcée contre un prisonnier qui si l’attention du tribunal, 

conformément à l’article 87, deuxième alinéa, a été spécialement appelée sur le fait que le prévenu, 
n’étant pas un ressortissant de la Puissance détentrice n’est lié à elle par aucun devoir de fidélité et 
qu’il se trouve en son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes de sa propre volonté.

Article 101
Si la peine de mort est prononcée contre un prisonnier de guerre, le jugement ne sera pas 

exécuté avant l’expiration d’un délai d’au moins six mois à partir du moment où la communication 
détaillée prévue à l’article 107 sera parvenue à la Puissance protectrice à l’adresse indiquée.

Article 102
Un jugement ne pourra être valablement rendu contre un prisonnier de guerre que s’il a été 

prononcé par les mêmes tribunaux et suivant la même procédure qu’à l’égard des personnes appar-
tenant aux forces armées de la Puissance détentrice et si, en outre, les dispositions du présent cha-
pitre ont été observées.

Article 103
Toute instruction judiciaire contre un prisonnier de guerre sera conduite aussi rapidement 

que le permettront les circonstances et de telle façon que le procès ait lieu le plut tôt possible. Aucun 
prisonnier de guerre ne sera maintenu en détention préventive, à moins que la même mesure ne 
soit applicable aux membres des forces armées de la Puissance détentrice pour des infractions ana-
logues, ou que l’intérêt de la sécurité nationale ne l’exige. Cette détention préventive ne durera en 
aucun cas plus de trois mois.

La durée de la détention préventive d’un prisonnier de guerre sera déduite de celle de la peine 
privative de liberté à laquelle il aura été condamné; il en sera d’ailleurs tenu compte au moment de 
fixer la peine.

Durant leur détention préventive, les prisonniers de guerre continueront de bénéficier des 
dispositions des articles 97 et 98 du présent chapitre.

Article 104
Dans tous les cas où la Puissance détentrice aura décidé d’entamer des poursuites judiciaires 

contre un prisonnier de guerre, elle en avisera la Puissance protectrice aussitôt que possible et au 
moins trois semaines avant l’ouverture des débats. Ce délai de trois semaines ne courra qu’à partir 
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du moment où cet avis sera parvenu à la Puissance protectrice, à l’adresse préalablement indiquée 
par cette dernière à la Puissance détentrice.

Cet avis contiendra les indications suivantes:
1) les nom et prénoms du prisonnier de guerre, son grade, son numéro matricule, sa date de 

naissance, et, s’il y a lieu, sa profession;
2) le lieu d’internement ou de détention;
3) la spécification du ou des chefs d’accusation, avec la mention des dispositions légales appli-

cables;
4) l’indication du tribunal qui jugera l’affaire ainsi que celle de la date et du lieu prévus pour 

l’ouverture des débats.
La même communication sera faite par la Puissance détentrice à l’homme de confiance du 

prisonnier de guerre.
Si, à l’ouverture des débats, la preuve n’est pas apportée que la Puissance protectrice, le prison-

nier de guerre et l’homme de confiance intéressé ont reçu l’avis mentionné ci-dessus au moins trois 
semaines avant l’ouverture des débats, ceux-ci ne pourront avoir lieu et seront ajournés.

Article 105
Le prisonnier de guerre aura le droit d’être assisté par un de ses camarades prisonniers, d’être 

défendu par un avocat qualifié de son choix, de faire citer des témoins et de recourir, s’il l’estime 
nécessaire, aux offices d’un interprète compétent. Il sera avisé de ces droits en temps utile, avant les 
débats, par la Puissance détentrice.

Si le prisonnier de guerre n’a pas choisi de défenseur, la Puissance protectrice lui en procurera 
un; elle disposera d’au moins une semaine à cet effet. À la demande de la Puissance protectrice, la 
Puissance détentrice lui remettra une liste de personnes qualifiées pour assurer la défense. Au cas où 
ni le prisonnier de guerre ni la Puissance protectrice n’aurait fait choix d’un défenseur, la Puissance 
détentrice désignera d’office un avocat qualifié pour défendre le prévenu.

Pour préparer la défense du prévenu, le défenseur disposera d’un délai de deux semaines au 
moins avant l’ouverture des débats, ainsi que des facilités nécessaires; il pourra notamment rendre 
librement visite au prévenu et s’entretenir sans témoins avec lui. Il pourra s’entretenir avec tous 
les témoins à décharge, y compris des prisonniers de guerre. Il bénéficiera de ces facilités jusqu’à 
l’expiration des délais de recours.

Le prisonnier de guerre prévenu recevra, assez tôt avant l’ouverture des débats, communica-
tion, dans une langue qu’il comprenne, de l’acte d’accusation ainsi que des actes qui sont, en général, 
communiqués au prévenu en vertu des lois en vigueur dans les armées de la Puissance détentrice. La 
même communication devra être faite dans les mêmes conditions à son défenseur.

Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit d’assister aux débats, sauf si ceux-
ci devaient, exceptionnellement, avoir lieu à huis clos dans l’intérêt de la sûreté de l’état; dans ce cas 
la Puissance détentrice en avisera la Puissance protectrice.

Article 106
Tout prisonnier de guerre aura le droit, dans les mêmes conditions que les membres des forces 

armées de la Puissance détentrice, de recourir en appel, en cassation ou en révision, contre tout 
jugement rendu à son endroit. Il sera pleinement informé de ses droits de recours ainsi que des délais 
requis pour les exercer.

Article 107
Tout jugement rendu à l’égard d’un prisonnier de guerre sera immédiatement porté à la 

connaissance de la Puissance protectrice, sous forme d’une communication sommaire, indiquant 
également si le prisonnier a le droit de recourir en appel, en cassation ou en révision. Cette commu-
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nication sera faite aussi à l’homme de confiance intéressé. Elle sera faite également au prisonnier de 
guerre et dans une langue qu’il comprenne, si le jugement n’a pas été prononcé en sa présence. De 
plus, la Puissance détentrice communiquera immédiatement à la Puissance protectrice la décision 
du prisonnier de guerre d’user ou non de ses droits de recours.

En outre, en cas de condamnation devenue définitive et s’il s’agit de la peine de mort, en cas 
de condamnation prononcée en première instance, la Puissance détentrice adressera, aussitôt que 
possible, à la Puissance protectrice, une communication détaillée contenant:

1) le texte exact du jugement;
2) un rapport résumé de l’instruction et des débats, soulignant en particulier les éléments de 

l’accusation et de la défense;
3) l’indication, le cas échéant, de l’établissement où sera purgée la peine.
Les communications prévues aux alinéas précédents seront faites à la Puissance protectrice à 

l’adresse qu’elle aura fait connaître au préalable à la Puissance détentrice.

Article 108
Les peines prononcées contre les prisonniers de guerre en vertu de jugements régulièrement 

devenus exécutoires seront purgées dans les mêmes établissements et dans les mêmes conditions que 
pour les membres des forces armées de la Puissance détentrice. Ces conditions seront dans tous les 
cas conformes aux exigences de l’hygiène et de l’humanité.

Une prisonnière de guerre contre laquelle une telle peine aura été prononcée sera placée dans 
des locaux séparés et sera soumise à la surveillance de femmes.

En tout cas, les prisonniers de guerre condamnés à une peine privative de liberté resteront au 
bénéfice des dispositions des articles 78 et 126 de la présente Convention. En outre, ils seront auto-
risés à recevoir et à expédier de la correspondance, à recevoir au moins un colis de secours par mois 
et à prendre régulièrement de l’exercice en plein air; ils recevront les soins médicaux nécessités par 
leur état de santé ainsi que l’aide spirituelle qu’ils pourraient désirer. Les punitions qui devraient 
leur être infligées seront conformes aux dispositions de l’article 87, troisième alinéa.

TITRE IV. FIN DE LA CAPTIVITÉ

SECTION I. RAPATRIEMENT DIRECT ET HOSPITALISATION 
EN PAYS NEUTRE

Article  109
Les Parties au conflit seront tenues, sous réserve du troisième alinéa du présent article, de 

renvoyer dans leur pays, sans égard au nombre ni au grade et après les avoir mis en état d’être 
transportés, les prisonniers de guerre grands malades et grands blessés, conformément au premier 
alinéa de l’article suivant.

Pendant la durée des hostilités, les Parties au conflit s’efforceront, avec le concours des Puis-
sances neutres intéressées, d’organiser l’hospitalisation en pays neutre des prisonniers blessés ou 
malades visés par le deuxième alinéa de l’article suivant; elles pourront, en outre, conclure des 
accords en vue du rapatriement direct ou de l’internement en pays neutre des prisonniers valides 
ayant subi une longue captivité.

Aucun prisonnier de guerre blessé ou malade prévu pour le rapatriement aux termes du pre-
mier alinéa du présent article ne pourra être rapatrié contre sa volonté pendant les hostilités.

Article 110
Seront rapatriés directement:
1) les blessés et les malades incurables, dont l’aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir 

subi une diminution considérable;
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2) les blessés et les malades qui, d’après les prévisions médicales, ne sont pas susceptibles de 
guérison dans l’espace d’une année, dont l’état exige un traitement et dont l’aptitude intellectuelle 
ou physique paraît avoir subi une diminution considérable;

3) les blessés et les malades guéris dont l’aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi 
une diminution considérable et permanente.

Pourront être hospitalisés en pays neutre:
1) les blessés et les malades dont la guérison peut être envisagée dans l’année qui suit la date 

de la blessure ou le début de la maladie, si un traitement en pays neutre laisse prévoir une guérison 
plus certaine et plus rapide;

2) les prisonniers de guerre dont la santé intellectuelle ou physique est, selon les prévisions 
médicales, menacée sérieusement par le maintien en captivité, mais qu’une hospitalisation en pays 
neutre pourrait soustraire à cette menace.

Les conditions que devront remplir les prisonniers de guerre hospitalisés en pays neutre pour 
être rapatriés seront fixées, de même que leur statut, par accord entre les Puissances intéressées. En 
général, seront rapatriés les prisonniers de guerre hospitalisés en pays neutre, qui appartiennent 
aux catégories suivantes:

1) ceux dont l’état de santé s’est aggravé de manière à remplir les conditions du rapatriement 
direct;

2) ceux dont l’aptitude intellectuelle ou physique demeure, après traitement, considérablement 
diminuée.

A défaut d’accords spéciaux passés entre les Parties au conflit intéressées en vue de détermi-
ner les cas d’invalidité ou de maladie entraînant le rapatriement direct ou l’hospitalisation en pays 
neutre, ces cas seront fixés conformément aux principes contenus dans l’accord-type concernant le 
rapatriement direct et l’hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre blessés et malades et 
dans le règlement concernant les Commissions médicales mixtes annexés à la présente Convention.

Article 111
La Puissance détentrice, la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre et une Puis-

sance neutre agréée par ces deux Puissances s’efforceront de conclure des accords qui permettront 
l’internement des prisonniers de guerre sur le territoire de ladite Puissance neutre jusqu’à la cessa-
tion des hostilités.

Article 112
Dès le début du conflit, des Commissions médicales mixtes seront désignées en vue d’examiner 

les prisonniers malades et blessés, et de prendre toutes décisions utiles à leur égard. La désignation, 
les devoirs et le fonctionnement de ces Commissions seront conformes aux dispositions du règle-
ment annexé à la présente Convention.

Cependant, les prisonniers qui, de l’avis des autorités médicales de la Puissance détentrice, 
sont manifestement de grands blessés ou de grands malades, pourront être rapatriés sans devoir 
être examinés par une Commission médicale mixte.

Article 113
Outre ceux qui auront été désignés par les autorités médicales de la Puissance détentrice, les 

prisonniers blessés ou malades appartenant aux catégories énumérées ci-après auront la faculté de 
se présenter à l’examen des Commissions médicales mixtes prévues à l’article précédent:

1) les blessés et les malades proposés par un médecin compatriote ou ressortissant d’une Puis-
sance partie au conflit alliée à la Puissance dont ils dépendent, exerçant ses fonctions dans le camp;

2) les blessés et les malades proposés par leur homme de confiance;
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3) les blessés et les malades qui ont été proposés par la Puissance dont ils dépendent ou par un 
organisme reconnu par cette Puissance, qui viendrait en aide aux prisonniers.

Les prisonniers de guerre qui n’appartiennent pas à l’une des trois catégories ci-dessus pour-
ront néanmoins se présenter à l’examen des Commissions médicales mixtes, mais ne seront exami-
nés qu’après ceux desdites catégories.

Le médecin compatriote des prisonniers de guerre soumis à l’examen de la Commission médi-
cale mixte et leur homme de confiance seront autorisés à assister à cet examen.

Article 114
Les prisonniers de guerre victimes d’accidents, à l’exception des blessés volontaires, seront mis, 

en ce qui concerne le rapatriement ou éventuellement l’hospitalisation en pays neutre, au bénéfice 
des dispositions de la présente Convention.

Article 115
Aucun prisonnier de guerre frappé d’une peine disciplinaire, qui se trouverait dans les condi-

tions prévues pour le rapatriement ou l’hospitalisation dans un pays neutre, ne pourra être retenu 
pour la raison qu’il n’a pas subi sa peine.

Les prisonniers de guerre poursuivis ou condamnés judiciairement, qui seraient prévus pour 
le rapatriement ou l’hospitalisation en pays neutre, pourront bénéficier de ces mesures avant la fin 
de la procédure ou de l’exécution de la peine, si la Puissance détentrice y consent.

Les Parties au conflit se communiqueront les noms de ceux qui seront retenus jusqu’à la fin de 
la procédure ou de l’exécution de la peine.

Article 116
Les frais de rapatriement des prisonniers de guerre ou de leur transport dans un pays neutre 

seront à la charge de la Puissance dont dépendent ces prisonniers, à partir de la frontière de la Puis-
sance détentrice.

Article 117
Aucun rapatrié ne pourra être employé à un service militaire actif.

SECTION II. LIBÉRATION ET RAPATRIEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE  
À LA FIN DES HOSTILITÉS

Article  118
Les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives.
En l’absence de dispositions à cet effet dans une convention passée entre les Parties au conflit 

pour mettre fin aux hostilités, ou à défaut d’une telle convention, chacune des Puissances détentrices 
établira elle-même et exécutera sans délai un plan de rapatriement conforme au principe énoncé à 
l’alinéa précédent.

Dans l’un et l’autre cas, les mesures adoptées seront portées à la connaissance des prisonniers 
de guerre.

Les frais de rapatriement des prisonniers de guerre seront en tout cas répartis d’une manière 
équitable entre la Puissance détentrice et la Puissance dont dépendent les prisonniers. À cet effet, 
les principes suivants seront observés dans cette répartition:

a) lorsque ces deux Puissances sont limitrophes, la Puissance dont dépendent les prison-
niers de guerre assumera les frais de leur rapatriement à partir de la frontière de la Puissance déten-
trice;
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b) lorsque ces deux Puissances ne sont pas limitrophes, la Puissances détentrice assumera 
les frais de transport des prisonniers de guerre sur son territoire jusqu’à sa frontière ou à son port 
d’embarquement le plus proche de la Puissance dont ils dépendent. Quant au reste des frais entraî-
nés par le rapatriement, les Parties intéressées se mettront d’accord pour les répartir équitablement 
entre elles. La conclusion d’un tel accord ne pourra en aucun cas justifier le moindre délai dans le 
rapatriement des prisonniers de guerre.

Article 119
Les rapatriements seront effectués dans des conditions analogues à celles qui sont prévues par 

les articles 46 à 48 inclus de la présente Convention pour le transfert des prisonniers de guerre et en 
tenant compte des dispositions de l’article 118 ainsi que de celles qui suivent.

Lors du rapatriement, les objets de valeur retirés aux prisonniers de guerre, conformément 
aux dispositions de l’article 18, et les sommes en monnaie étrangère qui n’auraient pas été conver-
ties dans la monnaie de la Puissance détentrice leur seront restitués. Les objets, de valeur et les 
sommes en monnaie étrangère qui, pour quelque raison que ce soit, n’auraient pas été restitués aux 
prisonniers de guerre lors de leur rapatriement, seront remis au Bureau de renseignements prévu 
par l’article 122.

Les prisonniers de guerre seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspon-
dance et les colis arrivés à leur adresse; le poids de ces effets pourra être limité, si les circonstances 
du rapatriement l’exigent, à ce que le prisonnier peut raisonnablement porter; en tout cas, chaque 
prisonnier sera autorisé à emporter au moins vingt-cinq kilos.

Les autres effets personnels du prisonnier rapatrié seront gardés par la Puissance détentrice; 
celle-ci les lui fera parvenir dès qu’elle aura conclu avec la Puissance dont dépend le prisonnier un 
accord fixant les modalités de leur transport et le paiement des frais qu’il occasionnera.

Les prisonniers de guerre qui seraient sous le coup d’une poursuite pénale pour un crime ou 
un délit de droit pénal pourront être retenus jusqu’à la fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu’à 
l’expiration de la peine. Il en sera de même de ceux qui sont condamnés pour un crime ou délit de 
droit pénal.

Les Parties au conflit se communiqueront les noms des prisonniers de guerre qui seront rete-
nus jusqu’à la fin de la procédure ou de l’exécution de la peine.

Les Parties au conflit s’entendront pour instituer des commissions en vue de rechercher les 
prisonniers dispersés et d’assurer leur rapatriement dans le plus bref délai.

SECTION III. DÉCÈS DES PRISONNIERS DE GUERRE

Article  120
Les testaments des prisonniers de guerre seront établis de manière à satisfaire aux conditions 

de validité requises par la législation de leur pays d’origine, qui prendra les mesures nécessaires pour 
porter ces conditions à la connaissance de la Puissance détentrice. À la demande du prisonnier de 
guerre et en tout cas après sa mort, le testament sera transmis sans délai à la Puissance protectrice 
et une copie certifiée conforme sera remise à l’Agence centrale de renseignements.

Les certificats de décès, conformes au modèle annexé à la présente Convention, ou des listes, 
certifiés conformes par un officier responsable, de tous les prisonniers de guerre morts en captivité, 
seront adressés dans le plus bref délai au Bureau de renseignements des prisonniers de guerre insti-
tué conformément à l’article 122. Les renseignements d’identité dont la liste est donnée au troisième 
alinéa de l’article 17, le lieu et la date du décès, la cause du décès, le lieu et la date de l’inhumation 
ainsi que tous les renseignements nécessaires pour identifier les tombes devront figurer dans ces 
certificats ou dans ces listes.

L’enterrement ou l’incinération devra être précédé d’un examen médical du corps afin de 
constater le décès, de permettre la rédaction d’un rapport et, s’il y a lieu, d’établir l’identité du 
décédé.
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Les autorités détentrices veilleront à ce que les prisonniers de guerre décédés en captivité soient 
enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, et que 
leurs tombes soient respectées, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours 
être retrouvées. Chaque fois que cela sera possible, les prisonniers de guerre décédés qui dépendaient 
de la même Puissance seront enterrés au même endroit.

Les prisonniers de guerre décédés seront enterrés individuellement, sauf cas de force majeure 
qui imposerait une tombe collective. Les corps ne pourront être incinérés que si d’impérieuses rai-
sons d’hygiène ou la religion du décédé l’exigent ou encore s’il en a exprimé le désir. En cas d’inci-
nération, il en sera fait mention avec indication des motifs sur l’acte de décès.

Afin que les tombes puissent toujours être retrouvées, tous les renseignements relatifs aux 
inhumations et aux tombes devront être enregistrés par un Service des tombes créé par la Puissance 
détentrice. Les listes des tombes et les renseignements relatifs aux prisonniers de guerre inhumés 
dans les cimetières ou ailleurs seront transmis à la Puissance dont dépendaient ces prisonniers de 
guerre.

Il incombera à la Puissance contrôlant le territoire, si elle est partie à la Convention, de prendre 
soin de ces tombes et d’enregistrer tout transfert ultérieur des corps. Ces dispositions s’appliquent de 
même aux cendres qui seront conservées par le Service des tombes jusqu’à ce que le pays d’origine 
fasse connaître les dispositions définitives qu’il désire prendre à ce sujet.

Article 121

Tout décès ou toute blessure grave d’un prisonnier de guerre causés ou suspects d’avoir été 
causés par une sentinelle, par un autre prisonnier de guerre ou par toute autre personne, ainsi que 
tout décès dont la cause est inconnue, seront suivis immédiatement d’une enquête officielle de la 
Puissance détentrice.

Une communication à ce sujet sera faite immédiatement à la Puissance protectrice. Les dépo-
sitions des témoins seront recueillies, notamment celles des prisonniers de guerre; un rapport les 
contenant sera communiqué à ladite Puissance.

Si l’enquête établit la culpabilité d’une ou de plusieurs personnes, la Puissance détentrice pren-
dra toutes mesures pour la poursuite judiciaire du ou des responsables.

TITRE V. BUREAU DE RENSEIGNEMENTS ET SOCIÉTÉS DE SECOURS  
CONCERNANT LES PRISONNIERS DE GUERRE

Article  122

Dès le début d’un conflit et dans tous les cas d’occupation, chacune des Parties au conflit 
constituera un Bureau officiel de renseignements sur les prisonniers de guerre se trouvant en son 
pouvoir; les Puissances neutres ou non belligérantes qui auront reçu sur leur territoire des personnes 
appartenant à l’une des catégories visées à l’article 4 agiront de même à l’égard de ces personnes. La 
Puissance intéressée veillera à ce que le Bureau de renseignements dispose des locaux, du matériel 
et du personnel nécessaires pour qu’il puisse fonctionner de manière efficace. Elle sera libre d’y 
employer des prisonniers de guerre en respectant les conditions stipulées à la Section de la présente 
Convention concernant le travail des prisonniers de guerre.

Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au conflit donnera à son Bureau les infor-
mations dont il est fait état aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article, au sujet 
de toute personne ennemie appartenant à l’une des catégories visées à l’article 4 et tombées en son 
pouvoir. Les Puissances neutres ou non belligérantes agiront de même à l’égard des personnes de 
ces catégories qu’elles auront reçues sur leur territoire.

Le Bureau fera parvenir d’urgence par les moyens les plus rapides ces informations aux 
Puissances intéressées, par l’entremise, d’une part, des Puissances protectrices et, d’autre part, de 
l’Agence centrale prévue à l’article 123.
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Ces informations devront permettre d’aviser rapidement les familles intéressées. Pour autant 
qu’elles sont en possession du Bureau de renseignements, ces informations comporteront pour 
chaque prisonnier de guerre, sous réserve des dispositions de l’article 17, les nom, prénoms, grade, 
numéro matricule, lieu et date complète de naissance, indication de la Puissance dont il dépend, 
prénom du père et nom de la mère, nom et adresse de la personne qui doit être informée, ainsi que 
l’adresse à laquelle la correspondance peut être adressée au prisonnier.

Le Bureau de renseignements recevra des divers services compétents les indications relatives 
aux mutations, libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations, décès, et les transmettra de la 
manière prévue au troisième alinéa ci-dessus.

De même, des renseignements sur l’état de santé des prisonniers de guerre malades ou blessés 
gravement atteints seront transmis régulièrement, et si possible chaque semaine.

Le Bureau de renseignements sera également chargé de répondre à toutes les demandes qui lui 
seraient adressées concernant les prisonniers de guerre, y compris ceux qui sont morts en captivité; 
il procédera aux enquêtes nécessaires, afin de se procurer les renseignements demandés qu’il ne 
posséderait pas.

Toutes les communications écrites faites par le Bureau seront authentifiées par une signature 
ou par un sceau.

Le Bureau de renseignements sera, en outre, chargé de recueillir et de transmettre aux Puis-
sances intéressées tous les objets personnels de valeur y compris les sommes en une autre monnaie 
que celle de la Puissance détentrice et les documents présentant de l’importance pour les proches 
parents, laissés par les prisonniers de guerre lors de leur rapatriement, libération, évasion ou décès. 
Ces objets seront envoyés dans des paquets scellés par le Bureau; seront joints à ces paquets des 
déclarations établissant avec précision l’identité des personnes auxquelles les objets appartenaient, 
ainsi qu’un inventaire complet du paquet. Les autres effets personnels des prisonniers en question 
seront renvoyés conformément aux arrangements conclus entre les Parties au conflit intéressées.

Article 123
Une Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre sera créée en pays neutre. 

Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s’il le juge néces-
saire, l’organisation d’une telle Agence.

Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements intéressant les prisonniers 
de guerre qu’elle pourra obtenir par les voies officielles ou privées; elle les transmettra le plus rapi-
dement possible au pays d’origine des prisonniers ou à la Puissance dont ils dépendent. Elle recevra 
de la part des Parties au conflit toutes facilités pour effectuer ces transmissions.

Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont les ressortissants bénéficient des 
services de l’Agence centrale sont invitées à fournir à celle-ci l’appui financier dont elle aurait besoin.

Ces dispositions ne devront pas être interprétées comme restreignant l’activité humanitaire 
du Comité international de la Croix-Rouge et des sociétés de secours mentionnées à l’article 125.

Article  124
Les Bureaux nationaux de renseignements et l’Agence centrale de renseignements jouiront de 

la franchise de port en matière postale, ainsi que de toutes les exemptions prévues à l’article 74 et, 
dans toute la mesure du possible, de la franchise télégraphique ou, tout au moins, d’importantes 
réductions de taxes.

Article  125
Sous réserve des mesures qu’elles estimeraient indispensables pour garantir leur sécurité ou 

faire face à toute autre nécessité raisonnable, les Puissances détentrices réserveront le meilleur 
accueil aux organisations religieuses, sociétés de secours ou tout autre organisme qui viendrait en 
aide aux prisonniers de guerre. Elles leur accorderont toutes facilités nécessaires, ainsi qu’à leurs 
délégués dûment accrédités, pour visiter les prisonniers, pour leur distribuer des secours, du maté-
riel de toute provenance destiné à des fins religieuses, éducatives, récréatives ou pour les aider à 
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organiser leurs loisirs à l’intérieur des camps. Les sociétés ou organismes précités peuvent soit être 
constitués sur le territoire de la Puissance détentrice, soit dans un autre pays, soit encore avoir un 
caractère international.

La Puissance détentrice, pourra limiter le nombre des sociétés et organismes dont les délégués 
seront autorisés à exercer leur activité sur son territoire et sous son contrôle, à condition toutefois 
qu’une telle limitation n’empêche pas d’apporter une aide efficace et suffisante à tous les prisonniers 
de guerre.

La situation particulière du Comité international de la Croix-Rouge dans ce domaine sera en 
tout temps reconnue et respectée.

Au moment où seront remis à des prisonniers de guerre des secours ou du matériel aux fins ci-
dessus indiquées, ou du moins dans un bref délai, des reçus signés par l’homme de confiance de ces 
prisonniers et se rapportant à chaque envoi seront adressés à la société de secours ou à l’organisme 
expéditeur. Des reçus concernant ces envois seront remis simultanément par les autorités adminis-
tratives qui ont la garde des prisonniers.

TITRE VI. EXÉCUTION DE LA CONVENTION

SECTION I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article  126

Les représentants ou les délégués des Puissances protectrices seront autorisés à se rendre dans 
tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, notamment dans les lieux d’internement, 
de détention et de travail; ils auront accès à tous les locaux utilisés par les prisonniers. Ils seront 
également autorisés à se rendre dans les lieux de départ, de passage ou d’arrivée des prisonniers 
transférés. Ils pourront s’entretenir sans témoin avec les prisonniers, et en particulier avec leur 
homme de confiance, par l’entremise d’un interprète si cela est nécessaire.

Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués des Puissances protectrices quant 
au choix des endroits qu’ils désirent visiter; la durée et la fréquence de ces visites ne seront pas limi-
tées. Elles ne sauraient être interdites qu’en raison d’impérieuses nécessités militaires et seulement 
à titre exceptionnel et temporaire.

La Puissance détentrice et la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre à visiter 
pourront s’entendre, le cas échéant, pour que des compatriotes de ces prisonniers soient admis à 
participer aux visites.

Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficieront des mêmes prérogatives. 
La désignation de ces délégués sera soumise à l’agrément de la Puissance au pouvoir de laquelle se 
trouvent les prisonniers de guerre à visiter.

Article 127

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de 
paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notam-
ment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si possible, civile, 
de telle manière que les principes en soient connus de l’ensemble de leurs forces armées et de la 
population.

Les autorités militaires ou autres qui, en temps de guerre, assumeraient des responsabilités 
à l’égard des prisonniers de guerre, devront posséder le texte de la Convention et être instruites 
spécialement de ses dispositions.

Article 128

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l’entremise du Conseil fédéral suisse 
et, pendant les hostilités, par l’entremise des Puissances protectrices les traductions officielles de la 



84 X. Droit des conflits armés

présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu’elles pourront être amenées à adopter pour 
en assurer l’application.

Article 129
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour 

fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre 
de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention définies à l’article 
suivant.

Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir 
commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les 
déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et 
selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie 
contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre 
lesdites personnes des charges suffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes 
contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à 
l’article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense 
qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la présente Convention.

Article 130
Les infractions graves visées à l’article précèdent sont celles qui comportent l’un ou l’autre 

des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention: 
l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biolo-
giques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves 
à l’intégrité physique ou à la santé, le fait de contraindre un prisonnier de guerre à servir dans les 
forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de le priver de son droit d’être jugé régulièrement 
et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention. 

Article 131
Aucune Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie 

contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en 
raison des infractions prévues à l’article précédent.  

Article 132
A la demande d’une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer 

entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention.
Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, les Parties s’entendront pour choisir 

un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.
Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus 

rapidement possible.

SECTION II. DISPOSITIONS FINALES

Article  133
La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textes sont également 

authentiques.
Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention en langue 

russe et en langue espagnole.
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Article 134
La présente Convention remplace la Convention du 27 juillet 1929 dans les rapports entre les 

Hautes Parties contractantes.

Article 135
Dans les rapports entre Puissances liées par la Convention de La Haye concernant les lois et 

coutumes de la guerre sur terre, qu’il s’agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, 
et qui participent à la présente Convention, celle-ci complétera le chapitre II du Règlement annexé 
aux susdites Conventions de La Haye.

Article 136
La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu’au 12 février 1950, être 

signée au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s’est ouverte à Genève le 21 avril 
1949, ainsi que des Puissances non représentées à cette Conférence, qui participent à la Convention 
du 27 juillet 1929.

Article 137
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées 

à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie, 

certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au nom des-
quelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 138
La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification 

au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante six mois après 

le dépôt de son instrument de ratification.

Article 139
Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute 

Puissance au nom de laquelle cette Convention n’aura pas été signée.

Article 140
Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six 

mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.
Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances au nom des-

quelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 141
Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et 

aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occu-
pation. La communication des notifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par 
le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Article 142
Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention.



86 X. Droit des conflits armés

La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera la 
notification aux gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.

La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Tou-
tefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne 
produira aucun effet aussi longtemps que la paix n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi long-
temps que les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par la présente 
Convention ne seront pas terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puissance dénonçante. Elle n’aura aucun effet 
sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du 
droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité 
et des exigences de la conscience publique.

Article 143
Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations 

Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les 
ratifications, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet de la présente Convention.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente 
Convention.

Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l’original devant être déposé 
dans les archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra une copie certifiée 
conforme de la Convention à chacun des états signataires, ainsi qu’aux états qui auront adhéré à la 
Convention.

ANNEXE I. ACCORD-TYPE CONCERNANT LE RAPATRIEMENT DIRECT ET L’HOSPITALISATION 
EN PAYS NEUTRE DES PRISONNIERS DE GUERRE BLESSÉS OU MALADES 

(voir article 110)

I. PRINCIPES POUR LE RAPATRIEMENT DIRECT OU L’HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE
A. Rapatriement direct

Seront rapatriés directement:
1) Tous les prisonniers de guerre atteints des infirmités suivantes, résultant de traumatismes: 

perte d’un membre, paralysie, infirmités articulaires ou autres, à condition que l’infirmité soit pour 
le moins la perte d’une main ou d’un pied ou qu’elle soit équivalente à la perte d’une main ou d’un 
pied.

Sans qu’il soit, pour autant, porté préjudice à une interprétation plus large, les cas suivants 
seront considérés comme équivalents à la perte d’une main ou d’un pied:

a) Perte de la main, de tous les doigts ou du pouce et de l’index d’une main; perte du pied 
ou de tous les orteils et des métatarsiens d’un pied.

b) Ankylose, perte de tissu osseux, rétrécissement cicatriciel abolissant la fonction d’une des 
grandes articulations ou de toutes les articulations digitales d’une main.

c) Pseudarthrose des os longs.
d) Difformités résultant de fractures ou autre accident et comportant un sérieux amoindris-

sement de l’activité et de l’aptitude à porter des poids.
2) Tous les prisonniers de guerre blessés dont l’état est devenu chronique au point que le pro-

nostic semble exclure, malgré les traitements, le rétablissement dans l’année qui suit la date de la 
blessure, comme par exemple en cas de:

a) Projectile dans le cœur, même si la Commission médicale mixte, lors de son examen, n’a 
pu constater de troubles graves.
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b) Éclat métallique dans le cerveau ou dans les poumons, même si la Commission médicale 
mixte, lors de son examen, ne peut constater de réaction locale ou générale.

c) Ostéomyélite dont la guérison est imprévisible au cours de l’année qui suit la blessure et 
qui semble devoir aboutir à l’ankylose d’une articulation ou à d’autres altérations équivalant à la 
perte d’une main ou d’un pied.

d) Blessure pénétrante et suppurante des grandes articulations.

e) Blessure du crâne avec perte ou déplacement de tissu osseux.

f ) Blessure ou brûlure de la face avec perte de tissu et lésions fonctionnelles.

g) Blessure de la moelle épinière.

h) Lésion des nerfs périphériques dont les séquelles équivalent à la perte d’une main ou 
d’un pied et dont la guérison demande plus d’une année après la blessure, par exemple: blessure du 
plexus brachial ou lombo-sacré, des nerfs médian ou sciatique, ainsi que la blessure combinée des 
nerfs radial et cubital ou des nerfs péronier commun et tibia, etc. La blessure isolée des nerfs radial, 
cubital, péronier ou tibial ne justifie pas le rapatriement, sauf en cas de contractures ou de troubles 
neurotrophiques sérieux.

i) Blessure de l’appareil urinaire compromettant sérieusement son fonctionnement.

3) Tous les prisonniers de guerre malades dont l’état est devenu chronique au point que le 
pronostic semble exclure, malgré les traitements, le rétablissement dans l’année qui suit le début de 
la maladie, comme par exemple en cas de:

a) Tuberculose évolutive, de quelque organe que ce soit, qui ne peut plus, selon les pronostics 
médicaux, être guérie ou au moins sérieusement améliorée par un traitement en pays neutre.

b) La pleurésie exsudative.

c) Les maladies graves des organes respiratoires, d’étiologie non tuberculeuse, présumées 
incurables, par exemple: emphysème pulmonaire grave (avec ou sans bronchite); asthme chronique*; 
bronchite chronique* se prolongeant pendant plus d’une année en captivité; bronchectasie*; etc.

d) Les affections chroniques graves de la circulation, par exemple: affections valvulaires et 
du myocarde* ayant manifesté des signes de décompensation durant la captivité, même si la Com-
mission médicale mixte, lors de son examen, ne peut constater aucun de ces signes; affections du 
péricarde et des vaisseaux (maladie de Buerger, anévrisme des grands vaisseaux); etc.

e) Les affections chroniques graves des organes digestifs par exemple: ulcère de l’estomac ou 
du duodénum; suite d’intervention chirurgicale sur l’estomac faite en captivité; gastrite, entérite ou 
colique chroniques durant plus d’une année et affectant gravement l’état général; cirrhose hépatique; 
cholécystopathie chronique*; etc.

f ) Les affections chroniques graves des organes génito-urinaires, par exemple: maladies 
chroniques du rein avec troubles consécutifs; néphrectomie pour un rein tuberculeux; pyélite chro-
nique ou cystite chronique; hydro ou pyonéphrose; affections gynécologiques chroniques graves; 
grossesses et affections obstétricales, lorsque l’hospitalisation en pays neutre est impossible; etc.

g) Les maladies chroniques graves du système nerveux central et périphérique, par exemple 
toutes les psychoses et psychonévroses manifestes, telles que hystérie grave, sérieuse psychonévrose 

* La décision de la Commission médicale mixte se fondera en bonne partie sur les observations des méde-
cins de camp et des médecins compatriotes des prisonniers de guerre ou sur l’examen de médecins spécialistes 
appartenant à la Puissance détentrice.
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de captivité, etc., dûment constatées par un spécialiste*; toute épilepsie dûment constatée par le 
médecin du camp*; artériosclérose cérébrale; névrite chronique durant plus d’une année; etc.

h) Les maladies chroniques graves du système neurovégétatif avec diminution considérable 
de l’aptitude intellectuelle ou corporelle, perte appréciable de poids et asthénie générale.

i) La cécité des deux yeux ou celle d’un œil lorsque la vue de l’autre œil est moins de 1, 
malgré l’emploi de verres correcteurs; la diminution de l’acuité visuelle ne pouvant être corrigée 
à 1/2 pour un œil au moins*; les autres affections oculaires graves, par exemple: glaucome; iritis; 
chloroïdite; trachome; etc.

k) Les troubles de l’audition tels que surdité complète unilatérale, si l’autre oreille ne perçoit 
plus la parole ordinaire à un mètre de distance*; etc.

l) Les maladies graves du métabolisme, par exemple: diabète sucré nécessitant un traite-
ment à l’insuline; etc.

m) Les troubles graves des glandes à sécrétion interne, par exemple: thyréotoxicose; hypo-
thyréose; maladie d’Addison; cachexie de Simmonds; tétanie; etc.

n) Les maladies graves et chroniques du système hématopoïétique.
o) Les intoxications chroniques graves, par exemple: saturnisme, hydragyrisme; morphi-

nisme: cocaïnisme; alcoolisme; intoxications par les gaz et par les radiations; etc.
p) Les affections chroniques des organes locomoteurs avec troubles fonctionnels manifestes, 

par exemple: arthroses déformantes; polyarthrite chronique évolutive primaire et secondaire; rhu-
matisme avec manifestations cliniques graves: etc.

q) Les affections cutanées chroniques et graves, rebelles au traitement.
r) Tout néoplasme malin.
s) Les maladies infectieuses chroniques graves persistant une année après le début, par 

exemple: paludisme avec altérations organiques prononcées; dysenterie amibienne ou bacillaire avec 
troubles considérables; syphilis viscérale tertiaire, résistant au traitement; lèpre; etc.

t) Les avitaminoses graves ou l’inanition grave.

B. Hospitalisation en pays neutre

Seront présentés en vue de l’hospitalisation en pays neutre:
1) Tous les prisonniers de guerre blessés qui ne sont pas susceptibles de guérir en captivité, 

mais qui pourraient être guéris ou dont l’état pourrait être nettement amélioré s’ils étaient hospi-
talisés en pays neutre.

2) Les prisonniers de guerre atteints de toute forme de tuberculose quel que soit l’organe 
affecté, dont le traitement en pays neutre amènerait vraisemblablement la guérison ou du moins 
une amélioration considérable, exception faite de la tuberculose primaire guérie avant la captivité.

3) Les prisonniers de guerre atteints de toute affection justiciable d’un traitement des organes 
respiratoires, circulatoires, digestifs, nerveux, sensoriels, génito-urinaires, cutanés, locomoteurs, 
etc., et dont celui-ci aurait manifestement de meilleurs résultats en pays neutre qu’en captivité.

4) Les prisonniers de guerre ayant subi une néphrectomie en captivité pour une affection 
rénale non tuberculeuse, ou atteints d’ostéomyélite en voie de guérison ou latente, ou de diabète 
sucré n’exigeant pas de traitement à l’insuline, etc.

5) Les prisonniers de guerre atteints de névroses engendrées par la guerre ou la captivité.

* La décision de la Commission médicale mixte se fondera en bonne partie sur les observations des méde-
cins de camp et des médecins compatriotes des prisonniers de guerre ou sur l’examen de médecins spécialistes 
appartenant à la Puissance détentrice.
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Les cas de névrose de captivité qui ne sont pas guéris après trois mois d’hospitalisation en 
pays neutre ou qui, après ce délai, ne sont pas manifestement en voie de guérison définitive, seront 
rapatriés.

6) Tous les prisonniers de guerre, atteints d’intoxication chronique (les gaz, les métaux, les 
alcaloïdes, etc.), pour lesquels les perspectives de guérison en pays neutre sont particulièrement 
favorables.

7) Toutes les prisonnières de guerre enceintes et les prisonnières qui sont mères avec leurs 
nourrissons et enfants en bas âge.

Seront exclus de l’hospitalisation en pays neutre:
1) Tous les cas de psychoses dûment constatées.
2) Toutes les affections nerveuses organiques ou fonctionnelles réputées incurables.
3) Toutes les maladies contagieuses dans la période où elles sont transmissibles, à l’exception 

de la tuberculose.

II. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1) Les conditions fixées ci-dessus doivent, d’une manière générale, être interprétées et appli-
quées dans un esprit aussi large que possible.

Les états névrothiques et psychopathiques engendrés par la guerre ou la captivité, ainsi que 
les cas de tuberculose à tous les degrés, doivent surtout bénéficier de cette largeur d’esprit. Les pri-
sonniers de guerre ayant subi plusieurs blessures, dont aucune, considérée isolément, ne justifie le 
rapatriement, seront examinés dans le même esprit, compte tenu du traumatisme psychique dû au 
nombre des blessures.

2) Tous les cas incontestables donnant droit au rapatriement direct (amputation, cécité ou 
surdité totale, tuberculose pulmonaire ouverte, maladie mentale, néoplasme malin, etc.) seront exa-
minés et rapatriés le plus tôt possible par les médecins du camp ou par des commissions de médecins 
militaires désignées par la Puissance détentrice.

3) Les blessures et maladies antérieures à la guerre, et qui ne se sont pas aggravées, ainsi que 
les blessures de guerre qui n’ont pas empêché la reprise du service militaire, ne donneront pas droit 
au rapatriement direct.

4) Les présentes dispositions bénéficieront d’une interprétation et d’une application analogues 
dans tous les états Parties au conflit. Les Puissances et autorités intéressées donneront aux Commis-
sions médicales mixtes toutes les facilités nécessaires à l’accomplissement de leur tâche.

5) Les exemples mentionnés ci-dessus sous chiffre I ne représentent que des cas typiques. Ceux 
qui ne sont pas exactement conformes à ces dispositions seront jugés dans l’esprit des stipulations de 
l’article 110 de la présente Convention et des principes contenus dans le présent accord.

ANNEXE II. RÈGLEMENT CONCERNANT LES COMMISSIONS MÉDICALES MIXTES 
(voir article 112)

Article premier
Les Commissions médicales mixtes prévues à l’article 112 de la Convention seront composées 

de trois membres, dont deux appartiendront à un pays neutre, le troisième étant désigné par la 
Puissance détentrice. Un des membres neutres présidera.

Article 2
Les deux membres neutres seront désignés par le Comité international de la Croix-Rouge, 

d’accord avec la Puissance protectrice, sur la demande de la Puissance détentrice. Ils pourront être 
indifféremment domiciliés dans leur pays d’origine ou dans un autre pays neutre ou sur le territoire 
de la Puissance détentrice.



90 X. Droit des conflits armés

Article 3

Les membres neutres seront agréés par les Parties au conflit intéressées, qui notifieront leur 
agrément au Comité international de la Croix- Rouge et à la Puissance protectrice. Dès cette notifi-
cation, les membres seront considérés comme effectivement désignés.

Article 4

Des membres suppléants seront également désignés en nombre suffisant pour remplacer les 
membres titulaires en cas de nécessité. Cette désignation sera effectuée en même temps que celle des 
membres titulaires, ou, du moins, dans le plus bref délai possible.

Article 5

Si, pour une raison quelconque, le Comité international de la Croix- Rouge ne peut procéder à 
la désignation des membres neutres, il y sera procédé par la Puissance protectrice.

Article 6

Dans la mesure du possible, l’un des deux membres neutres devra être chirurgien, et l’autre 
médecin.

Article 7

Les membres neutres jouiront d’une entière indépendance à l’égard des Parties au conflit, qui 
devront leur assurer toutes facilités dans l’accomplissement de leur mission.

Article 8

D’accord avec la Puissance détentrice, le Comité international de la Croix-Rouge fixera les 
conditions de service des intéressés, lorsqu’il fera les désignations indiquées aux articles 2 et 4 du 
présent règlement.

Article 9

Dès que les membres neutres auront été agréés, les Commissions médicales mixtes commence-
ront leurs travaux aussi rapidement que possible et, en tout cas, dans un délai de trois mois à compter 
de la date de l’agrément.

Article 10

Les Commissions médicales mixtes examineront tous les prisonniers visés par l’article 113 de 
la Convention. Elles proposeront le rapatriement, l’exclusion du rapatriement ou l’ajournement à un 
examen ultérieur. Leurs décisions seront prises à la majorité.

Article 11

Dans le mois qui suivra la visite, la décision prise par la Commission dans chaque cas d’espèce 
sera communiquée à la Puissance détentrice, à la Puissance protectrice et au Comité international 
de la Croix- Rouge. La Commission médicale mixte informera également chaque prisonnier ayant 
passé la visite de la décision prise, et délivrera une attestation semblable au modèle annexé à la pré-
sente Convention à ceux dont elle aura proposé le rapatriement.

Article 12

La Puissance détentrice sera tenue d’exécuter les décisions de la Commission médicale mixte 
dans un délai de trois mois après qu’elle en aura été dûment informée.
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Article 13
S’il n’y a aucun médecin neutre dans un pays où l’activité d’une Commission médicale mixte 

paraît nécessaire, et s’il est impossible, pour une raison quelconque, de désigner des médecins 
neutres résidant dans un autre pays, la Puissance détentrice, agissant d’accord avec la Puissance pro-
tectrice, constituera une Commission médicale qui assumera les mêmes fonctions qu’une Commis-
sion médicale mixte, réserve faite des dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 8 du présent règlement.

Article 14
Les Commissions médicales mixtes fonctionneront en permanence et visiteront chaque camp 

à des intervalles ne dépassant pas six mois.

ANNEXE III. RÈGLEMENT CONCERNANT LES SECOURS COLLECTIFS 
AUX PRISONNIERS DE GUERRE 

(voir article 73)

Article premier
Les hommes de confiance seront autorisés à distribuer les envois de secours collectifs dont ils 

ont la charge à tous les prisonniers rattachés administrativement à leur camp, y compris ceux qui se 
trouvent dans les hôpitaux, ou dans des prisons ou autres établissements pénitentiaires.

Article 2
La distribution des envois de secours collectifs s’effectuera selon les instructions des donateurs 

et conformément au plan établi par les hommes de confiance; toutefois, la distribution des secours 
médicaux se fera, de préférence, d’entente avec les médecins-chefs et ceux-ci pourront, dans les 
hôpitaux et lazarets, déroger aux dites instructions dans la mesure où les besoins de leurs malades le 
commandent. Dans le cadre ainsi défini, cette distribution se fera toujours d’une manière équitable.

Article 3
Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsi que la quantité des marchandises reçues, et établir à ce 

sujet des rapports détaillés à l’intention des donateurs, les hommes de confiance ou leurs adjoints 
seront autorisés à se rendre aux points d’arrivée des envois de secours proches de leur camp.

Article 4
Les hommes de confiance recevront les facilités nécessaires pour vérifier si la distribution des 

secours collectifs dans toutes les subdivisions et annexes de leur camp s’est effectuée conformément 
à leurs instructions.

Article 5
Les hommes de confiance seront autorisés à remplir, ainsi qu’à faire remplir par les hommes 

de confiance des détachements de travail ou par des médecins-chefs des lazarets et hôpitaux, des 
formules ou questionnaires destinés aux donateurs et ayant trait aux secours collectifs (distribu-
tion, besoins, quantités, etc.). Ces formules et questionnaires, dûment remplis, seront transmis aux 
donateurs sans délai.

Article 6
Afin d’assurer une distribution régulière de secours collectifs aux prisonniers de guerre de 

leur camp et, éventuellement, de faire face aux besoins que provoquerait l’arrivée de nouveaux 
contingents de prisonniers, les hommes de confiance seront autorisés à constituer et à maintenir 
des réserves suffisantes de secours collectifs. Ils disposeront, à cet effet, d’entrepôts adéquats; chaque 
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entrepôt sera muni de deux serrures, l’homme de confiance possédant les clefs de l’une et le com-
mandant du camp celles de l’autre.

Article 7
Dans le cas d’envois collectifs de vêtements, chaque prisonnier de guerre conservera la pro-

priété d’un jeu complet d’effets au moins. Si un prisonnier possède plus d’un jeu de vêtements, 
l’homme de confiance sera autorisé à retirer à ceux qui sont le mieux partagés les effets en excédent 
ou certains articles en nombre supérieur à l’unité s’il est nécessaire de procéder ainsi pour satisfaire 
aux besoins des prisonniers moins bien pourvus. Il ne pourra pas toutefois retirer un second jeu 
de sous-vêtements, de chaussettes, ou de chaussures, à moins qu’il n’y ait pas d’autre moyen d’en 
fournir à un prisonnier de guerre qui n’en possède pas.

Article 8
Les Hautes Parties contractantes, et les Puissances détentrices en particulier, autoriseront, 

dans toute la mesure du possible et sous réserve de la réglementation relative à l’approvisionnement 
de la population, tous achats qui seraient faits sur leur territoire en vue de distribuer des secours 
collectifs aux prisonniers de guerre; elles faciliteront d’une manière analogue les transferts de fonds 
et autres mesures financières, techniques ou administratives effectuées en vue de ces achats.

Article 9
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit des prisonniers de guerre de rece-

voir des secours collectifs avant leur arrivée dans un camp ou en cours de transfert, non plus qu’à la 
possibilité pour les représentants de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-
Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux prisonniers qui serait chargé de transmettre 
ces secours, d’en assurer la distribution à leurs destinataires par tous autres moyens qu’ils jugeraient 
opportuns.
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ANNEXE V

RÈGLEMENT-TYPE RELATIF AUX PAIEMENTS ENVOYÉS PAR  
LES PRISONNIERS DE GUERRE DANS LEUR PROPRE PAYS 

(Voir article 63)

1) L’avis mentionné à l’article 63, troisième alinéa, contiendra les indications suivantes:
a) le numéro matricule prévu à l’article 17, le grade, les nom et prénoms du prisonnier de 

guerre auteur du paiement;
b) le nom et l’adresse du destinataire du paiement dans le pays d’origine;
c) la somme qui doit être payée exprimée en monnaie de la Puissance détentrice.
2) Cet avis sera signé par le prisonnier de guerre. Si ce dernier ne sait pas écrire, il y apposera 

un signe authentifié par un témoin. L’homme de confiance contresignera également cet avis.
3) Le commandant du camp ajoutera à cet avis un certificat attestant que le solde créditeur du 

compte du prisonnier de guerre intéressé n’est pas inférieur à la somme qui doit être payée.
4) Ces avis pourront se faire sous forme de listes. Chaque feuille de ces listes sera authentifiée 

par l’homme de confiance et certifiée conforme par le commandant du camp.

71. CONVENTION DE GENÈVE RELATIVE À LA PROTECTION 
DES PERSONNES CIVILES EN TEMPS DE GUERRE

Fait à Genève le 12 août 1949
Entrée en vigueur: 21 octobre 1950
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, p. 287; N° 973

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diploma-
tique qui s’est réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949, en vue d’élaborer une convention pour la 
protection des personnes civiles en temps de guerre, sont convenus de ce qui suit:

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Conven-

tion en toutes circonstances.

Article 2
En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente 

Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre 
deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par 
l’une d’elles.

La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du ter-
ritoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance 
militaire.

Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances par-
ties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en 
outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.
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Article 3
En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le terri-

toire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer 
au moins les dispositions suivantes:

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres 
de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par 
maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec 
humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion 
ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes 
mentionnées ci-dessus:

a) les atteintes portées à la vie et l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes 
ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;

b) les prises d’otages;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, 

rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme 
indispensables par les peuples civilisés.

2) Les blessés et les malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pour-

ra offrir ses services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spé-

ciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.
L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties 

au conflit.

Article 4
Sont protégées par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque 

manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d’occupation, au pouvoir d’une Partie au conflit 
ou d’une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes.

Les ressortissants d’un état qui n’est pas lié par la Convention ne sont pas protégés par elle. Les 
ressortissants d’un état neutre se trouvant sur le territoire d’un état belligérant et les ressortissants 
d’un État co-belligérant ne seront pas considérés comme des personnes protégées aussi longtemps 
que l’état dont ils sont ressortissants aura une représentation diplomatique normale auprès de l’état 
au pouvoir duquel ils se trouvent.

Les dispositions du Titre II ont toutefois un champ d’application plus étendu, défini à l’ar-
ticle 13.

Les personnes protégées par la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés 
et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949, ou par celle de Genève pour 
l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 
1949, ou par celle de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, ne 
seront pas considérées comme personnes protégées au sens de la présente Convention.

Article 5
Si, sur le territoire d’une Partie au conflit, celle-ci a de sérieuses raisons de considérer qu’une 

personne protégée par la présente Convention fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime 
de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’état ou s’il est établi qu’elle se livre en fait à 
cette activité, ladite personne ne pourra se prévaloir des droits et privilèges conférés par la présente 
Convention qui, s’ils étaient exercés en sa faveur, pourraient porter préjudice à la sécurité de l’état.
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Si, dans un territoire occupé, une personne protégée par la Convention est appréhendée en 
tant qu’espion ou saboteur ou parce qu’elle fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de 
se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de la Puissance occupante, ladite personne pourra, 
dans les cas où la sécurité militaire l’exige absolument, être privée des droits de communication 
prévus par la présente Convention.

Dans chacun de ces cas, les personnes visées par les alinéas précédents seront toutefois traitées 
avec humanité et, en cas de poursuites, ne seront pas privées de leur droit à un procès équitable et 
régulier tel qu’il est prévu par la présente Convention. Elles recouvreront également le bénéfice de 
tous les droits et privilèges d’une personne protégée, au sens de la présente Convention, à la date 
la plus proche possible eu égard à la sécurité de l’état ou de la Puissance occupante, suivant le cas.

Article 6

La présente Convention s’appliquera dès le début de tout conflit ou occupation mentionnés à 
l’article 2.

Sur le territoire des Parties au conflit, l’application de la Convention cessera à la fin générale 
des opérations militaires.

En territoire occupé, l’application de la présente Convention cessera un an après la fin générale 
des opérations militaires; néanmoins, la Puissance occupante sera liée pour la durée de l’occupa-
tion – pour autant que cette Puissance exerce les fonctions de gouvernement dans le territoire en 
question – par les dispositions des articles suivants de la présente Convention: 1er à 12, 27, 29 à 34, 
47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 à 77 et 143.

Les personnes protégées, dont la libération, le rapatriement ou l’établissement auront lieu après 
ces délais resteront dans l’intervalle au bénéfice de la présente Convention.

Article 7

En dehors des accords expressément prévus par les articles 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 
et 149, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d’autres accords spéciaux sur toute ques-
tion qu’il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter 
préjudice à la situation des personnes protégées, telle qu’elle est réglée par la présente Convention, 
ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.

Les personnes protégées resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Conven-
tion leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément dans les susdits accords 
ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par 
l’une ou l’autre des Parties au conflit.

Article 8

Les personnes protégées ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux 
droits que leur assure la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l’article 
précédent.

Article 9

La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances 
protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. A cet effet, les Puissances pro-
tectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués 
parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d’autres Puissances neutres. Ces délé-
gués devront être soumis à l’agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants 
ou délégués des Puissances protectrices.
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Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun cas dépasser les 
limites de leur mission, telle qu’elle ressort de la présente Convention; ils devront notamment tenir 
compte des nécessités impérieuses de sécurité de l’état auprès duquel ils exercent leurs fonctions.

Article 10

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que 
le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, 
entreprendra pour la protection des personnes civiles et pour les secours à leur apporter, moyennant 
l’agrément des Parties au conflit intéressées.

Article 11

Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s’entendre pour confier à un orga-
nisme présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité les tâches dévolues par la présente 
Convention aux Puissance protectrices.

Si des personnes protégées ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu’en soit la rai-
son, de l’activité d’une Puissance protectrice ou d’un organisme désigné conformément à l’alinéa 
premier, la Puissance détentrice devra demander soit à un état neutre, soit à un tel organisme, 
d’assumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices désignées 
par les Parties au conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un 
organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d’assumer les tâches 
humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, 
sous réserve des dispositions du présent article, les offres de services émanant d’un tel organisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s’offrant aux 
fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de sa responsabilité envers la Partie au 
conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et devra fournir des garan-
ties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avec impartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre des Puis-
sances dont l’une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l’autre Puissance ou de ses alliés, 
limitée dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires, notamment en cas d’une 
occupation de la totalité ou d’une partie importante de son territoire.

Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice, 
cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.

Les dispositions du présent article s’étendront et seront adaptées au cas des ressortissants 
d’un Etat neutre se trouvant sur un territoire occupé ou sur le territoire d’un Etat belligérant auprès 
duquel l’Etat dont ils sont ressortissants ne dispose pas d’une représentation diplomatique normale.

Article 12

Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des personnes protégées, notamment 
en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l’application ou l’interprétation des dispositions 
de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règle-
ment du différend.

A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l’invitation d’une Partie ou spon-
tanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des 
autorités chargées du sort des personnes protégées, éventuellement sur un territoire neutre convena-
blement choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront 
faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer à l’agrément des 
Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité délé-
guée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.
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TITRE II. PROTECTION GÉNÉRALE DES POPULATIONS 
CONTRE CERTAINS EFFETS DE LA GUERRE

Article 13

Les dispositions du présent titre visent l’ensemble des populations des pays en conflit, sans 
aucune distinction défavorable, notamment de race, de nationalité, de religion ou d’opinions poli-
tiques et tendent à atténuer les souffrances engendrées par la guerre.

Article 14

Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l’ouverture des hostilités, les 
Parties au conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s’il en est besoin, sur les territoires 
occupés, des zones et localités sanitaires et de sécurité organisées de manière à mettre à l’abri des 
effets de la guerre les blessés et les malades, les infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins 
de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de sept ans.

Dès le début d’un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées pourront conclure entre 
elles des accords pour la reconnaissance des zones et localités qu’elles auraient établies. Elles pour-
ront à cet effet mettre en vigueur les dispositions prévues dans le projet d’accord annexé à la présente 
Convention, en y apportant éventuellement les modifications qu’elles jugeraient nécessaires.

Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sont invités à prêter 
leurs bons offices pour faciliter l’établissement et la reconnaissance de ces zones et localités sani-
taires et de sécurité.

Article 15

Toute Partie au conflit pourra, soit directement, soit par l’entremise d’un Etat neutre ou d’un 
organisme humanitaire, proposer à la Partie adverse la création, dans les régions où ont lieu des 
combats, de zones neutralisées destinées à mettre à l’abri des dangers des combats, sans aucune 
distinction, les personnes suivantes:

a) les blessés et les malades, combattants ou non-combattants;

b) les personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités et qui ne se livrent à aucun 
travail de caractère militaire pendant leur séjour dans ces zones.

Dès que les Parties au conflit se seront mises d’accord sur la situation géographique, l’admi-
nistration, l’approvisionnement et le contrôle de la zone neutralisée envisagée, un accord sera établi 
par écrit et signé par les représentants des Parties au conflit. Cet accord fixera le début et la durée 
de la neutralisation de la zone.

Article 16

Les blessés et les malades, ainsi que les infirmes et les femmes enceintes seront l’objet d’une 
protection et d’un respect particuliers.

Pour autant que les exigences militaires le permettront, chaque Partie au conflit favorisera les 
mesures prises pour rechercher les tués ou blessés, venir en aide aux naufragés et autres personnes 
exposées à un grave danger et les protéger contre le pillage et les mauvais traitements.

Article 17

Les Parties au conflit s’efforceront de conclure des arrangements locaux pour l’évacuation 
d’une zone assiégée ou encerclée, des blessés, des malades, des infirmes, des vieillards, des enfants 
et des femmes en couches, et pour le passage des ministres de toutes les religions, du personnel et 
du matériel sanitaires à destination de cette zone.
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Article 18
Les hôpitaux civils organisés pour donner des soins aux blessés, aux malades, aux infirmes et 

aux femmes en couches ne pourront, en aucune circonstance, être l’objet d’attaques; ils seront, en 
tout temps, respectés et protégés par les Parties au conflit.

Les Etats qui sont parties à un conflit devront délivrer à tous les hôpitaux civils un document 
attestant leur caractère d’hôpital civil et établissant que les bâtiments qu’ils occupent ne sont pas 
utilisés à des fins qui, au sens de l’article 19, pourraient les priver de protection.

Les hôpitaux civils seront signalés, s’ils y sont autorisés par l’Etat, au moyen de l’emblème 
prévu à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades 
dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.

Les Parties au conflit prendront, autant que les exigences militaires le permettront, les mesures 
nécessaires pour rendre nettement visibles aux forces ennemies, terrestres, aériennes et maritimes, 
les emblèmes distinctifs signalant les hôpitaux civils, en vue d’écarter la possibilité de toute action 
agressive.

En raison des dangers que peut présenter pour les hôpitaux la proximité d’objectifs militaires, 
il conviendra de veiller à ce qu’ils en soient éloignés dans toute la mesure du possible.

Article 19
La protection due aux hôpitaux civils ne pourra cesser que s’il en est fait usage pour com-

mettre, en dehors des devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection 
ne cessera qu’après une sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et 
demeurée sans effet.

Ne sera pas considéré comme acte nuisible le fait que des militaires blessés ou malades sont 
traités dans ces hôpitaux ou qu’il s’y trouve des armes portatives et des munitions retirées à ces 
militaires et n’ayant pas encore été versées au service compétent.

Article 20
Le personnel régulièrement et uniquement affecté au fonctionnement ou à l’administration 

des hôpitaux civils, y compris celui qui est chargé de la recherche, de l’enlèvement, du transport et 
du traitement des blessés et des malades civils, des infirmes et des femmes en couches, sera respecté 
et protégé.

Dans les territoires occupés et les zones d’opérations militaires, ce personnel se fera recon-
naître au moyen d’une carte d’identité attestant la qualité du titulaire, munie de sa photographie 
et portant le timbre sec de l’autorité responsable, et également, pendant qu’il est en service, par un 
brassard timbré résistant à l’humidité, porté au bras gauche. Ce brassard sera délivré par l’Etat et 
muni de l’emblème prévu à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des 
blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.

Tout autre personnel, affecté au fonctionnement ou à l’administration des hôpitaux civils, sera 
respecté et protégé et aura droit au port du brassard comme ci-dessus prévu et sous les conditions 
prescrites au présent article, pendant l’exercice de ces fonctions. Sa carte d’identité indiquera les 
tâches qui lui sont dévolues.

La direction de chaque hôpital civil tiendra en tout temps à la disposition des autorités com-
pétentes, nationales ou occupantes, la liste à jour de son personnel.

Article 21
Les transports de blessés et de malades civils, d’infirmes et de femmes en couches effectués 

sur terre par convois de véhicules et trains-hôpitaux, ou, sur mer, par des navires affectés à ces 
transports, seront respectés et protégés au même titre que les hôpitaux prévus à l’article 18 et se 
signaleront en arborant, avec l’autorisation de l’Etat, l’emblème distinctif prévu à l’article 38 de la 
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Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées 
en campagne du 12 août 1949.

Article 22
Les aéronefs exclusivement employés pour le transport des blessés et des malades civils, des 

infirmes et des femmes en couches, ou pour le transport du personnel et du matériel sanitaires, ne 
seront pas attaqués, mais seront respectés lorsqu’ils voleront à des altitudes, des heures et des routes 
spécialement convenues d’un commun accord, entre toutes les Parties au conflit intéressées.

Ils pourront être signalisés par l’emblème distinctif prévu à l’article 38 de la Convention de 
Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne 
du 12 août 1949.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou de territoires occupés par l’ennemi 
est interdit.

Ces aéronefs obéiront à tout ordre d’atterrissage. En cas d’atterrissage ainsi imposé, l’aéronef 
et ses occupants pourront continuer leur vol, après examen éventuel.

Article 23
Chaque Haute Partie contractante accordera le libre passage de tout envoi de médicaments et 

de matériel sanitaire ainsi que des objets nécessaires au culte, destinés uniquement à la population 
civile d’une autre Partie contractante, même ennemie. Elle autorisera également le libre passage de 
tout envoi de vivres indispensables, de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants de moins de 
quinze ans, aux femmes enceintes ou en couches.

L’obligation pour une Partie contractante d’accorder le libre passage des envois indiqués à 
l’alinéa précédent est subordonnée à la condition que cette Partie soit assurée de n’avoir aucune 
raison sérieuse de craindre que:

a) les envois puissent être détournés de leur destination, ou 
b) que le contrôle puisse ne pas être efficace, ou
c) que l’ennemi puisse en tirer un avantage manifeste pour ses efforts militaires ou son éco-

nomie, en substituant ces envois à des marchandises qu’il aurait autrement dû fournir ou produire, 
ou en libérant des matières, produits ou services qu’il aurait autrement dû affecter à la production 
de telles marchandises.

La Puissance qui autorise le passage des envois indiqués dans le premier alinéa du présent 
article, peut poser comme condition à son autorisation que la distribution aux bénéficiaires soit faite 
sous le contrôle effectué sur place par les Puissances protectrices.

Ces envois devront être acheminés le plus vite possible et l’Etat qui autorise leur libre passage 
aura le droit de fixer les conditions techniques auxquelles il sera autorisé.

Article 24
Les Parties au conflit prendront les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de 

quinze ans, devenus orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre, ne soient pas laissés 
à eux-mêmes, et pour que soient facilités, en toutes circonstances, leur entretien, la pratique de 
leur religion et leur éducation. Celle-ci sera si possible confiée à des personnes de même tradition 
culturelle.

Les Parties au conflit favoriseront l’accueil de ces enfants en pays neutre pendant la durée du 
conflit, avec le consentement de la Puissance protectrice, s’il y en a une, et si elles ont la garantie que 
les principes énoncés au premier alinéa soient respectés.

En outre, elles s’efforceront de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants de 
moins de douze ans puissent être identifiés, par le port d’une plaque d’identité ou par tout autre 
moyen.
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Article 25
Toute personne se trouvant sur le territoire d’une Partie au conflit ou dans un territoire occupé 

par elle, pourra donner aux membres de sa famille, où qu’ils se trouvent, des nouvelles de caractère 
strictement familial et en recevoir. Cette correspondance sera acheminée rapidement et sans retard 
injustifié.

Si, du fait des circonstances, l’échange de la correspondance familiale par la voie postale 
ordinaire est rendu difficile ou impossible, les Parties au conflit intéressées s’adresseront à un 
intermédiaire neutre, tel que l’Agence centrale prévue à l’article 140, pour déterminer avec lui les 
moyens d’assurer l’exécution de leurs obligations dans les meilleures conditions, notamment avec le 
concours des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges).

Si les Parties au conflit estiment nécessaire de restreindre la correspondance familiale, elles 
pourront tout au plus imposer l’emploi de formules-type contenant vingt-cinq mots librement choi-
sis et en limiter l’envoi à une seule par mois.

Article 26
Chaque Partie au conflit facilitera les recherches entreprises par les membres des familles 

dispersées par la guerre pour reprendre contact les uns avec les autres et si possible se réunir. Elle 
favorisera notamment l’action des organismes qui se consacrent à cette tâche, à condition qu’elle les 
ait agréés et qu’ils se conforment aux mesures de sécurité qu’elle a prises.

TITRE III. STATUT ET TRAITEMENT DES PERSONNES PROTÉGÉES

SECTION I. DISPOSITIONS COMMUNES AUX TERRITOIRES DES PARTIES AU CONFLIT 
ET AUX TERRITOIRES OCCUPÉS

Article 27
Les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur personne, de leur 

honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes 
et de leurs coutumes. Elles seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées notamment 
contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre les insultes et la curiosité publique.

Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment 
contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur.

Compte tenu des dispositions relatives à l’état de santé, à l’âge et au sexe, les personnes pro-
tégées seront toutes traitées par la Partie au conflit au pouvoir de laquelle elles se trouvent, avec les 
mêmes égards, sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de religion ou d’opinions 
politiques.

Toutefois, les Parties au conflit pourront prendre, à l’égard des personnes protégées, les 
mesures de contrôle ou de sécurité qui seront nécessaires du fait de la guerre.

Article 28
Aucune personne protégée ne pourra être utilisée pour mettre, par sa présence, certains points 

ou certaines régions à l’abri des opérations militaires.

Article 29
La Partie au conflit au pouvoir de laquelle se trouvent des personnes protégées est responsable 

du traitement qui leur est appliqué par ses agents, sans préjudice des responsabilités individuelles 
qui peuvent être encourues.

Article 30
Les personnes protégées auront toutes facilités pour s’adresser aux Puissances protectrices, 

au Comité international de la Croix-Rouge, à la Société nationale de la Croix-Rouge (du Croissant-
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Rouge, du Lion et Soleil Rouges) du pays où elles se trouvent, ainsi qu’à tout organisme qui pourrait 
leur venir en aide.

Ces différents organismes recevront à cet effet, de la part des autorités, toutes facilités dans les 
limites tracées par les nécessités militaires ou de sécurité.

En dehors des visites des délégués des Puissances protectrices et du Comité international de la 
Croix-Rouge prévues par l’article 143, les Puissances détentrices ou occupantes faciliteront autant 
que possible les visites que désireraient faire aux personnes protégées les représentants d’autres ins-
titutions dont le but est d’apporter à ces personnes une aide spirituelle ou matérielle.

Article 31

Aucune contrainte d’ordre physique ou moral ne peut être exercée à l’égard des personnes 
protégées, notamment pour obtenir d’elles, ou de tiers, des renseignements.

Article 32

Les Hautes Parties contractantes s’interdisent expressément toute mesure de nature à causer 
soit des souffrances physiques, soit l’extermination des personnes protégées en leur pouvoir. Cette 
interdiction vise non seulement le meurtre, la torture, les peines corporelles, les mutilations et les 
expériences médicales ou scientifiques non nécessitées par le traitement médical d’une personne 
protégée, mais également toutes autres brutalités, qu’elles soient le fait d’agents civils ou d’agents 
militaires.

Article 33

Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu’elle n’a pas commise 
personnellement. Les peines collectives, de même que toute mesure d’intimidation ou de terrorisme, 
sont interdites.

Le pillage est interdit.
Les mesures de représailles à l’égard des personnes protégées et de leurs biens sont interdites.

Article 34

La prise d’otages est interdite.

SECTION II. ÉTRANGERS SUR LE TERRITOIRE D’UNE PARTIE AU CONFLIT

Article 35

Toute personne protégée qui désirerait quitter le territoire au début ou au cours d’un conflit, 
aura le droit de le faire, à moins que son départ ne soit contraire aux intérêts nationaux de l’Etat. 
Il sera statué sur sa demande de quitter le territoire selon une procédure régulière et la décision 
devra intervenir le plus rapidement possible. Autorisée à quitter le territoire, elle pourra se munir 
de l’argent nécessaire à son voyage et emporter avec elle un volume raisonnable d’effets et d’objets 
d’usage personnel. 

Les personnes à qui la permission de quitter le territoire est refusée auront le droit d’obtenir 
qu’un tribunal ou un collège administratif compétent, créé à cet effet par la Puissance détentrice, 
reconsidère ce refus dans le plus bref délai. 

Si demande en est faite, des représentants de la Puissance protectrice pourront, à moins que 
des motifs de sécurité ne s’y opposent ou que les intéressés ne soulèvent des objections, obtenir 
communication des raisons pour lesquelles des personnes qui en avaient fait la demande se sont vu 
refuser l’autorisation de quitter le territoire et, le plus rapidement possible, des noms de toutes celles 
qui se trouveraient dans ce cas.
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Article 36
Les départs autorisés aux termes de l’article précédent seront effectués dans des conditions 

satisfaisantes de sécurité, d’hygiène, de salubrité et d’alimentation. Tous les frais encourus, à partir 
de la sortie du territoire de la Puissance détentrice, seront à la charge du pays de destination ou, en 
cas de séjour en pays neutre, à la charge de la Puissance dont les bénéficiaires sont les ressortissants. 
Les modalités pratiques de ces déplacements seront, au besoin, fixées par des accords spéciaux entre 
les Puissances intéressées. 
Sont réservés les accords spéciaux qui auraient pu être conclus entre les Parties au conflit à propos 
de l’échange et du rapatriement de leurs ressortissants tombés au pouvoir de l’ennemi.

Article 37
Les personnes protégées se trouvant en détention préventive ou purgeant une peine privative 

de liberté seront, pendant leur détention, traitées avec humanité.
Elles pourront, dès leur libération, demander à quitter le territoire, conformément aux articles 

précédents.

Article 38
Exception faite des mesures spéciales qui peuvent être prises en vertu de la présente Conven-

tion, notamment des articles 27 et 41, la situation des personnes protégées restera, en principe, régie 
par les dispositions relatives au traitement des étrangers en temps de paix. En tout cas, les droits 
suivants leur seront accordés:

1) elles pourront recevoir les secours individuels ou collectifs qui leur seraient adressés;
2) elles recevront, si leur état de santé le demande, un traitement médical et des soins hospita-

liers, dans la même mesure que les ressortissants de l’Etat intéressé;
3) elles pourront pratiquer leur religion et recevoir l’assistance spirituelle des ministres de 

leur culte;
4) si elles résident dans une région particulièrement exposée aux dangers de la guerre, elles 

seront autorisées à se déplacer dans la même mesure que les ressortissants de l’Etat intéresse;
5) les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins 

de sept ans bénéficieront, dans la même mesure que les ressortissants de l’Etat intéressé, de tout 
traitement préférentiel.

Article 39
Les personnes protégées qui auraient perdu, du fait du conflit, leur activité lucrative, seront 

mises en mesure de trouver un travail rémunéré et jouiront à cet effet, sous réserve de considéra-
tions de sécurité et des dispositions de l’article 40, des mêmes avantages que les ressortissants de la 
Puissance sur le territoire de laquelle elles se trouvent.

Si une Partie au conflit soumet une personne protégée à des mesures de contrôle qui la mettent 
dans l’impossibilité de pourvoir à sa subsistance, notamment quand cette personne ne peut pour 
des raisons de sécurité trouver un travail rémunéré à des conditions raisonnables, ladite Partie au 
conflit subviendra à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.

Les personnes protégés pourront, dans tous les cas, recevoir des subsides de leur pays d’origine, 
de la Puissance protectrice ou des sociétés de bienfaisance mentionnées à l’article 30.

Article 40
Les personnes protégées ne peuvent être astreintes au travail que dans la même mesure que les 

ressortissants de la Partie au conflit sur le territoire de laquelle elles se trouvent.
Si les personnes protégées sont de nationalité ennemie, elles ne pourront être astreintes qu’aux 

travaux qui sont normalement nécessaires pour assurer l’alimentation, le logement, l’habillement, 
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le transport et la santé d’êtres humains, et qui ne sont pas en relation directe avec la conduite des 
opérations militaires.

Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, les personnes protégées astreintes au travail 
bénéficieront des mêmes conditions de travail et des mêmes mesures de protection que les tra-
vailleurs nationaux, notamment en ce qui concerne le salaire, la durée du travail, l’équipement, la 
formation préalable et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

En cas de violation des prescriptions mentionnées ci-dessus, les personnes protégées seront 
autorisées à exercer leur droit de plainte conformément à l’article 30.

Article 41
Si la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les personnes protégées n’estime pas suf-

fisantes les autres mesures de contrôle mentionnées dans la présente Convention, les mesures de 
contrôles plus sévères auxquelles elle pourra recourir seront la mise en résidence forcée ou l’inter-
nement, conformément aux dispositions des articles 42 et 43.

En appliquant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 39 au cas de personnes contraintes 
d’abandonner leur résidence habituelle en vertu d’une décision qui les astreint à la résidence forcée 
dans un autre lieu, la Puissance détentrice se conformera aussi exactement que possible aux règles 
relatives au traitement des internés (Section IV, Titre III de la présente Convention).

Article 42
L’internement ou la mise en résidence forcée des personnes protégées ne pourra être ordonné 

que si la sécurité de la Puissance au pouvoir de laquelle ces personnes se trouvent le rend absolument 
nécessaire.

Si une personne demande, par l’entremise des représentants de la Puissance protectrice, son 
internement volontaire et si sa propre situation le rend nécessaire, il y sera procédé par la Puissance 
au pouvoir de laquelle elle se trouve.

Article 43
Toute personne protégée qui aura été internée ou mise en résidence forcée aura le droit d’obte-

nir qu’un tribunal ou un collège administratif compétent, créé à cet effet par la Puissance détentrice, 
reconsidère dans le plus bref délai la décision prise à son égard. Si l’internement ou la mise en rési-
dence forcée est maintenu, le tribunal ou le collège administratif procédera périodiquement, et au 
moins deux fois l’an, à un examen du cas de cette personne en vue d’amender en sa faveur la décision 
initiale, si les circonstances le permettent.

A moins que les personnes protégées intéressées ne s’y opposent, la Puissance détentrice por-
tera, aussi rapidement que possible, à la connaissance de la Puissance protectrice les noms des per-
sonnes protégées qui ont été internées ou mises en résidence forcée et les noms de celles qui ont été 
libérées de l’internement ou de la résidence forcée. Sous la même réserve, les décisions des tribunaux 
ou collèges indiqués au premier alinéa du présent article seront également notifiées aussi rapidement 
que possible à la Puissance protectrice.

Article 44
En prenant les mesures de contrôle prévues par la présente Convention, la Puissance détentrice 

ne traitera pas comme étrangers ennemis, exclusivement sur la base de leur appartenance juridique 
à un Etat ennemi, les réfugiés qui ne jouissent en fait de la protection d’aucun gouvernement.

Article 45
Les personnes protégées ne pourront être transférées à une Puissance non partie à la Convention.
Cette disposition ne saurait faire obstacle au rapatriement des personnes protégées ou à leur 

retour au pays de leur domicile après la fin des hostilités.
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Les personnes protégées ne pourront être transférées par la Puissance détentrice à une Puis-
sance partie à la Convention qu’après que la Puissance détentrice s’est assurée que la Puissance en 
question est désireuse et à même d’appliquer la Convention. Quand les personnes protégées sont 
ainsi transférées, la responsabilité de l’application de la Convention incombera à la Puissance qui 
a accepté de les accueillir pendant le temps qu’elles lui seront confiées. Néanmoins, au cas où cette 
Puissance n’appliquerait pas les dispositions de la Convention, sur tout point important, la Puis-
sance par laquelle les personnes protégées ont été transférées devra, à la suite d’une notification de 
la Puissance protectrice, prendre des mesures efficaces pour remédier à la situation, ou demander 
que les personnes protégées lui soient renvoyées. Il devra être satisfait à cette demande.

Une personne protégée ne pourra, en aucun cas, être transférée dans un pays où elle peut 
craindre des persécutions en raison de ses opinions politiques ou religieuses.

Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l’extradition, en vertu des traités d’extra-
dition conclus avant le début des hostilités, de personnes protégées inculpées de crimes de droit 
commun.

Article 46
Pour autant qu’elles n’auront pas été rapportées antérieurement, les mesures restrictives prises à 

l’égard des personnes protégées prendront fin aussi rapidement que possible après la fin des hostilités.
Les mesures restrictives prises à l’égard de leurs biens cesseront aussi rapidement que possible 

après la fin des hostilités, conformément à la législation de la Puissance détentrice.

SECTION III. TERRITOIRES OCCUPÉS

Article 47
Les personnes protégées qui se trouvent dans un territoire occupé ne seront privées, en aucun 

cas ni d’aucune manière, du bénéfice de la présente Convention, soit en vertu d’un changement 
quelconque intervenu du fait de l’occupation dans les institutions ou le gouvernement du territoire 
en question, soit par un accord passé entre les autorités du territoire occupé et la Puissance occu-
pante, soit encore en raison de l’annexion par cette dernière de tout ou partie du territoire occupé.

Article 48
Les personnes protégées non ressortissantes de la Puissance dont le territoire est occupé, 

pourront se prévaloir du droit de quitter le territoire aux conditions prévues à l’article 35 et les 
décisions seront prises selon la procédure que la Puissance occupante doit instituer conformément 
audit article.

Article 49
Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes proté-

gées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre 
Etat, occupé ou non, sont interdits, quel qu’en soit le motif.

Toutefois, la Puissance occupante pourra procéder à l’évacuation totale ou partielle d’une 
région occupée déterminée, si la sécurité de la population ou d’impérieuses raisons militaires 
l’exigent. Les évacuations ne pourront entraîner le déplacement de personnes protégées qu’à l’inté-
rieur du territoire occupé, sauf en cas d’impossibilité matérielle. La population ainsi évacuée sera 
ramenée dans ses foyers aussitôt que les hostilités dans ce secteur auront pris fin.

La Puissance occupante, en procédant à ces transferts ou à ces évacuations, devra faire en 
sorte, dans toute la mesure du possible, que les personnes protégées soient accueillies dans des ins-
tallations convenables, que les déplacements soient effectués dans des conditions satisfaisantes de 
salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation et que les membres d’une même famille ne soient 
pas séparés les uns des autres.

La Puissance protectrice sera informée des transferts et évacuations dès qu’ils auront eu lieu.
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La Puissance occupante ne pourra retenir les personnes protégées dans une région particu-
lièrement exposée aux dangers de la guerre, sauf si la sécurité de la population ou d’impérieuses 
raisons militaires l’exigent.

La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d’une partie de sa 
propre population civile dans le territoire occupé par elle.

Article 50

La Puissance occupante facilitera, avec le concours des autorités nationales et locales, le bon 
fonctionnement des établissements consacrés aux soins et à l’éducation des enfants.

Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’identification des enfants et l’enre-
gistrement de leur filiation. Elle ne pourra, en aucun cas, procéder à une modification de leur statut 
personnel, ni les enrôler dans des formations ou organisations dépendant d’elle.

Si les institutions locales sont défaillantes, la Puissance occupante devra prendre des disposi-
tions pour assurer l’entretien et l’éducation, si possible par des personnes de leurs nationalité, langue 
et religion, des enfants orphelins ou séparés de leurs parents du fait de la guerre, en l’absence d’un 
proche parent ou d’un ami qui pourrait y pourvoir.

Une section spéciale du bureau créé en vertu des dispositions de l’article 136 sera chargée 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les enfants dont l’identité est incertaine. 
Les indications que l’on posséderait sur leurs père et mère ou sur d’autres proches parents seront 
toujours consignées.

La Puissance occupante ne devra pas entraver l’application des mesures préférentielles qui 
auraient pu être adoptées, avant l’occupation, en faveur des enfants de moins de quinze ans, des 
femmes enceintes et des mères d’enfants de moins de sept ans, en ce qui concerne la nourriture, les 
soins médicaux et la protection contre les effets de la guerre.

Article 51

La Puissance occupante ne pourra pas astreindre des personnes protégées à servir dans ses 
forces armées ou auxiliaires. Toute pression ou propagande tendant à des engagements volontaires 
est prohibée.

Elle ne pourra astreindre au travail des personnes protégées que si elles sont âgées de plus de 
dix-huit ans; il ne pourra s’agir toutefois que de travaux nécessaires aux besoins de l’armée d’occu-
pation ou aux services d’intérêt public, à l’alimentation, au logement, à l’habillement, aux transports 
ou à la santé de la population du pays occupé. Les personnes protégées ne pourront être astreintes 
à aucun travail qui les obligerait à prendre part à des opérations militaires. La Puissance occupante 
ne pourra contraindre les personnes protégées à assurer par la force la sécurité des installations où 
elles exécutent un travail imposé.

Le travail ne sera exécuté qu’à l’intérieur du territoire occupé où les personnes dont il s’agit se 
trouvent. Chaque personne requise sera, dans la mesure du possible, maintenue à son lieu habituel 
de travail. Le travail sera équitablement rémunéré et proportionné aux capacités physiques et intel-
lectuelles des travailleurs. La législation en vigueur dans le pays occupé concernant les conditions 
de travail et les mesures de protection, notamment en ce qui concerne le salaire, la durée du travail, 
l’équipement, la formation préalable et la réparation des accidents du travail et des maladies pro-
fessionnelles, sera applicable aux personnes protégées soumises aux travaux dont il est question au 
présent article.

En tout état de cause, les réquisitions de main-d’œuvre ne pourront jamais aboutir à une mobi-
lisation de travailleurs placés sous régime militaire ou semi-militaire.
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Article 52
Aucun contrat, accord ou règlement ne pourra porter atteinte au droit de chaque travailleur, 

volontaire ou non, où qu’il se trouve, de s’adresser aux représentants de la Puissance protectrice pour 
demander l’intervention de celle-ci.

Toute mesure tendant à provoquer le chômage ou à restreindre les possibilités de travail des 
travailleurs d’un pays occupé, en vue de les amener à travailler pour la Puissance occupante, est 
interdite.

Article 53
Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appar-

tenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l’Etat ou à des collectivités 
publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient 
rendues absolument nécessaires par les opérations militaires.

Article 54
Il est interdit à la Puissance occupante de modifier le statut des fonctionnaires ou des magis-

trats du territoire occupé ou de prendre à leur égard des sanctions ou des mesures quelconques 
de coercition ou de discrimination parce qu’ils s’abstiendraient d’exercer leurs fonctions pour des 
considérations de conscience.

Cette dernière interdiction ne fait pas obstacle à l’application du deuxième alinéa de l’article 51. 
Elle laisse intact le pouvoir de la Puissance occupante d’écarter de leurs charges les titulaires de 
fonctions publiques.

Article 55
Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d’assurer l’approvi-

sionnement de la population en vivres et en produits médicaux; elle devra notamment importer les 
vivres, les fournitures médicales et tout autre article nécessaire lorsque les ressources du territoire 
occupé seront insuffisantes.

La Puissance occupante ne pourra réquisitionner des vivres, des articles ou des fournitures 
médicales se trouvant en territoire occupé que pour les forces et l’administration d’occupation; 
elle devra tenir compte des besoins de la population civile. Sous réserve des stipulations d’autres 
conventions internationales, la Puissance occupante devra prendre les dispositions nécessaires pour 
que toute réquisition soit indemnisée à sa juste valeur.

Les Puissances protectrices pourront, en tout temps, vérifier sans entrave l’état de l’appro-
visionnement en vivres et médicaments dans les territoires occupés, sous réserve des restrictions 
temporaires qui seraient imposées par d’impérieuses nécessités militaires.

Article 56
Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d’assurer et de main-

tenir avec le concours des autorités nationales et locales, les établissements et les services médicaux 
et hospitaliers, ainsi que la santé et l’hygiène publiques dans le territoire occupé, notamment en 
adoptant et en appliquant les mesures prophylactiques et préventives nécessaires pour combattre la 
propagation des maladies contagieuses et des épidémies. Le personnel médical de toutes catégories 
sera autorisé à accomplir sa mission.

Si de nouveaux hôpitaux sont créés en territoire occupé et si les organes compétents de l’Etat 
occupé n’y sont plus en fonction, les autorités d’occupation procéderont s’il y a lieu à la reconnais-
sance prévue à l’article 18. Dans des circonstances analogues, les autorités d’occupation devront 
également procéder à la reconnaissance du personnel des hôpitaux et des véhicules de transport en 
vertu des dispositions des articles 20 et 21.
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En adoptant les mesures de santé et d’hygiène, ainsi qu’en les mettant en vigueur, la Puissance 
occupante tiendra compte des exigences morales et éthiques de la population du territoire occupé.

Article 57
La Puissance occupante ne pourra réquisitionner les hôpitaux civils que temporairement et 

qu’en cas de nécessité urgente, pour soigner des blessés et des malades militaires, et à la condition 
que les mesures appropriées soient prises en temps utile pour assurer les soins et le traitement des 
personnes hospitalisées et répondre aux besoins de la population civile.

Le matériel et les dépôts des hôpitaux civils ne pourront être réquisitionnés, tant qu’ils seront 
nécessaires aux besoins de la population civile.

Article 58
La Puissance occupante permettra aux ministres des cultes d’assurer l’assistance spirituelle 

de leurs coreligionnaires.
Elles acceptera également les envois de livres et d’objets nécessaires aux besoins religieux et 

facilitera leur distribution en territoire occupé.

Article 59
Lorsque la population d’un territoire occupé ou une partie de celle-ci est insuffisamment 

approvisionnée, la Puissance occupante acceptera les actions de secours faites en faveur de cette 
population et les facilitera dans toute la mesure de ses moyens.

Ces actions, qui pourront être entreprises soit par des Etats, soit par un organisme humanitaire 
impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, consisteront notamment en des envois 
de vivres, produits médicaux et vêtements.

Tous les Etats contractants devront autoriser le libre passage de ces envois et en assurer la 
protection.

Une Puissance accordant le libre passage d’envois destinés à un territoire occupé par une Par-
tie adverse au conflit aura toutefois le droit de vérifier les envois, de réglementer leur passage selon 
des horaires et itinéraires prescrits, et d’obtenir de la Puissance protectrice une assurance suffisante 
que ces envois sont destinés à secourir la population dans le besoin, et ne sont pas utilisés au profit 
de la Puissance occupante.

Article 60
Les envois de secours ne dégageront en rien la Puissance occupante des responsabilités que lui 

imposent les articles 55, 56 et 59. Elle ne pourra détourner d’aucune manière les envois de secours 
de l’affectation qui leur a été assignée, sauf dans les cas de nécessité urgente, dans l’intérêt de la 
population du territoire occupé et avec l’assentiment de la Puissance protectrice.

Article 61
La distribution des envois de secours mentionnés aux articles qui précèdent sera faite avec 

le concours et sous le contrôle de la Puissance protectrice. Cette fonction pourra également être 
déléguée, à la suite d’un accord entre la Puissance occupante et la Puissance protectrice, à un Etat 
neutre, au Comité international de la Croix-Rouge ou à tout autre organisme humanitaire impartial.

Il ne sera perçu aucun droit, impôt ou taxe en territoire occupé sur ces envois de secours, à 
moins que cette perception ne soit nécessaire dans l’intérêt de l’économie du territoire. La Puissance 
occupante devra faciliter la rapide distribution de ces envois.

Toutes les Parties contractantes s’efforceront de permettre le transit et le transport gratuits de 
ces envois de secours destinés à des territoires occupés.
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Article 62

Sous réserve d’impérieuses considérations de sécurité, les personnes protégées qui se trouvent 
en territoire occupé pourront recevoir les envois individuels de secours qui leur seraient adressés.

Article 63

Sous réserve des mesures temporaires qui seraient imposées à titre exceptionnel par d’impé-
rieuses considérations de sécurité de la Puissance occupante:

a) les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges) 
reconnues pourront poursuivre les activités conformes aux principes de la Croix- Rouge tels qu’ils 
sont définis par les Conférences internationales de la Croix-Rouge. Les autres sociétés de secours 
devront pouvoir poursuivre leurs activités humanitaires dans des conditions similaires;

b) la Puissance occupante ne pourra exiger, dans le personnel et la structure de ces sociétés, 
aucun changement qui pourrait porter préjudice aux activités ci-dessus mentionnées.

Les mêmes principes s’appliqueront à l’activité et au personnel d’organismes spéciaux d’un 
caractère non militaire, déjà existants ou qui seraient créés afin d’assurer les conditions d’existence 
de la population civile par le maintien des services essentiels d’utilité publique, la distribution de 
secours et l’organisation du sauvetage.

Article 64

La législation pénale du territoire occupé demeurera en vigueur, sauf dans la mesure où elle 
pourra être abrogée ou suspendue par la Puissance occupante si cette législation constitue une 
menace pour la sécurité de cette Puissance ou un obstacle à l’application de la présente Convention. 
Sous réserve de cette dernière considération et de la nécessité d’assurer l’administration effective de 
la justice, les tribunaux du territoire occupé continueront à fonctionner pour toutes les infractions 
prévues par cette législation. 

La Puissance occupante pourra toutefois soumettre la population du territoire occupé à des 
dispositions qui sont indispensables pour lui permettre de remplir ses obligations découlant de la 
présente Convention, et d’assurer l’administration régulière du territoire ainsi que la sécurité soit de 
la Puissance occupante, soit des membres et des biens des forces ou de l’administration d’occupation 
ainsi que des établissements et des lignes de communications utilisés par elle.

Article 65

Les dispositions pénales édictées par la Puissance occupante n’entreront en vigueur qu’après 
avoir été publiées et portées à la connaissance de la population, dans la langue de celle-ci. Elles ne 
peuvent pas avoir un effet rétroactif.

Article 66

La Puissance occupante pourra, en cas d’infraction aux dispositions pénales promulguées 
par elle en vertu du deuxième alinéa de l’article 64, déférer les inculpés à ses tribunaux militaires, 
non politiques et régulièrement constitués, à condition que ceux-ci siègent dans le pays occupé. Les 
tribunaux de recours siégeront de préférence dans le pays occupé.

Article 67

Les tribunaux ne pourront appliquer que les dispositions légales antérieures à l’infraction 
et conformes aux principes généraux du droit, notamment en ce qui concerne le principe de la 
proportionnalité des peines. Ils devront prendre en considération le fait que le prévenu n’est pas un 
ressortissant de la Puissance occupante.
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Article 68

Lorsqu’une personne protégée commet une infraction uniquement dans le dessein de nuire à 
la Puissance occupante, mais que cette infraction ne porte pas atteinte à la vie ou à l’intégrité cor-
porelle des membres des forces ou de l’administration d’occupation, qu’elle ne crée pas un danger 
collectif sérieux et qu’elle ne porte pas une atteinte grave aux biens des forces ou de l’administration 
d’occupation ou aux installations utilisées par elles, cette personne est passible de l’internement ou 
du simple emprisonnement, étant entendu que la durée de cet internement ou de cet emprisonne-
ment sera proportionnelle à l’infraction commise. En outre, l’internement ou l’emprisonnement 
sera pour de telles infractions la seule mesure privative de liberté qui pourra être prise à l’égard des 
personnes protégées. Les tribunaux prévus à l’article 66 de la présente Convention pourront libre-
ment convertir la peine d’emprisonnement en une mesure d’internement de même durée.

Les dispositions d’ordre pénal promulguées par la Puissance occupante conformément aux 
articles 64 et 65 ne peuvent prévoir la peine de mort à l’égard des personnes protégées que dans les 
cas où celles-ci sont coupables d’espionnage, d’actes graves de sabotage des installations militaires 
de la Puissance occupante ou d’infractions intentionnelles qui ont causé la mort d’une ou plusieurs 
personnes et à condition que la législation du territoire occupé, en vigueur avant le début de l’occu-
pation, prévoie la peine de mort dans de tels cas.

La peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée que si l’attention 
du tribunal a été particulièrement attirée sur le fait que l’accusé, n’étant pas un ressortissant de la 
Puissance occupante, n’est lié à celle-ci par aucun devoir de fidélité.

En aucun cas la peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée, âgée 
de moins de dix-huit ans au moment de l’infraction.

Article 69

Dans tous les cas, la durée de la détention préventive sera déduite de toute peine d’emprison-
nement à laquelle une personne protégée prévenue pourrait être condamnée.

Article 70

Les personnes protégées ne pourront pas être arrêtées, poursuivies ou condamnées par la 
Puissance occupante pour des actes commis ou pour des opinions exprimées avant l’occupation ou 
pendant une interruption temporaire de celle-ci sous réserve des infractions aux lois et coutumes 
de la guerre.

Les ressortissants de la Puissance occupante qui, avant le début du conflit, auraient cherché 
refuge sur le territoire occupé ne pourront être arrêtés, poursuivis, condamnés ou déportés hors du 
territoire occupé, que pour des infractions commises depuis le début des hostilités ou pour des délits 
de droit commun commis avant le début des hostilités qui, selon le droit de l’Etat dont le territoire 
est occupé, auraient justifié l’extradition en temps de paix.

Article 71

Les tribunaux compétents de la Puissance occupante ne pourront prononcer aucune condam-
nation qui n’ait été précédée d’un procès régulier.

Tout prévenu poursuivi par la Puissance occupante sera informé sans retard, par écrit, dans 
une langue qu’il comprenne, des détails des chefs d’accusation retenus contre lui; sa cause sera 
instruite le plus rapidement possible. La Puissance protectrice sera informée de chaque poursuite 
intentée par la Puissance occupante contre des personnes protégées lorsque les chefs d’accusation 
pourront entraîner une condamnation à mort ou une peine d’emprisonnement pour deux ans ou 
plus; elle pourra en tout temps s’informer de l’état de la procédure. En outre, la Puissance protectrice 
aura le droit d’obtenir, sur sa demande, toutes informations au sujet de ces procédures et de toute 
autre poursuite intentée par la Puissance occupante contre les personnes protégées.
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La notification à la Puissance protectrice, telle qu’elle est prévue au deuxième alinéa du présent 
article, devra s’effectuer immédiatement, et parvenir en tout cas à la Puissance protectrice trois 
semaines avant la date de la première audience. Si à l’ouverture des débats la preuve n’est pas appor-
tée que les dispositions du présent article ont été respectées intégralement, les débats ne pourront 
avoir lieu. La notification devra comprendre notamment les éléments suivants:

a) identité du prévenu;

b) lieu de résidence ou de détention;

c) spécification du ou des chefs d’accusation (avec mention des dispositions pénales sur 
lesquelles il est basé);

d) indication du tribunal chargé de juger l’affaire;

e) lieu et date de la première audience.

Article 72

Tout prévenu aura le droit de faire valoir les moyens de preuve nécessaires à sa défense et 
pourra notamment faire citer des témoins. Il aura le droit d’être assisté d’un défenseur qualifié de 
son choix, qui pourra lui rendre librement visite et qui recevra les facilités nécessaires pour préparer 
sa défense.

Si le prévenu n’a pas choisi de défenseur, la Puissance protectrice lui en procurera un. Si le pré-
venu doit répondre d’une accusation grave et qu’il n’y ait pas de Puissance protectrice, la Puissance 
occupante devra, sous réserve du consentement du prévenu, lui procurer un défenseur.

Tout prévenu sera, à moins qu’il n’y renonce librement, assisté d’un interprète aussi bien 
pendant l’instruction qu’à l’audience du tribunal. Il pourra à tout moment récuser l’interprète et 
demander son remplacement.

Article 73

Tout condamné aura le droit d’utiliser les voies de recours prévues par la législation appliquée 
par le tribunal. Il sera pleinement informé de ses droits de recours, ainsi que des délais requis pour 
les exercer.

La procédure pénale prévue à la présente Section s’appliquera, par analogie, aux recours. Si la 
législation appliquée par le tribunal ne prévoit pas de possibilités d’appel, le condamné aura le droit 
de recourir contre le jugement et la condamnation auprès de l’autorité compétente de la Puissance 
occupante.

Article 74

Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit d’assister à l’audience de tout tri-
bunal jugeant une personne protégée, sauf si les débats doivent, exceptionnellement, avoir lieu à huis 
clos dans l’intérêt de la sécurité de la Puissance occupante; celle-ci en aviserait alors la Puissance 
protectrice. Une notification contenant l’indication du lieu et de la date de l’ouverture des débats 
devra être envoyée à la Puissance protectrice.

Tous les jugements rendus, impliquant la peine de mort ou l’emprisonnement pour deux ans ou 
plus, seront communiqués, avec indication des motifs et le plus rapidement possible, à la Puissance 
protectrice; ils comporteront une mention de la notification effectuée conformément à l’article 71 et, 
en cas de jugement impliquant une peine privative de liberté, l’indication du lieu où elle sera purgée. 
Les autres jugements seront consignés dans les procès-verbaux du tribunal et pourront être exami-
nés par les représentants de la Puissance protectrice. Dans le cas d’une condamnation à la peine de 
mort ou à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, les délais de recours ne commenceront 
à courir qu’à partir du moment où la Puissance protectrice aura reçu communication du jugement.
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Article 75

En aucun cas, les personnes condamnées à mort ne seront privées du droit de recourir en grâce.

Aucune condamnation à mort ne sera exécutée avant l’expiration d’un délai d’au moins six 
mois à partir du moment où la Puissance protectrice aura reçu la communication du jugement défi-
nitif confirmant cette condamnation à mort ou de la décision refusant cette grâce.

Ce délai de six mois pourra être abrégé dans certains cas précis, lorsqu’il résulte de circons-
tances graves et critiques que la sécurité de la Puissance occupante ou de ses forces armées est expo-
sée à une menace organisée; la Puissance protectrice recevra toujours notification de cette réduction 
de délai, elle aura toujours la possibilité d’adresser en temps utile des représentations au sujet de ces 
condamnations à mort aux autorités d’occupation compétentes.

Article 76

Les personnes protégées inculpées seront détenues dans le pays occupé et si elles sont condam-
nées, elles devront y purger leur peine. Elles seront séparées si possible des autres détenus et sou-
mises à un régime alimentaire et hygiénique suffisant pour les maintenir dans un bon état de santé 
et correspondant au moins au régime des établissements pénitentiaires du pays occupé.

Elles recevront les soins médicaux exigés par leur état de santé.

Elles seront également autorisées à recevoir l’aide spirituelle qu’elles pourraient solliciter.

Les femmes seront logées dans des locaux séparés et placées sous la surveillance immédiate 
de femmes.

Il sera tenu compte du régime spécial prévu pour les mineurs.

Les personnes protégées détenues auront le droit de recevoir la visite des délégués de la Puis-
sance protectrice et du Comité international de la Croix-Rouge, conformément aux dispositions de 
l’article 143.

En outre, elles auront le droit de recevoir au moins un colis de secours par mois.

Article 77

Les personnes protégées inculpées ou condamnées par les tribunaux en territoire occupé seront 
remises, à la fin de l’occupation, avec le dossier les concernant, aux autorités du territoire libéré.

Article 78

Si la Puissance occupante estime nécessaire, pour d’impérieuses raisons de sécurité, de prendre 
des mesures de sûreté à l’égard de personnes protégées, elle pourra tout au plus leur imposer une 
résidence forcée ou procéder à leur internement.

Les décisions relatives à la résidence forcée ou à l’internement seront prises suivant une pro-
cédure régulière qui devra être fixée par la Puissance occupante, conformément aux dispositions 
de la présente Convention. Cette procédure doit prévoir le droit d’appel des intéressés. Il sera statué 
au sujet de cet appel dans le plus bref délai possible. Si les décisions sont maintenues, elles seront 
l’objet d’une révision périodique, si possible semestrielle, par les soins d’un organisme compétent 
constitué par ladite Puissance.

Les personnes protégées assujetties à la résidence forcée et contraintes en conséquence de quit-
ter leur domicile bénéficieront sans aucune restriction des dispositions de l’article 39 de la présente 
Convention.
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SECTION IV. RÈGLES RELATIVES AU TRAITEMENT DES INTERNÉS

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 79

Les Parties au conflit ne pourront interner des personnes protégées que conformément aux 
dispositions des articles 41, 42, 43, 68 et 78.

Article 80

Les internés conserveront leur pleine capacité civile et exerceront les droits qui en découlent 
dans la mesure compatible avec leur statut d’internés.

Article 81

Les Parties au conflit qui interneront des personnes protégées seront tenues de pourvoir gra-
tuitement à leur entretien et de leur accorder de même les soins médicaux que nécessite leur état 
de santé.

Aucune déduction ne sera faite sur les allocations, salaires ou créances des internés pour le 
remboursement de ces frais.

La Puissance détentrice devra pourvoir à l’entretien des personnes dépendant des internés, 
si elles sont sans moyens suffisants de subsistance ou incapables de gagner elles-mêmes leur vie.

Article 82

La Puissance détentrice groupera dans la mesure du possible les internés selon leur nationalité, 
leur langue et leurs coutumes. Les internés ressortissants du même pays ne seront pas séparés pour 
le seul fait d’une diversité de langue.

Pendant toute la durée de leur internement, les membres d’une même famille, et en particulier 
les parents et leurs enfants, seront réunis dans le même lieu d’internement, à l’exception des cas où 
les besoins du travail, des raisons de santé, ou l’application des dispositions prévues au chapitre IX 
de la présente Section rendraient nécessaire une séparation temporaire. Les internés pourront 
demander que leurs enfants, laissés en liberté sans surveillance de parents, soient internés avec eux.

Dans toute la mesure du possible, les membres internés de la même famille seront réunis dans 
les mêmes locaux et seront logés séparément des autres internés; il devra également leur être accordé 
les facilités nécessaires pour mener une vie de famille.

CHAPITRE II. LIEUX D’INTERNEMENT

Article 83

La Puissance détentrice ne pourra placer les lieux d’internement dans des régions particuliè-
rement exposées aux dangers de la guerre.

La Puissance détentrice communiquera, par l’entremise des Puissances protectrices, aux Puis-
sances ennemies, toutes indications utiles sur la situation géographique des lieux d’internement.

Chaque fois que les considérations militaires le permettront, les camps d’internement seront 
signalés par les lettres IC placées de manière à être vues de jour distinctement du haut des airs; tou-
tefois, les Puissances intéressées pourront convenir d’un autre moyen de signalisation. Aucun autre 
emplacement qu’un camp d’internement ne pourra être signalisé de cette manière.

Article 84

Les internés devront être logés et administrés séparément des prisonniers de guerre et des 
personnes privées de liberté pour toute autre raison.
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Article 85
La Puissance détentrice a le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires et possibles pour 

que les personnes protégées soient, dès le début de leur internement, logées dans des bâtiments 
ou cantonnements donnant toutes garanties d’hygiène et de salubrité et assurant une protection 
efficace contre la rigueur du climat et les effets de la guerre. En aucun cas, les lieux d’internement 
permanent ne seront situés dans des régions malsaines ou dont le climat serait pernicieux pour les 
internés. Dans tous les cas où elles seraient temporairement internées dans une région malsaine, 
ou dont le climat serait pernicieux pour la santé, les personnes protégées devront être transférées 
aussi rapidement que les circonstances le permettront dans un lieu d’internement où ces risques ne 
seront pas à craindre.

Les locaux devront être entièrement à l’abri de l’humidité, suffisamment chauffés et éclairés, 
notamment entre la tombée de la nuit et l’extinction des feux. Les lieux de couchage devront être 
suffisamment spacieux et bien aérés, les internés disposeront d’un matériel de couchage convenable 
et de couvertures en nombre suffisant, compte tenu du climat et de l’âge, du sexe et de l’état de santé 
des internés.

Les internés disposeront jour et nuit d’installations sanitaires conformes aux exigences de 
l’hygiène et maintenues en état constant de propreté. Il leur sera fourni une quantité d’eau et de 
savon suffisante pour leur soins quotidiens de propreté corporelle et le blanchissage de leur linge; 
les installations et les facilités nécessaires leur seront accordées à cet effet. Ils disposeront, en outre, 
d’installations de douches ou de bains. Le temps nécessaire sera accordé pour leur soins d’hygiène 
et les travaux de nettoyage.

Chaque fois qu’il sera nécessaire, à titre de mesure exceptionnelle et temporaire, de loger des 
femmes internées n’appartenant pas à un groupe familial dans le même lieu d’internement que les 
hommes, il devra leur être obligatoirement fourni des lieux de couchage et des installations sani-
taires séparés.

Article 86
La Puissance détentrice mettra à la disposition des internés, quelle que soit leur confession, des 

locaux appropriés pour l’exercice de leurs cultes.

Article 87
A moins que les internés ne puissent disposer d’autres facilités analogues, des cantines seront 

installées dans tous les lieux d’internement, afin qu’ils aient la possibilité de se procurer, à des prix 
qui ne devront en aucun cas dépasser ceux du commerce local, des denrées alimentaires et des objets 
usuels, y compris du savon et du tabac, qui sont de nature à accroître leur bien-être et leur confort 
personnels.

Les bénéfices de cantines seront versés au crédit d’un fonds spécial d’assistance qui sera créé 
dans chaque lieu d’internement et administré au profit des internés du lieu d’internement intéressé. 
Le comité d’internés, prévu à l’article 102, aura un droit de regard sur l’administration des cantines 
et sur la gestion de ce fonds.

Lors de la dissolution d’un lieu d’internement, le solde créditeur du fonds d’assistance sera 
transféré au fonds d’assistance d’un autre lieu d’internement pour internés de la même nationalité 
ou, si un tel lieu n’existe pas, à un fonds central d’assistance qui sera administré au bénéfice de 
tous les internés qui restent au pouvoir de la Puissance détentrice. En cas de libération générale, 
ces bénéfices seront conservés par la Puissance détentrice, sauf accord contraire conclu entre les 
Puissances intéressées.

Article 88
Dans tous les lieux d’internement exposés aux bombardements aériens et autres dangers de 

guerre, seront installés des abris appropriés et en nombre suffisant pour assurer la protection néces-
saire. En cas d’alerte, les internés pourront s’y rendre le plus rapidement possible, à l’exception de 
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ceux d’entre eux qui participeraient à la protection de leurs cantonnements contre ces dangers. 
Toute mesure de protection qui sera prise en faveur de la population leur sera également appliquée.

Les précautions suffisantes devront être prises dans les lieux d’internement contre les dangers 
d’incendie.

CHAPITRE III. ALIMENTATION ET HABILLEMENT

Article 89
La ration alimentaire quotidienne des internés sera suffisante en quantité, qualité et variété, 

pour leur assurer un équilibre normal de santé et pour empêcher les troubles de carence; il sera tenu 
compte également du régime auquel les internés sont habitués.

Les internés recevront, en outre, les moyens d’accommoder eux-mêmes les suppléments de 
nourriture dont ils disposeraient.

De l’eau potable en suffisance leur sera fournie. L’usage du tabac sera autorisé.
Les travailleurs recevront un supplément de nourriture proportionné à la nature du travail 

qu’ils effectuent.
Les femmes enceintes et en couches, et les enfants âgés de moins de quinze ans, recevront des 

suppléments de nourriture proportionnés à leurs besoins physiologiques.

Article 90
Toutes facilités seront accordées aux internés pour se munir de vêtements, de chaussures et 

de linge de rechange, au moment de leur arrestation et pour s’en procurer ultérieurement, si besoin 
est. Si les internés ne possèdent pas de vêtements suffisants pour le climat, et qu’ils ne peuvent s’en 
procurer, la Puissance détentrice leur en fournira gratuitement.

Les vêtements, que la Puissance détentrice fournirait aux internés et les marques extérieures 
qu’elle pourrait apposer sur leurs vêtements, ne devront ni avoir un caractère infamant ni prêter 
au ridicule.

Les travailleurs devront recevoir une tenue de travail, y compris les vêtements de protection 
appropriés, partout où la nature du travail l’exigera.

CHAPITRE IV. HYGIÈNE ET SOINS MÉDICAUX

Article 91
Chaque lieu d’internement possédera une infirmerie adéquate, placée sous l’autorité d’un 

médecin qualifié, où les internés recevront les soins dont ils pourront avoir besoin ainsi qu’un 
régime alimentaire approprié. Des locaux d’isolement seront réservés aux malades atteints d’affec-
tions contagieuses ou mentales.

Les femmes en couches et les internés atteints d’une maladie grave, ou dont l’état nécessite un 
traitement spécial, une intervention chirurgicale ou l’hospitalisation, devront être admis dans tout 
établissement qualifié pour les traiter et y recevront des soins qui ne devront pas être inférieurs à 
ceux qui sont donnés à l’ensemble de la population.

Les internés seront traités de préférence par un personnel médical de leur nationalité.
Les internés ne pourront pas être empêchés de se présenter aux autorités médicales pour être 

examinés. Les autorités médicales de la Puissance détentrice remettront, sur demande, à tout interné 
traité une déclaration officielle indiquant la nature de sa maladie ou de ses blessures, la durée du 
traitement et les soins reçus. Un duplicata de cette déclaration sera envoyé à l’Agence centrale prévue 
à l’article 140.

Le traitement, ainsi que la fourniture de tout appareil nécessaire au maintien des internés en 
bon état de santé, notamment des prothèses, dentaires ou autres, et des lunettes, seront accordés 
gratuitement à l’interné.
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Article 92

Des inspections médicales des internés seront faites au moins une fois par mois. Elles auront 
pour objet, en particulier, de contrôler l’état général de santé et de nutrition et l’état de propreté, 
ainsi que de dépister les maladies contagieuses, notamment la tuberculose, les affections vénériennes 
et le paludisme. Elles comporteront notamment le contrôle du poids de chaque interné et, au moins 
une fois par an, un examen radioscopique.

CHAPITRE V. RELIGION, ACTIVITÉS INTELLECTUELLES ET PHYSIQUES

Article 93

Toute latitude sera laissée aux internés pour l’exercice de leur religion, y compris l’assistance 
aux offices de leur culte, à condition qu’ils se conforment aux mesures de discipline courante, pres-
crites par les autorités détentrices.

Les internés qui sont ministres d’un culte seront autorisés à exercer pleinement leur ministère 
parmi leurs coreligionnaires. A cet effet, la Puissance détentrice veillera à ce qu’ils soient répartis 
d’une manière équitable entre les différents lieux d’internement où se trouvent les internés parlant 
la même langue et appartenant à la même religion. S’ils ne sont pas en nombre suffisant, elle leur 
accordera les facilités nécessaires, entre autres des moyens de transport, pour se rendre d’un lieu 
d’internement à l’autre, et ils seront autorisés à visiter les internés qui se trouvent dans des hôpitaux. 
Les ministres d’un culte jouiront, pour les actes de leur ministère, de la liberté de correspondance 
avec les autorités religieuses du pays de détention et, dans la mesure du possible, avec les organi-
sations religieuses internationales de leur confession. Cette correspondance ne sera pas considérée 
comme faisant partie du contingent mentionné à l’article 107, mais sera soumise aux dispositions 
de l’article 112.

Lorsque des internés ne disposent pas du secours de ministres de leur culte ou que ces der-
niers sont en nombre insuffisant, l’autorité religieuse locale de la même confession pourra désigner, 
d’accord avec la Puissance détentrice, un ministre du même culte que celui des internés, ou bien, 
dans le cas où cela est possible du point de vue confessionnel, un ministre d’un culte similaire ou un 
laïque qualifié. Ce dernier jouira des avantages attachés à la fonction qu’il a assumée. Les personnes 
ainsi désignées devront se conformer à tous les règlements établis par la Puissance détentrice, dans 
l’intérêt de la discipline et de la sécurité.

Article 94

La Puissance détentrice encouragera les activités intellectuelles, éducatives, récréatives et spor-
tives des internés, tout en les laissant libres d’y participer ou non. Elle prendra toutes les mesures 
possibles pour en assurer l’exercice et mettra en particulier à leur disposition des locaux adéquats.

Toutes les facilités possibles seront accordées aux internés afin de leur permettre de poursuivre 
leurs études ou d’en entreprendre de nouvelles. L’instruction des enfants et des adolescents sera 
assurée; ils pourront fréquenter des écoles soit à l’intérieur soit à l’extérieur des lieux d’internement.

Les internés devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices physiques, de participer à 
des sports et à des jeux en plein air. Des espaces libres suffisants seront réservés à cet usage dans tous 
les lieux d’internement. Des emplacements spéciaux seront réservés aux enfants et aux adolescents.

Article 95

La Puissance détentrice ne pourra employer des internés comme travailleurs que s’ils le 
désirent. Sont en tout cas interdits: l’emploi qui, imposé à une personne protégée non internée, 
constituerait une infraction aux articles 40 ou 51 de la présente Convention, ainsi que l’emploi à des 
travaux d’un caractère dégradant ou humiliant.

Après une période de travail de six semaines, les internés pourront renoncer à travailler à tout 
moment moyennant un préavis de huit jours.
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Ces dispositions ne font pas obstacle au droit de la Puissance détentrice d’astreindre les inter-
nés médecins, dentistes ou autres membres du personnel sanitaire à l’exercice de leur profession au 
bénéfice de leurs co-internés; d’employer des internés à des travaux d’administration et d’entretien 
du lieu d’internement; de charger ces personnes de travaux de cuisine ou d’autres travaux ména-
gers; enfin de les employer à des travaux destinés à protéger les internés contre les bombardements 
aériens, ou autres dangers résultant de la guerre. Toutefois, aucun interné ne pourra être astreint à 
accomplir des travaux pour lesquels un médecin de l’administration l’aura déclaré physiquement 
inapte.

La Puissance détentrice assumera l’entière responsabilité de toutes les conditions de travail, 
des soins médicaux, du paiement des salaires et de la réparation des accidents du travail et des 
maladies professionnelles. Les conditions de travail ainsi que la réparation des accidents du travail 
et des maladies professionnelles seront conformes à la législation nationale et à la coutume; elles ne 
seront en aucun cas inférieures à celles appliquées pour un travail de même nature dans la même 
région. Les salaires seront déterminés d’une façon équitable par accord entre la Puissance détentrice, 
les internés et, le cas échéant, les employeurs autres que la Puissance détentrice, compte tenu de 
l’obligation pour la Puissance détentrice de pourvoir gratuitement à l’entretien de l’interné et de lui 
accorder de même les soins médicaux que nécessite son état de santé. Les internés employés d’une 
manière permanente aux travaux visés au troisième alinéa recevront de la Puissance détentrice un 
salaire équitable; les conditions de travail et la réparation des accidents du travail et des maladies 
professionnelles ne seront pas inférieures à celles appliquées pour un travail de même nature dans 
la même région.

Article 96

Tout détachement de travail relèvera d’un lieu d’internement. Les autorités compétentes de la 
Puissance détentrice et le commandant de ce lieu d’internement seront responsables de l’observa-
tion dans les détachements de travail des dispositions de la présente Convention. Le commandant 
tiendra à jour une liste des détachements de travail dépendant de lui et la communiquera aux délé-
gués de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou des autres organi-
sations humanitaires qui visiteraient les lieux d’internement.

CHAPITRE VI. PROPRIÉTÉ PERSONNELLE ET RESSOURCES FINANCIÈRES

Article 97

Les internés seront autorisés à conserver leurs objets et effets d’usage personnel. Les sommes, 
chèques, titres, ainsi que les objets de valeur dont ils sont porteurs ne pourront leur être enlevés que 
conformément aux procédures établies. Un reçu détaillé leur en sera donné.

Les sommes devront être portées au crédit du compte de chaque interné, comme prévu à 
l’article 98; elles ne pourront être converties en une autre monnaie à moins que la législation du 
territoire dans lequel le propriétaire est interné ne l’exige, ou que l’interné n’y consente.

Les objets ayant surtout une valeur personnelle ou sentimentale ne pourront leur être enlevés.

Une femme internée ne pourra être fouillée que par une femme.

Lors de leur libération ou de leur rapatriement, les internés recevront en monnaie le solde cré-
diteur du compte tenu conformément à l’article 98, ainsi que tous les objets, sommes, chèques, titres, 
etc., qui leur auraient été retirés pendant l’internement, exception faite des objets ou valeurs que la 
Puissance détentrice devrait garder en vertu de sa législation en vigueur. Au cas où un bien apparte-
nant à un interné serait retenu en raison de cette législation, l’intéressé recevra un certificat détaillé.

Les documents de famille et les pièces d’identité dont les internés sont porteurs ne pourront 
leur être retirés que contre reçu. A aucun moment, les internés ne devront être sans pièce d’identité. 
S’ils n’en possèdent pas, ils recevront des pièces spéciales qui seront établies par les autorités déten-
trices et qui leur tiendront lieu de pièces d’identité jusqu’à la fin de l’internement.
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Les internés pourront avoir sur eux une certaine somme en espèces ou sous forme de bons 
d’achat, afin de pouvoir faire des achats.

Article 98

Tous les internés recevront régulièrement des allocations pour pouvoir acheter des denrées et 
objets tels que tabac, articles de toilette, etc. Ces allocations pourront revêtir la forme de crédits ou 
de bons d’achat.

En outre, les internés pourront recevoir des subsides de la Puissance dont ils sont ressortis-
sants, des Puissances protectrices, de tout organisme qui pourrait leur venir en aide, ou de leurs 
familles, ainsi que les revenus de leurs biens conformément à la législation de la Puissance déten-
trice. Les montants des subsides alloués par la Puissance d’origine seront les mêmes pour chaque 
catégorie d’internés (infirmes, malades, femmes enceintes, etc.) et ne pourront être fixés par cette 
Puissance ni distribués par la Puissance détentrice sur la base de discriminations interdites par 
l’article 27 de la présente Convention.

Pour chaque interné, la Puissance détentrice tiendra un compte régulier au crédit duquel 
seront portés les allocations mentionnées au présent article, les salaires gagnés par l’interné, ainsi 
que les envois d’argent qui lui seront faits. Seront également portées à son crédit les sommes qui lui 
sont retirées et qui pourraient être disponibles en vertu de la législation en vigueur dans le territoire 
où l’interné se trouve. Toute facilité compatible avec la législation en vigueur dans le territoire inté-
ressé lui sera accordée pour envoyer des subsides à sa famille et aux personnes dépendant économi-
quement de lui. Il pourra prélever sur ce compte les sommes nécessaires à ses dépenses personnelles, 
dans les limites fixées par la Puissance détentrice. Il lui sera accordé en tout temps des facilités 
raisonnables en vue de consulter son compte ou de s’en procurer des extraits. Ce compte sera com-
muniqué, sur demande, à la Puissance protectrice et suivra l’interné en cas de transfert de celui-ci.

CHAPITRE VII. ADMINISTRATION ET DISCIPLINE

Article 99

Tout lieu d’internement sera placé sous l’autorité d’un officier ou fonctionnaire responsable, 
choisi dans les forces militaires régulières ou dans les cadres de l’administration civile régulière 
de la Puissance détentrice. L’officier ou le fonctionnaire commandant le lieu d’internement possé-
dera, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de son pays, le texte de la présente 
Convention et sera responsable de l’application de celle-ci. Le personnel de surveillance sera instruit 
des dispositions de la présente Convention et des règlements ayant pour objet son application.

Le texte de la présente Convention et les textes des accords spéciaux conclus conformément 
à la présente Convention seront affichés à l’intérieur du lieu d’internement dans une langue que 
comprennent les internés, ou bien se trouveront en possession du comité d’internés.

Les règlements, ordres, avertissements et avis de toute nature devront être communiqués aux 
internés et affichés à l’intérieur des lieux d’internement dans une langue qu’ils comprennent.

Tous les ordres et commandements adressés individuellement à des internés devront égale-
ment être donnés dans une langue qu’ils comprennent.

Article 100

La discipline dans les lieux d’internement doit être compatible avec les principes d’humanité 
et ne comportera en aucun cas des règlements imposant aux internés des fatigues physiques dange-
reuses pour leur santé ou des brimades d’ordre physique ou moral. Le tatouage ou l’apposition de 
marques ou de signes corporels d’identification sont interdits.

Sont notamment interdits les stations ou les appels prolongés, les exercices physiques punitifs, 
les exercices de manœuvres militaires et les restrictions de nourriture.
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Article 101
Les internés auront le droit de présenter aux autorités au pouvoir desquelles ils se trouvent 

leurs requêtes concernant le régime auquel ils sont soumis.
Ils auront également, sans limitation, le droit de s’adresser soit par l’entremise du comité d’in-

ternés, soit directement, s’ils l’estiment nécessaire, aux représentants de la Puissance protectrice, 
pour leur indiquer les points sur lesquels ils auraient des plaintes à formuler à l’égard du régime de 
l’internement.

Ces requêtes et plaintes devront être transmises d’urgence sans modification. Même si ces 
dernières sont reconnues non fondées, elles ne pourront donner lieu à aucune punition.

Les comités d’internés pourront envoyer aux représentants de la Puissance protectrice des 
rapports périodiques sur la situation dans les lieux d’internement et les besoins des internés.

Article 102
Dans chaque lieu d’internement, les internés éliront librement, tous les six mois et au scrutin 

secret, les membres d’un comité chargé de les représenter auprès des autorités de la Puissance déten-
trice, auprès des Puissances protectrices, du Comité international de la Croix-Rouge et de tout autre 
organisme qui leur viendrait en aide. Les membres de ce comité seront rééligibles.

Les internés élus entreront en fonctions après que leur élection aura reçu l’approbation de 
l’autorité détentrice. Les motifs de refus ou de destitution éventuels seront communiqués aux Puis-
sances protectrices intéressées.

Article 103
Les comités d’internés devront contribuer au bien-être physique, moral et intellectuel des 

internés.
En particulier, au cas où les internés décideraient d’organiser entre eux un système d’assistance 

mutuelle, cette organisation serait de la compétence des comités, indépendamment des tâches spé-
ciales qui leur sont confiées par d’autres dispositions de la présente Convention.

Article 104
Les membres des comités d’internés ne seront pas astreints à un autre travail, si l’accomplisse-

ment de leurs fonctions devait en être rendu plus difficile.
Les membres des comités pourront désigner parmi les internés les auxiliaires qui leur seront 

nécessaires. Toutes facilités matérielles leur seront accordées et notamment certaines libertés de 
mouvement nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches (visites de détachements de travail, 
réception de marchandises, etc.).

Toutes facilités seront également accordées aux membres des comités pour leur correspon-
dance postale et télégraphique avec les autorités détentrices, avec les Puissances protectrices, le 
Comité international de la Croix-Rouge et leurs délégués, ainsi qu’avec les organismes qui vien-
draient en aide aux internés. Les membres des comités se trouvant dans des détachements jouiront 
des mêmes facilités pour leur correspondance avec leur comité du principal lieu d’internement. Ces 
correspondances ne seront ni limitées, ni considérées comme faisant partie du contingent men-
tionné à l’article 107.

Aucun membre du comité ne pourra être transféré, sans que le temps raisonnablement néces-
saire lui ait été laissé pour mettre son successeur au courant des affaires en cours.

CHAPITRE VIII. RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR

Article 105
Dès qu’elles auront interné des personnes protégées, les Puissances détentrices porteront à leur 

connaissance, à celle de la Puissance dont elles sont ressortissantes et de leur Puissance protectrice, 
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les mesures prévues pour l’exécution des dispositions du présent chapitre; elles notifieront de même 
toute modification apportée à ces mesures.

Article 106

Chaque interné sera mis en mesure, des son internement, ou au plus tard une semaine après 
son arrivée dans un lieu d’internement et de même en cas de maladie ou de transfert dans un 
autre lieu d’internement ou dans un hôpital, d’adresser directement à sa famille, d’une part, et à 
l’Agence centrale prévue à l’article 140, d’autre part, une carte d’internement établie si possible selon 
le modèle annexé à la présente Convention, les informant de son internement, de son adresse et de 
son état de santé. Lesdites cartes seront transmises avec toute la rapidité possible et ne pourront être 
retardées d’aucune manière.

Article 107

Les internés seront autorisés à expédier et à recevoir des lettres et des cartes. Si la Puissance 
détentrice estime nécessaire de limiter le nombre de lettres et de cartes expédiées par chaque inter-
né, ce nombre ne pourra pas être inférieur à deux lettres et quatre cartes par mois, établies autant 
que possible selon les modèles annexés à la présente Convention. Si des limitations doivent être 
apportées à la correspondance adressée aux internés,  elles ne pourront être ordonnées que par leur 
Puissance d’origine,  éventuellement sur demande de la Puissance détentrice. Ces lettres et ces cartes 
devront être transportées dans un délai raisonnable;  elles ne pourront être retardées ni retenues 
pour motifs de discipline.

Les internés qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur famille ou qui se trouvent dans 
l’impossibilité d’en recevoir ou de lui en donner par voie ordinaire, de même que ceux qui sont 
séparés des leurs par des distances considérables seront autorisés à expédier des télégrammes, contre 
paiement des taxes télégraphiques, dans la monnaie dont ils disposent. Ils bénéficieront également 
d’une telle mesure en cas d’urgence reconnue.

En règle générale, la correspondance des internés sera rédigée dans leur langue maternelle. Les 
Parties au conflit pourront autoriser la correspondance en d’autres langues.

Article 108

Les internés seront autorisés à recevoir, par voie postale ou par tous autres moyens, des envois 
individuels ou collectifs contenant notamment des denrées alimentaires, des vêtements, des médi-
caments, ainsi que des livres et des objets destinés à répondre à leurs besoins en matière de religion, 
d’études ou de loisirs. Ces envois ne pourront, en aucune façon, libérer la Puissance détentrice des 
obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.

Au cas où il deviendrait nécessaire, pour des raisons d’ordre militaire, de limiter la quantité 
de ces envois, la Puissance protectrice, le Comité international de la Croix-Rouge, ou tout autre 
organisme venant en aide aux internés, qui seraient chargés de transmettre ces envois, devront en 
être dûment avisés.

Les modalités relatives à l’expédition des envois individuels ou collectifs feront l’objet, s’il y a 
lieu, d’accords spéciaux entre les Puissances intéressées, qui ne pourront, en aucun cas, retarder la 
réception par les internés des envois de secours. Les envois de vivres ou de vêtements ne contien-
dront pas de livres; les secours médicaux seront, en général, envoyés dans des colis collectifs.

Article 109

A défaut d’accords spéciaux entre les Parties au conflit sur les modalités relatives à la réception 
ainsi qu’à la distribution des envois de secours collectifs, le règlement concernant les envois collec-
tifs annexé à la présente Convention sera appliqué.
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Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne pourront en aucun cas restreindre le droit des comi-
tés d’internés de prendre possession des envois de secours collectifs destinés aux internés, de pro-
céder à leur distribution et d’en disposer dans l’intérêt des destinataires.

Ils ne pourront pas non plus restreindre le droit qu’auront les représentants de la Puissance 
protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide 
aux internés, qui seraient chargés de transmettre ces envois collectifs, d’en contrôler la distribution 
à leurs destinataires.

Article 110
Tous les envois de secours destinés aux internés seront exempts de tous droits d’entrée, de 

douane et autres.
Tous les envois, y compris les colis postaux de secours ainsi que les envois d’argent, en pro-

venance d’autres pays, adressés aux internés ou expédiés par eux par voie postale soit directement, 
soit par l’entremise des bureaux de renseignements prévus à l’article 136 et de l’Agence centrale de 
renseignements prévue à l’article 140, seront exempts de toute taxe postale aussi bien dans les pays 
d’origine et de destination que dans les pays intermédiaires. A cet effet, notamment, les exemp-
tions prévues dans la Convention postale universelle de 1947 et dans les arrangements de l’Union 
postale universelle, en faveur des civils de nationalité ennemie retenus dans des camps ou dans 
des prisons civiles, seront étendues aux autres personnes protégées internées sous le régime de la 
présente Convention. Les pays qui ne participent pas à ces arrangements seront tenus d’accorder les 
franchises prévues dans les mêmes conditions.

Les frais de transport des envois de secours destinés aux internés, qui, en raison de leur poids 
ou pour tout autre motif, ne peuvent pas leur être transmis par voie postale, seront à la charge de la 
Puissance détentrice dans tous les territoires placés sous son contrôle. Les autres Puissances parties 
à la Convention supporteront les frais de transport dans leurs territoires respectifs.

Le frais résultant du transport de ces envois, qui ne seraient pas couverts aux termes des ali-
néas précédents, seront à la charge de l’expéditeur.

Les Hautes Parties contractantes s’efforceront de réduire autant que possible, les taxes télégra-
phiques pour les télégrammes expédiés par les internés ou qui leur sont adressés.

Article 111
Au cas où les opérations militaires empêcheraient les Puissances intéressées de remplir l’obli-

gation qui leur incombe d’assurer le transport des envois prévus aux articles 106, 107, 108 et 113, les 
Puissances protectrices intéressées, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre orga-
nisme agréé par les Parties au conflit, pourront entreprendre d’assurer le transport de ces envois 
avec les moyens adéquats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). A cet effet, les Hautes Parties 
contractantes s’efforceront de leur procurer ces moyens de transport et d’en autoriser la circulation, 
notamment en accordant les sauf-conduits nécessaires. Ces moyens de transport pourront égale-
ment être utilisés pour acheminer: 

a) la correspondance, les listes et les rapports échangés entre l’Agence centrale de renseigne-
ments prévue à l’article 140 et les Bureaux nationaux prévus à l’article 136;

b) la correspondance et les rapports concernant les internés que les Puissances protectrices, 
le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux internés 
échangent soit avec leurs propres délégués, soit avec les Parties au conflit.

Les présentes dispositions ne restreignent en rien le droit de toute Partie au conflit d’organiser, 
si elle le préfère, d’autres transports et de délivrer des sauf-conduits aux conditions qui pourront 
être convenues.

Les frais occasionnés par l’emploi de ces moyens de transport seront supportés proportion-
nellement à l’importance des envois par les Parties au conflit dont les ressortissants bénéficient de 
ces services.
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Article 112
La censure de la correspondance adressée aux internés ou expédiée par eux devra être faite 

dans le plus bref délai possible.
Le contrôle des envois destinés aux internés ne devra pas s’effectuer dans des conditions telles 

qu’il compromette la conservation des denrées qu’ils contiennent et il se fera en présence du destina-
taire ou d’un camarade mandaté par lui. La remise des envois individuels ou collectifs aux internés 
ne pourra être retardée sous prétexte de difficultés de censure.

Toute interdiction de correspondance édictée par les Parties au conflit, pour des raisons mili-
taires ou politiques, ne pourra être que temporaire et d’une durée aussi brève que possible.

Article 113
Les Puissances détentrices assureront toutes les facilités raisonnables pour la transmission, par 

l’entremise de la Puissance protectrice ou de l’Agence centrale prévue à l’article 140 ou par d’autres 
moyens requis, de testaments, de procurations, ou de tous autres documents destinés aux internés 
ou qui émanent d’eux.

Dans tous les cas, les Puissances détentrices faciliteront aux internés l’établissement et la léga-
lisation en bonne et due forme de ces documents; elles les autoriseront en particulier à consulter 
un juriste.

Article 114
La Puissance détentrice accordera aux internés toutes facilités compatibles avec le régime de 

l’internement et la législation en vigueur pour qu’ils puissent gérer leurs biens. A cet effet, elle 
pourra les autoriser à sortir du lieu d’internement, dans les cas urgents, et si les circonstances le 
permettent.

Article 115
Dans tous les cas où un interné sera partie à un procès devant un tribunal quel qu’il soit, la 

Puissance détentrice devra, sur la demande de l’intéressé, informer le tribunal de sa détention et 
devra, dans les limites légales, veiller à ce que soient prises toutes les mesures nécessaires pour 
qu’il ne subisse aucun préjudice du fait de son internement, en ce qui concerne la préparation et la 
conduite de son procès, ou l’exécution de tout jugement rendu par le tribunal.

Article 116
Chaque interné sera autorisé à recevoir à intervalles réguliers, et aussi fréquemment que pos-

sible, des visites et en premier lieu celles de ses proches.
En cas d’urgence et dans la mesure du possible, notamment en cas de décès ou de maladie 

grave d’un parent, l’interné sera autorisé à se rendre dans sa famille.

CHAPITRE IX. SANCTIONS PÉNALES ET DISCIPLINAIRES

Article 117
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la législation en vigueur sur le territoire 

où ils se trouvent continuera de s’appliquer aux internés qui commettent des infractions pendant 
l’internement.

Si les lois, règlements ou ordres généraux déclarent punissables des actes commis par les inter-
nés, alors que les mêmes actes ne le sont pas quand ils sont commis par des personnes qui ne sont 
pas internées, ces actes ne pourront entraîner que des sanctions disciplinaires.

Un interné ne pourra, à raison du même fait ou du même chef d’accusation, être puni qu’une 
seule fois.
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Article 118
Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorités prendront en considération, dans la plus large 

mesure possible, le fait que le prévenu n’est pas un ressortissant de la Puissance détentrice. Ils seront 
libres d’atténuer la peine prévue pour l’infraction dont est prévenu l’interné et ne seront pas tenus, 
à cet effet, d’observer le minimum de cette peine.

Sont interdites toutes incarcérations dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et, 
d’une manière générale, toute forme quelconque de cruauté.

Les internés punis ne pourront, après avoir subi les peines qui leur auront été infligées disci-
plinairement ou judiciairement, être traités différemment des autres internés.

La durée de la détention préventive subie par un interné sera déduite de toute peine privative 
de liberté qui lui serait infligée disciplinairement ou judiciairement.

Les comités d’internés seront informés de toutes les procédures judiciaires engagées contre des 
internés dont ils sont les mandataires, ainsi que de leurs résultats.

Article 119
Les peines disciplinaires applicables aux internés seront:
1) l’amende jusqu’à concurrence de 50 pour cent du salaire prévu à l’article 95 et cela pendant 

une période qui n’excédera pas trente jours;
2) la suppression d’avantages accordés en sus du traitement prévu par la présente Convention;
3) les corvées n’excédant pas deux heures par jour, et exécutées en vue de l’entretien du lieu 

d’internement;
4) les arrêts.
En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, brutales ou dangereuses pour 

la santé des internés. Elles devront tenir compte de leur âge, de leur sexe et de leur état de santé.
La durée d’une même punition ne dépassera jamais un maximum de trente jours consécutifs, 

même dans les cas où un interné aurait à répondre disciplinairement de plusieurs faits, au moment 
où il est statué à son égard, que ces faits soient connexes ou non.

Article 120
Les internés évadés, ou qui tentent de s’évader, qui seraient repris, ne seront passibles pour cet 

acte, même s’il y a récidive, que de peines disciplinaires.
En dérogation au troisième alinéa de l’article 118, les internés punis à la suite d’une évasion 

ou d’une tentative d’évasion pourront être soumis à un régime de surveillance spécial, à condition 
toutefois que ce régime n’affecte pas leur état de santé, qu’il soit subi dans un lieu d’internement 
et qu’il ne comporte la suppression d’aucune des garanties qui leur sont accordées par la présente 
Convention.

Les internés qui auront coopéré à une évasion ou à une tentative d’évasion ne seront passibles 
de ce chef que d’une punition disciplinaire.

Article 121
L’évasion ou la tentative d’évasion, même s’il y a récidive, ne sera pas considérée comme une 

circonstance aggravante, dans le cas où l’interné serait déféré aux tribunaux pour des infractions 
commises au cours de l’évasion.

Les Parties au conflit veilleront à ce que les autorités compétentes usent d’indulgence dans 
leur appréciation de la question de savoir si une infraction commise par un interné doit être punie 
disciplinairement ou judiciairement, notamment en ce qui concerne les faits connexes à l’évasion 
ou à la tentative d’évasion.
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Article 122

Les faits constituant une faute contre la discipline feront l’objet d’une enquête immédiate. Il en 
sera notamment ainsi pour l’évasion ou la tentative d’évasion, et l’interné repris sera remis aussitôt 
que possible aux autorités compétentes.

Pour tous les internés, la détention préventive en cas de faute disciplinaire sera réduite au strict 
minimum et elle n’excédera pas quatorze jours; dans tous les cas sa durée sera déduite de la peine 
privative de liberté qui serait infligée.

Les dispositions des articles 124 et 125 s’appliqueront aux internés détenus préventivement 
pour faute disciplinaire.

Article 123

Sans préjudice de la compétence des tribunaux et des autorités supérieures, les peines discipli-
naires ne pourront être prononcées que par le commandant du lieu d’internement ou par un officier 
ou un fonctionnaire responsable à qui il aura délégué son pouvoir disciplinaire.

Avant que ne soit prononcée une peine disciplinaire, l’interné inculpé sera informé avec pré-
cision des faits qui lui sont reprochés. Il sera autorisé à justifier sa conduite, à se défendre, à faire 
entendre des témoins et à recourir, en cas de nécessité, aux offices d’un interprète qualifié. La déci-
sion sera prononcée en présence de l’inculpé et d’un membre du comité d’internés.

Il ne s’écoulera pas plus d’un mois entre la décision disciplinaire et son exécution.

Lorsqu’un interné sera frappé d’une nouvelle peine disciplinaire, un délai de trois jours au 
moins séparera l’exécution de chacune des peines, dès que la durée d’une d’elles sera de dix jours 
ou plus.

Le commandant du lieu d’internement devra tenir un registre des peines disciplinaires pro-
noncées qui sera mis à la disposition des représentants de la Puissance protectrice.

Article 124

En aucun cas, les internés ne pourront être transférés dans des établissements pénitentiaires 
(prisons, pénitenciers, bagnes, etc.) pour y subir des peines disciplinaires.

Les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires seront conformes aux exigences 
de l’hygiène, et comporteront notamment un matériel de couchage suffisant; les internés punis 
seront mis à même de se tenir en état de propreté.

Les femmes internées, subissant une peine disciplinaire, seront détenues dans des locaux dis-
tincts de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de femmes.

Article 125

Les internés punis disciplinairement auront la faculté de prendre chaque jour de l’exercice et 
d’être en plein air pendant au moins deux heures.

Ils seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite médicale quotidienne; ils rece-
vront les soins que nécessite leur état de santé et, le cas échéant, seront évacués sur l’infirmerie du 
lieu d’internement ou sur un hôpital.

Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu’à expédier et à recevoir des lettres. En revanche, 
les colis et les envois d’argent pourront ne leur être délivrés qu’à l’expiration de la peine; ils seront 
confiés, en attendant, au comité d’internés qui remettra à l’infirmerie les denrées périssables se 
trouvant dans ces colis.

Aucun interné puni disciplinairement ne pourra être privé du bénéfice des dispositions des 
articles 107 et 143.



130 X. Droit des conflits armés

Article 126

Les articles 71 à 76 inclus seront appliqués par analogie aux procédures engagées contre des 
internés se trouvant sur le territoire national de la Puissances détentrice.

CHAPITRE X. TRANSFERT DES INTERNÉS

Article 127

Le transfert des internés s’effectuera toujours avec humanité. Il y sera procédé, en règle géné-
rale, par chemin de fer ou par d’autres moyens de transport et dans des conditions au moins égales 
à celles dont bénéficient les troupes de la Puissance détentrice dans leurs déplacements. Si, excep-
tionnellement, des transferts doivent être faits à pied, ils ne pourront avoir lieu que si l’état physique 
des internés le permet et ne devront en aucun cas leur imposer de fatigues excessives.

La Puissance détentrice fournira aux internés, pendant le transfert, de l’eau potable et de la 
nourriture en quantité, qualité et variété suffisantes pour les maintenir en bonne santé, ainsi que les 
vêtements, les abris convenables et les soins médicaux nécessaires. Elle prendra toutes les précau-
tions utiles pour assurer leur sécurité pendant le transfert et elle établira, avant leur départ, la liste 
complète des internés transférés.

Les internés malades, blessés ou infirmes, ainsi que les femmes en couches ne seront pas trans-
férés tant que leur santé pourrait être compromise par le voyage, à moins que leur sécurité ne l’exige 
impérieusement.

Si le front se rapproche d’un lieu d’internement, les internés qui s’y trouvent ne seront transfé-
rés que si leur transfert peut s’effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité, ou s’ils courent 
de plus grands risques à rester sur place qu’à être transférés.

La Puissance détentrice, en décidant le transfert des internés, devra tenir compte de leurs 
intérêts, en vue notamment de ne pas accroître les difficultés du rapatriement ou du retour au lieu 
de leur domicile.

Article 128

En cas de transfert, les internés seront avisés officiellement de leur départ et de leur nouvelle 
adresse postale; cet avis leur sera donné assez tôt pour qu’ils puissent préparer leurs bagages et 
avertir leur famille.

Ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés 
à leur adresse; le poids de ces bagages pourra être réduit si les circonstances du transfert l’exigent, 
mais en aucun cas à moins de vingt-cinq kilos par interné.

La correspondance et les colis adressés à leur ancien lieu d’internement leur seront transmis 
sans délai.

Le commandant du lieu d’internement prendra, d’entente avec le comité d’internés, les 
mesures nécessaires pour effectuer le transfert des biens collectifs des internés et des bagages que 
les internés ne pourraient emporter avec eux, en raison d’une limitation prise en vertu du deuxième 
alinéa du présent article.

CHAPITRE XI. DÉCÈS

Article 129

Les internés pourront remettre leurs testaments aux autorités responsables qui en assureront 
la garde. En cas de décès des internés, ces testaments seront transmis promptement aux personnes 
désignées par les internés.

Le décès de chaque interné sera constaté par un médecin et un certificat exposant les causes 
du décès et les conditions dans lesquelles il s’est produit sera établi.
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Un acte de décès officiel, dûment enregistré, sera établi conformément aux prescriptions en 
vigueur sur le territoire où est situé le lieu d’internement et une copie certifiée conforme en sera 
adressée rapidement à la Puissance protectrice ainsi qu’à l’Agence centrale prévue à l’article 140.

Article 130
Les autorités détentrices veilleront à ce que les internés décédés en captivité soient enterrés hono-

rablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, et que leurs tombes soient 
respectées, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées.

Les internés décédés seront enterrés individuellement, sauf le cas de force majeure qui impo-
serait une tombe collective. Les corps ne pourront être incinérés que pour d’impérieuses raisons 
d’hygiène ou en raison de la religion du décédé ou encore s’il en a exprimé le désir. En cas d’inciné-
ration, il en sera fait mention avec indication des motifs sur l’acte de décès des internés. Les cendres 
seront conservées avec soin par les autorités détentrices et seront remises aussi rapidement que 
possible aux proches parents, s’ils le demandent.

Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des hostilités, la Puissance 
détentrice transmettra, par l’intermédiaire des Bureaux de renseignements prévus à l’article 136, 
aux Puissances dont les internés décédés dépendaient, des listes des tombes des internés décédés. 
Ces listes donneront tous détails nécessaires à l’identification des internés décédés et à la localisation 
exacte de ces tombes.

Article 131
Tout décès ou toute blessure grave d’un interné causés ou suspects d’avoir été causés par une 

sentinelle, par un autre interné ou par toute autre personne, ainsi que tout décès dont la cause est 
inconnue seront suivis immédiatement d’une enquête officielle de la Puissance détentrice.

Une communication à ce sujet sera faite immédiatement à la Puissance protectrice. Les dépo-
sitions de tout témoin seront recueillies; un rapport les contenant sera établi et communiqué à ladite 
Puissance.

Si l’enquête établit la culpabilité d’une ou de plusieurs personnes, la Puissance détentrice pren-
dra toutes mesures pour la poursuite judiciaire du ou des responsables.

CHAPITRE XII. LIBÉRATION, RAPATRIEMENT ET HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE

Article 132
Toute personne internée sera libérée par la Puissance détentrice, dès que les causes qui ont 

motivé son internement n’existeront plus.
En outre, les Parties au conflit s’efforceront de conclure, pendant la durée des hostilités, des 

accords en vue de la libération, du rapatriement, du retour au lieu de domicile ou de l’hospitalisation 
en pays neutre de certaines catégories d’internés, et notamment des enfants, des femmes enceintes 
et des mères avec nourrissons et enfants en bas âge, des blessés et malades ou des internés ayant subi 
une longue captivité.

Article 133
L’internement cessera le plus rapidement possible après la fin des hostilités.
Toutefois, les internés sur le territoire d’une Partie au conflit, qui seraient sous le coup d’une 

poursuite pénale pour des infractions qui ne sont pas exclusivement passibles d’une peine disciplinaire, 
pourront être retenus jusqu’à la fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration de la peine. 
Il en sera de même pour ceux qui ont été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté.

Par accord entre la Puissance détentrice et les Puissances intéressées, des commissions devront 
être instituées, après la fin des hostilités ou de l’occupation du territoire, pour rechercher les internés 
dispersés.
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Article 134

Les Hautes Parties contractantes s’efforceront à la fin des hostilités ou de l’occupation, d’assu-
rer le retour de tous les internés à leur dernière résidence, ou de faciliter leur rapatriement.

Article 135

La Puissance détentrice supportera les frais de retour des internés libérés aux lieux où ils 
résidaient au moment de leur internement ou, si elle les a appréhendés au cours de leur voyage ou 
en haute mer, les frais nécessaires pour leur permettre de terminer leur voyage ou de retourner à 
leur point de départ.

Si la Puissance détentrice refuse la permission de résider sur son territoire à un interné libéré 
qui, précédemment, y avait son domicile régulier, elle paiera les frais de son rapatriement. Si, cepen-
dant, l’interné préfère rentrer dans son pays sous sa propre responsabilité, ou pour obéir au gou-
vernement auquel il doit allégeance, la Puissance détentrice n’est pas tenue de payer ces dépenses 
au-delà de son territoire. La Puissance détentrice ne sera pas tenue de payer les frais de rapatriement 
d’un interné qui aurait été interné sur sa propre demande.

Si les internés sont transférés conformément à l’article 45, la Puissance qui les transfère et celle 
qui les accueille s’entendront sur la part des frais qui devront être supportés par chacune d’elles.

Lesdites dispositions ne devront pas porter atteinte à des arrangements spéciaux qui pour-
raient être conclus entre les Parties au conflit au sujet de l’échange et du rapatriement de leurs 
ressortissants en mains ennemies.

SECTION V. BUREAUX ET AGENCE CENTRALE DE RENSEIGNEMENTS

Article 136

Dès le début d’un conflit, et dans tous les cas d’occupation, chacune des Parties au conflit 
constituera un Bureau officiel de renseignements chargé de recevoir et de transmettre des informa-
tions sur les personnes protégées qui se trouvent en son pouvoir.

Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au conflit transmettra audit Bureau des 
informations sur les mesures prises par elle contre toute personne protégée appréhendée depuis 
plus de deux semaines, mise en résidence forcée ou internée. En outre, elle chargera ses divers ser-
vices intéressés de fournir rapidement au Bureau précité les indications concernant les changements 
survenus dans l’état de ces personnes protégées, tels que les transferts, libérations, rapatriements, 
évasions, hospitalisations, naissances et décès.

Article 137

Le Bureau national de renseignements fera parvenir d’urgence, par les moyens les plus rapides, 
et par l’entremise, d’une part, des Puissances protectrices et, d’autre part, de l’Agence centrale pré-
vue à l’article 140, les informations concernant les personnes protégées à la Puissance dont les per-
sonnes visées ci-dessus sont ressortissantes ou à la Puissance sur le territoire de laquelle elles avaient 
leur résidence. Les Bureaux répondront également à toutes les demandes qui leur sont adressées au 
sujet des personnes protégées.

Les Bureaux de renseignements transmettront les informations relatives à une personne proté-
gée, sauf dans les cas où leur transmission pourrait porter préjudice à la personne intéressée ou à sa 
famille. Même dans ce cas, les informations ne pourront être refusées à l’Agence centrale qui, ayant 
été avertie des circonstances, prendra les précautions nécessaires indiquées à l’article 140.

Toutes les communications écrites faites par un Bureau seront authentifiées par une signature 
ou par un sceau.
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Article 138

Les informations reçues par le Bureau national de renseignements et retransmises par lui 
seront de nature à permettre d’identifier exactement la personne protégée et d’aviser rapidement 
sa famille. Elles comporteront pour chaque personne au moins le nom de famille, les prénoms, le 
lieu et la date complète de naissance, la nationalité, la dernière résidence, les signes particuliers, le 
prénom du père et le nom de la mère, la date et la nature de la mesure prise à l’égard de la personne, 
ainsi que le lieu où elle a été prise, l’adresse à laquelle la correspondance peut lui être adressée, ainsi 
que le nom et l’adresse de la personne qui doit être informée.

De même, des renseignements sur l’état de santé des internés malades ou blessés gravement 
atteints, seront transmis régulièrement et si possible chaque semaine.

Article 139

Le Bureau national de renseignements sera, en outre, chargé de recueillir tous les objets per-
sonnels de valeur laissés par les personnes protégées visées à l’article 136, lors notamment de leur 
rapatriement, libération, évasion ou décès, et de les transmettre aux intéressés directement, ou, si 
nécessaire, par l’entremise de l’Agence centrale. Ces objets seront envoyés dans des paquets scellés 
par le Bureau; seront joints à ces paquets des déclarations établissant avec précision l’identité des 
personnes auxquelles ces objets appartenaient ainsi qu’un inventaire complet du paquet. La récep-
tion et l’envoi de tous les objets de valeur de ce genre seront consignés d’une manière détaillée dans 
des registres.

Article 140

Une Agence centrale de renseignements au sujet des personnes protégées, notamment au sujet 
des internés, sera créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux 
Puissances intéressées, s’il le juge nécessaire, l’organisation de cette Agence qui pourra être la même 
que celle prévue par l’article 123 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers 
de guerre du 12 août 1949.

Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements du caractère prévu à l’article 
136 qu’elle pourra obtenir par les voies officielles ou privées; elle les transmettra le plus rapide-
ment possible au pays d’origine ou de résidence des personnes intéressées, sauf dans les cas où cette 
transmission pourrait nuire aux personnes que ces renseignements concernent, ou à leur famille. 
Elle recevra de la part des Parties au conflit toutes les facilités raisonnables pour effectuer ces trans-
missions.

Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont les ressortissants bénéficient 
des services de l’Agence centrale, sont invitées à fournir à celle-ci l’appui financier dont elle aurait 
besoin.

Les dispositions qui précèdent ne devront pas être interprétées comme restreignant l’activité 
humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des Sociétés de secours mentionnées à 
l’article 142.

Article 141

Les Bureaux nationaux de renseignements et l’Agence centrale de renseignements jouiront de 
la franchise de port en toute matière postale, ainsi que des exemptions prévues à l’article 110, et, 
dans toute la mesure du possible, de la franchise télégraphique ou au moins d’importantes réduc-
tions de taxes.
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TITRE IV. EXÉCUTION DE LA CONVENTION

SECTION I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 142

Sous réserve des mesures qu’elles estimeraient indispensables pour garantir leur sécurité ou 
faire face à toute autre nécessité raisonnable, les Puissances détentrices réserveront le meilleur 
accueil aux organisations religieuses, sociétés de secours, ou tout autre organisme qui viendrait 
en aide aux personnes protégées. Elles leur accorderont toutes facilités nécessaires ainsi qu’à leurs 
délégués dûment accrédités, pour visiter les personnes protégées, pour leur distribuer des secours, 
du matériel de toute provenance destiné à des fins éducatives, récréatives ou religieuses, ou pour 
les aider à organiser leurs loisirs à l’intérieur des lieux d’internement. Les sociétés ou organismes 
précités pourront être constitués soit sur le territoire de la Puissance détentrice, soit dans un autre 
pays, ou bien pourront avoir un caractère international.

La Puissance détentrice pourra limiter le nombre des sociétés et organismes dont les délégués 
seront autorisés à exercer leur activité sur son territoire et sous son contrôle, à condition toutefois 
qu’une telle limitation n’empêche pas d’apporter une aide efficace et suffisante à toutes les personnes 
protégées.

La situation particulière du Comité international de la Croix-Rouge dans ce domaine sera en 
tout temps reconnue et respectée.

Article 143
Les représentants ou les délégués des Puissances protectrices seront autorisés à se rendre dans 

tous les lieux où se trouvent des personnes protégées, notamment dans les lieux d’internement, de 
détention et de travail.

Ils auront accès à tous les locaux utilisés par les personnes protégées et pourront s’entretenir 
avec elles sans témoin, par l’entremise d’un interprète, si cela est nécessaire.

Ces visites ne sauraient être interdites qu’en raison d’impérieuses nécessités militaires et seu-
lement à titre exceptionnel et temporaire. La fréquence et la durée ne pourront en être limitées.

Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués des Puissances protectrices quant 
au choix des endroits qu’ils désirent visiter. La Puissance détentrice ou occupante, la Puissance 
protectrice et, le cas échéant, la Puissance d’origine des personnes à visiter pourront s’entendre pour 
que des compatriotes des internés soient admis à participer aux visites.

Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficieront des mêmes prérogatives. 
La désignation de ces délégués sera soumise à l’agrément de la Puissance sous l’autorité de laquelle 
sont placés les territoires où ils doivent exercer leur activité.

Article 144
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de 

paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notam-
ment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si possible, civile, de 
telle manière que les principes en soient connus de l’ensemble de la population.

Les autorités civiles, militaires, de police ou autres qui, en temps de guerre, assumeraient des 
responsabilités à l’égard des personnes protégées, devront posséder le texte de la Convention et être 
instruites spécialement de ses dispositions.

Article 145
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l’entremise du Conseil fédéral suisse 

et, pendant les hostilités, par l’entremise des Puissances protectrices, les traductions officielles de la 
présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu’elles pourront être amenées à adopter pour 
en assurer l’application.



 Convention de Genève (IV): Protection des personnes civiles 135

Article 146

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour 
fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre 
de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention définies à l’article 
suivant.

Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir 
commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les 
déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et 
selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie 
contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre 
lesdites personnes des charges suffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes 
contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à 
l’article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense 
qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de 
Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

Article 147

Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre 
des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention: 
l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biolo-
giques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves 
à l’intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale, le fait 
de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou 
celui de la priver de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de 
la présente Convention, la prise d’otages, la destruction et l’appropriation de biens non justifiées par 
des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Article 148

Aucune Haute Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exonérer une autre Par-
tie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante 
en raison des infractions prévues à l’article précédent.

Article 149

A la demande d’une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer 
entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention.

Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, les Parties s’entendront pour choisir 
un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.

Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus 
rapidement possible.

SECTION II. DISPOSITIONS FINALES

Article 150

La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textes sont également 
authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention en langue 
russe et en langue espagnole.
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Article 151
La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu’au 12 février 1950, être 

signée au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s’est ouverte à Genève le 21 avril 1949.

Article 152
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées 

à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie, 

certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au nom des-
quelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 153
La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification 

au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante six mois après 

le dépôt de son instrument de ratification.

Article 154
Dans les rapports entre Puissances liées par la Convention de La Haye concernant les lois et 

coutumes de la guerre sur terre, qu’il s’agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, 
et qui participent à la présente Convention, celle-ci complétera les Sections II et III du Règlement 
annexé aux susdites Conventions de La Haye.

Article 155
Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute 

Puissance au nom de laquelle cette Convention n’aura pas été signée.

Article 156
Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six 

mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.
Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances au nom des-

quelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 157
Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et 

aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occu-
pation. La communication des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par 
le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Article 158
Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention.
La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera la 

notification aux gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.
La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Tou-

tefois, la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne 
produira aucun effet aussi longtemps que la paix n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi long-
temps que les opérations de libération, de rapatriement et d’établissement des personnes protégées 
par la présente Convention ne seront pas terminées.
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La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puissance dénonçante. Elle n’aura aucun effet 
sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du 
droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité 
et des exigences de la conscience publique.

Article 159

Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations 
Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les 
ratifications, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet de la présente Convention.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente 
Convention.

Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l’original devant être déposé 
dans les Archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra une copie certi-
fiée conforme de la Convention à chacun des Etats signataires, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré 
à la Convention.

ANNEXE I. PROJET D’ACCORD RELATIF AUX ZONES 
ET LOCALITÉS SANITAIRES ET DE SÉCURITÉ

Article premier

Les zones sanitaires et de sécurité seront réservées strictement aux personnes mentionnées à 
l’article 23 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans 
les forces armées en campagne du 12 août 1949 et à l’article 14 de la Convention de Genève relative à 
la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, ainsi qu’au personnel chargé 
de l’organisation et de l’administration de ces zones et localités et des soins à donner aux personnes 
qui s’y trouveront concentrées.

Toutefois, les personnes qui ont leur résidence permanente à l’intérieur de ces zones auront le 
droit d’y séjourner.

Article 2

Les personnes se trouvant, à quelque titre que ce soit, dans une zone sanitaire et de sécurité 
ne devront se livrer à aucun travail qui aurait un rapport direct avec les opérations militaires ou la 
production du matériel de guerre ni à l’intérieur ni à l’extérieur de cette zone.

Article 3

La Puissance qui crée une zone sanitaire et de sécurité prendra toutes mesures appropriées 
pour en interdire l’accès à toutes les personnes qui n’ont pas le droit de s’y rendre ou de s’y trouver.

Article 4

Les zones sanitaires et de sécurité répondront aux conditions suivantes:

a) elles ne représenteront qu’une faible partie du territoire contrôlé par la Puissance qui les 
a créées;

b) elles devront être faiblement peuplées par rapport à leur possibilité d’accueil;

c) elles seront éloignées et dépourvues de tout objectif militaire et de toute installation 
industrielle ou administrative importante;

d) elles ne seront pas situées dans des régions qui, selon toute probabilité, peuvent avoir une 
importance sur la conduite de la guerre.
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Article 5
Les zones sanitaires et de sécurité seront soumises aux obligations suivantes:
a) les voies de communications et les moyens de transport qu’elles peuvent comporter ne 

seront pas utilisés pour des déplacements de personnel ou de matériel militaire même en simple 
transit;

b) elles ne seront militairement défendues en aucune circonstance.

Article 6
Les zones sanitaires et de sécurité seront désignées par des bandes obliques rouges sur fond 

blanc apposées à la périphérie et sur les bâtiments.
Les zones uniquement réservées aux blessés et malades pourront être désignées par des croix 

rouges (des croissants rouges, des lions et soleils rouges) sur fond blanc.
De nuit, elles pourront l’être également par un éclairage approprié.

Article 7
Dès le temps de paix ou à l’ouverture des hostilités, chaque Puissance communiquera à toutes 

les Hautes Parties contractantes la liste des zones sanitaires et de sécurité établies sur le territoire 
qu’elle contrôle. Elle les informera de toute nouvelle zone créée au cours d’un conflit.

Dès que la partie adverse aura reçu la notification mentionnée ci-dessus, la zone sera réguliè-
rement constituée.

Si, toutefois, la partie adverse estime qu’une condition posée par le présent accord n’est mani-
festement pas remplie, elle pourra refuser de reconnaître la zone en communiquant son refus à la 
partie dont relève la zone, ou subordonner sa reconnaissance à l’institution du contrôle prévu à 
l’article 8.

Article 8
Chaque Puissance qui aura reconnu une ou plusieurs zones sanitaires et de sécurité établies par 

la partie adverse, aura le droit de demander qu’une ou plusieurs commissions spéciales contrôlent si 
les zones remplissent les conditions et obligations énoncées dans le présent accord.

A cet effet, les membres des commissions spéciales auront en tout temps libre accès aux diffé-
rentes zones et pourront même y résider de façon permanente. Toutes facilités leur seront accordées 
pour qu’ils puissent exercer leur mission de contrôle.

Article 9
Au cas où les commissions spéciales constateraient des faits qui leur paraîtraient contraires 

aux stipulations du présent accord, elles en avertiraient immédiatement la Puissance dont relève la 
zone et lui impartiraient un délai de cinq jours au maximum pour y remédier: elles en informeront 
la Puissance qui a reconnu la zone.

Si, à l’expiration de ce délai, la Puissance dont dépend la zone n’a pas donné suite à l’avertis-
sement qui lui a été adressé, la partie adverse pourra déclarer qu’elle n’est plus liée par le présent 
accord à l’égard de cette zone.

Article 10
La Puissance qui aura créé une ou plusieurs zones sanitaires et de sécurité, ainsi que les parties 

adverses auxquelles leur existence aura été notifiée nommeront, ou feront désigner par les Puis-
sances protectrices ou par d’autres Puissances neutres, les personnes qui pourront faire partie des 
commissions spéciales dont il est fait mention aux articles 8 et 9.
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Article 11
Les zones sanitaires et de sécurité ne pourront, en aucune circonstance, être attaquées, mais 

seront en tout temps protégées et respectées par les Parties au conflit.

Article 12
En cas d’occupation d’un territoire, les zones sanitaires et de sécurité qui s’y trouvent devront 

continuer à être respectées et utilisées comme telles.
Cependant, la Puissance occupante pourra en modifier l’affectation après avoir assuré le sort 

des personnes qui y étaient recueillies.

Article 13
Le présent accord s’appliquera également aux localités que les Puissances affecteraient au 

même but que les zones sanitaires et de sécurité.

ANNEXE II. PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LES SECOURS COLLECTIFS  
AUX INTERNÉS CIVILS

Article 1
Les Comités d’internés seront autorisés à distribuer les envois de secours collectifs dont ils 

ont la charge à tous les internés rattachés administrativement à leur lieu d’internement, ainsi qu’à 
ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, ou dans les prisons ou autres établissements pénitentiaires.

Article 2
La distribution des envois de secours collectifs s’effectuera selon les instructions des donateurs 

et conformément au plan établi par les Comités d’internés; toutefois, la distribution des secours 
médicaux se fera, de préférence, d’entente avec les médecins-chefs, et ceux-ci pourront, dans les 
hôpitaux et lazarets, déroger auxdites instructions dans la mesure où les besoins de leurs malades le 
commandent. Dans le cadre ainsi défini, cette distribution se fera toujours d’une manière équitable.

Article 3
Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsi que la quantité des marchandises reçues, et établir à ce 

sujet des rapports détaillés à l’intention des donateurs, les membres des Comités d’internés seront 
autorisés à se rendre dans les gares et autres lieux d’arrivée, proches de leur lieu d’internement, où 
leur parviennent les envois de secours collectifs.

Article 4
Les Comités d’internés recevront les facilités nécessaires pour vérifier si la distribution des 

secours collectifs, dans toutes les subdivisions et annexes de leur lieu d’internement, s’est effectuée 
conformément à leurs instructions.

Article 5
Les Comités d’internés seront autorisés à remplir ainsi qu’à faire remplir par des membres 

des Comités d’internés dans des détachements de travail ou par les médecins-chefs des lazarets et 
hôpitaux, des formules ou questionnaires destinés aux donateurs, et ayant trait aux secours collec-
tifs (distribution, besoins, quantités, etc.). Ces formules et questionnaires dûment remplis seront 
transmis aux donateurs sans délai.

Article 6
Afin d’assurer une distribution régulière de secours collectifs aux internés de leur lieu d’inter-

nement et, éventuellement, de faire face aux besoins que provoquerait l’arrivée de nouveaux contin-
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gents d’internés, les Comités d’internés seront autorisés à constituer et à maintenir des réserves 
suffisantes de secours collectifs. Ils disposeront, à cet effet, d’entrepôts adéquats; chaque entrepôt 
sera muni de deux serrures, le Comité des internés possédant les clés de l’une et le commandant du 
lieu d’internement celles de l’autre.

Article 7
Les Hautes Parties contractantes, et les Puissances détentrices en particulier, autoriseront dans 

toute la mesure du possible, et sous réserve de la réglementation relative au ravitaillement de la 
population, tous achats qui seraient faits sur leur territoire en vue de distribuer des secours collectifs 
aux internés; elles faciliteront de même les transferts de fonds et autres mesures financières, tech-
niques ou administratives, effectués en vue de ces achats.

Article 8
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit des internés de recevoir des secours 

collectifs avant leur arrivée dans un lieu d’internement ou en cours de transfert, non plus qu’à la 
possibilité pour les représentants de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix- 
Rouge ou de tout autre organisme humanitaire venant en aide aux internés qui serait chargé de 
transmettre ces secours, d’en assurer la distribution à leurs destinataires par tous autres moyens 
qu’ils jugeraient opportuns.
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72. PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENÈVE  
DU 12 AOÛT 1949 RELATIF À LA PROTECTION DES VICTIMES  

DES CONFLITS ARMÉS INTERNATIONAUX (PROTOCOLE I)
Fait à Genève le 8 juin 1977
Entrée en vigueur: 7 décembre 1978
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1125 p. 3; N° 17512

Préambule
Les Hautes Parties contractantes,
Proclamant leur désir ardent de voir la paix régner entre les peuples, 
Rappelant que tout Etat a le devoir, conformément à la Charte des Nations Unies, de s’abstenir 

dans ses relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre la 
souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre 
manière incompatible avec les buts des Nations Unies,

Jugeant toutefois nécessaire de réaffirmer et de développer les dispositions qui protègent les 
victimes des conflits armés et de compléter les mesures propres à en renforcer l’application,

Exprimant leur conviction qu’aucune disposition du présent Protocole ou des Conventions de 
Genève du 12 août 1949 ne peut être interprétée comme légitimant ou autorisant tout acte d’agres-
sion ou tout autre emploi de la force incompatible avec la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant, en outre, que les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 et du 
présent Protocole doivent être pleinement appliquées en toutes circonstances à toutes les personnes 
protégées par ces instruments, sans aucune distinction défavorable fondée sur la nature ou l’origine 
du conflit armé ou sur les causes soutenues par les Parties au conflit, ou attribuées à celles-ci,

Sont convenues de ce qui suit:

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. Principes généraux et champ d’application
1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter le présent Proto-

cole en toutes circonstances.
2. Dans les cas non prévus par le présent Protocole ou par d’autres accords internationaux, 

les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du 
droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences 
de la conscience publique.

3. Le présent Protocole, qui complète les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la 
protection des victimes de la guerre, s’applique dans les situations prévues par l’article 2 commun 
à ces Conventions.

4. Dans les situations visées au paragraphe précédent sont compris les conflits armés dans 
lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les 
régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré dans la Charte 
des Nations Unies et dans 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.

Article 2. Définitions
Aux fins du présent Protocole:
a) Les expressions «Ire Convention», «IIe Convention», «IIIe Convention» et «IVe Conven-

tion» s’entendent, respectivement, de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des bles-
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sés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949; de la Convention de Genève 
pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 
12 août 1949; de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 
août 1949; de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de 
guerre, du 12 août 1949; l’expression «les Conventions» s’entend des quatre Conventions de Genève 
du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre;

b) L’expression «règles du droit international applicable dans les conflits armés» s’entend 
des règles énoncées dans les accords internationaux auxquels participent les Parties au conflit ainsi 
que des principes et règles du droit international généralement reconnus qui sont applicables aux 
conflits armés;

c) L’expression «Puissance protectrice» s’entend d’un Etat neutre ou d’un autre Etat non 
Partie au conflit qui, désigné par une Partie au conflit et accepté par la Partie adverse, est disposé à 
exercer les fonctions assignées à la Puissance protectrice aux termes des Conventions et du présent 
Protocole;

d) L’expression «substitut» s’entend d’une organisation qui remplace la Puissance protec-
trice conformément à l’article 5.

Article 3. Début et fin de l’application
Sans préjudice des dispositions applicables en tout temps:
a) Les Conventions et le présent Protocole s’appliquent dès le début de toute situation visée 

à l’article premier du présent Protocole;
b) L’application des Conventions et du présent Protocole cesse, sur le territoire des Parties 

au conflit, à la fin générale des opérations militaires et, dans le cas des territoires occupés, à la fin de 
l’occupation, sauf, dans les deux cas, pour les catégories de personnes dont la libération définitive, le 
rapatriement ou l’établissement ont lieu ultérieurement. Ces personnes continuent à bénéficier des 
dispositions pertinentes des Conventions et du présent Protocole jusqu’à leur libération définitive, 
leur rapatriement ou leur établissement.

Article 4. Statut juridique des Parties au conflit
L’application des Conventions et du présent Protocole ainsi que la conclusion des accords pré-

vus par ces instruments n’auront pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit. Ni l’occu-
pation d’un territoire ni l’application des Conventions et du présent Protocole n’affecteront le statut 
juridique du territoire en question.

Article 5. Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut
1. Il est du devoir des Parties à un conflit, dès le début de ce conflit, d’assurer le respect et la 

mise en œuvre des Conventions et du présent Protocole par l’application du système des Puissances 
protectrices, y compris notamment la désignation et l’acceptation de ces Puissances conformément 
aux paragraphes ci-après. Les Puissances protectrices seront chargées de sauvegarder les intérêts 
des Parties au conflit.

2. Dès le début d’une situation visée à l’article premier, chacune des Parties au conflit désignera 
sans délai une Puissance protectrice aux fins d’application des Conventions et du présent Protocole 
et autorisera, également sans délai et aux mêmes fins, l’activité d’une Puissance protectrice que la 
Partie adverse aura désignée et qu’elle-même aura acceptée comme telle.

3. Si une Puissance protectrice n’a pas été désignée ou acceptée dès le début d’une situation 
visée à l’article premier, le Comité international de la Croix-Rouge, sans préjudice du droit de toute 
autre organisation humanitaire impartiale de faire de même, offrira ses bons offices aux Parties 
au conflit en vue de la désignation sans délai d’une Puissance protectrice agréée par les Parties au 
conflit. A cet effet, il pourra notamment demander à chaque Partie de lui remettre une liste d’au 
moins cinq Etats que cette Partie estime acceptables pour agir en son nom en qualité de Puissance 
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protectrice vis-à-vis d’une Partie adverse et demander à chacune des Parties adverses de remettre 
une liste d’au moins cinq Etats qu’elle accepterait comme Puissance protectrice de l’autre Partie; ces 
listes devront être communiquées au Comité dans les deux semaines qui suivront la réception de la 
demande; il les comparera et sollicitera l’accord de tout Etat dont le nom figurera sur les deux listes.

4. Si, en dépit de ce qui précède, il y a défaut de Puissance protectrice, les Parties au conflit 
devront accepter sans délai l’offre que pourrait faire le Comité international de la Croix-Rouge ou 
toute autre organisation présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité, après dues [consul-
tations] avec lesdites Parties et compte tenu des résultats de ces consultations, d’agir en qualité de 
substitut. L’exercice de ses fonctions par un tel substitut est subordonné au consentement des Parties 
au conflit; les Parties au conflit mettront tout en œuvre pour faciliter la tâche du substitut dans 
l’accomplissement de sa mission conformément aux Conventions et au présent Protocole.

5. Conformément à l’article 4, la désignation et l’acceptation de Puissances protectrices aux 
fins d’application des Conventions et du présent Protocole n’auront pas d’effet sur le statut juridique 
des Parties au conflit ni sur celui d’un territoire quelconque, y compris un territoire occupé.

6. Le maintien des relations diplomatiques entre les Parties au conflit ou le fait de confier à un 
Etat tiers la protection des intérêts d’une Partie et de ceux de ses ressortissants conformément aux 
règles du droit international concernant les relations diplomatiques ne fait pas obstacle à la dési-
gnation de Puissances protectrices aux fins d’application des Conventions et du présent Protocole.

7. Toutes les fois qu’il est fait mention ci-après dans le présent Protocole de la Puissance pro-
tectrice, cette mention désigne également le substitut.

Article 6. Personnel qualifié
1. Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes s’efforceront, avec l’aide des Sociétés 

nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), de former un personnel qua-
lifié en vue de faciliter l’application des Conventions et du présent Protocole et notamment l’activité 
des Puissances protectrices.

2. Le recrutement et la formation de ce personnel relèvent de la compétence nationale.
3. Le Comité international de la Croix-Rouge tiendra à la disposition des Hautes Parties 

contractantes les listes des personnes ainsi formées que les Hautes Parties contractantes auraient 
établies et lui auraient communiquées à cette fin.

4. Les conditions dans lesquelles ce personnel sera utilisé en dehors du territoire national 
feront, dans chaque cas, l’objet d’accords spéciaux entre les Parties intéressées.

Article 7. Réunions
Le dépositaire du présent Protocole convoquera, à la demande d’une ou de plusieurs des Hautes 

Parties contractantes et avec l’approbation de la majorité de celles-ci, une réunion des Hautes Parties 
contractantes en vue d’examiner les problèmes généraux relatifs à l’application des Conventions et 
du Protocole.

TITRE II. BLESSÉS, MALADES ET NAUFRAGÉS

SECTION I. PROTECTION GÉNÉRALE
Article 8. Terminologie

Aux fins du présent Protocole:
a) Les termes «blessés» et «malades» s’entendent des personnes, militaires ou civiles, qui, en 

raison d’un traumatisme, d’une maladie ou d’autres incapacités ou troubles physiques ou mentaux, 
ont besoin de soins médicaux et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité. Ces termes visent aussi 
les femmes en couches, les nouveau-nés et les autres personnes qui pourraient avoir besoin de soins 
médicaux immédiats, telles que les infirmes et les femmes enceintes, et qui s’abstiennent de tout acte 
d’hostilité;
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b) Le terme «naufragés» s’entend des personnes, militaires ou civiles, se trouvant dans une 
situation périlleuse en mer ou en d’autres eaux par suite de l’infortune qui les frappe ou qui frappe 
le navire ou l’aéronef les transportant, et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité. Ces personnes, 
à condition qu’elles continuent à s’abstenir de tout acte d’hostilité, continueront d’être considérées 
comme des naufragés pendant leur sauvetage jusqu’à ce qu’elles aient acquis un autre statut en vertu 
des Conventions ou du présent Protocole;

c) L’expression «personnel sanitaire» s’entend des personnes exclusivement affectées par 
une Partie au conflit soit aux fins sanitaires énumérées à l’alinéa e, soit à l’administration d’unités 
sanitaires, soit encore au fonctionnement ou à l’administration de moyens de transport sanitaire. 
Ces affectations peuvent être permanentes ou temporaires. L’expression couvre:
 i) Le personnel sanitaire, militaire ou civil, d’une Partie au conflit, y compris celui 

qui est mentionné dans les Ire et IIe Conventions, et celui qui est affecté à des orga-
nismes de protection civile;

  ii) Le personnel sanitaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, 
Lion-et-Soleil-Rouge) et autres sociétés nationales de secours volontaires dûment 
reconnues et autorisées par une Partie au conflit;

 iii) Le personnel sanitaire des unités ou moyens de transport sanitaire visés à l’article 
9, paragraphe 2;

d) L’expression «personnel religieux» s’entend des personnes, militaires ou civiles, telles que 
les aumôniers, exclusivement vouées à leur ministère et attachées:
 i) Soit aux forces armées d’une Partie au conflit;
 ii) Soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire d’une Partie au 

conflit;
 iii) Soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire visés à l’article 9, 

paragraphe 2;
 iv) Soit aux organismes de protection civile d’une Partie au conflit;
Le rattachement du personnel religieux à ces unités peut être permanent ou temporaire et les dispo-
sitions pertinentes prévues à l’alinéa k s’appliquent à ce personnel;

e) L’expression «unités sanitaires» s’entend des établissements et autres formations, mili-
taires ou civils, organisés à des fins sanitaires, à savoir la recherche, l’évacuation, le transport, le 
diagnostic ou le traitement — y compris les premiers secours—des blessés, des malades et des nau-
fragés, ainsi que la prévention des maladies. Elle couvre entre autres les hôpitaux et autres unités 
similaires, les centres de transfusion sanguine, les centres et instituts de médecine préventive et 
les centres d’approvisionnement sanitaire, ainsi que les dépôts de matériel sanitaire et de produits 
pharmaceutiques de ces unités. Les unités sanitaires peuvent être fixes ou mobiles, permanentes ou 
temporaires;

f) L’expression «transport sanitaire» s’entend du transport par terre, par eau  ou par air des 
blessés, des malades et des naufragés, du personnel sanitaire et religieux et du matériel sanitaire 
protégés par les Conventions et le présent Protocole;

g) L’expression «moyen de transport sanitaire» s’entend de tout moyen de transport, mili-
taire ou civil, permanent ou temporaire, affecté exclusivement au transport sanitaire et placé sous 
la direction d’une autorité compétente d’une Partie au conflit;

h) L’expression «véhicule sanitaire» s’entend de tout moyen de transport sanitaire par terre;
i) L’expression «navire et embarcation sanitaires» s’entend de tout moyen de transport sani-

taire par eau;
j) L’expression «aéronef sanitaire» s’entend de tout moyen de transport sanitaire par air;
k) Sont «permanents» le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les moyens de transport 

sanitaire affectés exclusivement à des fins sanitaires pour une durée indéterminée. Sont «tempo-
raires» le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaire utilisés exclu-
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sivement à des fins sanitaires pour des périodes limitées, pendant toute la durée de ces périodes. A 
moins qu’elles ne soient autrement qualifiées, les expressions «personnel sanitaire», «unité sanitaire» 
et «moyen de transport sanitaire» couvrent un personnel, des unités ou des moyens de transport qui 
peuvent être soit permanents soit temporaires;

l) L’expression «signe distinctif» s’entend du signe distinctif de la croix rouge, du croissant 
rouge ou du lion-et-soleil rouge, sur fond blanc, quand il est utilisé pour la protection des unités et 
moyens de transport sanitaires et du personnel sanitaire et religieux et de son matériel;

m) L’expression «signal distinctif» s’entend de tout moyen de signalisation destiné exclusi-
vement à permettre l’identification des unités et moyens de transport sanitaires, prévu au chapitre 
III de l’annexe I au présent Protocole.

Article 9. Champ d’application
1. Le présent titre, dont les dispositions ont pour but d’améliorer le sort des blessés, malades 

et naufragés, s’applique à tous ceux qui sont affectés par une situation visée à l’article premier, sans 
aucune distinction défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la 
croyance, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou 
une autre situation ou tout autre critère analogue.

2. Les dispositions pertinentes des articles 27 et 32 de la Ire Convention s’appliquent aux unités 
et moyens de transport sanitaires permanents (autres que les navires-hôpitaux, auxquels l’article 25 
de la IIe Convention s’applique), ainsi qu’à leur personnel, mis à la disposition d’une Partie au conflit 
à des fins humanitaires:

a) Par un Etat neutre ou un autre Etat non Partie à ce conflit;
b) Par une société de secours reconnue et autorisée de cet Etat;
c) Par une organisation internationale impartiale de caractère humanitaire.

Article 10. Protection et soins
1. Tous les blessés, malades et naufragés, à quelque Partie qu’ils appartiennent, doivent être 

respectés et protégés.
2. Ils doivent en toutes circonstances être traités avec humanité et recevoir, dans toute la 

mesure possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu’exige leur état. Aucune dis-
tinction fondée sur des critères autres que médicaux ne doit être faite entre eux.

Article 11. Protection de la personne
1. La santé et l’intégrité physiques ou mentales des personnes au pouvoir de la Partie adverse 

ou internées, détenues ou d’une autre manière privée de liberté en raison d’une situation visée à 
l’article premier ne doivent être compromises par aucun acte ni par aucune omission injustifiée. En 
conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au présent article à un acte médical qui 
ne serait pas motivé par leur état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes médicales géné-
ralement reconnues que la Partie responsable de l’acte appliquerait dans des circonstances médicales 
analogues à ses propres ressortissants jouissant de leur liberté.

2. Il est en particulier interdit de pratiquer sur ces personnes, même avec leur consentement:
a) Des mutilations physiques;
b) Des expériences médicales ou scientifiques;
c) Des prélèvements de tissus ou d’organes pour des transplantations,

sauf si ces actes sont justifiés dans les conditions prévues au paragraphe 1,
3. Il ne peut être dérogé à l’interdiction visée au paragraphe 2, c, que lorsqu’il s’agit de dons 

de sang en vue de transfusion ou de peau destinée à des greffes, à la condition que ces dons soient 
volontaires et ne résultent pas de mesures de coercition ou de persuasion et qu’ils soient destinés à 
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des fins thérapeutiques dans des conditions compatibles avec les normes médicales généralement 
reconnues et avec les contrôles effectués dans l’intérêt tant du donneur que du receveur.

4. Tout acte ou omission volontaire qui met gravement en danger la santé ou l’intégrité phy-
siques ou mentales de toute personne au pouvoir d’une Partie autre que celle dont elle dépend et qui, 
soit contrevient à l’une des interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2, soit ne respecte pas les 
conditions prescrites au paragraphe 3, constitue une infraction grave au présent Protocole.

5. Les personnes définies au paragraphe 1 ont le droit de refuser toute intervention chirurgi-
cale. En cas de refus, le personnel sanitaire doit s’efforcer d’obtenir une déclaration écrite à cet effet, 
signée ou reconnue par le patient.

6. Toute Partie au conflit doit tenir un dossier médical pour tout don de sang en vue de transfu-
sion ou de peau destinée à des greffes par les personnes visées au paragraphe 1, si ce don est effectué 
sous la responsabilité de cette Partie. En outre, toute Partie au conflit doit s’efforcer de tenir un dos-
sier de tous les actes médicaux entrepris à l’égard des personnes internées, détenues ou d’une autre 
manière privée de liberté en raison d’une situation visée à l’article premier. Ces dossiers doivent en 
tout temps être à la disposition de la Puissance protectrice aux fins d’inspection.

Article 12. Protection des unités sanitaires

1. Les unités sanitaires doivent en tout temps être respectées et protégées et ne doivent pas être 
l’objet d’attaques.

2. Le paragraphe 1 s’applique aux unités sanitaires civiles pour autant qu’elles remplissent l’une 
des conditions suivantes:

a) Appartenir à l’une des Parties au conflit;

b) Etre reconnues et autorisées par l’autorité compétente de l’une des Parties au conflit;

c) Etre autorisées conformément aux articles 9, paragraphe 2, du présent Protocole, ou 27 
de la Ire Convention.

3. Les Parties au conflit sont invitées à se communiquer l’emplacement de leurs unités sani-
taires fixes. L’absence d’une telle notification ne dispense aucune des Parties d’observer les disposi-
tions du paragraphe 1.

4. En aucune circonstance, les unités sanitaires ne doivent être utilisées pour tenter de mettre 
des objectifs militaires à l’abri d’attaques. Chaque fois que cela sera possible, les Parties au conflit 
veilleront à ce que les unités sanitaires soient situées de telle façon que des attaques contre des objec-
tifs militaires ne mettent pas ces unités sanitaires en danger.

Article 13. Cessation de la protection des unités sanitaires civiles

1. La protection due aux unités sanitaires civiles ne peut cesser que si elles sont utilisées pour 
commettre, en dehors de leur destination humanitaire, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la 
protection cessera seulement après qu’une sommation fixant, chaque fois qu’il y aura lieu, un délai 
raisonnable sera demeuré sans effet.

2. Ne seront pas considérés comme actes nuisibles à l’ennemi:

a) Le fait que le personnel de l’unité est doté d’armes légères individuelles pour sa propre 
défense ou pour celle des blessés et des malades dont il a la charge;

b) Le fait que l’unité est gardée par un piquet, des sentinelles ou une escorte;

c) Le fait que se trouvent dans l’unité des armes portatives et des munitions retirées aux 
blessés et aux malades et n’ayant pas encore été versées au service compétent;

d) Le fait que des membres des forces armées ou autres combattants se trouvent dans ces 
unités pour des raisons médicales.
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Article 14. Limitation à la réquisition des unités sanitaires civiles.

1. La Puissance occupante a le devoir d’assurer que les besoins médicaux de la population civile 
continuent d’être satisfaits dans les territoires occupés.

2. En conséquence, la Puissance occupante ne peut réquisitionner les unités sanitaires civiles, 
leur équipement, leur matériel ou leur personnel aussi longtemps que ces moyens sont nécessaires 
pour satisfaire les besoins médicaux de la population civile et pour assurer la continuité des soins 
aux blessés et malades déjà sous traitement.

3. La Puissance occupante peut réquisitionner les moyens mentionnés ci-dessus à condition 
de continuer à observer la règle générale établie au paragraphe 2 et sous réserve des conditions 
particulières suivantes:

a) Que les moyens soient nécessaires pour assurer un traitement médical immédiat et 
approprié aux blessés et malades des forces armées de la Puissance occupante ou aux prisonniers de 
guerre;

b) Que la réquisition n’excède pas la période où cette nécessité existe; et

c) Que des dispositions immédiates soient prises pour que les besoins médicaux de la popu-
lation civile, ainsi que ceux des blessés et malades sous traitement affectés par la réquisition, conti-
nuent d’être satisfaits.

Article 15. Protection du personnel sanitaire et religieux civil

1. Le personnel sanitaire civil sera respecté et protégé.

2. En cas de besoin, toute assistance possible doit être donnée au personnel sanitaire civil dans 
une zone où les services sanitaires civils seraient désorganisés en raison des combats.

3. La Puissance occupante donnera toute assistance au personnel sanitaire civil dans les ter-
ritoires occupés pour lui permettre d’accomplir au mieux sa mission humanitaire. La Puissance 
occupante ne peut pas exiger de ce personnel que cette mission s’accomplisse en priorité au profit 
de qui que ce soit, sauf pour des raisons médicales. Ce personnel ne sera pas astreint à des tâches 
incompatibles avec sa mission humanitaire.

4. Le personnel sanitaire civil pourra se rendre sur les lieux où ses services sont indispen-
sables, sous réserve des mesures de contrôle et de sécurité que la Partie au conflit intéressée jugerait 
nécessaires.

5. Le personnel religieux civil sera respecté et protégé. Les dispositions des Conventions et 
du présent Protocole relatives à la protection et à l’identification du personnel sanitaire lui sont 
applicables.

Article 16. Protection générale de la mission médicale

1. Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médical conforme à la déonto-
logie, quels qu’aient été les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité.

2. Les personnes exerçant une activité de caractère médical ne peuvent être contraintes d’ac-
complir des actes ou d’effectuer des travaux contraires à la déontologie ou aux autres règles médi-
cales qui protègent les blessés et les malades, ou aux dispositions des Conventions ou du présent 
Protocole, ni de s’abstenir d’accomplir des actes exigés par ces règles et dispositions.

3. Aucune personne exerçant une activité médicale ne doit être contrainte de donner à qui-
conque appartenant soit à une Partie adverse, soit à la même Partie qu’elle, sauf dans les cas prévus 
par la loi de cette dernière, des renseignements concernant les blessés et les malades qu’elle soigne 
ou qu’elle a soignés si elle estime que de tels renseignements peuvent, porter préjudice à ceux-ci ou à 
leur famille. Les règlements régissant la notification obligatoire des maladies transmissibles doivent, 
néanmoins, être respectés.
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Article 17. Rôle de la population civile et des sociétés de secours
1. La population civile doit respecter les blessés, malades et naufragés, même s’ils appar-

tiennent à la Partie adverse, et n’exercer contre eux aucun acte de violence. La population civile et 
les sociétés de secours, telles que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-
et-Soleil-Rouge), seront autorisées, même dans les régions envahies ou occupées, à recueillir ces 
blessés, malades et naufragés et à leur prodiguer des soins, même de leur propre initiative. Nul ne 
sera inquiété, poursuivi, condamné ou puni pour de tels actes humanitaires.

2. Les Parties au conflit pourront faire appel à la population civile et aux sociétés de secours 
visées au paragraphe 1 pour recueillir les blessés, malades et naufragés et pour leur prodiguer des 
soins de même que pour rechercher les morts et rendre compte du lieu où ils se trouvent; elles accor-
deront la protection et les facilités nécessaires à ceux qui auront répondu à cet appel. Dans le cas où 
la Partie adverse viendrait à prendre ou à reprendre le contrôle de la région, elle maintiendra cette 
protection et ces facilités aussi longtemps qu’elles seront nécessaires.

Article 18. Identification
1. Chaque Partie au conflit doit s’efforcer de faire en sorte que le personnel sanitaire et religieux 

ainsi que les unités et les moyens de transport sanitaires puissent être identifiés.
2. Chaque Partie au conflit doit également s’efforcer d’adopter et de mettre en œuvre des 

méthodes et des procédures permettant d’identifier les unités et les moyens de transport sanitaires 
qui utilisent le signe distinctif et des signaux distinctifs.

3. Dans les territoires occupés et dans les zones où des combats se déroulent ou semblent devoir 
se dérouler, le personnel sanitaire civil et le personnel religieux civil se feront en règle générale 
reconnaître au moyen du signe distinctif et d’une carte d’identité attestant leur statut.

4. Avec le consentement de l’autorité compétente, les unités et moyens de transport sanitaires 
seront marqués du signe distinctif. Les navires et embarcations visés à l’article 22 du présent Proto-
cole seront marqués conformément aux dispositions de la IIe Convention.

5. En plus du signe distinctif, une Partie au conflit peut, conformément au chapitre III de 
l’annexe I au présent Protocole, autoriser l’usage de signaux distinctifs pour permettre l’identifica-
tion des unités et des moyens de transport sanitaires. A titre exceptionnel, dans les cas particuliers 
prévus audit chapitre, les moyens de transport sanitaire peuvent utiliser des signaux [distinctifs] 
sans arborer le signe distinctif.

6. L’exécution des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 5 est régie par les chapitres I à III 
de l’annexe I au présent Protocole. Les signaux décrits au chapitre III de cette annexe et destinés 
exclusivement à l’usage des unités et des moyens de transport sanitaires ne pourront être utilisés, 
sauf exceptions prévues audit chapitre, que pour permettre l’identification des unités et moyens de 
transport sanitaires.

7. Les dispositions du présent article ne permettent pas d’étendre l’usage, en temps de paix, du 
signe distinctif au-delà de ce qui est prévu par l’article 44 de la Ire Convention.

8. Les dispositions des Conventions et du présent Protocole relatives au contrôle de l’usage du 
signe distinctif ainsi qu’à la prévention et à la répression de son usage abusif sont applicables aux 
signaux distinctifs.

Article 19. Etats neutres et autres Etats non Parties au conflit
Les Etats neutres et les autres Etats qui ne sont pas Parties au conflit appliqueront les disposi-

tions pertinentes du présent Protocole aux personnes protégées par le présent titre qui peuvent être 
reçues ou internées sur leur territoire, ainsi qu’aux morts des Parties à ce conflit qu’ils pourront 
recueillir.

Article 20. Interdiction des représailles
Les représailles contre les personnes et les biens protégés par le présent titre sont interdites.
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SECTION II. TRANSPORTS SANITAIRES

Article 21. Véhicules sanitaires
Les véhicules sanitaires seront respectés et protégés de la manière prévue par les Conventions 

et le présent Protocole pour les unités sanitaires mobiles.

Article 22. Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage côtières
1. Les dispositions des Conventions concernant
a) Les navires décrits aux articles 22, 24, 25 et 27 de la IIe Convention,
b) Leurs canots de sauvetage et leurs embarcations,
c) Leur personnel et leur équipage,
d) Les blessés, les malades et les naufragés se trouvant à bord,

s’appliquent aussi lorsque ces navires, canots ou embarcations transportent des civils blessés, 
malades et naufragés qui n’appartiennent pas à l’une des catégories mentionnées à l’article 13 de la IIe 
Convention. Toutefois, ces civils ne doivent être ni remis à une Partie qui n’est pas la leur, ni capturés 
en mer. S’ils se trouvent au pouvoir d’une Partie au conflit qui n’est pas la leur, la IVe Convention et 
le présent Protocole leur seront applicables.

2. La protection assurée par les Conventions pour les navires décrits à l’article 25 de la IIe 
Convention s’étend aux navires-hôpitaux mis à la disposition d’une Partie au conflit à des fins 
humanitaires:

a) Par un Etat neutre ou un autre Etat non Partie à ce conflit, où
b) Par une organisation internationale impartiale de caractère humanitaire, sous réserve 

dans les deux cas que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies.
3. Les embarcations décrites à l’article 27 de la IIe Convention seront protégées même si la 

notification envisagée dans cet article n’a pas été faite. Les Parties au conflit sont toutefois invitées 
à s’informer mutuellement de tout élément relatif à ces embarcations qui permette de les identifier 
et de les reconnaître plus facilement.

Article 23. Autres navires et embarcations sanitaires
1. Les navires et embarcations sanitaires autres que ceux qui sont visés à l’article 22 du présent 

Protocole et à l’article 38 de la IIe Convention doivent, que ce soit en mer ou en d’autres eaux, être 
respectés et protégés de la manière prévue pour les unités sanitaires mobiles par les Conventions 
et le présent Protocole. La protection de ces bateaux ne pouvant être efficace que s’ils peuvent être 
identifiés et reconnus comme des navires ou embarcations sanitaires, ils devraient être marqués du 
signe distinctif et se conformer, dans la mesure du possible, aux dispositions de l’article 43, deu-
xième alinéa, de la IIe Convention.

2. Les navires et embarcations visés au paragraphe 1 restent soumis au droit de la guerre. 
L’ordre de stopper, de s’éloigner ou de prendre une route déterminée pourra leur être donné par tout 
navire de guerre naviguant en surface qui est en mesure de faire exécuter cet ordre immédiatement, 
et ils devront obéir à tout ordre de cette nature. Ils ne peuvent pas être détournés de leur mission 
sanitaire d’une autre manière aussi longtemps qu’ils seront nécessaires pour les blessés, les malades 
et les naufragés se trouvant à leur bord.

3. La protection prévue au paragraphe I ne cessera que dans les conditions énoncées aux 
articles 34 et 35 de la IIe Convention. Un refus net d’obéir à un ordre donné conformément au para-
graphe 2 constitue un acte nuisible à l’ennemi au sens de l’article 34 de la IIe Convention.

4. Une Partie au conflit pourra notifier à une Partie adverse, aussitôt que possible avant le 
départ, le nom, les caractéristiques, l’heure de départ prévue, la route et la vitesse estimée du navire 
ou de l’embarcation sanitaires, en particulier s’il s’agit de navires de plus de 2 000 tonnes brutes, et 
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pourra communiquer tous autres renseignements qui faciliteraient l’identification et la reconnais-
sance. La Partie adverse doit accuser réception de ces renseignements.

5. Les dispositions de l’article 37 de la IIe Convention s’appliquent au personnel sanitaire et 
religieux se trouvant à bord de ces navires et embarcations.

6. Les dispositions pertinentes de la IIe Convention s’appliquent aux blessés, aux malades et 
aux naufragés appartenant aux catégories visées à l’article 13 de la IIe Convention et à l’article 44 du 
présent Protocole qui se trouvent à bord de ces navires et embarcations sanitaires. Les personnes 
civiles blessées, malades et naufragées qui n’appartiennent à aucune des catégories mentionnées 
à l’article 13 de la IIe Convention ne doivent, si elles sont en mer, ni être remises à une Partie qui 
n’est pas la leur, ni être obligées à quitter le navire; si, néanmoins, elles se trouvent au pouvoir d’une 
Partie au conflit qui n’est pas la leur, la IVe Convention et le présent Protocole leur sont applicables.

Article 24. Protection des aéronefs sanitaires

Les aéronefs sanitaires seront respectés et protégés conformément aux dispositions du présent 
titre.

Article 25. Aéronefs sanitaires dans des zones non dominées par la Partie adverse

Dans des zones terrestres dominées en fait par des forces amies ou dans des zones maritimes 
qui ne sont pas en fait dominées par une Partie adverse, et dans leur espace aérien, le respect et 
la protection des aéronefs sanitaires d’une Partie au conflit ne dépendent pas d’un accord avec la 
Partie adverse. Une Partie au conflit qui emploie ainsi ses aéronefs sanitaires dans ces zones pourra 
cependant, afin de renforcer leur sécurité, donner à la Partie adverse les notifications prévues par 
l’article 29, en particulier quand ces aéronefs effectuent des vols qui les amènent à portée des sys-
tèmes d’armes sol-air de la Partie adverse.

Article 26. Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou similaires

1. Dans les parties de la zone de contact dominées en fait par des forces amies, ainsi que dans 
les zones qu’en fait aucune force ne domine clairement, et dans l’espace aérien correspondant, la 
protection des aéronefs sanitaires ne peut être pleinement efficace que si un accord préalable est 
intervenu entre les autorités militaires compétentes des Parties au conflit ainsi qu’il est prévu par 
l’article 29. En l’absence d’un tel accord, les aéronefs sanitaires opèrent à leurs seuls risques; les 
aéronefs sanitaires devront néanmoins être respectés lorsqu’ils auront été reconnus comme tels.

2. L’expression «zone de contact» s’entend de toute zone terrestre où les éléments avancés des 
forces opposées sont au contact les uns des autres, particulièrement là où ils sont exposés à des tirs 
directs à partir du sol.

Article 27. Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la Partie adverse

1. Les aéronefs sanitaires d’une Partie au conflit resteront protégés pendant qu’ils survolent des 
zones terrestres ou maritimes dominées en fait par une Partie adverse, à condition d’avoir préalable-
ment obtenu, pour de tels vols, l’accord de l’autorité compétente de cette Partie adverse.

2. Un aéronef sanitaire qui survole une zone dominée en fait par une Partie adverse, en l’ab-
sence de l’accord prévu par le paragraphe 1 ou en contrevenant à un tel accord, par suite d’une erreur 
de navigation ou d’une situation d’urgence affectant la sécurité du vol, doit faire son possible pour 
se faire identifier et pour en informer la Partie adverse. Dès que la Partie adverse aura reconnu un 
tel aéronef sanitaire, elle devra faire tous les efforts raisonnables pour donner l’ordre d’atterrir ou 
d’amerrir visé à l’article 30, paragraphe 1, ou pour prendre d’autres mesures afin de sauvegarder les 
intérêts de cette Partie et pour donner à l’aéronef dans les deux cas le temps d’obtempérer, avant de 
recourir à une attaque.
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Article 28. Restrictions à l’emploi des aéronefs sanitaires
1. Il est interdit aux Parties au conflit d’utiliser leurs aéronefs sanitaires pour tenter d’obtenir 

un avantage militaire sur une Partie adverse. La présence d’aéronefs sanitaires ne doit pas être uti-
lisée pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri d’une attaque.

2. Les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés pour rechercher ou transmettre des ren-
seignements de caractère militaire et ne doivent pas transporter de matériel destiné à ces fins. Il leur 
est interdit de transporter des personnes ou un chargement non compris dans la définition donnée 
à l’article 8, alinéa f. Le transport à bord des effets personnels des occupants ou de matériel exclusi-
vement destiné à faciliter la navigation, les communications ou l’identification n’est pas considéré 
comme interdit.

3. Les aéronefs sanitaires ne doivent pas transporter d’autres armes que les armes portatives et 
les munitions qui auraient été retirées aux blessés, malades ou naufragés se trouvant à bord et qui 
n’auraient pas encore été versées au service compétent, et les armes légères individuelles nécessaires 
pour permettre au personnel sanitaire se trouvant à bord d’assurer sa défense et celle des blessés, 
des malades et des naufragés dont il a la charge.

4. En effectuant les vols visés aux articles 26 et 27, les aéronefs sanitaires ne doivent pas être 
utilisés, sauf accord préalable avec la Partie adverse, pour la recherche des blessés, des malades et 
des naufragés.

Article 29. Notifications et accords concernant les aéronefs sanitaires
1. Les notifications visées à l’article 25 ou les demandes d’accord préalable visées aux articles 

26, 27, 28, paragraphe 4, et 31 doivent indiquer le nombre prévu d’aéronefs sanitaires, leurs plans 
de vol et leurs moyens d’identification; elles seront interprétées comme signifiant que chaque vol 
s’effectuera conformément aux dispositions de l’article 28.

2. La Partie qui reçoit une notification faite en vertu de l’article 25 doit en accuser réception 
sans délai.

3. La Partie qui reçoit une demande d’accord préalable conformément soit aux articles 26, 
27 ou 31, soit à l’article 28, paragraphe 4, doit notifier aussi rapidement que possible à la Partie 
demanderesse:

a) Soit l’acceptation de la demande;
b) Soit le rejet de la demande;
c) Soit une proposition raisonnable de modification de la demande. Elle peut aussi proposer 

d’interdire ou de restreindre d’autres vols dans la zone pendant la période considérée. Si la Partie qui 
a présenté la demande accepte les contrepropositions, elle doit notifier à l’autre Partie son accord.

4. Les Parties prendront les mesures nécessaires pour qu’il soit possible de faire ces notifica-
tions et de conclure ces accords rapidement.

5. Les Parties prendront aussi les mesures nécessaires pour que le contenu pertinent de ces noti-
fications et de ces accords soit diffusé rapidement aux unités militaires concernées et qu’elles soient 
instruites rapidement des moyens d’identification utilisés par les aéronefs sanitaires en question.

Article 30. Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires
1. Les aéronefs sanitaires survolant des zones dominées en fait par la Partie adverse, ou des 

zones qu’en fait aucune force ne domine clairement, peuvent être sommés d’atterrir ou d’amerrir, 
selon le cas, pour permettre l’inspection prévue aux paragraphes suivants. Les aéronefs sanitaires 
devront obéir à toute sommation de ce genre.

2. Si un aéronef sanitaire atterrit ou amerrit sur sommation ou pour d’autres raisons, il ne peut 
être soumis à inspection que pour vérifier les points mentionnés aux paragraphes 3 et 4. L’inspection 
devra être entreprise sans retard et effectuée rapidement. La Partie qui procède à l’inspection ne doit 
pas exiger que les blessés et les malades soient débarqués de l’aéronef, sauf si ce débarquement est 
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indispensable à l’inspection. Elle doit veiller en tout cas à ce que cette inspection ou ce débarque-
ment n’aggrave pas l’état des blessés et des malades.

3. Si l’inspection révèle que l’aéronef:
a) Est un aéronef sanitaire au sens de l’article 8, alinéa j,
b) Ne contrevient pas aux conditions prescrites à l’article 28, et
c) N’a pas entrepris son vol en l’absence ou en violation d’un accord préalable, lorsqu’un tel 

accord est exigé,
l’aéronef avec ceux de ses occupants appartenant soit à une Partie adverse, soit à un Etat neutre ou à 
un autre Etat non Partie au conflit sera autorisé à poursuivre son vol sans retard.

4. Si l’inspection révèle que l’aéronef:
a) N’est pas un aéronef sanitaire au sens de l’article 8, alinéa j,
b) Contrevient aux conditions prescrites à l’article 28, ou
c) A entrepris son vol en l’absence ou en violation d’un accord préalable, lorsqu’un tel accord 

est exigé,
l’aéronef peut être saisi. Ses occupants doivent tous être traités conformément aux dispositions 
pertinentes des Conventions et du présent Protocole. Au cas où l’aéronef saisi était affecté comme 
aéronef sanitaire permanent, il ne peut être utilisé ultérieurement que comme aéronef sanitaire.

Article 31. Etats neutres ou autres Etats non Parties au conflit

1. Les aéronefs sanitaires ne doivent ni survoler le territoire d’un Etat neutre ou d’un autre Etat 
non Partie au conflit ni atterrir ou amerrir, sauf en vertu d’un accord préalable. Cependant, si un tel 
accord existe, ces aéronefs devront être respectés pendant toute la durée de leur vol et lors des escales 
éventuelles. Ils devront néanmoins obéir à toute sommation d’atterrir ou d’amerrir, selon le cas.

2. Un aéronef sanitaire qui, en l’absence d’un accord ou en contravention des dispositions d’un 
accord, survole le territoire d’un Etat neutre ou d’un autre Etat non Partie au conflit, soit par erreur 
de navigation, soit en raison d’une situation d’urgence touchant la sécurité du vol, doit s’efforcer 
de notifier son vol et de se faire identifier. Dès que cet Etat aura reconnu un tel aéronef sanitaire, il 
devra faire tous les efforts raisonnables pour donner l’ordre d’atterrir ou d’amerrir, visé à l’article 30, 
paragraphe 1, ou pour prendre d’autres mesures afin de sauvegarder les intérêts de cet Etat et pour 
donner à l’aéronef dans les deux cas le temps d’obtempérer, avant de recourir à une attaque.

3. Si un aéronef sanitaire, conformément à un accord ou dans les conditions indiquées au 
paragraphe 2, atterrit ou amerrit sur le territoire d’un Etat neutre ou d’un autre Etat non Partie au 
conflit, sur sommation ou pour d’autres raisons, l’aéronef pourra être soumis à une inspection afin 
de déterminer s’il s’agit bien d’un aéronef sanitaire. L’inspection devra être entreprise sans retard 
et effectuée rapidement. La Partie qui procède à l’inspection ne doit pas exiger que les blessés et 
les malades qui dépendent de la Partie employant l’aéronef soient débarqués de l’aéronef, sauf si ce 
débarquement est indispensable à l’inspection. Elle veillera en tout cas à ce que cette inspection ou 
ce débarquement n’aggrave pas l’état des blessés et des malades. Si l’inspection révèle qu’il s’agit 
effectivement d’un aéronef sanitaire, cet aéronef avec ses occupants, exception faite de ceux qui 
doivent être gardés en vertu des règles du droit international applicable dans les conflits armés, sera 
autorisé à poursuivre son vol et bénéficiera des facilités appropriées. Si l’inspection révèle que cet 
aéronef n’est pas un aéronef sanitaire, l’aéronef sera saisi et ses occupants seront traités conformé-
ment aux dispositions du paragraphe 4.

4. A l’exception de ceux qui sont débarqués à titre temporaire, les blessés, les malades et les 
naufragés débarqués d’un aéronef sanitaire avec le consentement de l’autorité locale sur le territoire 
d’un Etat neutre ou d’un autre Etat non Partie au conflit seront, sauf arrangement différent entre cet 
Etat et les Parties au conflit, gardés par cet Etat lorsque les règles du droit international applicable 
dans les conflits armés le requièrent, de manière qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux 
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hostilités. Les frais d’hospitalisation et d’internement sont à la charge de l’Etat dont ces personnes 
dépendent.

5. Les Etats neutres ou les autres Etats non Parties au conflit appliqueront d’une manière égale 
à toutes les Parties au conflit les conditions et restrictions éventuelles relatives au survol de leur 
territoire par des aéronefs sanitaires ou à l’atterrissage de ces aéronefs.

SECTION III. PERSONNES DISPARUES ET DÉCÉDÉES

Article 32. Principe général

Dans l’application de la présente section, l’activité des Hautes Parties contractantes, des Parties 
au conflit et des organisations humanitaires internationales mentionnées dans les Conventions et 
dans le présent Protocole est motivée au premier chef par le droit qu’ont les familles de connaître le 
sort de leurs membres.

Article 33. Personnes disparues

1. Dès que les circonstances le permettent et au plus tard dès la fin des hostilités actives, chaque 
Partie au conflit doit rechercher les personnes dont la disparition a été signalée par une Partie 
adverse. Ladite Partie adverse doit communiquer tous renseignements utiles sur ces personnes, afin 
de faciliter les recherches.

2. Afin de faciliter la collecte des renseignements prévus au paragraphe précédent, chaque 
Partie au conflit doit, en ce qui concerne les personnes qui ne bénéficieraient pas d’un régime plus 
favorable en vertu des Conventions ou du présent Protocole:

a) Enregistrer les renseignements prévus à l’article 138 de la IVe Convention sur celles de ces 
personnes qui ont été détenues, emprisonnées ou d’une autre manière gardée en captivité pendant 
plus de deux semaines en raison des hostilités ou d’une occupation, ou qui sont décédées au cours 
d’une période de détention;

b) Dans toute la mesure possible, faciliter et, si nécessaire, effectuer la recherche et l’enre-
gistrement de renseignements sur ces personnes si elles sont décédées dans d’autres circonstances 
en raison des hostilités ou d’une occupation.

3. Les renseignements sur les personnes dont la disparition a été signalée en application du 
paragraphe 1 et les demandes relatives à ces renseignements sont transmis soit directement, soit 
par l’intermédiaire de la Puissance protectrice, de l’Agence centrale de recherches du Comité inter-
national de la Croix-Rouge, ou de Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-
et-Soleil-Rouge). Lorsque ces renseignements ne sont pas transmis par l’intermédiaire du Comité 
international de la Croix-Rouge et de son Agence centrale de recherches, chaque Partie au conflit 
fait en sorte qu’ils soient aussi fournis à l’Agence centrale de recherches.

4. Les Parties au conflit s’efforceront de s’entendre sur des dispositions permettant à des 
équipes de rechercher, d’identifier et de relever les morts dans les zones des champs de bataille; ces 
dispositions peuvent prévoir, le cas échéant, que ces équipes soient accompagnées par du personnel 
de la Partie adverse quand elles remplissent leur mission dans les zones qui sont sous le contrôle de 
cette Partie adverse. Le personnel de ces équipes doit être respecté et protégé lorsqu’il se consacre 
exclusivement à de telles missions.

Article 34. Restes des personnes décédées

1. Les restes des personnes qui sont décédées pour des raisons liées à une occupation ou lors 
d’une détention résultant d’une occupation ou d’hostilités, et ceux des personnes qui n’étaient pas 
les ressortissants du pays dans lequel elles sont décédées en raison d’hostilités doivent être respectés, 
et les sépultures de toutes ces personnes doivent être respectées, entretenues et marquées comme il 
est prévu à l’article 130 de la IVe Convention, pour autant que lesdits restes ou sépultures ne relèvent 
pas d’un régime plus favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole.
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2. Dès que les circonstances et les relations entre les Parties adverses le permettent, les Hautes 
Parties contractantes sur le territoire desquelles sont situées les tombes et, le cas échéant, d’autres 
lieux où se trouvent les restes des personnes décédées en raison d’hostilités, pendant une occupation 
ou lors d’une détention, doivent conclure des accords en vue:

a) De faciliter l’accès des sépultures aux membres des familles des personnes décédées et aux 
représentants des services officiels d’enregistrement des tombes, et d’arrêter les dispositions d’ordre 
pratique concernant cet accès;

b) D’assurer en permanence la protection et l’entretien de ces sépultures;
c) De faciliter le retour des restes des personnes décédées et de leurs effets personnels dans 

le pays d’origine, à la demande de ce pays ou à la demande de la famille, à moins que ce pays ne s’y 
oppose.

3. En l’absence des accords prévus au paragraphe 2, b ou c, et si le pays d’origine de ces per-
sonnes décédées n’est pas disposé à assurer l’entretien de ces sépultures à ses frais, la Haute Partie 
contractante sur le territoire de laquelle sont situées ces sépultures peut offrir de faciliter le retour 
des restes dans le pays d’origine. Si cette offre n’a pas été acceptée cinq ans après avoir été faite, la 
Haute Partie contractante pourra, après avoir dûment avisé le pays d’origine, appliquer les disposi-
tions prévues dans sa législation en ce qui concerne les cimetières et les sépultures.

4. La Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle sont situées les sépultures visées au 
présent article est autorisée à exhumer les restes uniquement:

a) Dans les conditions définies aux paragraphes 2, c, et 3, ou
b) Lorsque l’exhumation s’impose pour des motifs d’intérêt public, y compris dans les cas 

de nécessité sanitaire et d’enquête, auquel cas la Haute Partie contractante doit, en tout temps, trai-
ter les restes des personnes décédées avec respect et aviser le pays d’origine de son intention de les 
exhumer, en donnant des précisions sur l’endroit prévu pour la nouvelle inhumation.

TITRE III. MÉTHODES ET MOYENS DE GUERRE STATUT DE COMBATTANT ET  
DE PRISONNIER DE GUERRE

SECTION I. MÉTHODES ET MOYENS DE GUERRE
Article 35. Règles fondamentales

1. Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de 
guerre n’est pas illimité.

2. Il est interdit d’employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes 
de guerre de nature à causer des maux superflus.

3. Il est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou 
dont on peut attendre qu’ils causent, des dommages étendus, durables et graves à l’environnement 
naturel.

Article 36. Armes nouvelles
Dans l’étude, la mise au point, l’acquisition ou l’adoption d’une nouvelle arme, de nouveaux 

moyens ou d’une nouvelle méthode de guerre, une Haute Partie contractante a l’obligation de déter-
miner si l’emploi en serait interdit, dans certaines circonstances ou en toutes circonstances, par les 
dispositions du présent Protocole ou par toute autre règle du droit international applicable à cette 
Haute Partie contractante.

Article 37. Interdiction de la perfidie
1. Il est interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire en recourant à la perfidie. Consti-

tuent une perfidie les actes faisant appel, avec l’intention de la tromper, à la bonne foi d’un adversaire 
pour lui faire croire qu’il a le droit de recevoir ou l’obligation d’accorder la protection prévue par les 
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règles du droit international applicable dans les conflits armés. Les actes suivants sont des exemples 
de perfidie:

a) Feindre l’intention de négocier sous le couvert du pavillon parlementaire, ou feindre la 
reddition;

b) Feindre une incapacité due à des blessures ou à la maladie;
c) Feindre d’avoir le statut de civil ou de non-combattant;
d) Feindre d’avoir un statut protégé en utilisant des signes, emblèmes ou uniformes des 

Nations Unies, d’Etats neutres ou d’autres Etats non Parties au conflit.
2. Les ruses de guerre ne sont pas interdites. Constituent des ruses de guerre les actes qui ont 

pour but d’induire un adversaire en erreur ou de lui faire commettre des imprudences, mais qui 
n’enfreignent aucune règle du droit international applicable dans les conflits armés et qui, ne faisant 
pas appel à la bonne foi de l’adversaire en ce qui concerne la protection prévue par ce droit, ne sont 
pas perfides. Les actes suivants sont des exemples de ruses de guerre: l’usage de camouflages, de 
leurres, d’opérations simulées et de faux renseignements.

Article 38. Emblèmes reconnus
1. Il est interdit d’utiliser indûment le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou 

du lion et soleil rouge ou d’autres emblèmes, signes ou signaux prévus par les Conventions ou par le 
présent Protocole. Il est également interdit de faire un usage abusif délibéré, dans un conflit armé, 
d’autres emblèmes, signes ou signaux protecteurs reconnus sur le plan international, y compris le 
pavillon parlementaire, et de l’emblème protecteur des biens culturels.

2. Il est interdit d’utiliser l’emblème distinctif des Nations Unies en dehors des cas où l’usage 
en est autorisé par cette Organisation.

Article 39. Signes de nationalité
1. Il est interdit d’utiliser, dans un conflit armé, les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes 

ou uniformes militaires d’Etats neutres ou d’autres Etats non Parties au conflit.
2. Il est interdit d’utiliser les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou uniformes militaires 

des Parties adverses pendant des attaques ou pour dissimuler, favoriser, protéger ou entraver des 
opérations militaires.

3. Aucune des dispositions du présent article ou de l’article 37, paragraphe 1, d, n’affecte les 
règles existantes généralement reconnues du droit international applicable à l’espionnage ou à l’em-
ploi des pavillons dans la conduite des conflits armés sur mer.

Article 40. Quartier
Il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants, d’en menacer l’adversaire ou de 

conduire les hostilités en fonction de cette décision.

Article 41. Sauvegarde de l’ennemi hors de combat
1. Aucune personne reconnue, ou devant être reconnue, eu égard aux circonstances, comme 

étant hors de combat, ne doit être l’objet d’une attaque.
2. Est hors de combat toute personne:
a) Qui est au pouvoir d’une Partie adverse,
b) Qui exprime clairement son intention de se rendre, ou
c) Qui a perdu connaissance ou est autrement en état d’incapacité du fait de blessures ou de 

maladie et en conséquence incapable de se défendre,
à condition que, dans tous les cas, elle s’abstienne de tout acte d’hostilité et ne tente pas de s’évader.
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3. Lorsque des personnes ayant droit à la protection des prisonniers de guerre sont tombées 
au pouvoir d’une Partie adverse dans des conditions inhabituelles de combat qui empêchent de les 
évacuer comme il est prévu au titre III, section I, de la IIIe Convention, elles doivent être libérées et 
toutes les précautions utiles doivent être prises pour assurer leur sécurité.

Article 42. Occupants d’aéronefs
1. Aucune personne sautant en parachute d’un aéronef en perdition ne doit faire l’objet d’une 

attaque pendant la descente.
2. En touchant le sol d’un territoire contrôlé par une Partie adverse, la personne qui a sauté en 

parachute d’un aéronef en perdition doit se voir accorder la possibilité de se rendre avant de faire 
l’objet d’une attaque, sauf s’il est manifeste qu’elle se livre à un acte d’hostilité.

3. Les troupes aéroportées ne sont pas protégées par le présent article.

SECTION II. STATUT DE COMBATTANT ET DE PRISONNIER DE GUERRE

Article 43. Forces armées
1. Les forces armées d’une Partie à un conflit se composent de toutes les forces, tous les groupes 

et toutes les unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de la 
conduite de ses subordonnés devant cette Partie, même si celle-ci est représentée par un gouverne-
ment ou une autorité non reconnus par une Partie adverse. Ces forces armées doivent être soumises 
à un régime de discipline interne qui assure, notamment, le respect des règles du droit international 
applicable dans les conflits armés.

2. Les membres des forces armées d’une Partie à un conflit (autres que le personnel sanitaire 
et religieux visé à l’article 33 de la IIIe Convention) sont des combattants, c’est-à-dire ont le droit de 
participer directement aux hostilités.

3. La Partie à un conflit qui incorpore, dans ses forces armées, une organisation paramilitaire 
ou un service armé chargé de faire respecter l’ordre doit le notifier aux autres Parties au conflit.

Article 44. Combattants et prisonniers de guerre
1. Tout combattant, au sens de l’article 43, qui tombe au pouvoir d’une Partie adverse est pri-

sonnier de guerre.
2. Bien que tous les combattants soient tenus de respecter les règles du droit international 

applicable dans les conflits armés, les violations de ces règles ne privent pas un combattant de son 
droit d’être considéré comme combattant ou, s’il tombe au pouvoir d’une Partie adverse, de son 
droit d’être considéré comme prisonnier de guerre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4.

3. Pour que la protection de la population civile contre les effets des hostilités soit renforcée, 
les combattants sont tenus de se distinguer de la population civile lorsqu’ils prennent part à une 
attaque ou à une opération militaire préparatoire d’une attaque. Etant donné, toutefois, qu’il y a des 
situations dans les conflits armés où, en raison de la nature des hostilités, un combattant armé ne 
peut se distinguer de la population civile, il conserve son statut de combattant à condition que, dans 
de telles situations, il porte ses armes ouvertement:

a) Pendant chaque engagement militaire; et
b) Pendant le temps où il est exposé à la vue de l’adversaire alors qu’il prend part à un 

déploiement militaire qui précède le lancement d’une attaque à laquelle il doit participer.
Les actes qui répondent aux conditions prévues par le présent paragraphe ne sont pas considérés 
comme perfides au sens de l’article 37, paragraphe l, c.

4. Tout combattant qui tombe au pouvoir d’une Partie adverse, alors qu’il ne remplit pas les 
conditions prévues à la deuxième phrase du paragraphe 3, perd son droit à être considéré comme 
prisonnier de guerre, mais bénéficie néanmoins de protections équivalentes à tous égards à celles 
qui sont accordées aux prisonniers de guerre par la IIIe Convention et par le présent Protocole. Cette 
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protection comprend des protections équivalentes à celles qui sont accordées aux prisonniers de 
guerre par la IIIe Convention dans le cas où une telle personne est jugée et condamnée pour toutes 
infractions qu’elle aura commises.

5. Le combattant qui tombe au pouvoir d’une Partie adverse alors qu’il ne participe pas à une 
attaque ou à une opération militaire préparatoire d’une attaque ne perd pas, en raison de ses activités 
antérieures, le droit d’être considéré comme combattant et prisonnier de guerre.

6. Le présent article ne prive personne du droit d’être considéré comme prisonnier de guerre 
aux termes de l’article 4 de la IIIe Convention.

7. Le présent article n’a pas pour objet de modifier la pratique des Etats, généralement accep-
tée, concernant le port de l’uniforme par des combattants affectés aux unités armées régulières en 
uniforme d’une Partie au conflit.

8. Outre les catégories de personnes visées à l’article 13 des Ire et IIe Conventions, tous les 
membres des forces armées d’une Partie au conflit, tels qu’ils sont définis à l’article 43 du présent 
Protocole, ont droit à la protection accordée par lesdites Conventions s’ils sont blessés ou malades, 
ou dans le cas de la IIe Convention, s’ils sont naufragés en mer ou en d’autres eaux.

Article 45. Protection des personnes ayant pris part aux hostilités
1. Une personne qui prend part à des hostilités et tombe au pouvoir d’une Partie adverse est 

présumée être prisonnier de guerre et par conséquent se trouve protégée par la IIIe Convention 
lorsqu’elle revendique le statut de prisonnier de guerre, ou qu’il apparaît qu’elle a droit au statut de 
prisonnier de guerre, ou lorsque la Partie dont elle dépend revendique pour elle ce statut par voie 
de notification à la Puissance qui la détient ou à la Puissance protectrice. S’il existe un doute quel-
conque au sujet de son droit au statut de prisonnier de guerre, cette personne continue à bénéficier 
de ce statut et, par suite, de la protection de la IIIe Convention et du présent Protocole, en attendant 
que son statut soit déterminé par un tribunal compétent.

2. Si une personne tombée au pouvoir d’une Partie adverse n’est pas détenue comme prisonnier 
de guerre et doit être jugée par cette Partie pour une infraction liée aux hostilités, elle est habilitée 
à faire valoir son droit au statut de prisonnier de guerre devant un tribunal judiciaire et à obtenir 
que cette question soit tranchée. Chaque fois que la procédure applicable le permet, la question doit 
être tranchée avant qu’il soit statué sur l’infraction. Les représentants de la Puissance protectrice 
ont le droit d’assister aux débats au cours desquels cette question doit être tranchée, sauf dans le cas 
exceptionnel où ces débats ont lieu à huis clos dans l’intérêt de la sûreté de l’Etat. Dans ce cas, la 
Puissance détentrice doit en aviser la Puissance protectrice.

3. Toute personne qui, ayant pris part à des hostilités, n’a pas droit au statut de prisonnier de 
guerre et ne bénéficie pas d’un traitement plus favorable conformément à la IVe Convention a droit, 
en tout temps, à la protection de l’article 75 du présent Protocole. En territoire occupé, une telle 
personne, sauf si elle est détenue pour espionnage, bénéficie également, nonobstant les dispositions 
de l’article 5 de la IVe Convention, des droits de communication prévus par ladite Convention.

Article 46. Espions
1. Nonobstant toute autre disposition des Conventions ou du présent Protocole, un membre 

des forces armées d’une Partie au conflit qui tombe au pouvoir d’une Partie adverse alors qu’il se 
livre à des activités d’espionnage n’a pas droit au statut de prisonnier de guerre et peut être traité 
en espion.

2. Un membre des forces armées d’une Partie au conflit qui recueille ou cherche à recueillir, 
pour le compte de cette Partie, des renseignements dans un territoire contrôlé par une Partie adverse 
ne sera pas considéré comme se livrant à des activités d’espionnage si, ce faisant, il est revêtu de 
l’uniforme de ses forces armées.

3. Un membre des forces armées d’une Partie au conflit qui est résident d’un territoire occupé 
par une Partie adverse, et qui recueille ou cherche à recueillir, pour le compte de la Partie dont il 
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dépend, des renseignements d’intérêt militaire dans ce territoire, ne sera pas considéré comme se 
livrant à des activités d’espionnage, à moins que, ce faisant, il n’agisse sous de fallacieux prétextes 
ou de façon délibérément clandestine. De plus, ce résident ne perd son droit au statut de prisonnier 
de guerre et ne peut être traité en espion qu’au seul cas où il est capturé alors qu’il se livre à des 
activités d’espionnage.

4. Un membre des forces armées d’une Partie au conflit qui n’est pas résident d’un territoire 
occupé par une Partie adverse et qui s’est livré à des activités d’espionnage dans ce territoire ne perd 
son droit au statut de prisonnier de guerre et ne peut être traité en espion qu’au seul cas où il est 
capturé avant d’avoir rejoint les forces armées auxquelles il appartient.

Article 47. Mercenaires
1. Un mercenaire n’a pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre.
2. Le terme «mercenaire» s’entend de toute personne:
a) Qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour combattre dans un conflit 

armé;
b) Qui en fait prend une part directe aux hostilités;
c) Qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel 

et à laquelle est effectivement promise, par une Partie au conflit ou en son nom, une rémunération 
matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et 
une fonction analogues dans les forces armées de cette Partie;

d) Qui n’est ni ressortissant d’une Partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une 
Partie au conflit;

e) Qui n’est pas membre des forces armées d’une Partie au conflit; et
f ) Qui n’a pas été envoyée par un Etat autre qu’une Partie au conflit en mission officielle en 

tant que membre des forces armées dudit Etat.

TITRE IV. POPULATION CIVILE

SECTION I. PROTECTION GÉNÉRALE CONTRE LES EFFETS DES HOSTILITÉS
CHAPITRE I. RÈGLE FONDAMENTALE ET CHAMP D’APPLICATION

Article 48. Règle fondamentale
En vue d’assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère 

civil, les Parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les 
combattants ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, 
ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires.

Article 49. Définition des attaques et champ d’application
1. L’expression «attaques» s’entend des actes de violence contre l’adversaire, que ces actes soient 

offensifs ou défensifs.
2. Les dispositions du présent Protocole concernant les attaques s’appliquent à toutes les 

attaques, quel que soit le territoire où elles ont lieu, y compris le territoire national appartenant à 
une Partie au conflit mais se trouvant sous le contrôle d’une Partie adverse.

3. Les dispositions de la présente section s’appliquent à toute opération terrestre, aérienne ou 
navale pouvant affecter, sur terre, la population civile, les personnes civiles et les biens de carac-
tère civil. Elles s’appliquent en outre à toutes les attaques navales ou aériennes dirigées contre des 
objectifs sur terre, mais n’affectent pas autrement les règles du droit international applicable dans 
les conflits armés sur mer ou dans les airs.

4. Les dispositions de la présente section complètent les règles relatives à la protection huma-
nitaire énoncées dans la IVe Convention, en particulier au titre II, et dans les autres accords interna-
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tionaux qui lient les Hautes Parties contractantes, ainsi que les autres règles du droit international 
relatives à la protection des civils et des biens de caractère civil contre les effets des hostilités sur 
terre, sur mer et dans les airs.

CHAPITRE II. PERSONNES CIVILES ET POPULATION CIVILE

Article 50. Définition des personnes civiles et de la population civile
1. Est considérée comme civile toute personne n’appartenant pas à l’une des catégories visées à 

l’article 4, A, 1, 2, 3 et 6 de la IIIe Convention et à l’article 43 du présent Protocole. En cas de doute, 
ladite personne sera considérée comme civile.

2. La population civile comprend toutes les personnes civiles.
3. La présence au sein de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la défi-

nition de personne civile ne prive pas cette population de sa qualité.

Article 51. Protection de la population civile
1. La population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection générale contre les 

dangers résultant d’opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les règles sui-
vantes, qui s’ajoutent aux autres règles du droit international applicable, doivent être observées en 
toutes circonstances.

2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent être l’objet d’at-
taques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur 
parmi la population civile.

3. Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par la présente section, sauf si elles 
participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.

4. Les attaques sans discrimination sont interdites. L’expression «attaques sans discrimina-
tion» s’entend:

a) Des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé;
b) Des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent 

pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé; ou
c) Des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets 

ne peuvent pas être limités comme le prescrit le présent Protocole;
et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper indistinctement des objectifs 
militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil.

5. Seront, entre autres, considérés comme effectués sans discrimination les types d’attaques 
suivants:

a) Les attaques par bombardement, quels que soient les méthodes ou moyens utilisés, qui 
traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre d’objectifs militaires nettement 
espacés et distincts situés dans une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration 
analogue de personnes civiles ou de biens de caractère civil;

b) Les attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies 
humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens 
de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport 
à l’avantage militaire concret et direct attendu.

6. Sont interdites les attaques dirigées à titre de représailles contre la population civile ou des 
personnes civiles.

7. La présence ou les mouvements de la population civile ou de personnes civiles ne doivent pas 
être utilisés pour mettre certains points ou certaines zones à l’abri d’opérations militaires, notam-
ment pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri d’attaques ou de couvrir, favoriser ou 
gêner des opérations militaires. Les Parties au conflit ne doivent pas diriger les mouvements de la 
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population civile ou des personnes civiles pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri des 
attaques ou de couvrir des opérations militaires.

8. Aucune violation de ces interdictions ne dispense les Parties au conflit de leurs obligations 
juridiques à l’égard de la population civile et des personnes civiles, y compris l’obligation de prendre 
les mesures de précaution prévues par l’article 57.

CHAPITRE III. BIENS DE CARACTÈRE CIVIL

Article 52. Protection générale des biens de caractère civil
1. Les biens de caractère civil ne doivent être l’objet ni d’attaques ni de représailles. Sont biens 

de caractère civil tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 2.
2. Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. En ce qui concerne 

les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur 
destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l’action militaire et dont la 
destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage 
militaire précis.

3. En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage civil, tel qu’un lieu de culte, 
une maison, un autre type d’habitation ou une école, est présumé ne pas être utilisé en vue d’appor-
ter une contribution effective à l’action militaire.

Article 53. Protection des biens culturels et des lieux de culte
Sans préjudice des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection 

des biens culturels en cas de conflit armé et d’autres instruments internationaux pertinents, il est 
interdit:

a) De commettre tout acte d’hostilité dirigé contre les monuments historiques, les œuvres 
d’art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples;

b) D’utiliser ces biens à l’appui de l’effort militaire;
c) De faire de ces biens l’objet de représailles.

Article 54. Protection des biens indispensables à la survie de la population civile
1. Il est interdit d’utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre.
2. Il est interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage des biens indis-

pensables à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones agricoles 
qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages 
d’irrigation, en vue d’en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la Par-
tie adverse, quel que soit le motif dont on s’inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, 
provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison.

3. Les interdictions prévues au paragraphe 2 ne s’appliquent pas si les biens énumérés sont 
utilisés par une Partie adverse:

a) Pour la subsistance des seuls membres de ses forces armées;
b) A d’autres fins que cet approvisionnement, mais comme appui direct d’une action mili-

taire, à condition toutefois de n’engager en aucun cas, contre ces biens, des actions dont on pourrait 
attendre qu’elles laissent à la population civile si peu de nourriture ou d’eau qu’elle serait réduite à 
la famine ou forcée de se déplacer.

4. Ces biens ne devront pas être l’objet de représailles.
5. Compte tenu des exigences vitales de toute Partie au conflit pour la défense de son territoire 

national contre l’invasion, des dérogations aux interdictions prévues au paragraphe 2 sont permises 
à une Partie au conflit sur un tel territoire se trouvant sous son contrôle si des nécessités militaires 
impérieuses l’exigent.
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Article 55. Protection de l’environnement naturel

 1. La guerre sera conduite en veillant à protéger l’environnement naturel contre des dommages 
étendus, durables et graves. Cette protection inclut l’interdiction d’utiliser des méthodes ou moyens 
de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu’ils causent de tels dommages à l’environ-
nement naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population.

2. Les attaques contre l’environnement naturel à titre de représailles sont interdites.

Article 56. Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses.

1. Les ouvrages d’art ou installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les 
digues et les centrales nucléaires de production d’énergie électrique, ne seront pas l’objet d’attaques, 
même s’ils constituent des objectifs militaires, lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libéra-
tion de ces forces et, en conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile. Les autres 
objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations ou à proximité ne doivent pas être l’objet 
d’attaques lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de forces dangereuses et, en 
conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile.

2. La protection spéciale contre les attaques prévues au paragraphe 1 ne peut cesser:

a) Pour les barrages ou les digues, que s’ils sont utilisés à des fins autres que leur fonction 
normale et pour l’appui régulier, important et direct d’opérations militaires, et si de telles attaques 
sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui;

b) Pour les centrales nucléaires de production d’énergie électrique, que si elles fournissent 
du courant électrique pour l’appui régulier, important et direct d’opérations militaires, et si de telles 
attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui;

c) Pour les autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations ou à proximité, 
que s’ils sont utilisés pour l’appui régulier, important et direct d’opérations militaires, et si de telles 
attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui.

3. Dans tous les cas, la population civile et les personnes civiles continuent de bénéficier de 
toutes les protections qui leur sont conférées par le droit international, y compris des mesures de 
précaution prévues par l’article 57. Si la protection cesse et si l’un des ouvrages, l’une des installa-
tions ou l’un des objectifs militaires mentionnés au paragraphe 1 est attaqué, toutes les précautions 
possibles dans la pratique doivent être prises pour éviter que les forces dangereuses soient libérées.

4. Il est interdit de faire de l’un des ouvrages, de l’une des installations ou de l’un des objectifs 
militaires mentionnés au paragraphe 1 l’objet de représailles.

5. Les Parties au conflit s’efforceront de ne pas placer d’objectifs militaires à proximité des 
ouvrages ou installations mentionnés au paragraphe 1. Néanmoins, les installations établies à seule 
fin de défendre les ouvrages ou installations protégés contre les attaques sont autorisées et ne doivent 
pas être elles-mêmes l’objet d’attaques, à condition qu’elles ne soient pas utilisées dans les hostilités, 
sauf pour les actions défensives nécessaires afin de répondre aux attaques contre les ouvrages ou ins-
tallations protégés et que leur armement soit limité aux armes qui ne peuvent servir qu’à repousser 
une action ennemie contre les ouvrages ou installations protégés.

6. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit sont instamment invitées à conclure 
entre elles d’autres accords pour assurer une protection supplémentaire des biens contenant des 
forces dangereuses.

7. Pour faciliter l’identification des biens protégés par le présent article, les Parties au conflit 
pourront les marquer au moyen d’un signe spécial consistant en un groupe de trois cercles orange 
vif disposés sur un même axe comme il est spécifié à l’article 16 de l’annexe I au présent Protocole. 
L’absence d’une telle signalisation ne dispense en rien les Parties au conflit des obligations découlant 
du présent article.
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CHAPITRE IV. MESURES DE PRÉCAUTION

Article 57. Précautions dans l’attaque
1. Les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la 

population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil.
2. En ce qui concerne les attaques, les précautions suivantes doivent être prises:
a) Ceux qui préparent ou décident une attaque doivent:

 i) Faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer 
ne sont ni des personnes civiles, ni des biens de caractère civil, et ne bénéficient 
pas d’une protection spéciale, mais qu’ils sont des objectifs militaires au sens du 
paragraphe 2 de l’article 52, et que les dispositions du présent Protocole n’en inter-
disent pas l’attaque;

 ii) Prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens 
et méthodes d’attaque en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum 
les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes 
civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés 
incidemment;

 iii) S’abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu’elle cause incidemment 
des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes 
civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces 
pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire 
concret et direct attendu;

b) Une attaque doit être annulée ou interrompue lorsqu’il apparaît que son objectif n’est pas 
militaire ou qu’il bénéficie d’une protection spéciale ou que l’on peut attendre qu’elle cause incidem-
ment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des 
dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient 
excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu;

c) Dans le cas d’attaques pouvant affecter la population civile, un avertissement doit être 
donné en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le permettent pas.

3. Lorsque le choix est possible entre plusieurs objectifs militaires pour obtenir un avantage 
militaire équivalent, ce choix doit porter sur l’objectif dont on peut penser que l’attaque présente le 
moins de danger pour les personnes civiles ou pour les biens de caractère civil.

4. Dans la conduite des opérations militaires sur mer ou dans les airs, chaque Partie au conflit 
doit prendre, conformément aux droits et aux devoirs qui découlent pour elle des règles du droit 
international applicable dans les conflits armés, toutes les précautions raisonnables pour éviter des 
pertes en vies humaines dans la population civile et des dommages aux biens de caractère civil.

5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme autorisant des attaques 
contre la population civile, les personnes civiles ou les biens de caractère civil.

Article 58. Précautions contre les effets des attaques
Dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, les Parties au conflit:
a) S’efforceront, sans préjudice de l’article 49 de la IVe Convention, d’éloigner du voisinage 

des objectifs militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis 
à leur autorité;

b) Eviteront de placer des objectifs militaires à l’intérieur ou à proximité des zones forte-
ment peuplées;

c) Prendront les autres précautions nécessaires pour protéger contre les dangers résultant 
des opérations militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil 
soumis à leur autorité.
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CHAPITRE V. LOCALITÉS ET ZONES SOUS PROTECTION SPÉCIALE

Article 59. Localités non défendues
1. Il est interdit aux Parties au conflit d’attaquer, par quelque moyen que ce soit, des localités 

non défendues.
2. Les autorités compétentes d’une Partie au conflit pourront déclarer localité non défendue 

tout lieu habité se trouvant à proximité ou à l’intérieur d’une zone où les forces armées sont en 
contact et qui est ouverte à l’occupation par une Partie adverse. Une telle localité doit remplir les 
conditions suivantes:

a) Tous les combattants ainsi que les armes et le matériel militaire mobiles devront avoir été 
évacués;

b) Il ne doit pas être fait un usage hostile des installations ou des établissements militaires 
fixes;

c) Les autorités et la population ne commettront pas d’actes d’hostilité;
d) Aucune activité à l’appui d’opérations militaires ne doit être entreprise.
3. La présence, dans cette localité, de personnes spécialement protégées par les Conventions 

et le présent Protocole et de forces de police retenues à seule fin de maintenir l’ordre public n’est pas 
contraire aux conditions posées au paragraphe 2.

4. La déclaration faite en vertu du paragraphe 2 doit être adressée à la Partie adverse et doit 
déterminer et indiquer, de manière aussi précise que possible, les limites de la localité non défendue. 
La Partie au conflit qui reçoit la déclaration doit en accuser réception et traiter la localité comme 
une localité non défendue à moins que les conditions posées au paragraphe 2 ne soient pas effec-
tivement remplies auquel cas elle doit en informer sans délai la Partie qui aura fait la déclaration. 
Même lorsque les conditions posées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, la localité continuera de 
bénéficier de la protection prévue par les autres dispositions du présent Protocole et les autres règles 
du droit international applicable dans les conflits armés.

5. Les Parties au conflit pourront se mettre d’accord sur la création des localités non défendues, 
même si ces localités ne remplissent pas les conditions posées au paragraphe 2. L’accord devrait 
déterminer et indiquer, de manière aussi précise que possible, les limites de la localité non défendue; 
en cas de besoin, il peut fixer les modalités de contrôle.

6. La Partie au pouvoir de laquelle se trouve une localité faisant l’objet d’un tel accord doit la 
marquer, dans la mesure du possible, par des signes, à convenir avec l’autre Partie, qui doivent être 
placés en des endroits où ils seront clairement visibles, en particulier au périmètre et aux limites de 
la localité et sur les routes principales.

7. Une localité perd son statut de localité non défendue lorsqu’elle ne remplit plus les conditions 
posées au paragraphe 2 ou dans l’accord mentionné au paragraphe 5. Dans une telle éventualité, la 
localité continue de bénéficier de la protection prévue par les autres dispositions du présent Proto-
cole et les autres règles du droit international applicable dans les conflits armés.

Article 60. Zones démilitarisées
1. Il est interdit aux Parties au conflit d’étendre leurs opérations militaires aux zones aux-

quelles elles auront conféré par accord le statut de zone démilitarisée si cette extension est contraire 
aux dispositions d’un tel accord.

2. Cet accord sera exprès; il pourra être conclu verbalement ou par écrit, directement ou par 
l’entremise d’une Puissance protectrice ou d’une organisation humanitaire impartiale, et consister 
en des déclarations réciproques et concordantes. Il pourra être conclu aussi bien en temps de paix 
qu’après l’ouverture des hostilités et devrait déterminer et indiquer, de manière aussi précise que 
possible, les limites de la zone démilitarisée; il fixera, en cas de besoin, les modalités de contrôle.

3. L’objet d’un tel accord sera normalement une zone remplissant les conditions suivantes:
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a) Tous les combattants, ainsi que les armes et le matériel militaire mobiles, devront avoir 
été évacués;

b) Il ne sera pas fait un usage hostile des installations ou des établissements militaires fixes;
c) Les autorités et la population ne commettront pas d’actes d’hostilité;
d) Toute activité liée à l’effort militaire devra avoir cessé.

Les Parties au conflit s’entendront au sujet de l’interprétation à donner à la condition posée à l’alinéa 
d et au sujet des personnes, autres que celles mentionnées au paragraphe 4, à admettre dans la zone 
démilitarisée.

4. La présence, dans cette zone, de personnes spécialement protégées par les Conventions et 
par le présent Protocole et de forces de police retenues à seule fin de maintenir l’ordre public n’est 
pas contraire aux conditions posées au paragraphe 3.

5. La Partie au pouvoir de laquelle se trouve une telle zone doit la marquer, dans la mesure 
du possible, par des signes à convenir avec l’autre Partie, qui doivent être placés en des endroits où 
ils seront clairement visibles, en particulier au périmètre et aux limites de la zone et sur les routes 
principales.

6. Si les combats se rapprochent d’une zone démilitarisée, et si les Parties au conflit ont conclu 
un accord à cet effet, aucune d’elles ne pourra utiliser cette zone à des fins liées à la conduite des 
opérations militaires, ni abroger unilatéralement son statut.

7. En cas de violation substantielle par l’une des Parties au conflit des dispositions des para-
graphes 3 ou 6, l’autre Partie sera libérée des obligations découlant de l’accord conférant à la zone le 
statut de zone démilitarisée. Dans une telle éventualité, la zone perdra son statut, mais continuera 
de bénéficier de la protection prévue par les autres dispositions du présent Protocole et les autres 
règles du droit international applicable dans les conflits armés.

CHAPITRE VI. PROTECTION CIVILE

Article 61. Définition et champ d’application
Aux fins du présent Protocole:
a) L’expression «protection civile» s’entend de l’accomplissement de toutes les tâches huma-

nitaires, ou de plusieurs d’entre elles, mentionnées ci-après, destinées à protéger la population civile 
contre les dangers des hostilités ou des catastrophes et à l’aider à surmonter leurs effets immédiats 
ainsi qu’à assurer les conditions nécessaires à sa survie. Ces tâches sont les suivantes:
 i) Service de l’alerte;
 ii) Evacuation;
 iii) Mise à disposition et organisation d’abris;
 iv) Mise en œuvre des mesures d’obscurcissement;
 v) Sauvetage;
 vi) Services sanitaires y compris premiers secours et assistance religieuse;
 vii) Lutte contre le feu;
 viii) Repérage et signalisation des zones dangereuses;
 ix) Décontamination et autres mesures de protection analogues;
 x) Hébergement et approvisionnements d’urgence;
 xi) Aide en cas d’urgence pour le rétablissement et le maintien de l’ordre dans les 

zones sinistrées;
 xii) Rétablissement d’urgence des services d’utilité publique indispensables;
 xiii) Services funéraires d’urgence;
 xiv) Aide à la sauvegarde des biens essentiels à la survie;
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 xv) Activités complémentaires nécessaires à l’accomplissement de l’une quelconque 
des tâches mentionnées ci-dessus, comprenant la planification et l’organisation 
mais ne s’y limitant pas;

b) L’expression «organismes de protection civile» s’entend des établissements et autres uni-
tés qui sont mis sur pied ou autorisés par les autorités compétentes d’une Partie au conflit pour 
accomplir l’une quelconque des tâches mentionnées à l’alinéa a et qui sont exclusivement affectés et 
utilisés à ces tâches;

c) Le terme «personnel» des organismes de protection civile s’entend des personnes qu’une 
Partie au conflit affecte exclusivement à l’accomplissement des tâches énumérées à l’alinéa a, y com-
pris le personnel assigné exclusivement à l’administration de ces organismes par l’autorité compé-
tente de cette Partie;

d) Le terme «matériel» des organismes de protection civile s’entend de l’équipement, des 
approvisionnements et des moyens de transport que ces organismes utilisent pour accomplir les 
tâches énumérées à l’alinéa a.

Article 62. Protection générale
1. Les organismes civils de protection civile ainsi que leur personnel doivent être respectés et 

protégés, conformément aux dispositions du présent Protocole et notamment aux dispositions de 
la présente section. Ils ont le droit de s’acquitter de leurs tâches de protection civile, sauf en cas de 
nécessité militaire impérieuse.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux civils qui, bien que n’apparte-
nant pas à des organismes civils de protection civile, répondent à un appel des autorités compétentes 
et accomplissent sous leur contrôle des tâches de protection civile.

3. Les bâtiments et le matériel utilisés à des fins de protection civile ainsi que les abris destinés 
à la population civile sont régis par l’article 52. Les biens utilisés à des fins de protection civile ne 
peuvent être ni détruits ni détournés de leur destination, sauf par la Partie à laquelle ils appar-
tiennent.

Article 63. Protection civile dans les territoires occupés
1. Dans les territoires occupés, les organismes civils de protection civile recevront des autorités 

les facilités nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. En aucune circonstance leur personnel 
ne doit être astreint à des activités qui entraveraient l’exécution convenable de ces tâches. La Puis-
sance occupante ne pourra apporter à la structure ou au personnel de ces organismes aucun chan-
gement qui pourrait porter préjudice à l’accomplissement efficace de leur mission. Ces organismes 
civils de protection civile ne seront pas obligés d’accorder priorité aux ressortissants ou aux intérêts 
de cette Puissance.

2. La Puissance occupante ne doit pas obliger, contraindre ou inciter les organismes civils de 
protection civile à accomplir leurs tâches d’une façon préjudiciable en quoi que ce soit aux intérêts 
de la population civile.

3. La Puissance occupante peut, pour des raisons de sécurité, désarmer le personnel de pro-
tection civile.

4. La Puissance occupante ne doit ni détourner de leur usage propre ni réquisitionner les 
bâtiments ou le matériel appartenant à des organismes de protection civile ou utilisés par ceux-ci 
lorsque ce détournement ou cette réquisition portent préjudice à la population civile.

5. La Puissance occupante peut réquisitionner ou détourner ces moyens, à condition de conti-
nuer à observer la règle générale établie au paragraphe 4 et sous réserve des conditions particulières 
suivantes:

a) Que les bâtiments ou le matériel soient nécessaires pour d’autres besoins de la population 
civile; et

b) Que la réquisition ou le détournement ne dure qu’autant que cette nécessité existe.
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6. La Puissance occupante ne doit ni détourner ni réquisitionner les abris mis à la disposition 
de la population civile ou nécessaires aux besoins de cette population.

Article 64. Organismes civils de protection civile d’Etats neutres ou d’autres Etats 
non Parties au conflit et organismes internationaux de coordination

1. Les articles 62, 63, 65 et 66 s’appliquent également au personnel et au matériel des organismes 
civils de protection civile d’Etats neutres ou d’autres Etats non Parties au conflit qui accomplissent 
des tâches de protection civile énumérées à l’article 61 sur le territoire d’une Partie au conflit, avec le 
consentement et sous le contrôle de cette Partie. Notification de cette assistance sera donnée dès que 
possible à toute Partie adverse intéressée. En aucune circonstance cette activité ne sera considérée 
comme une ingérence dans le conflit. Toutefois, cette activité devrait être exercée en tenant dûment 
compte des intérêts en matière de sécurité des Parties au conflit intéressées.

2. Les Parties au conflit qui reçoivent l’assistance mentionnée au paragraphe 1 et les Hautes 
Parties contractantes qui l’accordent devraient faciliter, quand il y a lieu, la coordination internatio-
nale de ces actions de protection civile. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre s’appliquent 
aux organismes internationaux compétents.

3. Dans les territoires occupés, la Puissance occupante ne peut exclure ou restreindre les activi-
tés des organismes civils de protection civile d’Etats neutres ou d’autres Etats non Parties au conflit 
et d’organismes internationaux de coordination que si elle peut assurer l’accomplissement adéquat 
des tâches de protection civile par ses propres moyens ou par ceux du territoire occupé.

Article 65. Cessation de la protection
1. La protection à laquelle ont droit les organismes civils de protection civile, leur personnel, 

leurs bâtiments, leurs abris et leur matériel ne pourra cesser que s’ils commettent ou sont utilisés 
pour commettre, en dehors de leurs tâches propres, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la 
protection cessera seulement après qu’une sommation fixant, chaque fois qu’il y aura lieu, un délai 
raisonnable sera demeuré sans effet.

2. Ne seront pas considérés comme actes nuisibles à l’ennemi: 
a) Le fait d’exécuter des tâches de protection civile sous la direction ou la surveillance d’au-

torités militaires;
b) Le fait que le personnel civil de protection civile coopère avec du personnel militaire 

dans l’accomplissement de tâches de protection civile, ou que des militaires soient attachés à des 
organismes civils de protection civile;

c) Le fait que l’accomplissement des tâches de protection civile puisse incidemment profiter 
à des victimes militaires, en particulier à celles qui sont hors de combat.

3. Ne sera pas considéré non plus comme acte nuisible à l’ennemi le port d’armes légères indi-
viduelles par le personnel civil de protection civile, en vue du maintien de l’ordre ou pour sa propre 
protection. Toutefois, dans les zones où des combats terrestres se déroulent ou semblent devoir se 
dérouler, les Parties au conflit prendront les dispositions appropriées pour limiter ces armes aux 
armes de poing, telles que les pistolets ou revolvers, afin de faciliter la distinction entre le personnel 
de protection civile et les combattants. Même si le personnel de protection civile porte d’autres 
armes légères individuelles dans ces zones, il doit être respecté et protégé dès qu’il aura été reconnu 
comme tel.

4. Le fait pour les organismes civils de protection civile d’être organisés sur le modèle militaire 
ainsi que le caractère obligatoire du service exigé de leur personnel ne les privera pas non plus de la 
protection conférée par le présent chapitre.

Article 66. Identification
1. Chaque Partie au conflit doit s’efforcer de faire en sorte que ses organismes de protection 

civile, leur personnel, leurs bâtiments et leur matériel puissent être identifiés lorsqu’ils sont exclusi-
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vement consacrés à l’accomplissement de tâches de protection civile. Les abris mis à la disposition 
de la population civile devraient être identifiables d’une manière analogue.

2. Chaque Partie au conflit doit s’efforcer également d’adopter et de mettre en oeuvre des 
méthodes et des procédures qui permettront d’identifier les abris civils, ainsi que le personnel, les 
bâtiments et le matériel de protection civile qui portent ou arborent le signe distinctif international 
de la protection civile.

3. Dans les territoires occupés et dans les zones où des combats se déroulent ou semblent devoir 
se dérouler, le personnel civil de protection civile se fera en règle générale reconnaître au moyen du 
signe distinctif international de la protection civile et d’une carte d’identité attestant son statut.

4. Le signe distinctif international de la protection civile consiste en un triangle équilatéral 
bleu sur fond orange quand il est utilisé pour la protection des organismes de protection civile, de 
leurs bâtiments, de leur personnel et de leur matériel ou pour la protection des abris civils.

5. En plus du signe distinctif, les Parties au conflit pourront se mettre d’accord sur l’utilisation 
de signaux distinctifs à des fins d’identification des services de protection civile.

6. L’application des dispositions des paragraphes 1 à 4 est régie par le chapitre V de l’annexe I 
au présent Protocole.

7. En temps de paix, le signe décrit au paragraphe 4 peut, avec le consentement des autorités 
nationales compétentes, être utilisé à des fins d’identification des services de protection civile.

8. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit prendront les mesures nécessaires 
pour contrôler l’usage du signe distinctif international de la protection civile et pour en prévenir et 
réprimer l’usage abusif.

9. L’identification du personnel sanitaire et religieux, des unités sanitaires et des moyens de 
transport sanitaire de la protection civile est également régie par l’article 18.

Article 67. Membres des forces armées et unités militaires affectés  
aux organismes de protection civile

1. Les membres des forces armées et les unités militaires affectés aux organismes de protection 
civile seront respectés et protégés, à condition:

a) Que ce personnel et ces unités soient affectés en permanence à l’accomplissement de toute 
tâche visée à l’article 61 et s’y consacrent exclusivement;

b) Que, s’il a reçu cette affectation, ce personnel n’accomplisse pas d’autres tâches militaires 
pendant le conflit;

c) Que ce personnel se distingue nettement des autres membres des forces armées en por-
tant bien en vue le signe distinctif international de la protection civile, qui doit être aussi grand qu’il 
conviendra, et que ce personnel soit muni de la carte d’identité visée au chapitre V de l’annexe I au 
présent Protocole, attestant son statut;

d) Que ce personnel et ces unités soient dotés seulement d’armes légères individuelles en vue 
du maintien de l’ordre ou pour leur propre défense. Les dispositions de l’article 65, paragraphe 3, 
s’appliqueront également dans ce cas;

e) Que ce personnel ne participe pas directement aux hostilités et qu’il ne commette pas, ou 
ne soit pas utilisé pour commettre, en dehors de ses tâches de protection civile, des actes nuisibles à 
la Partie adverse;

f ) Que ce personnel et ces unités remplissent leurs tâches de protection civile uniquement 
dans le territoire national de leur Partie.
La non-observation des conditions énoncées à l’alinéa e par tout membre des forces armées qui est 
lié par les conditions prescrites aux alinéas a et b est interdite.

2. Les membres du personnel militaire servant dans les organismes de protection civile seront, 
s’ils tombent au pouvoir d’une Partie adverse, des prisonniers de guerre. En territoire occupé ils 
peuvent, mais dans le seul intérêt de la population civile de ce territoire, être employés à des tâches 
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de protection civile dans la mesure où il en est besoin, à condition toutefois, si ce travail est dange-
reux, qu’ils soient volontaires.

3. Les bâtiments et les éléments importants du matériel et des moyens de transport des unités 
militaires affectées aux organismes de protection civile doivent être marqués nettement du signe 
distinctif international de la protection civile. Ce signe doit être aussi grand qu’il conviendra.

4. Les bâtiments et le matériel des unités militaires affectées en permanence aux organismes 
de protection civile et affectés exclusivement à l’accomplissement des tâches de protection civile, s’ils 
tombent au pouvoir d’une Partie adverse, resteront régis par le droit de la guerre. Cependant, ils ne 
peuvent pas être détournés de leur destination tant qu’ils sont nécessaires à l’accomplissement de 
tâches de protection civile, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse, à moins que des dispositions 
préalables n’aient été prises pour pourvoir de façon adéquate aux besoins de la population civile.

SECTION II. SECOURS EN FAVEUR DE LA POPULATION CIVILE

Article 68. Champ d’application

Les dispositions de la présente section s’appliquent à la population civile au sens du présent 
Protocole et complètent les articles 23, 55, 59, 60, 61 et 62 et les autres dispositions pertinentes de 
la IVe Convention.

Article 69. Besoins essentiels dans les territoires occupés

1. En plus des obligations énumérées à l’article 55 de la IVe Convention relatives à l’approvi-
sionnement en vivres et en médicaments, la Puissance occupante assurera aussi dans toute la mesure 
de ses moyens et sans aucune distinction de caractère défavorable la fourniture de vêtements, de 
matériel de couchage, de logements d’urgence, des autres approvisionnements essentiels à la survie 
de la population civile du territoire occupé et des objets nécessaires au culte.

2. Les actions de secours en faveur de la population civile du territoire occupé sont régies par 
les articles 50, 60, 61, 62, 108, 109, 110 et 111 de la IVe Convention, ainsi que par l’article 71 du présent 
Protocole, et seront menées sans délai.

Article 70. Actions de secours

1. Lorsque la population civile d’un territoire sous le contrôle d’une Partie au conflit, autre 
qu’un territoire occupé, est insuffisamment approvisionnée en matériel et denrées mentionnés à 
l’article 69, des actions de secours de caractère humanitaire et impartial et conduites sans aucune 
distinction de caractère défavorable seront entreprises, sous réserve de l’agrément des Parties 
concernées par ces actions de secours. Les offres de secours remplissant les conditions ci-dessus 
ne seront considérées ni comme une ingérence dans le conflit armé, ni comme des actes hostiles. 
Lors de la distribution de ces envois de secours, priorité sera donnée aux personnes qui, tels les 
enfants, les femmes enceintes ou en couches et les mères qui allaitent, doivent faire l’objet, selon la 
IVe Convention ou le présent Protocole, d’un traitement de faveur ou d’une protection particulière.

2. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante autoriseront et faciliteront le 
passage rapide et sans encombre de tous les envois, des équipements et du personnel de secours 
fournis conformément aux prescriptions de la présente Section, même si cette aide est destinée à la 
population civile de la Partie adverse.

3. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante autorisant le passage de secours, 
d’équipement et de personnel, conformément au paragraphe 2:

a) Disposeront du droit de prescrire les réglementations techniques, y compris les vérifica-
tions, auxquelles un tel passage est subordonné;

b) Pourront subordonner leur autorisation à la condition que la distribution de l’assistance 
soit effectuée sous le contrôle sur place d’une Puissance protectrice;
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c) Ne détourneront en aucune manière les envois de secours de leur destination ni n’en 
retarderont l’acheminement, sauf dans des cas de nécessité urgente, dans l’intérêt de la population 
civile concernée.

4. Les Parties au conflit assureront la protection des envois de secours et en faciliteront la 
distribution rapide.

5. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante intéressée encourageront et facili-
teront une coordination internationale efficace des actions de secours mentionnées au paragraphe 1.

Article 71. Personnel participant aux actions de secours
1. En cas de nécessité, l’aide fournie dans une action de secours pourra comprendre du person-

nel de secours, notamment pour le transport et la distribution des envois de secours; la participation 
de ce personnel sera soumise à l’agrément de la Partie sur le territoire de laquelle il exercera son 
activité.

2. Ce personnel sera respecté et protégé.
3. Chaque Partie qui reçoit des envois de secours assistera, dans toute la mesure possible, le 

personnel mentionné au paragraphe 1 dans l’accomplissement de sa mission de secours. Les activités 
de ce personnel de secours ne peuvent être limitées et ses déplacements temporairement restreints 
qu’en cas de nécessité militaire impérieuse.

4. En aucune circonstance le personnel de secours ne devra outrepasser les limites de sa mis-
sion aux termes du présent Protocole. Il doit en particulier tenir compte des exigences de sécurité 
de la Partie sur le territoire de laquelle il exerce ses fonctions. Il peut être mis fin à la mission de tout 
membre du personnel de secours qui ne respecterait pas ces conditions.

SECTION III. TRAITEMENT DES PERSONNES AU POUVOIR D’UNE PARTIE AU CONFLIT

CHAPITRE I. CHAMP D’APPLICATION ET PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
Article 72. Champ d’application

Les dispositions de la présente section complètent les normes relatives à la protection humani-
taire des personnes civiles et des biens de caractère civil au pouvoir d’une Partie au conflit énoncées 
dans la IVe Convention, en particulier aux titres I et III, ainsi que les autres normes applicables du 
droit international qui régissent la protection des droits fondamentaux de l’homme pendant un 
conflit armé de caractère international.

Article 73. Réfugiés et apatrides
Les personnes qui, avant le début des hostilités, sont considérées comme apatrides ou réfu-

giés au sens des instruments internationaux pertinents acceptés par les Parties intéressées ou de 
la législation nationale de l’Etat d’accueil ou de résidence, seront, en toutes circonstances et sans 
aucune distinction de caractère défavorable, des personnes protégées au sens des titres I et III de la 
IVe Convention.

Article 74. Regroupement des familles dispersées
Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit faciliteront dans toute la mesure pos-

sible le regroupement des familles dispersées en raison de conflits armés et encourageront notam-
ment l’action des organisations humanitaires qui se consacrent à cette tâche conformément aux 
dispositions des Conventions et du présent Protocole et conformément à leurs règles de sécurité 
respectives.

Article 75. Garanties fondamentales
1. Dans la mesure où elles sont affectées par une situation visée à l’article premier du présent 

Protocole, les personnes qui sont au pouvoir d’une Partie au conflit et qui ne bénéficient pas d’un 
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traitement plus favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole seront traitées avec 
humanité en toutes circonstances et bénéficieront au moins des protections prévues par le présent 
article sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la 
langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, 
la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tout autre critère analogue. Chacune des Parties 
respectera la personne, l’honneur, les convictions et les pratiques religieuses de toutes ces personnes.

2. Sont et demeureront prohibés en tout temps et en tout lieu les actes suivants, qu’ils soient 
commis par des agents civils ou militaires:

a) Les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, 
notamment:
 i) Le meurtre;
 ii) La torture sous toutes ses formes, qu’elle soit physique ou mentale;
 iii) Les peines corporelles; et
 iv) Les mutilations;

b) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégra-
dants, la prostitution forcée et toute forme d’attentat à la pudeur;

c) La prise d’otages;
d) Les peines collectives; et
e) La menace de commettre l’un quelconque des actes précités.
3. Toute personne arrêtée, détenue ou internée pour des actes en relation avec le conflit armé 

sera informée sans retard, dans une langue qu’elle comprend, des raisons pour lesquelles ces mesures 
ont été prises. Sauf en cas d’arrestation ou de détention du chef d’une infraction pénale, cette per-
sonne sera libérée dans les plus brefs délais possibles et, en tout cas, dès que les circonstances justi-
fiant l’arrestation, la détention ou l’internement auront cessé d’exister.

4. Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l’encontre d’une per-
sonne reconnue coupable d’une infraction pénale commise en relation avec le conflit armé si ce n’est 
en vertu d’un jugement préalable rendu par un tribunal impartial et régulièrement constitué, qui se 
conforme aux principes généralement reconnus d’une procédure judiciaire régulière comprenant 
les garanties suivantes:

a) La procédure disposera que tout prévenu doit être informé sans délai des détails de l’in-
fraction qui lui est imputée et assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les droits et 
moyens nécessaires à sa défense;

b) Nul ne peut être puni pour une infraction si ce n’est sur la base d’une responsabilité 
pénale individuelle;

c) Nul ne sera accusé ou condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas 
un acte délictueux d’après le droit national ou international qui lui était applicable au moment où 
elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était appli-
cable 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;

d) Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpa-
bilité ait été légalement établie;

e) Toute personne accusée d’une infraction a le droit d’être jugée en sa présence; 
f )  Nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable;
g) Toute personne accusée d’une infraction a le droit d’interroger ou de faire interroger les 

témoins à charge et d’obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les 
mêmes conditions que les témoins à charge;
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h) Aucune personne ne peut être poursuivie ou punie par la même Partie pour une infrac-
tion ayant déjà fait l’objet d’un jugement définitif d’acquittement ou de condamnation rendu confor-
mément au même droit et à la même procédure judiciaire;

i) Toute personne accusée d’une infraction a droit à ce que le jugement soit rendu publique-
ment;

j) Toute personne condamnée sera informée, au moment de sa condamnation, de ses droits 
de recours judiciaires et autres ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés.

5. Les femmes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé seront gardées 
dans des locaux séparés de ceux des hommes. Elles seront placées sous la surveillance immédiate de 
femmes. Toutefois, si des familles sont arrêtées, détenues ou internées, l’unité de ces familles sera 
préservée autant que possible pour leur logement.

6. Les personnes arrêtées, détenues ou internées pour des motifs en relation avec le conflit armé 
bénéficieront des protections accordées par le présent article jusqu’à leur libération définitive, leur 
rapatriement ou leur établissement, même après la fin du conflit armé.

7. Pour que ne subsiste aucun doute en ce qui concerne la poursuite et le jugement des per-
sonnes accusées de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, les principes suivants seront 
appliqués:

a) Les personnes qui sont accusées de tels crimes devraient être déférées aux fins de pour-
suite et de jugement conformément aux règles du droit international applicable; et

b) Toute personne qui ne bénéficie pas d’un traitement plus favorable en vertu des Conven-
tions ou du présent Protocole se verra accorder le traitement prévu par le présent article, que les 
crimes dont elle est accusée constituent ou non des infractions graves aux Conventions ou au présent 
Protocole.

8. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme limitant ou portant 
atteinte à toute autre disposition plus favorable accordant, en vertu des règles du droit international 
applicable, une plus grande protection aux personnes couvertes par le paragraphe 1.

CHAPITRE II. MESURES EN FAVEUR DES FEMMES ET DES ENFANTS

Article 76. Protection des femmes
1. Les femmes doivent faire l’objet d’un respect particulier et seront protégées, notamment 

contre le viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme d’attentat à la pudeur.
2. Les cas des femmes enceintes et des mères d’enfants en bas âge dépendant d’elles qui sont 

arrêtées, détenues ou internées pour des raisons liées au conflit armé seront examinés en priorité 
absolue.

3. Dans toute la mesure possible, les Parties au conflit s’efforceront d’éviter que la peine de 
mort soit prononcée contre les femmes enceintes ou les mères d’enfants en bas âge dépendant d’elles 
pour une infraction commise en relation avec le conflit armé. Une condamnation à mort contre ces 
femmes pour une telle infraction ne sera pas exécutée.

Article 77. Protection des enfants
1. Les enfants doivent faire l’objet d’un respect particulier et doivent être protégés contre toute 

forme d’attentat à la pudeur. Les Parties au conflit leur apporteront les soins et l’aide dont ils ont 
besoin du fait de leur âge ou pour toute autre raison.

2. Les Parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les 
enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s’abs-
tenant de les recruter dans leurs forces armées. Lorsqu’elles incorporent des personnes de plus de 
quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Parties au conflit s’efforceront de donner la priorité 
aux plus âgées.
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3. Si, dans des cas exceptionnels et malgré les dispositions du paragraphe 2, des enfants qui 
n’ont pas quinze ans révolus participent directement aux hostilités et tombent au pouvoir d’une 
Partie adverse, ils continueront à bénéficier de la protection spéciale accordée par le présent article, 
qu’ils soient ou non prisonniers de guerre.

4. S’ils sont arrêtés, détenus ou internés pour des raisons liées au conflit armé, les enfants 
seront gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles logées en tant 
qu’unités familiales comme le prévoit le paragraphe 5 de l’article 75.

5. Une condamnation à mort pour une infraction liée au conflit armé ne sera pas exécutée 
contre les personnes qui n’avaient pas dix-huit ans au moment de l’infraction.

Article 78. Evacuation des enfants
1. Aucune Partie au conflit ne doit procéder à l’évacuation, vers un pays étranger, d’enfants 

autres que ses propres ressortissants, à moins qu’il ne s’agisse d’une évacuation temporaire rendue 
nécessaire par des raisons impérieuses tenant à la santé ou à un traitement médical des enfants ou, 
sauf dans un territoire occupé, à leur sécurité. Lorsqu’on peut atteindre les parents ou les tuteurs, 
leur consentement écrit à cette évacuation est nécessaire. Si on ne peut pas les atteindre, l’évacua-
tion ne peut se faire qu’avec le consentement écrit des personnes à qui la loi ou la coutume attribue 
principalement la garde des enfants. La Puissance protectrice contrôlera toute évacuation de cette 
nature, d’entente avec les Parties intéressées, c’est-à-dire la Partie qui procède à l’évacuation, la 
Partie qui reçoit les enfants et toute Partie dont les ressortissants sont évacués. Dans tous les cas, 
toutes les Parties au conflit prendront toutes les précautions possibles dans la pratique pour éviter 
de compromettre l’évacuation.

2. Lorsqu’il est procédé à une évacuation dans les conditions du paragraphe 1, l’éducation de 
chaque enfant évacué, y compris son éducation religieuse et morale telle que la désirent ses parents, 
devra être assurée d’une façon aussi continue que possible.

3. Afin de faciliter le retour dans leur famille et dans leur pays des enfants évacués confor-
mément aux dispositions du présent article, les autorités de la Partie qui a procédé à l’évacuation 
et, lorsqu’il conviendra, les autorités du pays d’accueil, établiront, pour chaque enfant, une fiche 
accompagnée de photographies qu’elles feront parvenir à l’Agence centrale de recherches du Comité 
international de la Croix-Rouge. Cette fiche portera, chaque fois que cela sera possible et ne risquera 
pas de porter préjudice à l’enfant, les renseignements suivants:

a) Le(s) nom(s) de l’enfant;
b) Le(s) prénom(s) de l’enfant;
c) Le sexe de l’enfant;
d) Le lieu et la date de naissance (ou, si cette date n’est pas connue, l’âge approximatif);
e) Les nom et prénom du père;
f ) Les nom et prénom de la mère et éventuellement son nom de jeune fille;
g) Les proches parents de l’enfant;
h) La nationalité de l’enfant;
i) La langue maternelle de l’enfant et toute autre langue qu’il parle;
j) L’adresse de la famille de l’enfant;
k) Tout numéro d’identification donné à l’enfant;
l) L’état de santé de l’enfant;
m) Le groupe sanguin de l’enfant;
n) D’éventuels signes particuliers;
o) La date et le lieu où l’enfant a été trouvé;
p) La date à laquelle et le lieu où l’enfant a quitté son pays;
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q) Eventuellement la religion de l’enfant;
r) L’adresse actuelle de l’enfant dans le pays d’accueil;
s) Si l’enfant meurt avant son retour, la date, le lieu et les circonstances de sa mort et le lieu 

de sa sépulture.

CHAPITRE III. JOURNALISTES

Article 79. Mesures de protection des journalistes
1. Les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des zones 

de conflit armé seront considérés comme des personnes civiles au sens de l’article 50, paragraphe 1.
2. Ils seront protégés en tant que tels conformément aux Conventions et au présent Protocole, 

à la condition de n’entreprendre aucune action qui porte atteinte à leur statut de personnes civiles et 
sans préjudice du droit des correspondants de guerre accrédités auprès des forces armées de béné-
ficier du statut prévu par l’article 4, A, 4 de la IIIe Convention.

3. Ils pourront obtenir une carte d’identité conforme au modèle joint à l’annexe II au présent 
Protocole. Cette carte, qui sera délivrée par le gouvernement de l’Etat dont ils sont les ressortissants, 
ou sur le territoire duquel ils résident ou dans lequel se trouve l’agence ou l’organe de presse qui les 
emploie, attestera de la qualité de journaliste de son détenteur.

TITRE V. EXÉCUTION DES CONVENTIONS ET DU PRÉSENT PROTOCOLE

SECTION I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 80. Mesures d’exécution

1. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit prendront sans délai toutes les 
mesures nécessaires pour exécuter les obligations qui leur incombent en vertu des Conventions et 
du présent Protocole.

2. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit donneront des ordres et des ins-
tructions propres à assurer le respect des Conventions et du présent Protocole et en surveilleront 
l’exécution.

Article 81. Activités de la Croix-Rouge et d’autres organisations humanitaires
1. Les Parties au conflit accorderont au Comité international de la Croix-Rouge toutes les faci-

lités en leur pouvoir pour lui permettre d’assumer les tâches humanitaires qui lui sont attribuées 
par les Conventions et le présent Protocole afin d’assurer protection et assistance aux victimes des 
conflits; le Comité international de la Croix-Rouge pourra également exercer toutes autres activités 
humanitaires en faveur de ces victimes, avec le consentement des Parties au conflit.

2. Les Parties au conflit accorderont à leurs organisations respectives de la Croix-Rouge (Crois-
sant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) les facilités nécessaires à l’exercice de leurs activités humanitaires 
en faveur des victimes du conflit, conformément aux dispositions des Conventions et du présent 
Protocole et aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par les Conférences interna-
tionales de la Croix-Rouge.

3. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit faciliteront, dans toute la mesure 
possible, l’aide que des organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge apporteront aux victimes des conflits conformément aux 
dispositions des Conventions et du présent Protocole et aux principes fondamentaux de la Croix-
Rouge formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge.

4. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit accorderont, autant que possible, 
des facilités semblables à celles qui sont mentionnées dans les paragraphes 2 et 3 aux autres organi-
sations humanitaires visées par les Conventions et le présent Protocole, qui sont dûment autorisées 
par les Parties au conflit intéressées et qui exercent leurs activités humanitaires conformément aux 
dispositions des Conventions et du présent Protocole.
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Article 82. Conseillers juridiques dans les forces armées
Les Hautes Parties contractantes en tout temps, et les Parties au conflit en période de conflit 

armé, veilleront à ce que des conseillers juridiques soient disponibles, lorsqu’il y aura lieu, pour 
conseiller les commandants militaires, à l’échelon approprié, quant à l’application des Conventions 
et du présent Protocole et quant à l’enseignement approprié à dispenser aux forces armées à ce sujet.

Article 83. Diffusion
1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps 

de paix comme en période de conflit armé, les Conventions et le présent Protocole dans leurs pays 
respectifs et notamment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et à 
en encourager l’étude par la population civile, de telle manière que ces instruments soient connus 
des forces armées et de la population civile.

2. Les autorités militaires ou civiles qui, en période de conflit armé, assumeraient des res-
ponsabilités dans l’application des Conventions et du présent Protocole devront avoir une pleine 
connaissance du texte de ces instruments.

Article 84. Lois d’application
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront aussi rapidement que possible par l’en-

tremise du dépositaire et, le cas échéant, par l’entremise des Puissances protectrices, leurs traduc-
tions officielles du présent Protocole, ainsi que les lois et règlements qu’elles pourront être amenées 
à adopter pour en assurer l’application.

SECTION H. RÉPRESSION DES INFRACTIONS AUX CONVENTIONS OU  
AU PRÉSENT PROTOCOLE

Article 85. Répression des infractions au présent Protocole
1. Les dispositions des Conventions relatives à la répression des infractions et des infractions 

graves, complétées par la présente section, s’appliquent à la répression des infractions et des infrac-
tions graves au présent Protocole.

2. Les actes qualifiés d’infractions graves dans les Conventions constituent des infractions 
graves au présent Protocole s’ils sont commis contre des personnes au pouvoir d’une Partie adverse 
protégées par les articles 44, 45 et 73 du présent Protocole, ou contre des blessés, des malades ou des 
naufragés de la Partie adverse protégés par le présent Protocole, ou contre le personnel sanitaire ou 
religieux, des unités sanitaires ou des moyens de transport sanitaire qui sont sous le contrôle de la 
Partie adverse et protégés par le présent Protocole.

3. Outre les infractions graves définies à l’article 11, les actes suivants, lorsqu’ils sont com-
mis intentionnellement, en violation des dispositions pertinentes du présent Protocole, et qu’ils 
entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, sont considérés 
comme des infractions graves au présent Protocole:

a) Soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque;
b) Lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de 

caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures 
aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de 
l’article 57, paragraphe 2, a, iii;

c) Lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dange-
reuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux per-
sonnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l’article 57, 
paragraphe 2, a, iii;

d) Soumettre à une attaque des localités non défendues et des zones démilitarisées;
e) Soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat;
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f ) Utiliser perfidement, en violation de l’article 37, le signe distinctif de la croix rouge, du 
croissant rouge ou du lion et soleil rouge ou d’autres signes protecteurs reconnus par les Conven-
tions ou par le présent Protocole.

4. Outre les infractions graves définies aux paragraphes précédents et dans les Conventions, 
les actes suivants sont considérés comme des infractions graves au Protocole lorsqu’ils sont commis 
intentionnellement et en violation des Conventions ou du présent Protocole:

a) Le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa population civile dans le ter-
ritoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé 
de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire, en violation de l’article 49 de la IVe 

Convention;
b) Tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils;
c) Les pratiques d’apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes, fondées sur 

la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle;
d) Le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les œuvres d’art ou les 

lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et 
auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d’un arrangement particulier, par exemple 
dans le cadre d’une organisation internationale compétente, provoquant ainsi leur destruction sur 
une grande échelle, alors qu’il n’existe aucune preuve de violation par la Partie adverse de l’article 53, 
alinéa b, et que les monuments historiques, œuvres d’art et lieux de culte en question ne sont pas 
situés à proximité immédiate d’objectifs militaires;

e) Le fait de priver une personne protégée par les Conventions ou visée au paragraphe 2 du 
présent article de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement.

5. Sous réserve de l’application des Conventions et du présent Protocole, les infractions graves 
à ces instruments sont considérées comme des crimes de guerre.

Article 86. Omissions
1. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent réprimer les infractions 

graves et prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes les autres infractions aux Conven-
tions ou au présent Protocole qui résultent d’une omission contraire à un devoir d’agir.

2. Le fait qu’une infraction aux Conventions ou au présent Protocole a été commise par un 
subordonné n’exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale ou disciplinaire, selon le cas, 
s’ils savaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure, dans les circonstances 
du moment, que ce subordonné commettait ou allait commettre une telle infraction, et s’ils n’ont 
pas pris toutes les mesures pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer cette 
infraction.

Article 87. Devoirs des commandants
1. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent charger les commandants 

militaires en ce qui concerne les membres des forces armées placés sous leur commandement et les 
autres personnes sous leur autorité, d’empêcher que soient commises des infractions aux Conven-
tions et au présent Protocole et, au besoin, de les réprimer et de les dénoncer aux autorités compé-
tentes.

2. En vue d’empêcher que des infractions soient commises et de les réprimer, les Hautes Par-
ties contractantes et les Parties au conflit doivent exiger que les commandants, selon leur niveau 
de responsabilité, s’assurent que les membres des forces armées placés sous leur commandement 
connaissent leurs obligations aux termes des Conventions et du présent Protocole.

3. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent exiger de tout commandant 
qui a appris que des subordonnés ou d’autres personnes sous son autorité vont commettre ou ont 
commis une infraction aux Conventions ou au présent Protocole qu’il mette en œuvre les mesures 
qui sont nécessaires pour empêcher de telles violations des Conventions ou du présent Protocole et, 
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lorsqu’il conviendra, prenne l’initiative d’une action disciplinaire ou pénale à l’encontre des auteurs 
des violations.

Article 88. Entraide judiciaire en matière pénale

1. Les Hautes Parties contractantes s’accorderont l’entraide judiciaire la plus large possible 
dans toute procédure relative aux infractions graves aux Conventions ou au présent Protocole.

2. Sous réserve des droits et des obligations établis par les Conventions et par l’article 85, 
paragraphe 1, du présent Protocole, et lorsque les circonstances le permettent, les Hautes Parties 
contractantes coopéreront en matière d’extradition. Elles prendront dûment en considération la 
demande de l’Etat sur le territoire duquel l’infraction alléguée s’est produite.

3. Dans tous les cas, la loi applicable est celle de la Haute Partie contractante requise. Toutefois, 
les dispositions des paragraphes précédents n’affectent pas les obligations découlant des dispositions 
de tout autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira en tout ou en partie le 
domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale.

Article 89. Coopération

Dans les cas de violations graves des Conventions ou du présent Protocole, les Hautes Parties 
contractantes s’engagent à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organi-
sation des Nations Unies et conformément à la Charte des Nations Unies.

Article 90. Commission internationale d’établissement des faits

1. a) Il sera constitué une Commission internationale d’établissement des faits, dénommée 
ci-après «la Commission», composée de quinze membres de haute moralité et d’une impartialité 
reconnue.

b) Quand vingt Hautes Parties contractantes au moins seront convenues d’accepter la com-
pétence de la Commission conformément au paragraphe 2, et ultérieurement à des intervalles de 
cinq ans, le dépositaire convoquera une réunion des représentants de ces Hautes Parties contrac-
tantes, en vue d’élire les membres de la Commission. A cette réunion, les membres de la Commis-
sion seront élus au scrutin secret sur une liste de personnes pour l’établissement de laquelle chacune 
de ces Hautes Parties contractantes pourra proposer un nom.

c) Les membres de la Commission serviront à titre personnel et exerceront leur mandat 
jusqu’à l’élection des nouveaux membres à la réunion suivante.

d) Lors de l’élection, les Hautes Parties contractantes s’assureront que chacune des per-
sonnes à élire à la Commission possède les qualifications requises et veilleront à ce qu’une représen-
tation géographique équitable soit assurée dans l’ensemble de la Commission.

e) Dans le cas où un siège deviendrait vacant, la Commission y pourvoira en tenant dûment 
compte des dispositions des alinéas précédents.

f ) Le dépositaire mettra à la disposition de la Commission les services administratifs néces-
saires à l’accomplissement de ses fonctions.

2. a) Les Hautes Parties contractantes peuvent au moment de la signature, de la ratification ou 
de l’adhésion au Protocole, ou ultérieurement à tout autre moment, déclarer reconnaître de plein 
droit et sans accord spécial, à l’égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même 
obligation, la compétence de la Commission pour enquêter sur les allégations d’une telle autre Par-
tie, comme l’y autorise le présent article.

b) Les déclarations visées ci-dessus seront remises au dépositaire qui en communiquera des 
copies aux Hautes Parties contractantes.

c) La Commission sera compétente pour:
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 i) Enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave au sens des Conventions 
et du présent Protocole ou une autre violation grave des Conventions ou du présent 
Protocole;

 ii) Faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l’observation des dispositions des 
Conventions et du présent Protocole.

d) Dans d’autres situations, la Commission n’ouvrira une enquête à la demande d’une Partie 
au conflit qu’avec le consentement de l’autre ou des autres Parties intéressées.

e) Sous réserve des dispositions ci-dessus du présent paragraphe, les dispositions des articles 
52 de la Ire Convention, 53 de la IIe Convention, 132 de la IIIe Convention et 149 de la IVe Convention 
demeurent applicables à toute violation alléguée des Conventions et s’appliquent aussi à toute viola-
tion alléguée du présent Protocole.

3. a) A moins que les Parties intéressées n’en disposent autrement d’un commun accord, toutes 
les enquêtes seront effectuées par une Chambre composée de sept membres nommés comme suit:

 i) Cinq membres de la Commission, qui ne doivent être ressortissants d’aucune Par-
tie au conflit, seront nommés par le Président de la Commission, sur la base d’une 
représentation équitable des régions géographiques, après consultation des Parties 
au conflit;

 ii) Deux membres ad hoc, qui ne doivent être ressortissants d’aucune Partie au conflit, 
seront nommés respectivement par chacune de celles-ci. 

b) Dès la réception d’une demande d’enquête, le Président de la Commission fixera un délai 
convenable pour la constitution d’une Chambre. Si l’un au moins des deux membres ad hoc n’a pas 
été nommé dans le délai fixé, le Président procédera immédiatement à la nomination ou aux nomi-
nations nécessaires pour compléter la composition de la Chambre.

4. a) La Chambre constituée conformément aux dispositions du paragraphe 3 en vue de pro-
céder à une enquête invitera les Parties au conflit à l’assister et à produire des preuves. Elle pourra 
aussi rechercher les autres preuves qu’elle jugera pertinentes et procéder à une enquête sur place.

b) Tous les éléments de preuve seront communiqués aux Parties concernées qui auront le 
droit de présenter leurs observations à la Commission.

c) Chaque Partie concernée aura le droit de discuter les preuves.

5. a) La Commission présentera aux Parties concernées un rapport sur les résultats de l’enquête 
de la Chambre avec les recommandations qu’elle jugerait appropriées.

b) Si la Chambre n’est pas en mesure de rassembler des preuves qui suffisent à étayer des 
conclusions objectives et impartiales, la Commission fera connaître les raisons de cette [impossibilité].

c) La Commission ne communiquera pas publiquement ses conclusions, à moins que toutes 
les Parties au conflit ne le lui aient demandé.

6. La Commission établira son règlement intérieur, y compris les règles concernant la prési-
dence de la Commission et de la Chambre. Ce règlement prévoira que les fonctions du Président de 
la Commission seront exercées en tout temps et que, en cas d’enquête, elles seront exercées par une 
personne qui ne soit pas ressortissante d’une des Parties au conflit.

7. Les dépenses administratives de la Commission seront couvertes par des contributions des 
Hautes Parties contractantes qui auront fait la déclaration prévue au paragraphe 2 et par des contri-
butions volontaires. La ou les Parties au conflit qui demandent une enquête avanceront les fonds 
nécessaires pour couvrir les dépenses occasionnées par une Chambre et seront remboursées par la 
ou les Parties contre lesquelles les allégations sont portées à concurrence de cinquante pour cent 
des frais de la Chambre. Si des allégations contraires sont présentées à la Chambre, chaque Partie 
avancera cinquante pour cent des fonds nécessaires.
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Article 91. Responsabilité
La Partie au conflit qui violerait les dispositions des Conventions ou du présent Protocole sera 

tenue à indemnité, s’il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant 
partie de ses forces armées.

TITRE VI. DISPOSITIONS FINALES

Article 92. Signature
Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions six mois après la 

signature de l’Acte final et restera ouvert durant une période de douze mois.

Article 93. Ratification
Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront dépo-

sés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions.

Article 94. Adhésion
Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de toute Partie aux Conventions non signataire 

du présent Protocole. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

Article 95. Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de 

ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacune des Parties aux Conventions qui le ratifiera ou y adhérera ultérieurement, le 

présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument de 
ratification ou d’adhésion.

Article 96. Rapports conventionnels dès l’entrée en vigueur du présent Protocole
1. Lorsque les Parties aux Conventions sont également Parties au présent Protocole, les 

Conventions s’appliquent telles qu’elles sont complétées par le présent Protocole.
2. Si l’une des Parties au conflit n’est pas liée par le présent Protocole, les Parties au présent 

Protocole resteront néanmoins liées par celui-ci dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en 
outre par le présent Protocole envers ladite Partie, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

3. L’autorité représentant un peuple engagé contre une Haute Partie contractante dans un 
conflit armé du caractère mentionné à l’article premier, paragraphe 4, peut s’engager à appliquer les 
Conventions et le présent Protocole relativement à ce conflit en adressant une déclaration unilatérale 
au dépositaire. Après réception par le dépositaire, cette déclaration aura, en relation avec ce conflit, 
les effets suivants:

a) Les Conventions et le présent Protocole prennent immédiatement effet pour ladite auto-
rité en sa qualité de Partie au conflit;

b) Ladite autorité exerce les mêmes droits et s’acquitte des mêmes obligations qu’une Haute 
Partie contractante aux Conventions et au présent Protocole; et

c) Les Conventions et le présent Protocole lient d’une manière égale toutes les Parties au 
conflit.

Article 97. Amendement
1. Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amendements au présent Protocole. 

Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au dépositaire qui, après consultation de 
l’ensemble des Hautes Parties contractantes et du Comité international de la Croix-Rouge, décidera 
s’il convient de convoquer une conférence pour examiner le ou les amendements proposés.
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2. Le dépositaire invitera à cette [conférence] les Hautes Parties contractantes ainsi que les 
Parties aux Conventions, signataires ou non du présent Protocole.

Article 98. Révision de l’annexe I

1. Quatre ans au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Protocole et, ultérieurement, 
à des intervalles d’au moins quatre ans, le Comité international de la Croix-Rouge consultera les 
Hautes Parties contractantes au sujet de l’annexe I au présent Protocole et, s’il le juge nécessaire, 
pourra proposer une réunion d’experts techniques en vue de revoir l’annexe I et de proposer les 
amendements qui paraîtraient souhaitables. A moins que, dans les six mois suivant la communica-
tion aux Hautes Parties contractantes d’une proposition relative à une telle réunion, le tiers de ces 
Parties s’y oppose, le Comité international de la Croix-Rouge convoquera cette réunion, à laquelle 
il invitera également les observateurs des organisations internationales concernées. Une telle réu-
nion sera également convoquée par le Comité international de la Croix-Rouge, en tout temps, à la 
demande du tiers des Hautes Parties contractantes.

2. Le dépositaire convoquera une conférence des Hautes Parties contractantes et des Parties 
aux Conventions pour examiner les amendements proposés par la réunion d’experts techniques si, 
à la suite de ladite réunion, le Comité international de la Croix-Rouge ou le tiers des Hautes Parties 
contractantes le demande.

3. Les amendements à l’annexe I pourront être adoptés par ladite conférence à la majorité des 
deux tiers des Hautes Parties contractantes présentes et votantes.

4. Le dépositaire communiquera aux Hautes Parties contractantes et aux Parties aux Conven-
tions tout amendement ainsi adopté. L’amendement sera considéré comme accepté à l’expiration 
d’une période d’un an à compter de la communication sauf si, au cours de cette période, une décla-
ration de non-acceptation de l’amendement est communiquée au dépositaire par le tiers au moins 
des Hautes Parties contractantes.

5. Un amendement considéré comme ayant été accepté conformément au paragraphe 4 entrera 
en vigueur trois mois après la date d’acceptation pour toutes les Hautes Parties contractantes, à 
l’exception de celles qui auront fait une déclaration de non-acceptation conformément à ce même 
paragraphe. Toute Partie qui fait une telle déclaration peut à tout moment la retirer, auquel cas 
l’amendement entrera en vigueur pour cette Partie trois mois après le retrait.

6. Le dépositaire fera connaître aux Hautes Parties contractantes et aux Parties aux Conven-
tions l’entrée en vigueur de tout amendement, les Parties liées par cet amendement, la date de son 
entrée en vigueur pour chacune des Parties, les déclarations de non-acceptation faites conformé-
ment au paragraphe 4 et les retraits de telles déclarations.

Article 99. Dénonciation

1. Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation 
ne produira ses effets qu’une année après réception de l’instrument de dénonciation. Si toutefois, 
à l’expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve dans une situation visée par l’article 
premier, l’effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu’à la fin du conflit armé ou de l’occupa-
tion et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération définitive, de rapatriement ou 
d’établissement des personnes protégées par les Conventions ou par le présent Protocole ne seront 
pas terminées.

2. La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire qui informera toutes les Hautes Parties 
contractantes de cette notification.

3. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de la Partie dénonçante.
4. Aucune dénonciation notifiée aux termes du paragraphe 1 n’aura d’effet sur les obligations 

déjà contractées du fait du conflit armé au titre du présent Protocole par la Partie dénonçante pour 
tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective.
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Article 100. Notifications
Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conven-

tions, qu’elles soient signataires ou non du présent Protocole:
a) Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d’adhé-

sion déposés conformément aux articles 93 et 94[;]
b) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article 95;
c) Des communications et déclarations reçues conformément aux articles 84, 90 et 97;
d) Des déclarations reçues conformément à l’article 96, paragraphe 3, qui seront communi-

quées par les voies les plus rapides;
e) Des dénonciations notifiées conformément à l’article 99.

Article 101. Enregistrement
1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire au Secré-

tariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à l’Article 102 
de la Charte des Nations Unies.

2. Le dépositaire informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifica-
tions, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.

Article 102. Textes authentiques
L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et 

russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir des copies 
certifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions.

ANNEXE I. RÈGLEMENT RELATIF A L’IDENTIFICATION

Article premier. Dispositions générales
1. Les règles concernant l’identification dans cette Annexe mettent en œuvre les dispositions 

pertinentes des Conventions de Genève et du Protocole; elles ont pour but de faciliter l’identification 
du personnel, du matériel, des unités, des moyens de transport et des installations protégés par les 
Conventions de Genève et le Protocole.

2. Ces règles n’établissent pas, en tant que telles, le droit à la protection. Ce droit est régi par 
les articles pertinents des Conventions et du Protocole.

3. Les autorités compétentes peuvent, sous réserve des dispositions pertinentes des Conven-
tions de Genève et du Protocole, régler en tout temps l’utilisation, le déploiement et l’éclairage des 
signes et des signaux distinctifs, ainsi que la possibilité de les détecter.

4. Les Hautes parties contractantes et, en particulier, les Parties au conflit sont invitées en tout 
temps à convenir de signaux, moyens ou systèmes supplémentaires ou différents qui améliorent la 
possibilité d’identification et mettent pleinement à profit l’évolution technologique dans ce domaine.

CHAPITRE I. CARTES D’IDENTITÉ

Article 2. Carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent
1. La carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, prévue à l’article 

18, paragraphe 3, du Protocole, devrait:
a) Porter le signe distinctif et être de dimensions telles qu’elle puisse être mise dans la poche;
b) Etre faite d’une matière aussi durable que possible;
c) Etre rédigée dans la langue nationale ou officielle (elle peut l’être, en outre, dans d’autres 

langues);
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d) Indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au 
moment de la délivrance de la carte) ainsi que son numéro d’immatriculation s’il en a un;

e) Indiquer en quelle qualité le titulaire a droit à la protection des Conventions et du Protocole;

f ) Porter la photographie du titulaire, ainsi que sa signature ou l’empreinte de son pouce, 
ou les deux;

g) Porter le timbre et la signature de l’autorité compétente;

h) Indiquer la date d’émission et d’expiration de la carte.

2. La carte d’identité doit être uniforme sur tout le territoire de chaque Haute Partie contrac-
tante et, autant que possible, être du même type pour toutes les Parties au conflit. Les Parties au 
conflit peuvent s’inspirer du modèle en une seule langue de la figure 1. Au début des hostilités, 
les Parties au conflit doivent se communiquer un spécimen de la carte d’identité qu’elles utilisent 
si cette carte diffère du modèle de la figure 1. La carte d’identité est établie, si possible, en deux 
exemplaires, dont l’un est conservé par l’autorité émettrice, qui devrait tenir un contrôle des cartes 
qu’elles ont délivrées.

3. En aucun cas, le personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, ne peut être privé de 
cartes d’identité. En cas de perte d’une carte, le titulaire a le droit d’obtenir un duplicata.

Article 3. Carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire

 1. La carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, devrait, si pos-
sible, être analogue à celle qui est prévue à l’article premier du présent Règlement. Les Parties au 
conflit peuvent s’inspirer du modèle de la figure 1.

2. Lorsque les circonstances empêchent de délivrer au personnel sanitaire et religieux, civil 
et temporaire, des cartes d’identité analogues à celle qui est décrite à l’article premier du présent 
Règlement, ce personnel peut recevoir un certificat, signé par l’autorité compétente, attestant que 
la personne à laquelle il est délivré a reçu une affectation en tant que personnel temporaire, et indi-
quant, si possible, la durée de cette affectation et le droit du titulaire au port du signe distinctif. Ce 
certificat doit indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge 
au moment de la délivrance du certificat), la fonction du titulaire ainsi que son numéro d’immatri-
culation s’il en a un. Il doit porter sa signature ou l’empreinte de son pouce, ou les deux.
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CHAPITRE II. LE SIGNE DISTINCTIF

Article 4. Forme
Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi grand que le justifient les circons-

tances. Les Hautes Parties contractantes peuvent s’inspirer pour la forme de la croix, du croissant 
ou du lion et soleil des modèles de la figure 2.

Fig. 2: Signes disctinctifs en rouge sur fond blanc

Article 5. Utilisation
1. Le signe distinctif est, dans la mesure du possible, apposé sur des drapeaux, une surface 

plane ou de toute autre manière adaptée à la configuration du terrain, de manière qu’il soit visible 
de toutes les directions possibles et d’aussi loin que possible, notamment à partir des airs.

2. De nuit ou par visibilité réduite, le signe distinctif pourra être éclairé ou illuminé.
3. Le signe distinctif peut être en matériaux qui le rendent reconnaissable par des moyens de 

détection techniques. La partie rouge devrait être peinte sur une couche d’apprêt de couleur noire 
afin de faciliter son identification, notamment par les instruments à infrarouge.

4. Le personnel sanitaire et religieux s’acquittant de ses tâches sur le champ de bataille doit être 
équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif.

CHAPITRE III. SIGNAUX DISTINCTIFS

Article 6. Utilisation
1. Tous les signaux distinctifs mentionnés dans ce chapitre peuvent être utilisés par les unités 

et moyens de transport sanitaires.
2. Ces signaux, qui sont à la disposition exclusive des unités et moyens de transport sanitaires, 

ne doivent pas être utilisés à d’autres fins, sous réserve du signal lumineux (voir paragraphe 3 ci-
dessous).

3. En l’absence d’accord spécial entre les Parties au conflit, réservant l’usage des feux bleus 
scintillants à l’identification des véhicules, des navires et embarcations sanitaires, l’emploi de ces 
signaux pour d’autres véhicules, navires et embarcations n’est pas interdit.

4. Les aéronefs sanitaires, temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs caractéris-
tiques, ne peuvent pas être marqués du signe distinctif, peuvent utiliser les signaux distinctifs auto-
risés dans le présent Chapitre.

Article 7. Signal lumineux
1. Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, tel qu’il est défini dans le Manuel 

technique de navigabilité de l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI), Doc. 9051, est 
prévu à l’usage des aéronefs sanitaires pour signaler leur identité. Aucun autre aéronef ne peut uti-
liser ce signal. Les aéronefs sanitaires qui utilisent le feu bleu devraient le montrer de telle manière 
que ce signal lumineux soit visible d’autant de directions que possible.

2. Conformément aux dispositions du Chapitre XIV, paragraphe 4, du Code international 
de signaux de l’Organisation maritime internationale (OMI), les embarcations protégées par les 
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Conventions de Genève de 1949 et le Protocole devraient montrer un ou plusieurs feux bleus scin-
tillants visibles sur tout l’horizon.

3. Les véhicules sanitaires devraient montrer un ou plusieurs feux bleus scintillants visibles 
d’aussi loin que possible. Les Hautes Parties contractantes et, en particulier, les Parties au conflit qui 
utilisent des feux d’autres couleurs devraient le notifier.

4. La couleur bleue recommandée s’obtient lorsque son chromatisme se trouve dans les limites 
du diagramme chromatique de la Commission internationale de l’éclairage (CIE) défini par les 
équations suivantes:

limite des verts  y = 0,065 + 0,805x;
limite des blancs  y = 0,400 – x;
limite des pourpres x = 0,133 + 0,600y.
La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60 à 100 éclats par minute.

Article 8. Signal radio
1. Le signal radio consiste en un signal d’urgence et un signal distinctif, tels qu’ils sont décrits 

dans le Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications 
(UIT) (RR Articles 40 et N 40).

2. Le message radio, précédé des signaux d’urgence et des signaux distinctifs visés au para-
graphe 1, est émis en anglais à intervalles appropriés, sur une ou plusieurs des fréquences prévues à 
cet effet dans le Règlement des radiocommunications, et contient les éléments suivants concernant 
les transports sanitaires:

a) indicatif d’appel ou autres moyens reconnus d’identification;
b) position;
c) nombre et type;
d) itinéraire choisi;
e) durée en route et heure de départ et d’arrivée prévues, selon les cas;
f ) toute autre information, telle que l’altitude de vol, les fréquences radio-électriques de 

veilles, les langues utilisées, les modes et les codes des systèmes de radar secondaires de surveillance.
3. Pour faciliter les communications visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que celles visées aux 

articles 22, 23 et 25 à 31 du Protocole, les Hautes Parties contractantes, les Parties à un conflit ou 
l’une des Parties à un conflit, agissant d’un commun accord ou isolément, peuvent définir, confor-
mément au Tableau de répartition des bandes de fréquence figurant dans le Règlement des radio-
communications annexé à la Convention internationale des télécommunications et publier les 
fréquences nationales qu’elles choisissent pour ces communications. Ces fréquences doivent être 
notifiées à l’Union internationale des télécommunications, conformément à la procédure approuvée 
par une Conférence administrative mondiale des radiocommunications.

Article 9. Identification par moyens électroniques
1. Le système de radar secondaire de surveillance (SSR), tel qu’il est spécifié à l’Annexe 10 de 

la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’Aviation civile internationale, mise à jour 
périodiquement, peut être utilisé pour identifier et suivre le cheminement d’un aéronef sanitaire. 
Le mode et le code SSR à réserver à l’usage exclusif des aéronefs sanitaires doivent être définis par 
les Hautes Parties contractantes, les Parties au conflit ou une des Parties au conflit, agissant d’un 
commun accord ou isolément, conformément à des procédures à recommander par l’Organisation 
de l’Aviation civile internationale.

2. Aux fins d’identification et de localisation, les moyens de transport sanitaires protégés 
peuvent utiliser des répondeurs radar normalisés aéronautiques et/ou des répondeurs SAR (search 
and rescue) maritime. Les transports sanitaires protégés devraient pouvoir être identifiés par les 
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autres navires ou aéronefs dotés de radar de surveillance (SSR) grâce au code émis par un répondeur 
radar, par exemple en mode 3/A, installé à bord desdits transports sanitaires.

Le code émis par le répondeur radar du transport sanitaire devrait être attribué par les auto-
rités compétentes et notifié aux Parties au conflit.

3. Les transports sanitaires peuvent être identifiés par les sous-marins grâce à l’émission de 
signaux acoustiques sous-marins appropriés.

Le signal acoustique sous-marin doit être constitué par l’indicatif d’appel du navire (ou tout 
autre moyen reconnu d’identification des transports sanitaires) précédé du groupe YYY émis en 
code morse sur une fréquence acoustique appropriée, par exemple 5kHz.

Les Parties au conflit qui veulent utiliser le signal d’identification acoustique sous-marin décrit 
ci-dessus l’indiqueront dès que possible aux Parties concernées et confirmeront la fréquence utilisée 
en notifiant l’emploi de leurs navires-hôpitaux.

4. Les Parties au conflit peuvent, par un accord spécial, adopter pour leur usage entre elles 
un système électronique analogue pour l’identification des véhicules sanitaires et des navires et 
embarcations sanitaires.

CHAPITRE IV. COMMUNICATIONS

Article 10. Radiocommunications
1. Le signal d’urgence et le signal distinctif prévus par l’Article 8 pourront précéder les radiocom-

munications appropriées des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaires pour l’application 
des procédures mises en œuvre conformément aux articles 22, 23 et 25 à 31 du Protocole.

2. Les transports sanitaires, auxquels se réfèrent les articles 40 (Section II, No 3209) et N 40 
(Section III, No 3214), du Règlement des radiocommunications de l’UIT peuvent également utiliser 
pour leurs communications les systèmes de communications par satellites, conformément aux dis-
positions des articles 37, N 37 et 59 de celui-ci pour le service mobile par satellite.

Article 11. Utilisation des codes internationaux
Les unités et moyens de transport sanitaires peuvent aussi utiliser les codes et signaux établis 

par l’Union internationale des télécommunications, l’Organisation de l’Aviation civile internatio-
nale et l’Organisation maritime internationale. Ces codes et signaux sont alors utilisés conformé-
ment aux normes, pratiques et procédures établies par ces Organisations.

Article 12. Autres moyens de communication
Lorsqu’une radiocommunication bilatérale n’est pas possible, les signaux prévus par le Code 

international de signaux adopté par l’Organisation maritime internationale, ou dans l’Annexe per-
tinente de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’Aviation civile internationale, 
mise à jour périodiquement, peuvent être employés.

Article 13. Plans de vol
Les accords et notifications relatifs aux plans de vol visés à l’article 29 du Protocole doivent, 

autant que possible, être formulés conformément aux procédures établies par l’Organisation de 
l’Aviation civile internationale.

Article 14. Signaux et procédures pour l’interception des aéronefs sanitaires
Si un aéronef intercepteur est employé pour identifier un aéronef sanitaire en vol, ou le sommer 

d’atterrir, en application des articles 30 et 31 du Protocole, les procédures normalisées d’interception 
visuelle et radio, prescrites à l’Annexe 2 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative 
à l’Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, devraient être utilisées par l’aéronef 
intercepteur et l’aéronef sanitaire.
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CHAPITRE V. PROTECTION CIVILE

Article 15. Carte d’identité
1. La carte d’identité du personnel de la protection civile visé à l’article 66, paragraphe 3, du 

Protocole, est régie par les dispositions pertinentes de l’article 2 du présent Règlement.
2. La carte d’identité du personnel de la protection civile pourra se conformer au modèle 

représenté à la figure 3.
3. Si le personnel de la protection civile est autorisé à porter des armes légères individuelles, les 

cartes d’identité devraient le mentionner.
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Article 16. Signe distinctif international
1. Le signe distinctif international de la protection civile, prévu à l’article 66, para¬graphe 4, 

du Protocole est un triangle équilatéral bleu sur fond orange. Il est représenté à la figure 4 ci-après:

Fig. 4: Triangle bleu sur fond orange
2. Il est recommandé:
a) si le triangle bleu se trouve sur un drapeau, un brassard ou un dossard, que le drapeau, le 

brassard ou le dossard en constituent le fond orange.
b) que l'un des sommets du triangle soit tourné vers le haut, à la verticale.
c) qu'aucun des sommets du triangle ne touche le bord du fond orange.
3. Le signe distinctif international doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le 

signe doit, dans la mesure du possible, être apposé sur des drapeaux ou sur une surface plane visibles 
de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible. Sous réserve des instructions de l'auto-
rité compétente, le personnel de la protection civile doit être équipé, dans la mesure du possible, de 
coiffures et de vêtements munis du signe distinctif international. De nuit, ou par visibilité réduite, 
le signe peut être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant recon-
naissable par des moyens techniques de détection.

CHAPITRE VI. OUVRAGES ET INSTALLATIONS CONTENANT DES FORCES DANGEREUSES

Article 17. Signe spécial international
1. Le signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forces dan-

gereuses, prévu au paragraphe 7 de l’article 56 du Protocole, consiste en un groupe de trois cercles 
orange vif de même dimension disposés sur un même axe, la distance entre les cercles étant égale 
au rayon, conformément à la figure 5 ci-après.

2. Le signe doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe pourra, lorsqu’il est 
apposé sur une grande surface, être répété aussi souvent que le justifient les circonstances. Dans la 
mesure du possible, il doit être apposé sur des drapeaux ou sur des surfaces planes de façon à être 
rendu visible de toutes les directions possibles et d’aussi loin que possible.

3. Sur un drapeau, la distance entre les limites extérieures du signe et les côtés adjacents du 
drapeau sera égale au rayon des cercles. Le drapeau sera rectangulaire et le fond blanc.

4. De nuit ou par visibilité réduite, le signe pourra être éclairé ou illuminé; il pourra également 
être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.

Fig. 5 : Signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses
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73. PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DU 
12 AOÛT 1949 RELATIF À LA PROTECTION DES VICTIMES DES  

CONFLITS ARMÉS NON INTERNATIONAUX (PROTOCOLE II)
Fait à Genève le 8 juin 1977
Entrée en vigueur: 7 décembre 1978
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1125 p. 609; N° 17513

Préambule
Les Hautes Parties contractantes,
Rappelant que les principes humanitaires consacrés par l’article 3 commun aux Conventions 

de Genève du 12 août 1949, constituent le fondement du respect de la personne humaine en cas de 
conflit armé ne présentant pas un caractère international,

Rappelant également que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme offrent 
à la personne humaine une protection fondamentale,

Soulignant la nécessité d’assurer une meilleure protection aux victimes de ces conflits armés,
Rappelant que, pour les cas non prévus par le droit en vigueur, la personne humaine reste sous 

la sauvegarde des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique,
Sont convenues de ce qui suit:

TITRE I. PORTÉE DU PRÉSENT PROTOCOLE

Article premier. Champ d’application matériel 
1. Le présent Protocole, qui développe et complète l’article 3 commun aux Conventions de 

Genève du 12 août 1949 sans modifier ses conditions d’application actuelles, s’applique à tous les 
conflits armés qui ne sont pas couverts par l’article premier du Protocole additionnel aux Conven-
tions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux 
(Protocole I), et qui se déroulent sur le territoire d’une Haute Partie contractante entre ses forces 
armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un 
commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur per-
mette de mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le présent Protocole.

2. Le présent Protocole ne s’applique pas aux situations de tensions internes, de troubles inté-
rieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui 
ne sont pas considérés comme des conflits armés.

Article 2. Champ d’application personnel
1. Le présent Protocole s’applique sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur 

la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, 
l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tous autres critères 
analogues (ci-après appelés «distinction de caractère défavorable») à toutes les personnes affectées 
par un conflit armé au sens de l’article premier.

2. A la fin du conflit armé, toutes les personnes qui auront été l’objet d’une privation ou d’une 
restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit, ainsi que celles qui seraient l’objet 
de telles mesures après le conflit pour les mêmes motifs, bénéficieront des dispositions des articles 
5 et 6 jusqu’au terme de cette privation ou de cette restriction de liberté.

Article 3. Non-intervention
1. Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée en vue de porter atteinte à la 

souveraineté d’un Etat ou à la responsabilité du gouvernement de maintenir ou de rétablir l’ordre 
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public dans l’Etat ou de défendre l’unité nationale et l’intégrité territoriale de l’Etat par tous les 
moyens légitimes.

2. Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée comme une justification d’une 
intervention directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les 
affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce 
conflit se produit.

TITRE II. TRAITEMENT HUMAIN

Article 4. Garanties fondamentales
1. Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, 

qu’elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de 
leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances traitées avec 
humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait 
pas de survivants.

2. Sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, sont et demeurent pro-
hibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes visées au paragraphe 1:

a) Les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, 
en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou 
toutes formes de peines corporelles;

b) Les punitions collectives;
c) La prise d’otages;
d) Les actes de terrorisme;
e) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégra-

dants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur;
f ) L’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes;
g) Le pillage;
h) La menace de commettre les actes précités.
3. Les enfants recevront les soins et l’aide dont ils ont besoin et, notamment:
a) Ils devront recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale, telle que 

la désirent leurs parents ou, en l’absence de parents, les personnes qui en ont la garde;
b) Toutes les mesures appropriées seront prises pour faciliter le regroupement des familles 

momentanément séparées;
c) Les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes 

armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités;
d) La protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants de moins de quinze 

ans leur restera applicable s’ils prennent directement part aux hostilités en dépit des dispositions de 
l’alinéa c et sont capturés;

e) Des mesures seront prises, si nécessaire et, chaque fois que ce sera possible, avec le 
consentement des parents ou des personnes qui en ont la garde à titre principal en vertu de la loi ou 
de la coutume, pour évacuer temporairement les enfants du secteur où des hostilités ont lieu vers 
un secteur plus sûr du pays, et pour les faire accompagner par des personnes responsables de leur 
sécurité et de leur bien-être.

Article 5. Personnes privées de liberté
1. Outre les dispositions de l’article 4, les dispositions suivantes seront au minimum respecté 

à l’égard des personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles 
soient internées ou détenues:
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a) Les blessés et les malades seront traités conformément à l’article 7;
b) Les personnes visées au présent paragraphe recevront dans la même mesure que la popu-

lation civile locale des vivres et de l’eau potable et bénéficieront de garanties de salubrité et d’hygiène 
et d’une protection contre les rigueurs du climat et les dangers du conflit armé;

c) Elles seront autorisées à recevoir des secours individuels ou collectifs;
d) Elles pourront pratiquer leur religion et recevoir à leur demande, si cela est approprié, 

une assistance spirituelle de personnes exerçant des fonctions religieuses, telles que les aumôniers;
e) Elles devront bénéficier, si elles doivent travailler, de conditions de travail et de garanties 

semblables à celles dont jouit la population civile locale.
2. Ceux qui sont responsables de l’internement ou de la détention des personnes visées au 

paragraphe 1 respecteront dans toute la mesure de leurs moyens les dispositions suivantes à l’égard 
de ces personnes:

a) Sauf lorsque les hommes et les femmes d’une même famille sont logés ensemble, les 
femmes seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes et seront placées sous la sur-
veillance immédiate de femmes;

b) Les personnes visées au paragraphe 1 seront autorisées à expédier et à recevoir des lettres 
et des cartes dont le nombre pourra être limité par l’autorité compétente si elle l’estime nécessaire;

c) Les lieux d’internement et de détention ne seront pas situés à proximité de la zone de 
combat. Les personnes visées au paragraphe 1 seront évacuées lorsque les lieux où elles sont inter-
nées ou détenues deviennent particulièrement exposés aux dangers résultant du conflit armé, si leur 
évacuation peut s’effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité;

d) Elles devront bénéficier d’examens médicaux;
e) Leur santé et leur intégrité physiques ou mentales ne seront compromises par aucun acte 

ni par aucunes omissions injustifiées. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes 
visées au présent article à un acte médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé et ne serait 
pas conforme aux normes médicales généralement reconnues et appliquées dans des circonstances 
médicales analogues aux personnes jouissant de leur liberté.

3. Les personnes qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 1 mais dont la liberté est limitée 
de quelque façon que ce soit, pour des motifs en relation avec le conflit armé, seront traitées avec 
humanité conformément à l’article 4 et aux paragraphes 1, a, c, d et 2, b du présent article.

4. S’il est décidé de libérer des personnes privées de liberté, les mesures nécessaires pour assu-
rer la sécurité de ces personnes seront prises par ceux qui décideront de les libérer.

Article 6. Poursuites pénales
1. Le présent article s’applique à la poursuite et à la répression d’infractions pénales en relation 

avec le conflit armé.
2. Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l’encontre d’une per-

sonne reconnue coupable d’une infraction sans un jugement préalable rendu par un tribunal offrant 
les garanties essentielles d’indépendance et d’impartialité. En particulier:

a) La procédure disposera que le prévenu doit être informé sans délai des détails de l’infrac-
tion qui lui est imputée et assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les droits et moyens 
nécessaires à sa défense;

b) Nul ne peut être condamné pour une infraction si ce n’est sur la base d’une responsabilité 
pénale individuelle;

c) Nul ne peut être 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 peut être 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;
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d) Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpa-
bilité ait été légalement établie;

e) Toute personne accusée d’une infraction a le droit d’être jugée en sa présence;
f ) Nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable.
3. Toute personne condamnée sera informée, au moment de sa condamnation, de ses droits de 

recours judiciaires et autres, ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés.
4. La peine de mort ne sera pas prononcée contre les personnes âgées de moins de dix-huit 

ans au moment de l’infraction et elle ne sera pas exécutée contre les femmes enceintes et les mères 
d’enfants en bas âge.

5. A la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir s’efforceront d’accorder la plus large 
amnistie possible aux personnes qui auront pris part au conflit armé ou qui auront été privées de 
liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles soient internées ou détenues.

TITRE III. BLESSÉS, MALADES ET NAUFRAGÉS

Article 7. Protection et soins
1. Tous les blessés, les malades et les naufragés, qu’ils aient ou non pris part au conflit armé, 

seront respectés et protégés.
2. Ils seront, en toutes circonstances, traités avec humanité et recevront, dans toute la mesure 

possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu’exige leur état. Aucune distinction 
fondée sur des critères autres que médicaux ne sera faite entre eux.

Article 8. Recherches
Chaque fois que les circonstances le permettront, et notamment après un engagement, toutes 

les mesures possibles seront prises sans retard pour rechercher et recueillir les blessés, les malades 
et les naufragés, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins 
appropriés, ainsi que pour rechercher les morts, empêcher qu’ils soient dépouillés et leur rendre les 
derniers devoirs.

Article 9. Protection du personnel sanitaire et religieux
1. Le personnel sanitaire et religieux sera respecté et protégé. Il recevra toute l’aide disponible 

dans l’exercice de ses fonctions et ne sera pas astreint à des tâches incompatibles avec sa mission 
humanitaire.

2. Il ne sera pas exigé du personnel sanitaire que sa mission s’accomplisse en priorité au profit 
de qui que ce soit, sauf pour des raisons médicales.

Article 10. Protection générale de la mission médicale
1. Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médical conforme à la déonto-

logie, quels qu’aient été les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité.
2. Les personnes exerçant une activité de caractère médical ne pourront être contraintes ni 

d’accomplir des actes ou d’effectuer des travaux contraires à la déontologie ou à d’autres règles 
médicales qui protègent les blessés et les malades, ou aux dispositions du présent Protocole, ni de 
s’abstenir d’accomplir des actes exigés par ces règles ou dispositions.

3. Les obligations professionnelles des personnes exerçant des activités de caractère médical 
quant aux renseignements qu’elles pourraient obtenir sur les blessés et les malades soignés par elles 
devront être respectées sous réserve de la législation nationale.

4. Sous réserve de la législation nationale, aucune personne exerçant des activités de caractère 
médical ne pourra être sanctionnée de quelque manière que ce soit pour avoir refusé ou s’être abs-
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tenue de donner des renseignements concernant les blessés et les malades qu’elle soigne ou qu’elle 
a soignés.

Article 11. Protection des unités et moyens de transport sanitaires

1. Les unités et moyens de transport sanitaires seront en tout temps respectés et protégés et ne 
seront pas l’objet d’attaque.

2. La protection due aux unités et moyens de transport sanitaires ne pourra cesser que s’ils 
sont utilisés pour commettre, en dehors de leur fonction humanitaire, des actes hostiles. Toutefois, 
la protection cessera seulement après qu’une sommation fixant, chaque fois qu’il y aura lieu, un délai 
raisonnable, sera demeurée sans effet.

Article 12. Signe distinctif

Sous le contrôle de l’autorité compétente concernée, le signe distinctif de la croix rouge, du 
croissant rouge ou du lion et soleil rouge, sur fond blanc, sera arboré par le personnel sanitaire et 
religieux, les unités et moyens de transport sanitaires. Il doit être respecté en toutes circonstances. 
Il ne doit pas être employé abusivement.

TITRE IV. POPULATION CIVILE

Article 13. Protection de la population civile

1. La population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection générale contre les 
dangers résultant d’opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les règles sui-
vantes seront observées en toutes circonstances.

2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront être l’objet d’at-
taques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur 
parmi la population civile.

3. Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par le présent titre, sauf si elles 
participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.

Article 14. Protection des biens indispensables à la survie de la population civile

Il est interdit d’utiliser contre les personnes civiles la famine comme méthode de combat. Il 
est par conséquent interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage à cette fin 
des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires et les 
zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d’eau potable et 
les ouvrages d’irrigation.

Article 15. Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

Les ouvrages d’art ou les installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, 
les digues et les centrales nucléaires de production d’énergie électrique, ne seront pas l’objet d’at-
taques, même s’ils constituent des objectifs militaires, lorsque ces attaques peuvent entraîner la 
libération de ces forces et causer, en conséquence, des pertes sévères dans la population civile.

Article 16. Protection des biens culturels et des lieux de culte

Sous réserve des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection 
des biens culturels en cas de conflit armé, il est interdit de commettre tout acte d’hostilité dirigé 
contre les monuments historiques, les œuvres d’art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine 
culturel ou spirituel des peuples et de les utiliser à l’appui de l’effort militaire.
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Article 17. Interdiction des déplacements forcés
1. Le déplacement de la population civile ne pourra pas être ordonné pour des raisons ayant 

trait au conflit sauf dans les cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impéra-
tives l’exigent. Si un tel déplacement doit être effectué, toutes les mesures possibles seront prises pour 
que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, 
d’hygiène, de sécurité et d’alimentation.

2. Les personnes civiles ne pourront pas être forcées de quitter leur propre territoire pour des 
raisons ayant trait au conflit.

Article 18. Sociétés de secours et actions de secours
1. Les sociétés de secours situées dans le territoire de la Haute Partie contractante, telles que 

les organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) pourront offrir leurs 
services en vue de s’acquitter de leurs tâches traditionnelles à l’égard des victimes du conflit armé. 
La population civile peut, même de son propre chef, offrir de recueillir et soigner les blessés, les 
malades et les naufragés.

2. Lorsque la population civile souffre de privations excessives par manque des approvision-
nements essentiels à sa survie, tels que vivres et ravitaillements sanitaires, des actions de secours en 
faveur de la population civile, de caractère exclusivement humanitaire et impartial et conduites sans 
aucune distinction de caractère défavorable, seront entreprises avec le consentement de la Haute 
Partie contractante concernée.

TITRE V. DISPOSITIONS FINALES

Article 19. Diffusion
Le présent Protocole sera diffusé aussi largement que possible.

Article 20. Signature
Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions six mois après la 

signature de l’Acte final et restera ouvert durant une période de douze mois.

Article 21. Ratification
Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront dépo-

sés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions.

Article 22. Adhésion
Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de toute Partie aux Conventions non signataire 

du présent Protocole. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

Article 23. Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de 

ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacune des Parties aux Conventions qui le ratifiera ou y adhérera ultérieurement, le 

présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument de 
ratification ou d’adhésion.

Article 24. Amendement
1. Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amendements au présent Protocole. 

Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au dépositaire qui, après consultation de 
l’ensemble des Hautes Parties contractantes et du Comité international de la Croix-Rouge, décidera 
s’il convient de convoquer une conférence pour examiner le ou les amendements proposés.
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2. Le dépositaire invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les Par-
ties aux Conventions, signataires ou non du présent Protocole.

Article 25. Dénonciation
1. Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation 

ne produira ses effets que six mois après réception de l’instrument de dénonciation. Si toutefois, à 
l’expiration des six mois, la Partie dénonçante se trouve dans la situation visée à l’article premier, la 
dénonciation ne prendra effet qu’à la fin du conflit armé. Les personnes qui auront été l’objet d’une 
privation ou d’une restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit continueront 
néanmoins à bénéficier des dispositions du présent Protocole jusqu’à leur libération définitive.

2. La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire qui informera toutes les Hautes Parties 
contractantes de cette notification.

Article 26. Notifications
Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conven-

tions, qu’elles soient signataires ou non du présent Protocole:
a) Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d’adhé-

sion déposés conformément aux articles 21 et 22;
b) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article 23; et
c) Des communications et déclarations reçues conformément à l’article 24.

Article 27. Enregistrement
1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire au Secré-

tariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à l’Article 102 
de la Charte des Nations Unies.

2. Le dépositaire informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifica-
tions et adhésions qu’il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.

Article 28. Textes authentiques
L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et 

russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir des copies 
certifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions.



 Conventions de Genève: Protocole additionnel III 201

74. PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENÈVE  
DU 12 AOÛT 1949 RELATIF À L’ADOPTION D’UN  

SIGNE DISTINCTIF ADDITIONNEL (PROTOCOLE III)
Fait à Genève le 8 décembre 2005

Entrée en vigueur: 14 janvier 2007

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2404, p. 261; N° 43425

Préambule
Les Hautes Parties contractantes,
(PP1) Réaffirmant les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 (en particulier 

les articles 26, 38, 42 et 44 de la Ire Convention de Genève) et, le cas échéant, de leurs Protocoles 
additionnels du 8 juin 1977 (en particulier les articles 18 et 38 du Protocole additionnel I et l’article 
12 du Protocole additionnel II), concernant l’utilisation des signes distinctifs;

(PP2) Souhaitant compléter les dispositions mentionnées ci-dessus afin de renforcer leur 
valeur protectrice et leur caractère universel;

(PP3) Notant que le présent Protocole ne porte pas atteinte au droit reconnu des Hautes Parties 
contractantes de continuer à utiliser les emblèmes qu’elles utilisent conformément aux obligations 
qui leur incombent en vertu des Conventions de Genève et, le cas échéant, de leurs Protocoles addi-
tionnels;

(PP4) Rappelant que l’obligation de respecter les personnes et les biens protégés par les Conven-
tions de Genève et leurs Protocoles additionnels découle de la protection que leur accorde le droit 
international et ne dépend pas de l’utilisation des emblèmes, des signes ou des signaux distinctifs;

(PP5) Soulignant que les signes distinctifs ne sont pas censés avoir de signification religieuse, 
ethnique, raciale, régionale ou politique;

(PP6) Insistant sur la nécessité de garantir le plein respect des obligations liées aux signes 
distinctifs reconnus dans les Conventions de Genève et, le cas échéant, dans leurs Protocoles addi-
tionnels;

(PP7) Rappelant que l’article 44 de la Ire Convention de Genève établit la distinction entre 
l’usage protecteur et l’usage indicatif des signes distinctifs;

(PP8) Rappelant en outre que les Sociétés nationales qui entreprennent des activités sur le ter-
ritoire d’un autre état doivent s’assurer que les emblèmes qu’elles prévoient d’utiliser dans le cadre 
de ces activités peuvent être utilisés dans le pays où se déroulent ces activités ainsi que dans le ou 
les pays de transit;

(PP9) Reconnaissant les difficultés que l’utilisation des signes distinctifs existants peut poser à 
certains états et à certaines Sociétés nationales;

(PP10) Notant la détermination du Comité international de la Croix-Rouge, de la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de conserver leurs noms et leurs signes distinctifs actuels;

Sont convenues de ce qui suit:

Article premier. Respect et champ d’application du présent Protocole
1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter le présent Proto-

cole en toutes circonstances.
2. Le présent Protocole réaffirme et complète les dispositions des quatre Conventions de 

Genève du 12 août 1949 (ci-après «les Conventions de Genève») et, le cas échéant, de leurs deux 
Protocoles additionnels du 8 juin 1977 (ci-après «les Protocoles additionnels de 1977») relatives aux 
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signes distinctifs, à savoir la croix rouge, le croissant rouge et le lion et soleil rouge, et s’applique dans 
les mêmes situations que celles auxquelles il est fait référence dans ces dispositions.

Article 2. Signes distinctifs

1. Le présent Protocole reconnaît un signe distinctif additionnel en plus des signes distinctifs 
des Conventions de Genève et aux mêmes fins. Les signes distinctifs ont le même statut.

2. Ce signe distinctif additionnel, composé d’un cadre rouge, ayant la forme d’un carré posé 
sur la pointe, sur fond blanc, est conforme à l’illustration figurant dans l’annexe au présent Proto-
cole. Dans ce Protocole, il est fait référence à ce signe distinctif en tant qu’«emblème du troisième 
Protocole».

3. Les conditions d’utilisation et de respect de l’emblème du troisième Protocole sont iden-
tiques à celles établies pour les signes distinctifs par les Conventions de Genève et, le cas échéant, 
par leurs Protocoles additionnels de 1977.

4. Les services sanitaires et le personnel religieux des forces armées des Hautes Parties contrac-
tantes pourront, sans porter atteinte à leurs emblèmes actuels, utiliser à titre temporaire tout signe 
distinctif mentionné dans le paragraphe 1 du présent article, si cette utilisation est susceptible de 
renforcer leur protection.

Article 3. Usage indicatif de l’emblème du troisième Protocole

1. Les Sociétés nationales des Hautes Parties contractantes qui décideront d’utiliser l’emblème 
du troisième Protocole pourront, lorsqu’elles utiliseront cet emblème conformément à la législation 
nationale pertinente, choisir d’y incorporer, à titre indicatif:

a) un signe distinctif reconnu par les Conventions de Genève ou une combinaison de ces 
emblèmes, ou

b) un autre emblème qu’une Haute Partie contractante a effectivement utilisé et qui a fait 
l’objet d’une communication aux autres Hautes Parties contractantes et au Comité international de 
la Croix-Rouge par l’intermédiaire du dépositaire avant l’adoption du présent Protocole. L’incorpo-
ration devra être réalisée conformément à l’illustration présentée dans l’annexe au présent Proto-
cole.

2. Une Société nationale qui choisit d’incorporer à l’intérieur de l’emblème du troisième Pro-
tocole un autre emblème, conformément au paragraphe 1 du présent article, peut, en conformité 
avec la législation nationale, utiliser la dénomination de cet emblème et arborer cet emblème sur 
son territoire national.

3. Les Sociétés nationales peuvent, en conformité avec leur législation nationale et dans des cir-
constances exceptionnelles, et pour faciliter leur travail, utiliser à titre temporaire le signe distinctif 
mentionné à l’article 2 du présent Protocole.

4. Le présent article n’affecte pas le statut juridique des signes distinctifs reconnus dans les 
Conventions de Genève et dans le présent Protocole; il n’affecte pas non plus le statut juridique de 
tout emblème particulier lorsque celui-ci est incorporé à titre indicatif conformément au paragraphe 
1 du présent article.

Article 4. Comité international de la Croix-Rouge et  
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que leur personnel dûment autorisé, pourront, dans des 
circonstances exceptionnelles et pour faciliter leur travail, faire usage du signe distinctif mentionné 
à l’article 2 du présent Protocole.
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Article 5. Missions placées sous les auspices des Nations Unies
Les services sanitaires et le personnel religieux participant à des opérations placées sous les 

auspices des Nations Unies peuvent, avec l’accord des états participants, utiliser l’un des signes 
distinctifs mentionnés aux articles 1er et 2.

Article 6. Prévention et répression des abus
1. Les dispositions des Conventions de Genève et, le cas échéant, des Protocoles additionnels 

de 1977 qui régissent la prévention et la répression des usages abusifs des signes distinctifs s’appli-
queront de façon identique à l’emblème du troisième Protocole. En particulier, les Hautes Parties 
contractantes prendront les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer, en tout temps, tout abus 
des signes distinctifs mentionnés dans les articles 1er et 2 et de leur dénomination, y compris leur 
usage perfide et l’utilisation de tout signe ou dénomination qui en constitue une imitation.

2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les Hautes Parties contractantes pourront 
autoriser les usagers antérieurs de l’emblème du troisième Protocole, ou de tout signe qui en consti-
tue une imitation, à poursuivre un tel usage, pour autant que cet usage ne puisse apparaître, en 
temps de conflit armé, comme visant à conférer la protection des Conventions de Genève et, le cas 
échéant, des Protocoles additionnels de 1977, et pour autant que les droits autorisant cet usage aient 
été acquis avant l’adoption du présent Protocole.

Article 7. Diffusion
Les Hautes Parties contractantes s’engagent, en temps de paix comme en temps de conflit 

armé, à diffuser le présent Protocole le plus largement possible dans leurs pays respectifs et, en 
particulier, à en inclure l’étude dans les programmes d’instruction militaire et à en encourager 
l’étude par la population civile, de sorte que cet instrument puisse être connu des forces armées et 
de la population civile.

Article 8. Signature
Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions de Genève le jour 

même de son adoption et restera ouvert durant une période de douze mois.

Article 9. Ratification
Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront dépo-

sés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions de Genève et des Protocoles addi-
tionnels de 1977.

Article 10. Adhésion
Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de toute Partie aux Conventions de Genève non 

signataire du présent Protocole. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

Article 11. Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de 

ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacune des Parties aux Conventions de Genève qui le ratifiera ou y adhérera ulté-

rieurement, le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son 
instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 12. Rapports conventionnels dès l’entrée en vigueur du présent Protocole
1. Lorsque les Parties aux Conventions de Genève sont également Parties au présent Protocole, 

les Conventions s’appliquent telles qu’elles sont complétées par le présent Protocole.
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2. Si l’une des Parties au conflit n’est pas liée par le présent Protocole, les Parties au présent 
Protocole resteront néanmoins liées par celui-ci dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en 
outre par le présent Protocole envers ladite Partie, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 13. Amendement
1. Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amendements au présent Protocole. Le 

texte de tout projet d’amendement sera communiqué au dépositaire qui, après consultation de l’en-
semble des Hautes Parties contractantes, du Comité international de la Croix-Rouge et de la Fédé-
ration internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, décidera s’il convient 
de convoquer une conférence pour examiner le ou les amendements proposés.

2. Le dépositaire invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les Par-
ties aux Conventions de Genève, signataires ou non du présent Protocole.

Article 14. Dénonciation
1. Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation 

ne produira ses effets qu’une année après réception de l’instrument de dénonciation. Si toutefois, 
à l’expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve dans une situation de conflit armé ou 
d’occupation, l’effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu’à la fin du conflit armé ou de 
l’occupation.

2. La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire, qui informera toutes les Hautes Parties 
contractantes de cette notification.

3. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de la Partie dénonçante.
4. Aucune dénonciation notifiée aux termes du paragraphe 1 n’aura d’effet sur les obligations 

déjà contractées du fait du conflit armé ou de l’occupation au titre du présent Protocole par la Partie 
dénonçante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective.

Article 15. Notifications
Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conven-

tions de Genève, qu’elles soient signataires ou non du présent Protocole:
a) des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d’adhé-

sion déposés conformément aux articles 8, 9 et 10;
b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article 11, 

dans les 10 jours suivant l’entrée en vigueur;
c) des communications reçues conformément à l’article 13;
d) des dénonciations notifiées conformément à l’article 14.

Article 16. Enregistrement
1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire au Secré-

tariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à l’article 102 
de la Charte des Nations Unies.

2. Le dépositaire informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifica-
tions, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.

Article 17. Textes authentiques
L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et 

russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire, qui fera parvenir des copies 
certifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions de Genève.
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ANNEXE

EMBLÈME DU TROISIÈME PROTOCOLE

(Article 2, paragraphe 2, et article 3, paragraphe 1, du Protocole) 

Article premier. Signe distinctif
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75. CONVENTION SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION 
DE L’EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES QUI PEUVENT ÊTRE  

CONSIDÉRÉES COMME PRODUISANT DES EFFETS TRAUMATIQUES  
EXCESSIFS OU COMME FRAPPANT SANS DISCRIMINATION

Fait à Genève le 10 octobre 1980

Entrée en vigueur: 2 décembre 1983

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1342, p. 137; N° 22495

Les Hautes Parties contractantes,
Rappelant que tout Etat a le devoir, conformément à la Charte des Nations Unies, de s’abstenir 

dans ses relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre la 
souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre 
manière incompatible avec les buts des Nations Unies,

Rappelant en outre le principe général de la protection des personnes civiles contre les effets 
des hostilités,

Se fondant sur le principe du droit international selon lequel le droit des parties à un conflit 
armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité, et sur le principe qui interdit 
d’employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes 
de guerre de nature à causer des maux superflus,

Rappelant aussi qu’il est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus 
pour causer, ou dont on peut s’attendre qu’ils causeront, des dommages étendus, durables et graves 
à l’environnement naturel,

Confirmant leur détermination selon laquelle, dans les cas non prévus par la présente Conven-
tion et les Protocoles y annexés ou par d’autres accords internationaux, les personnes civiles et 
les combattants restent à tout moment sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit 
des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la 
conscience publique,

Désirant contribuer à la détente internationale, à la cessation de la course aux armements et 
à l’instauration de la confiance entre les Etats et, partant, à la réalisation des aspirations de tous les 
peuples à vivre en paix,

Reconnaissant qu’il importe de poursuivre tous les efforts dans la voie du désarmement géné-
ral et complet sous un contrôle international strict et efficace,

Réaffirmant la nécessité de poursuivre la codification et le développement progressif des règles 
du droit international applicables dans les conflits armés,

Souhaitant interdire ou limiter davantage l’emploi de certaines armes classiques et estimant 
que les résultats positifs obtenus dans ce domaine pourraient faciliter les principaux pourparlers sur 
le désarmement en vue de mettre fin à la production, au stockage et à la prolifération de ces armes,

Soulignant l’intérêt qu’il y a à ce que tous les Etats, et particulièrement les Etats militairement 
importants, deviennent parties à la présente Convention et aux Protocoles y annexés,

Considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies et la Commission des Nations Unies 
pour le désarmement peuvent décider d’examiner la question d’un élargissement possible de la 
portée des interdictions et des limitations contenues dans la présente Convention et les Protocoles 
y annexés,

Considérant en outre que le Comité du désarmement peut décider d’examiner la question de 
l’adoption de nouvelles mesures pour interdire ou limiter l’emploi de certaines armes classiques,

Sont convenus de ce qui suit:
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Article premier. Champ d’application
La présente Convention et les Protocoles y annexés s’appliquent dans les situations prévues 

par l’article 2 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des vic-
times de guerre, y compris toute situation décrite au paragraphe 4 de l’article premier du Protocole 
additionnel I aux Conventions.

Article 2. Relations avec d’autres accords internationaux
Aucune disposition de la présente Convention ou des Protocoles y annexés ne sera interpré-

tée comme diminuant d’autres obligations imposées aux Hautes Parties contractantes par le droit 
international humanitaire applicable en cas de conflit armé.

Article 3. Signature
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats, au Siège de l’Organisation 

des Nations Unies à New York, pendant une période de 12 mois à compter du 10 avril 1981.

Article 4. Ratification; acceptation; approbation; adhésion
1. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Signa-

taires. Tout Etat qui n’a pas signé la Convention pourra y adhérer.
2. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés 

auprès du Dépositaire.
3. Chaque Etat pourra accepter d’être lié par l’un quelconque des Protocoles annexés à la pré-

sente Convention, à condition qu’au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’accepta-
tion, d’approbation ou d’adhésion de la présente Convention, il notifie au Dépositaire son consen-
tement à être lié par deux au moins de ces Protocoles.

4. A tout moment après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation 
ou d’adhésion de la présente Convention, un Etat peut notifier au Dépositaire son consentement à 
être lié par tout Protocole y annexé auquel il n’était pas encore Partie.

5. Tout Protocole qui lie une Haute Partie contractante fait partie intégrante de la présente 
Convention en ce qui concerne ladite Partie.

Article 5. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date de dépôt du vingtième 

instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Pour tout Etat qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 

d’adhésion après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’appro-
bation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur six mois après la date de dépôt de cet ins-
trument.

3. Chacun des Protocoles annexés à la présente Convention entrera en vigueur six mois après 
la date à laquelle vingt Etats auront notifié leur consentement à être liés par ce Protocole conformé-
ment aux dispositions du paragraphe 3 ou du paragraphe 4 de l’article 4 de la présente Convention.

4. Pour tout Etat qui notifie son consentement à être lié par un Protocole annexé à la présente 
Convention après la date à laquelle vingt Etats ont notifié leur consentement à être liés par ce Pro-
tocole, le Protocole entrera en vigueur six mois après la date à laquelle ledit Etat aura notifié son 
consentement à être ainsi lié.

Article 6. Diffusion
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible dans leur 

pays, en temps de paix comme en période de conflit armé, la présente Convention et les Protocoles y 
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annexés auxquels elles sont Parties et en particulier à en incorporer l’étude dans leurs programmes 
d’instruction militaire, de telle manière que ces instruments soient connus de leurs forces armées.

Article 7. Relations conventionnelles dès l’entrée en vigueur de la Convention
1. Si l’une des parties à un conflit n’est pas liée par un Protocole annexé à la présente Conven-

tion, les parties liées par la présente Convention et ledit Protocole y annexé restent liées par eux dans 
leurs relations mutuelles.

2, Une Haute Partie contractante est liée par la présente Convention et par tout Protocole y 
annexé qui est en vigueur pour elle, dans toute situation prévue à l’article premier, vis-à-vis de tout 
Etat qui n’est pas partie à la présente Convention ou n’est pas lié par le Protocole y annexé pertinent, 
si ce dernier Etat accepte et applique la présente Convention ou le Protocole pertinent et le notifie 
au Dépositaire.

3. Le Dépositaire informe immédiatement les Hautes Parties contractantes concernées de toute 
notification reçue au titre du paragraphe 2 du présent article.

4. La présente Convention et les Protocoles y annexés par lesquels une Haute Partie contrac-
tante est liée s’appliquent à tout conflit armé contre ladite Haute Partie contractante du type visé au 
paragraphe 4 de l’article premier du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 
1949 relatif à la protection des victimes de la guerre:

a) Lorsque la Haute Partie contractante est aussi partie au Protocole additionnel I et qu’une 
autorité visée au paragraphe 3 de l’article 96 dudit Protocole s’est engagée à appliquer les Conven-
tions de Genève et le Protocole additionnel I conformément au paragraphe 3 de l’article 96 dudit 
Protocole et s’engage à appliquer en ce qui concerne ledit conflit, la présente Convention et les Pro-
tocoles y annexés pertinents; ou

b) Lorsque la Haute Partie contractante n’est pas partie au Protocole additionnel I et qu’une 
autorité du type visé à l’alinéa a) ci-dessus accepte et applique, en ce qui concerne ledit conflit, les 
obligations des Conventions de Genève et de la présente Convention et des Protocoles y annexés 
pertinents. Cette acceptation et cette application ont à l’égard dudit conflit les effets suivants:
 i) Les Conventions de Genève et la présente Convention et ses Protocoles pertinents 

y annexés prennent immédiatement effet pour les parties au conflit;
 ii) Ladite autorité exerce les mêmes droits et s’acquitte des mêmes obligations qu’une 

Haute Partie contractante aux Conventions de Genève, à la présente Convention 
et aux Protocoles pertinents y annexés;

 iii) Les Conventions de Genève, la présente Convention et les Protocoles pertinents y 
annexés lient d’une manière égale toutes les parties au conflit.

La Haute Partie contractante et l’autorité peuvent aussi convenir d’accepter et appliquer sur 
une base réciproque les obligations énoncées dans le Protocole additionnel I aux Conventions de 
Genève.

Article 8. Révision et amendements
1. a) Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, toute Haute Partie contractante 

peut à tout moment proposer des amendements à la présente Convention ou à l’un quelconque des 
Protocoles y annexés par lequel elle est liée. Toute proposition d’amendement est communiquée 
au Dépositaire qui la notifie à toutes les Hautes Parties contractantes en leur demandant s’il y a 
lieu de convoquer une conférence pour l’examiner. Si une majorité d’au moins 18 Hautes Parties 
contractantes en sont d’accord, le Dépositaire convoquera dans les meilleurs délais une conférence 
à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes seront invitées. Les Etats non parties à la présente 
Convention seront invités à la conférence en qualité d’observateurs.

b) Cette conférence pourra convenir d’amendements qui seront adoptés et entreront en 
vigueur de la même manière que la présente Convention et les Protocoles y annexés; toutefois, les 
amendements à la présente Convention ne pourront être adoptés que par les Hautes Parties contrac-
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tantes et les amendements à un Protocole y annexé ne pourront l’être que par les Hautes Parties 
contractantes qui sont liées par ce Protocole.

2. a) Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, toute Haute Partie contractante peut 
à tout moment proposer des protocoles additionnels concernant d’autres catégories d’armes clas-
siques sur lesquelles les Protocoles annexés existants ne portent pas. Toute proposition de protocole 
additionnel est communiquée au Dépositaire qui la notifie à toutes les Hautes Parties contractantes 
conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article. Si une majorité d’au moins 18 Hautes 
Parties contractantes en sont d’accord, le Dépositaire convoquera dans les meilleurs délais une 
conférence à laquelle tous les Etats seront invités.

b) Cette conférence pourra, avec la pleine participation de tous les Etats représentés à la 
conférence, approuver des protocoles additionnels, qui seront adoptés de la même manière que la 
présente Convention, y seront annexés et entreront en vigueur conformément aux dispositions des 
paragraphes 3 et 4 de l’article 5 de la présente Convention.

3. a) Si, 10 ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention aucune conférence n’a été 
convoquée conformément aux alinéas a) du paragraphe 1 ou a) du paragraphe 2 du présent article, 
toute Haute Partie contractante pourra prier le Dépositaire de convoquer une conférence, à laquelle 
toutes les Hautes Parties contractantes seront invitées pour examiner la portée et l’application de 
la Convention et des Protocoles y annexés et étudier toute proposition d’amendement à la présente 
Convention ou aux Protocoles existants. Les Etats non parties à la présente Convention seront invi-
tés à la conférence en qualité d’observateurs. La conférence pourra approuver des amendements 
qui seront adoptés et entreront en vigueur conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 ci-dessus.

b) La conférence pourra aussi examiner toute proposition de protocoles additionnels 
concernant d’autres catégories d’armes classiques non couvertes par les Protocoles annexés exis-
tants. Tous les Etats représentés à la conférence pourront participer pleinement à cet examen. Les 
protocoles additionnels seront adoptés de la même manière que la présente Convention, y seront 
annexés et entreront en vigueur conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 5 
de la présente Convention.

c) Ladite conférence pourra examiner la question de savoir s’il y a lieu de prévoir la convo-
cation d’une nouvelle conférence à la demande d’une Haute Partie contractante au cas où, après 
une période similaire à celle qui est visée à l’alinéa a) du paragraphe 3 du présent article, aucune 
conférence n’a été convoquée conformément aux alinéas a) du paragraphe 1 ou a) du paragraphe 2 
du présent article.

Article 9. Dénonciation

1. Toute Haute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention ou l’un quelconque 
des Protocoles y annexés en notifiant sa décision au Dépositaire.

2. La dénonciation ainsi opérée ne prendra effet qu’une année après la réception par le Déposi-
taire de la notification de la dénonciation. Si, toutefois, à l’expiration de cette année, la Haute Partie 
contractante dénonçante se trouve dans une situation visée par l’article premier, elle demeure liée 
par les obligations de la Convention et des Protocoles pertinents y annexés jusqu’à la fin du conflit 
armé ou de l’occupation et, en tout cas, jusqu’à l’achèvement des opérations de libération définitive, 
de rapatriement ou d’établissement des personnes protégées par les règles du droit international 
applicables en cas de conflit armé et, dans le cas de tout Protocole annexé à la présente Convention 
contenant des dispositions concernant des situations dans lesquelles des fonctions de maintien de la 
paix, d’observation ou des fonctions similaires sont exercées par des forces ou missions des Nations 
Unies dans la région concernée, jusqu’au terme desdites fonctions.

3. Toute dénonciation de la présente Convention s’appliquera également à tous les Protocoles 
annexés dont la Haute Partie contractante dénonçante a accepté les obligations.

4. Une dénonciation n’aura d’effets qu’à l’égard de la Haute Partie contractante dénonçante.
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5. Une dénonciation n’aura pas d’effet sur les obligations déjà contractées du fait d’un conflit 
armé au titre de la présente Convention et des Protocoles y annexés par la Haute Partie contractante 
dénonçante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective.

Article 10. Dépositaire
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est Dépositaire de la présente 

Convention et des Protocoles y annexés.
2. Outre l’exercice de ses fonctions habituelles, le Dépositaire notifiera à tous les Etats:
a) Les signatures apposées à la présente Convention, conformément à l’article 3;
b) Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la présente 

Convention, déposés conformément à l’article 4;
c) Les notifications d’acceptation des obligations des Protocoles annexés à la présente 

Convention, conformément à l’article 4;
d) Les dates d’entrée en vigueur de la présente Convention et de chacun des Protocoles y 

annexés, conformément à l’article 5;
e) Les notifications de dénonciations reçues conformément à l’article 9 et les dates aux-

quelles elles prennent effet.

Article 11. Textes authentiques
L’original de la présente Convention et des Protocoles y annexés, dont les textes anglais, arabe, 

chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Dépositaire 
qui fera parvenir des copies certifiées conformes à tous les Etats.

75.a)  PROTOCOLE RELATIF AUX ÉCLATS NON LOCALISABLES 
(PROTOCOLE I)

Fait à Genève le 10 octobre 1980
Entrée en vigueur: 2 décembre 1983
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1342, p. 137; N° 22495

Il est interdit d’employer toute arme dont l’effet principal est de blesser par des éclats qui ne 
sont pas localisables par rayons X dans le corps humain.
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75.b)  PROTOCOLE SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION DE  
L’EMPLOI DES MINES, PIÈGES ET AUTRES DISPOSITIFS 

(PROTOCOLE II)
Fait à Genève le 10 octobre 1980

Entrée en vigueur: 2 décembre 1983

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1342, p. 137; N° 22495

Article premier. Champ d’application pratique
Le présent Protocole a trait à l’utilisation sur terre des mines, pièges et autres dispositifs définis 

ci-après, y compris les mines posées pour interdire l’accès de plages ou la traversée de voies navi-
gables ou de cours d’eau, mais ne s’applique pas aux mines antinavires utilisées en mer ou dans les 
voies de navigation intérieures.

Article 2. Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend:
1. Par «mine», un engin quelconque placé sous ou sur le sol ou une autre surface ou à proximi-

té, et conçu pour exploser ou éclater du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une per-
sonne ou d’un véhicule; et par «mine mise en place à distance», toute mine ainsi définie lancée par 
une pièce d’artillerie, un lance-roquettes, un mortier ou un engin similaire ou larguée d’un aéronef;

2. Par «piège», tout dispositif ou matériel qui est conçu, construit ou adapté pour tuer ou bles-
ser et qui fonctionne à l’improviste quand on déplace un objet en apparence inoffensif ou qu’on s’en 
approche, ou qu’on se livre à un acte apparemment sans danger;

3. Par «autres dispositifs», des munitions et dispositifs mis en place à la main et conçus pour 
tuer, blesser ou endommager et qui sont déclenchés par commande à distance ou automatiquement 
après un certain temps;

4. Par «objectif militaire», dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, 
son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à l’action mili-
taire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence 
un avantage militaire précis;

5. Par «biens de caractère civil», tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens 
du paragraphe 4;

6. Par «enregistrement», une opération d’ordre matériel, administratif et technique visant à 
recueillir, pour les consigner dans les documents officiels, tous les renseignements disponibles qui 
permettent de localiser facilement les champs de mines, les mines et les pièges.

Article 3. Restrictions générales à l’emploi de mines, pièges et autres dispositifs
1. Le présent article s’applique:
a) Aux mines;
b) Aux pièges;
c) Aux autres dispositifs.
2. Il est interdit en toutes circonstances de diriger les armes auxquelles s’applique le présent 

article contre la population civile en général ou contre des civils individuellement, que ce soit à titre 
offensif, défensif ou de représailles.

3. L’emploi sans discrimination des armes auxquelles s’applique le présent article est interdit. 
Par emploi sans discrimination, on entend une mise en place de ces armes:
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a) Ailleurs que sur un objectif militaire, ou telle que ces armes ne sont pas dirigées contre 
un tel objectif; ou

b) Qui implique une méthode ou un moyen de transport sur l’objectif tel qu’elles ne peuvent 
pas être dirigées contre un objectif militaire spécifique; ou

c) Dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la 
population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou 
une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire 
concret et direct attendu.

4. Toutes les précautions possibles seront prises pour protéger les civils des effets des armes 
auxquelles s’applique le présent article. Par précautions possibles, on entend les précautions qui sont 
praticables ou qu’il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, 
notamment aux considérations d’ordre humanitaire et d’ordre militaire.

Article 4. Restrictions à l’emploi de mines autres que les mines mises en place à distance, 
pièges et autres dispositifs dans les zones habitées

1. Le présent article s’applique:
a) Aux mines autre que les mines mises en place à distance;
b) Aux pièges; et
c) Aux autres dispositifs.
2. Il est interdit d’employer les armes auxquelles s’applique le présent article dans toute ville, 

tout village ou toute autre zone où se trouve une concentration analogue de personnes civiles et où 
les combats entre des forces terrestres ne sont pas engagés ou ne semblent pas imminents, à moins:

a) Qu’elles ne soient placées sur un objectif militaire ou à proximité immédiate d’un objectif 
militaire appartenant à une partie adverse ou sous son contrôle; ou

b) Que des mesures ne soient prises pour protéger la population civile contre leurs effets, par 
exemple en affichant des avertissements, en postant des sentinelles, en diffusant des avertissements 
ou en installant des clôtures.

Article 5. Restrictions à l’emploi de mines mises en place à distance
1. L’emploi de mines mises en place à distance est interdit, sauf si ces mines sont utilisées uni-

quement dans une zone qui constitue un objectif militaire ou qui contient des objectifs militaires 
et à moins:

a) Que leur emplacement soit enregistré avec exactitude conformément à l’alinéa a) du para-
graphe 1 de l’article 7; ou

b) Que soit utilisé sur chacune d’elles un mécanisme efficace de neutralisation, c’est-à-dire 
un mécanisme à auto déclenchement, conçu pour la désactiver ou pour en provoquer l’autodestruc-
tion lorsqu’il y a lieu de penser qu’elle ne servira plus aux fins militaires pour lesquelles elle a été 
mise en place, ou un mécanisme télécommandé conçu pour la désactiver ou la détruire lorsque la 
mine ne sert plus aux fins militaires pour lesquelles elle a été mise en place.

2. Préavis effectif sera donné du lancement ou du largage de mines mises en place à distance qui 
pourrait avoir des effets pour la population civile, à moins que les circonstances ne le permettent pas.  

Article 6. Interdiction d’emploi de certains pièges
1. Sans préjudice des règles du droit international applicables aux conflits armés relatives à la 

trahison et à la perfidie, il est interdit en toutes circonstances d’employer:
a) Des pièges ayant l’apparence d’objets portatifs inoffensifs qui sont expressément conçus et 

construits pour contenir une charge explosive et qui produisent une détonation quand on les déplace 
ou qu’on s’en approche; ou
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b) Des pièges qui sont attachés ou associés d’une façon quelconque:
 i) A des emblèmes, signes ou signaux protecteurs internationalement reconnus;
 ii) A des malades, des blessés ou des morts;
 iii) A des lieux d’inhumation ou d’incinération ou à des tombes;
 iv) A des installations, du matériel, des fournitures ou des transports sanitaires;
 v) A des jouets d’enfant ou à d’autres objets portatifs ou à des produits spécialement 

destinés à l’alimentation, à la santé, à l’hygiène, à l’habillement ou à l’éducation 
des enfants;

 vi) A des aliments ou à des boissons;
 vii) A des ustensiles de cuisine ou à des appareils ménagers, sauf dans des établisse-

ments militaires, des sites militaires et des dépôts d’approvisionnement militaires;
 viii) A des objets de caractère indiscutablement religieux;
 ix) A des monuments historiques, des œuvres d’art ou des lieux de culte qui consti-

tuent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples;
 x) A des animaux ou à des carcasses d’animaux.

2. Il est interdit en toutes circonstances d’employer des pièges qui sont conçus pour causer des 
blessures inutiles ou des souffrances superflues. 

Article 7. Enregistrement et publication de l’emplacement des  
champs de mines, des mines et des pièges

1. Les parties à un conflit enregistreront l’emplacement:
a) De tous les champs de mines pré-planifiés qu’elles ont mis en place;
b) De toutes les zones dans lesquelles elles ont utilisé à grande échelle et de façon pré-plani-

fiée des pièges.
2. Les parties s’efforceront de faire enregistrer l’emplacement de tous les autres champs de 

mines, mines et pièges qu’elles ont posés ou mis en place.
3. Tous ces enregistrements seront conservés par les parties, qui devront:
a) Immédiatement après la cessation des hostilités actives:

 i) Prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, y compris l’utilisation de 
ces enregistrements, pour protéger les civils contre les effets des champs de mines, 
mines et pièges; et soit

 ii) Dans les cas où les forces d’aucune des parties ne se trouvent sur le territoire de la 
partie adverse, échanger entre elles et fournir au Secrétaire général de l’Organi-
sation des Nations Unies tous les renseignements en leur possession concernant 
l’emplacement des champs de mines, mines et pièges se trouvant sur le territoire 
de la partie adverse; soit

 iii) Dès que les forces des parties se seront totalement retirées du territoire de la partie 
adverse, fournir à ladite partie adverse et au Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies tous les renseignements en leur possession concernant l’empla-
cement des champs de mines, mines et pièges se trouvant sur le territoire de cette 
partie adverse;

b) Lorsqu’une force ou mission des Nations Unies exerce ses fonctions dans une zone ou 
dans des zones quelconques, fournir à l’autorité visée à l’article 8 les renseignements requis par cet 
article;

c) Dans toute la mesure du possible, par accord mutuel, assurer la publication de renseigne-
ments concernant l’emplacement des champs de mines, mines et pièges, particulièrement dans les 
accords concernant la cessation des hostilités.
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Article 8. Protection des forces et missions des Nations Unies contre  
les effets des champs de mines, mines et pièges

1. Lorsqu’une force ou mission des Nations Unies s’acquitte de fonctions de maintien de la 
paix, d’observation ou de fonctions analogues dans une zone, chacune des parties au conflit, si elle 
en est priée par le chef de la force ou de la mission des Nations Unies dans la zone en question, doit, 
dans la mesure où elle le peut: 

a) Enlever ou rendre inoffensifs tous les pièges ou mines dans la zone en question;
b) Prendre les mesures qui peuvent être nécessaires pour protéger la force ou la mission 

contre les effets des champs de mines, mines et pièges pendant qu’elle exécute ses tâches; et
c) Mettre à la disposition du chef de la force ou de la mission des Nations Unies dans la 

zone en question tous les renseignements en sa possession concernant l’emplacement des champs 
de mines, mines et pièges se trouvant dans cette zone.

2. Lorsqu’une mission d’enquête des Nations Unies exerce ses fonctions dans une zone, la 
partie au conflit concernée doit lui fournir une protection, sauf si, en raison du volume de cette 
mission, elle n’est pas en mesure de le faire d’une manière satisfaisante. En ce cas, elle doit mettre à 
la disposition du chef de la mission les renseignements en sa possession concernant l’emplacement 
des champs de mines, mines et pièges se trouvant dans cette zone.

Article 9. Coopération internationale pour l’enlèvement des champs de mines,  
des mines et des pièges

Après la cessation des hostilités actives, les parties s’efforceront de conclure un accord, tant entre 
elles que, s’il y a lieu, avec d’autres Etats et avec des organisations internationales, sur la communi-
cation des renseignements et l’octroi d’une assistance technique et matérielle — y compris, si les cir-
constances s’y prêtent, l’organisation d’opérations conjointes — nécessaires pour enlever ou neutraliser 
d’une autre manière les champs de mines, les mines et les pièges installés pendant le conflit.

ANNEXE TECHNIQUE AU PROTOCOLE SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION 
DE L’EMPLOI DE MINES, PIÈGES ET AUTRES DISPOSITIFS (PROTOCOLE II)

Principes d’enregistrement

Lorsque le Protocole prévoit l’obligation d’enregistrer l’emplacement des champs de mines, 
mines et pièges, les principes suivants devront être observés:

1. En ce qui concerne les champs de mines préplanifiés et l’utilisation à grande échelle et pré-
planifiée de pièges:

a) Etablir des cartes, croquis ou autres documents de façon à indiquer l’étendue du champ 
de mines ou de la zone piégée; et

b) Préciser l’emplacement du champ de mines ou de la zone piégée par rapport aux coor-
données d’un point de référence unique et les dimensions estimées de la zone contenant des mines 
et des pièges par rapport à ce point de référence unique.

2. En ce qui concerne les autres champs de mines, mines et pièges posés ou mis en place:
Dans la mesure du possible, enregistrer les renseignements pertinents spécifiés au paragraphe 

1 ci-dessus de façon à permettre de localiser les zones contenant des champs de mines, des mines 
et des pièges.
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75.c)  PROTOCOLE SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L’EMPLOI 
DES ARMES INCENDIAIRES 

(PROTOCOLE III)
Fait à Genève le 10 octobre 1980
Entrée en vigueur: 2 décembre 1983
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1342, p. 137; N° 22495

Article premier. Définitions
Aux fins du présent Protocole:  
1. On entend par «arme incendiaire» toute arme ou munition essentiellement conçue pour 

mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l’action des flammes, de 
la chaleur ou d’une combinaison des flammes et de la chaleur, que dégage une réaction chimique 
d’une substance lancée sur la cible.

a) Les armes incendiaires peuvent prendre la forme, par exemple, de lance-flammes, de fou-
gasses, d’obus, de roquettes, de grenades, de mines, de bombes et d’autres conteneurs de substances 
incendiaires;

b) Les armes incendiaires ne comprennent pas:
 i) Les munitions qui peuvent avoir des effets incendiaires fortuits, par exemple, les 

munitions éclairantes, traceuses, fumigènes ou les systèmes de signalisation;
 ii) Les munitions qui sont conçues pour combiner des effets de pénétration, de souffle 

ou de fragmentation avec un effet incendiaire, par exemple les projectiles perfo-
rants, les obus à fragmentation, les bombes explosives et les munitions similaires 
à effets combinés où l’effet incendiaire ne vise pas expressément à infliger des brû-
lures à des personnes, mais doit être utilisé contre des objectifs militaires, par 
exemple des véhicules blindés, des aéronefs et des installations ou des moyens de 
soutien logistique.

2. On entend par «concentration de civils» une concentration de civils, qu’elle soit permanente 
ou temporaire, telle qu’il en existe dans les parties habitées des villes ou dans les bourgs ou des 
villages habités ou comme celles que constituent les camps et les colonnes de réfugiés ou d’évacués, 
ou les groupes de nomades.

3. On entend par «objectif militaire», dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par 
sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à 
l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en 
l’occurrence un avantage militaire précis.

4. On entend par «biens de caractères civil» tous les biens qui ne sont pas des objectifs mili-
taires au sens du paragraphe 3.

5. On entend par «précautions possibles» les précautions qui sont praticables ou qu’il est pra-
tiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux consi-
dérations d’ordre humanitaire et d’ordre militaire.

Article 2. Protection des civils et des biens de caractère civil
1. Il est interdit en toutes circonstances de faire de la population civile en tant que telle, de civils 

isolés ou de biens de caractère civil l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires.
2. Il est interdit en toutes circonstances de faire d’un objectif militaire situé à l’intérieur d’une 

concentration de civils l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires lancées par aéronef.
3. Il est interdit en outre de faire d’un objectif militaire situé à l’intérieur d’une concentration 

de civils l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires autres que des armes incendiaires 
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lancées par aéronef, sauf quand un tel objectif militaire est nettement à l’écart de la concentration 
de civils et quand toutes les précautions possibles ont été prises pour limiter les effets incendiaires 
à l’objectif militaire et pour éviter, et en tout état de cause, minimiser, les pertes accidentelles en 
vies humaines dans la population civile, les blessures qui pourraient être causées aux civils et les 
dommages occasionnés aux biens de caractère civil.

4. Il est interdit de soumettre les forêts et autres types de couverture végétale à des attaques au 
moyen d’armes incendiaires sauf si ces éléments naturels sont utilisés pour couvrir, dissimuler ou 
camoufler des combattants ou d’autres objectifs militaires, ou constituent eux-mêmes des objectifs 
militaires.

75.d)  PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION SUR L’INTERDICTION 
OU LA LIMITATION DE L’EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES  

QUI PEUVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME PRODUISANT DES EFFETS 
TRAUMATIQUES EXCESSIFS OU COMME FRAPPANT SANS DISCRIMINATION 

(PROTOCOLE IV)
Fait à Vienne le 13 octobre 1995

Entrée en vigueur: 30 juillet 1998

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2024, p. 163; N° 22495

Article premier. Protocole additionnel
Le protocole dont le texte suit est annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation 

de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des 
effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination («la Convention») en tant 
que Protocole IV.

«PROTOCOLE RELATIF AUX ARMES À LASER AVEUGLANTES 
(PROTOCOLE IV)

Article premier
Il est interdit d’employer des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que leur seule 

fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat soit de provoquer la cécité permanente chez 
des personnes dont la vision est non améliorée, c’est-à-dire qui regardent à l’oeil nu ou qui portent 
des verres correcteurs. Les Hautes Parties contractantes ne transfèrent de telles armes à aucun Etat 
ni à aucune entité autre qu’un Etat. 

Article 2
Dans l’emploi des systèmes à laser, les Hautes Parties contractantes prennent toutes les pré-

cautions réalisables pour éviter les cas de cécité permanente chez des personnes dont la vision est 
non améliorée. De telles précautions comprennent l’instruction de leurs forces armées et d’autres 
mesures pratiques.

Article 3
L’aveuglement en tant qu’effet fortuit ou collatéral de l’emploi militaire légitime de systèmes à 

laser, y compris les systèmes à laser utilisés contre les dispositifs optiques, n’est pas visé par l’inter-
diction énoncée dans le présent Protocole.
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Article 4
Aux fins du présent Protocole, on entend par «cécité permanente» une perte de la vue irréver-

sible et non corrigeable, qui est gravement invalidante sans aucune perspective de recouvrement. 
Une invalidité grave équivaut à une acuité visuelle inférieure à 20/200, mesurée aux deux yeux à 
l’aide du test de Snellen.»

Article 2. Entrée en vigueur
Le présent Protocole entre en vigueur ainsi qu’il est prévu aux paragraphes 3 et 4 de l’article 5 

de la Convention.

75.e)  PROTOCOLE SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L’EMPLOI  
DES MINES, PIÈGES ET AUTRES DISPOSITIFS, TEL QU’IL A ÉTÉ MODIFIÉ 

LE 3 MAI 1996 (PROTOCOLE II, TEL QU’IL A ÉTÉ MODIFIÉ LE 3 MAI 1996) 
ANNEXÉ À LA CONVENTION SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION DE 

L’EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES QUI PEUVENT ÊTRE  
CONSIDÉRÉES COMME PRODUISANT DES EFFETS TRAUMATIQUES  

EXCESSIFS OU COMME FRAPPANT SANS DISCRIMINATION
Fait à Genève le 3 mai 1996
Entrée en vigueur: 3 décembre 1998
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2048, p. 93; N° 22495

Article premier. Protocole modifié
Le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres disposi-

tifs (Protocole II), annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines 
armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs 
ou comme frappant sans discrimination («la Convention») est modifié comme indiqué ci-après. Le 
texte du Protocole tel qu’il a été modifié est le suivant:

«PROTOCOLE SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L’EMPLOI DES MINES, 
PIÈGES ET AUTRES DISPOSITIFS, TEL QU’IL A ÉTÉ MODIFIÉ LE 3 MAI 1996 

(PROTOCOLE II, TEL QU’IL A ÉTÉ MODIFIÉ LE 3 MAI 1996)

Article premier. Champ d’application
1. Le présent Protocole a trait à l’utilisation sur terre des mines, pièges et autres dispositifs 

définis ci-après, y compris les mines posées pour interdire l’accès de plages ou la traversée de voies 
navigables ou de cours d’eau, mais ne s’applique pas aux mines antinavires utilisées en mer ou dans 
les voies de navigation intérieures.

2. Le présent Protocole s’applique, en plus des situations visées à l’article premier de la présente 
Convention, aux situations visées à l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949. 
Le présent Protocole ne s’applique pas aux situations de tensions et de troubles intérieurs, telles que 
émeutes, actes de violence isolés et sporadiques et autres actes de caractère similaire, qui ne sont 
pas des conflits armés.

3. Dans le cas de conflits armés qui ne revêtent pas un caractère international et se produisent 
sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chaque partie au conflit est tenue d’appli-
quer les interdictions et restrictions prévues par le présent Protocole.
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4. Aucune disposition du présent Protocole n’est invoquée pour porter atteinte à la souve-
raineté d’un Etat ou à la responsabilité qu’a le gouvernement, par tous les moyens légitimes, de 
maintenir ou de rétablir l’ordre public dans l’Etat ou de défendre l’unité nationale et l’intégrité 
territoriale de l’Etat.

5. Aucune disposition du présent Protocole n’est invoquée pour justifier une intervention, directe 
ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou 
extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.

6. L’application des dispositions du présent Protocole à des parties à un conflit qui ne sont pas 
de Hautes Parties contractantes ayant accepté le présent Protocole ne modifie ni explicitement ni 
implicitement leur statut juridique ni celui d’un territoire contesté.

Article 2. Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend:
1. Par «mine», un engin placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et conçu 

pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne ou d’un véhicule.
2. Par «mine mise en place à distance», une mine qui n’est pas directement mise en place, mais 

qui est lancée par une pièce d’artillerie, un missile, un lance-roquettes, un mortier ou un engin 
similaire, ou larguée d’un aéronef. Les mines lancées à moins de 500 mètres par un système basé à 
terre ne sont pas considérées comme étant «mises en place à distance», à condition qu’elles soient 
utilisées conformément à l’article 5 et aux autres articles pertinents du présent Protocole.

3, Par «mine antipersonnel», une mine principalement conçue pour exploser du fait de la 
présence, de la proximité ou du contact d’une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser 
ou tuer une ou plusieurs personnes.

4. Par «piège», tout dispositif ou matériel qui est conçu, construit ou adapté pour tuer ou bles-
ser et qui fonctionne à l’improviste quand on déplace un objet en apparence inoffensif ou qu’on s’en 
approche, ou qu’on se livre à un acte apparemment sans danger.

5. Par «autres dispositifs», des engins et dispositifs mis en place à la main, y compris des dis-
positifs explosifs improvisés, conçus pour tuer, blesser ou endommager et qui sont déclenchés à la 
main, par commande à distance ou automatiquement après un certain temps.

6. Par «objectif militaire», dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, 
son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à l’action mili-
taire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence 
un avantage militaire précis.

7. Par «biens de caractère civil», tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens 
du paragraphe 6 du présent article.

8. Par «champ de mines», une zone définie dans laquelle des mines ont été mises en place, 
et par «zone minée», une zone dangereuse du fait de la présence de mines. Par «champ de mines 
factice», une zone non minée simulant un champ de mines. L’expression «champs de mines» couvre 
aussi les champs de mines factices.

9. Par «enregistrement», une opération d’ordre matériel, administratif et technique visant à 
recueillir, pour les consigner dans des documents officiels, tous les renseignements disponibles qui 
aident à localiser les champs de mines, les zones minées, les mines, les pièges et d’autres dispositifs.

10. Par «mécanisme d’autodestruction», un mécanisme à fonctionnement automatique incor-
poré ou attaché à l’engin et qui en assure la destruction.

11. Par «mécanisme d’autoneutralisation», un mécanisme à fonctionnement automatique 
incorporé à l’engin et qui le rend inopérant.

12. Par «autodésactivation», le processus automatique qui rend l’engin inopérant par l’épuise-
ment irréversible d’un élément, par exemple une batterie, essentiel à son fonctionnement.

13. Par «télécommande», la commande à distance.
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14. Par «dispositif anti-manipulation», un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait 
partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en 
cas de tentative de manipulation de la mine.

15. Par «transfert», outre le retrait matériel des mines du territoire d’un Etat ou leur introduc-
tion matérielle dans celui d’un autre Etat, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces 
mines, mais non la cession d’un territoire sur lequel des mines ont été mises en place.

Article 3. Restrictions générales à l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs
1. Le présent article s’applique:
a) aux mines;
b) aux pièges; et
c) aux autres dispositifs.
2. Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit est responsable, confor-

mément aux dispositions du présent Protocole, de toutes les mines et de tous les pièges et autres 
dispositifs qu’elle a employés et s’engage à les enlever, les retirer, les détruire ou les entretenir comme 
il est précisé à l’article 10 du Protocole.

3. Il est interdit en toutes circonstances d’employer des mines, des pièges ou d’autres disposi-
tifs qui sont conçus pour causer des maux superflus ou des souffrances inutiles, ou sont de nature à 
causer de tels maux ou de telles souffrances.

4. Les armes auxquelles s’applique le présent article doivent être strictement conformes aux 
normes et limitations énoncées dans l’Annexe technique en ce qui concerne chaque catégorie par-
ticulière.

5. Il est interdit d’employer des mines, des pièges ou d’autres dispositifs équipés d’un méca-
nisme ou d’un dispositif spécifiquement conçus pour déclencher leur explosion sans qu’il y ait 
contact, sous l’effet du champ magnétique ou sous une autre influence générée par la présence d’un 
détecteur de mines courant, utilisé normalement pour des opérations de détection.

6. Il est interdit d’employer des mines se désactivant d’elles-mêmes qui sont équipées d’un 
dispositif anti-manipulation conçu pour demeurer apte à fonctionner après que les mines ont cessé 
de l’être.

7. Il est interdit en toutes circonstances de diriger les armes auxquelles s’applique le présent 
article contre la population civile en général ou contre des civils individuellement, ou contre des 
biens de caractère civil, que ce soit à titre offensif, défensif ou de représailles.

8. L’emploi sans discrimination des armes auxquelles s’applique le présent article est interdit. 
Par emploi sans discrimination, on entend toute mise en place de ces armes:

a) ailleurs que sur un objectif militaire, ou telle que ces armes ne sont pas dirigées contre 
un tel objectif. En cas de doute sur le point de savoir si un bien qui est normalement consacré à des 
usages civils, par exemple un lieu de culte, une maison ou un autre logement ou une école, est uti-
lisé pour apporter une contribution effective à une action militaire, ce bien est présumé ne pas être 
utilisé à cette fin;

b) qui implique une méthode ou un moyen de transport sur l’objectif tel que ces armes ne 
peuvent pas être dirigées contre un objectif militaire spécifique; ou

c) dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la 
population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou 
une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire 
concret et direct attendu.

9. Plusieurs objectifs militaires nettement séparés et distincts situés dans une ville, une localité, 
un village ou une autre zone où se trouve une concentration analogue de populations civiles ou de 
biens de caractère civil ne sauraient être considérés comme un objectif militaire unique.
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10. Toutes les précautions possibles sont prises pour protéger les civils des effets des armes 
auxquelles s’applique le présent article. Par précautions possibles, on entend les précautions qui 
sont praticables ou qu’il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du 
moment, notamment aux considérations d’ordre humanitaire et d’ordre militaire. Ces conditions 
sont notamment, mais non pas exclusivement, les suivantes:

a) L’effet à court et à long terme des mines sur la population civile locale tant que le champ 
de mines reste en place;

b) Les mesures qu’il est possible de prendre pour protéger les civils (par exemple, installa-
tion de clôtures, signalisation, avertissement et surveillance);

c) L’existence d’autres systèmes et la possibilité effective de les employer;
d) Les exigences militaires auxquelles doit satisfaire un champ de mines à court et à long 

terme.
11. Préavis effectif doit être donné de toute mise en place de mines, de pièges ou d’autres dis-

positifs qui pourrait avoir des répercussions pour la population civile, à moins que les circonstances 
ne s’y prêtent pas.

Article 4. Restrictions à l’emploi des mines antipersonnel
Il est interdit d’employer des mines antipersonnel qui ne sont pas détectables au sens du para-

graphe 2 de l’Annexe technique.

Article 5. Restrictions à l’emploi des mines antipersonnel autres que  
les mines mises en place à distance

1. Le présent article s’applique aux mines antipersonnel autres que les mines mises en place à 
distance.

2. Il est interdit d’utiliser des armes auxquelles s’applique le présent article et qui ne sont pas 
conformes aux dispositions de l’Annexe technique concernant l’autodestruction ou l’autodésacti-
vation, à moins:

a) que ces armes ne soient placées dans une zone dont le périmètre est marqué, qui est sur-
veillée par un personnel militaire et protégée par une clôture ou d’autres moyens afin d’empêcher 
effectivement les civils d’y pénétrer. Le marquage doit être reconnaissable et durable et doit au moins 
pouvoir être vu de quiconque se trouve aux abords immédiats de cette zone; et

b) que ces armes ne soient enlevées avant l’évacuation de la zone, sauf si celle-ci est livrée 
aux forces d’un autre Etat, qui acceptent la responsabilité de l’entretien des moyens de protection 
requis par le présent article et, ultérieurement, de l’enlèvement de ces armes.

3. Une partie à un conflit n’est libérée de l’obligation de respecter les dispositions des alinéas 
a) et b) du paragraphe 2 du présent article que si elle en est empêchée du fait qu’elle a été contrainte 
d’abandonner le contrôle de la zone à la suite d’une action militaire de l’ennemi ou si elle en est 
empêchée par une action militaire directe de l’ennemi. Si cette partie reconquiert le contrôle de la 
zone, elle est de nouveau tenue de respecter ces dispositions.

4. Si les forces d’une partie à un conflit acquièrent le contrôle d’une zone dans laquelle des 
armes auxquelles s’applique le présent article ont été placées, elles doivent, dans toute la mesure 
possible, entretenir et, au besoin, établir les moyens de protection requis par le présent article jusqu’à 
ce que ces armes aient été enlevées.

5. Toutes les mesures possibles doivent être prises pour empêcher l’enlèvement sans autori-
sation, l’altération, la destruction ou la dissimulation de tout dispositif, système ou matériel utilisé 
pour marquer le périmètre d’une zone.

6. Les armes auxquelles s’applique le présent article et qui projettent des éclats selon un arc 
horizontal inférieur à 90° et sont placées sur le sol ou au-dessus du sol peuvent être employées sans 
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que soient prises les mesures prévues au paragraphe 2, alinéa a), du présent article pendant 72 heures 
au plus, si:

a) elles se trouvent à proximité immédiate de l’unité militaire qui les a mises en place; et si
b) la zone est surveillée par du personnel militaire afin d’empêcher effectivement les civils 

d’y pénétrer.

Article 6. Restrictions à l’emploi des mines mises en place à distance
1. Il est interdit d’employer des mines mises en place à distance à moins qu’elles soient enregis-

trées conformément aux dispositions du paragraphe 1, alinéa b), de l’Annexe technique.
2. Il est interdit d’employer des mines antipersonnel mises en place à distance qui ne sont pas 

conformes aux dispositions de l’Annexe technique relatives à l’autodestruction et à l’autodésactivation.
3. Il est interdit d’employer des mines mises en place à distance autres que les mines anti-

personnel à moins que, dans la mesure du possible, elles soient équipées d’un mécanisme efficace 
d’autodestruction ou d’autoneutralisation et comprennent un dispositif complémentaire d’autodé-
sactivation conçu de telle sorte que ces mines ne fonctionnent plus en tant que telles lorsqu’elles ne 
servent plus aux fins militaires pour lesquelles elles ont été mises en place.

4. Préavis effectif doit être donné de tout lancement ou largage de mines mises en place à dis-
tance qui pourrait avoir des répercussions pour la population civile, à moins que les circonstances 
ne s’y prêtent pas.

Article 7. Interdiction de l’emploi de pièges et autres dispositifs
1. Sans préjudice des règles du droit international applicables aux conflits armés relatives à 

la traîtrise et à la perfidie, il est interdit en toutes circonstances d’employer des pièges et d’autres 
dispositifs qui sont attachés ou associés d’une façon quelconque:

a) à des emblèmes, signes ou signaux protecteurs internationalement reconnus;
b) à des malades, des blessés ou des morts;
c) à des lieux d’inhumation ou d’incinération, ou à des tombes;
d) à des installations, du matériel, des fournitures ou des transports sanitaires;
e) à des jouets d’enfant ou à d’autres objets portatifs ou à des produits spécialement destinés 

à l’alimentation, à la santé, à l’hygiène, à l’habillement ou à l’éducation des enfants;
f ) à des aliments ou à des boissons;
g) à des ustensiles de cuisine ou à des appareils ménagers, sauf dans des établissements 

militaires, des sites militaires et des dépôts d’approvisionnement militaires;
h) à des objets de caractère indiscutablement religieux;
i) à des monuments historiques, des oeuvres d’art ou des lieux de culte qui constituent le 

patrimoine culturel ou spirituel des peuples; ou
j) à des animaux ou à des carcasses d’animaux.
2. Il est interdit d’employer des pièges ou d’autres dispositifs qui ont l’apparence d’objets por-

tatifs inoffensifs, mais qui sont en fait spécialement conçus et fabriqués pour contenir des matières 
explosives.

3. Sans préjudice des dispositions de l’article 3, il est interdit d’employer des armes auxquelles 
s’applique le présent article dans toute ville, toute localité, tout village ou toute autre zone où se 
trouve une concentration analogue de populations civiles, où aucun combat ne se déroule entre des 
forces terrestres ni semble imminent, à moins:

a) que ces armes ne soient placées sur un objectif militaire ou à proximité immédiate d’un 
tel objectif; ou
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b) que des mesures, telles que le placement de sentinelles, le lancement d’avertissements ou 
la mise en place de clôtures, ne soient prises pour protéger les populations civiles contre les effets 
desdites armes.

Article 8. Transferts

1. Afin d’œuvrer à la réalisation des objectifs du présent Protocole, chaque Haute Partie 
contractante:

a) s’engage à ne pas transférer de mines dont l’emploi est interdit par le présent Protocole;

b) s’engage à ne pas transférer de mines à un destinataire autre qu’un Etat ou un organisme 
d’Etat qui soit habilité à en recevoir;

c) s’engage à faire preuve de retenue en matière de transfert de mines dont l’emploi est res-
treint par le présent Protocole. En particulier, chaque Haute Partie contractante s’engage à ne pas 
transférer de mines antipersonnel à des Etats qui ne sont pas liés par le Protocole, sauf si l’Etat qui 
les reçoit accepte d’appliquer le présent Protocole;

d) s’engage à assurer que tout transfert effectué conformément au présent article se fait dans 
le respect entier, à la fois par l’Etat qui transfère les mines et par celui qui les reçoit, des dispositions 
pertinentes du présent Protocole et des normes du droit international humanitaire applicables.

2. Si une Haute Partie contractante déclare qu’elle différera le respect de dispositions spéci-
fiques relatives à l’emploi de certaines mines, comme le prévoit l’Annexe technique, l’alinéa a) du 
paragraphe 1 du présent article s’applique cependant à de telles mines.

3. En attendant l’entrée en vigueur du présent Protocole, toutes les Hautes Parties contractantes 
s’abstiennent de tous actes qui seraient contraires à ce que nécessite l’alinéa a) du paragraphe 1 du 
présent article.

Article 9. Enregistrement et emploi des renseignements concernant les champs de mines, 
zones minées, mines, pièges et autres dispositifs

1. Tous les renseignements concernant les champs de mines, zones minées, mines, pièges et 
autres dispositifs doivent être enregistrés conformément aux dispositions de l’Annexe technique.

2. Tous ces enregistrements doivent être conservés par les parties à un conflit, qui, après la 
cessation des hostilités actives, prennent sans attendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, 
y compris l’utilisation de ces renseignements, pour protéger les civils contre les effets des champs de 
mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs dans les zones sous leur contrôle.

En même temps, elles fournissent, chacune à l’autre ou aux autres parties au conflit ainsi qu’au 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, tous les renseignements en leur possession 
concernant les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs qu’elles ont mis 
en place dans des zones qui ne sont plus sous leur contrôle; il est entendu toutefois, sous réserve de 
réciprocité, au cas où les forces d’une partie au conflit se trouvent dans un territoire d’une partie 
adverse, que l’une ou l’autre partie peut ne pas fournir ces renseignements au Secrétaire général et 
à l’autre partie, dans la mesure où des intérêts de sécurité l’exigent, jusqu’à ce qu’aucune d’entre 
elles ne se trouve plus dans le territoire de l’autre. Dans ce dernier cas, les renseignements gardés 
secrets doivent être communiqués dès que ces intérêts de sécurité le permettent. Dans la mesure du 
possible, les parties au conflit s’efforcent, par accord mutuel, de communiquer ces renseignements 
dans les meilleurs délais, d’une manière compatible avec les intérêts de sécurité de chacune d’elles.

3. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions des articles 10 et 12 du présent 
Protocole.
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Article 10. Enlèvement des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres 
dispositifs et coopération internationale à cette fin

1. Sans retard après la cessation des hostilités actives, tous les champs de mines, zones minées, 
mines, pièges et autres dispositifs doivent être enlevés, retirés, détruits ou entretenus conformément 
à l’article 3 et au paragraphe 2 de l’article 5 du présent Protocole.

2. Les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit assument cette responsabilité en 
ce qui concerne les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs situés dans 
des zones qu’elles contrôlent.

3. Lorsqu’une partie ne contrôle plus des zones dans lesquelles elle a mis en place des champs 
de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs, elle fournit à la partie qui en a le contrôle, 
en vertu du paragraphe 2 du présent article, dans la mesure où cette dernière le permet, l’assistance 
technique et matérielle dont celle-ci a besoin pour s’acquitter de cette responsabilité.

4. Chaque fois qu’il est nécessaire, les parties s’efforcent de conclure un accord, tant entre elles 
que, s’il y a lieu, avec d’autres Etats et avec des organisations internationales, sur l’octroi d’une assis-
tance technique et matérielle, y compris, si les circonstances s’y prêtent, sur l’organisation d’opéra-
tions conjointes nécessaires pour s’acquitter de ces responsabilités.

Article 11. Coopération et assistance techniques

1. Chaque Haute Partie contractante s’engage à faciliter un échange aussi large que possible 
d’équipements, de matières et de renseignements scientifiques et techniques concernant l’appli-
cation du présent Protocole et les moyens de déminage et a le droit de participer à un tel échange.

2. En particulier, les Hautes Parties contractantes n’imposent pas de restrictions indues à la 
fourniture, à des fins humanitaires, d’équipements de déminage et des renseignements techniques 
correspondants.

3. Chaque Haute Partie contractante s’engage à fournir à la base de données sur le déminage 
établie dans le cadre des organismes des Nations Unies des renseignements sur le déminage concer-
nant notamment différents moyens et techniques, ainsi que des listes d’experts, d’organismes spé-
cialisés ou de centres nationaux qui puissent être contactés. Chaque Haute Partie contractante qui 
est en mesure de le faire fournit une assistance au déminage par le biais des organismes des Nations 
Unies ou d’autres organismes internationaux ou encore par la voie d’accords bilatéraux, ou verse des 
contributions au Fonds d’affectation spéciale pour l’assistance au déminage.

4. Les demandes d’assistance des Hautes Parties contractantes, appuyées par des renseigne-
ments pertinents, peuvent être adressées à l’Organisation des Nations Unies, à d’autres organismes 
appropriés ou à d’autres Etats. Elles peuvent être présentées au Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies, qui les transmet à toutes les Hautes Parties contractantes et aux organisations 
internationales compétentes.

5. Dans le cas des demandes qui sont adressées à l’Organisation des Nations Unies, le Secré-
taire général de l’Organisation peut, dans les limites des ressources dont il dispose, faire le nécessaire 
pour évaluer la situation et, en coopération avec la Haute Partie contractante requérante, déterminer 
quelle assistance au déminage ou à l’application du Protocole il convient d’apporter à cette partie. 
Le Secrétaire général peut aussi faire rapport aux Hautes Parties contractantes sur toute évaluation 
ainsi effectuée de même que sur le type et l’ampleur de l’assistance requise.

6. Les Hautes Parties contractantes s’engagent, sans préjudice de leurs dispositions constitu-
tionnelles et autres dispositions juridiques, à coopérer et à transférer des techniques en vue de faci-
liter l’application des interdictions et des restrictions pertinentes qui sont énoncées dans le présent 
Protocole.

7. Chaque Haute Partie contractante a le droit, s’il y a lieu, de chercher à obtenir et de recevoir 
d’une autre Haute Partie contractante une assistance technique, autant que de besoin et autant que 
faire se peut, touchant des technologies spécifiques et pertinentes, autres que celles qui sont liées à 
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l’armement, en vue de réduire la période durant laquelle elle différerait le respect de certaines dis-
positions, ainsi qu’il est prévu dans l’Annexe technique.

Article 12. Protection contre les effets des champs de mines, zones minées, 
mines, pièges et autres dispositifs

1. Application
a) A l’exception des forces et missions visées au paragraphe 2, alinéa a) i), ci-après, le pré-

sent article s’applique uniquement aux missions s’acquittant de tâches dans une zone située sur le 
territoire d’une Haute Partie contractante avec le consentement de celle-ci.

b) L’application des dispositions du présent article à des parties à un conflit qui ne sont pas 
de Hautes Parties contractantes ne modifie ni explicitement ni implicitement leur statut juridique 
ni celui d’un territoire contesté.

c) Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles du droit interna-
tional humanitaire en vigueur ou d’autres instruments internationaux applicables ou de décisions 
du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, qui visent à assurer une plus haute 
protection au personnel s’acquittant de ses tâches conformément au présent article.

2. Forces et missions de maintien de la paix et certaines autres forces et missions
a) Le présent paragraphe s’applique à:

 i) toute force ou mission des Nations Unies qui s’acquitte dans une zone quelconque 
de tâches de maintien de la paix ou d’observation ou de tâches analogues, confor-
mément à la Charte des Nations Unies;

 ii) toute mission établie conformément au Chapitre VIII de la Charte des Nations 
Unies et s’acquittant de tâches dans une zone de conflit.

b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le 
chef d’une force ou d’une mission à laquelle s’applique le présent paragraphe:
 i) prend, dans la mesure où elle le peut, les mesures requises pour protéger, dans toute 

zone placée sous son contrôle, la force ou la mission contre les effets des mines, 
pièges et autres dispositifs;

 ii) si cela est nécessaire pour protéger efficacement ce personnel, enlève ou rend inof-
fensifs, dans la mesure où elle le peut, toutes les mines et tous les pièges ou autres 
dispositifs dans la zone en question;

 iii) informe le chef de la force ou de la mission de l’emplacement de tous les champs de 
mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs connus dans la zone où la 
force ou la mission s’acquitte de ses tâches et, dans la mesure du possible, met à la 
disposition de ce dernier tous les renseignements en sa possession concernant ces 
champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs.

3. Missions d’établissement des faits ou à caractère humanitaire d’organismes des 
Nations Unies

a) Le présent paragraphe s’applique à toute mission d’établissement des faits ou à caractère 
humanitaire d’un organisme des Nations Unies.

b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le 
chef d’une mission à laquelle s’applique le présent paragraphe: 
 i) assure au personnel de la mission la protection décrite au paragraphe 2, alinéa b) 

i), du présent article;
 ii) dès lors que la mission a besoin, pour s’acquitter de ses tâches, d’avoir accès à un 

lieu quelconque placé sous le contrôle de la partie ou de passer par un tel lieu, et 
afin d’assurer au personnel de la mission un accès sûr à ce lieu ou un passage sûr 
par ce lieu:
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 aa) à moins que les hostilités en cours l’empêchent, signale au chef de la mission une 
voie sûre vers ce lieu, pour autant que la partie dispose des renseignements requis; 
ou

 bb) si les renseignements permettant de déterminer une voie sûre ne sont pas fournis 
conformément à l’alinéa aa), dégage une voie à travers les champs de mines, pour 
autant que cela soit nécessaire et qu’il soit possible de le faire.

4. Missions du Comité international de la Croix-Rouge

a) Le présent paragraphe s’applique à toute mission du Comité international de la Croix-
Rouge qui s’acquitte de tâches avec le consentement de l’Etat ou des Etats hôtes, tel que le prévoient 
les Conventions de Genève du 12 août 1949 et, le cas échéant, les Protocoles additionnels à ces 
Conventions.

b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le 
chef d’une mission à laquelle s’applique le présent paragraphe:

 i) assure au personnel de la mission la protection décrite au paragraphe 2, alinéa b) 
i), du présent article;

 ii) prend les mesures énoncées au paragraphe 3, alinéa b) ii), du présent article.

5. Autres missions à caractère humanitaire et missions d’enquête

a) Le présent paragraphe s’applique aux missions suivantes, dans la mesure où elles ne sont 
pas visées par les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, lorsqu’elles s’acquittent de tâches dans une 
zone de conflit ou qu’il s’agit de porter assistance aux victimes d’un conflit:

 i) toute mission à caractère humanitaire d’une société nationale de la Croix-Rouge 
ou du Croissant-Rouge ou de la Fédération internationale de ces sociétés;

 ii) toute mission d’une organisation impartiale à caractère humanitaire, y compris 
toute mission de déminage impartiale à caractère humanitaire;

 iii) toute mission d’enquête constituée en application des dispositions des Conventions 
de Genève du 12 août 1949 ou, le cas échéant, en application des Protocoles addi-
tionnels à ces Conventions.

b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le 
chef d’une mission à laquelle s’applique le présent paragraphe et autant que faire se peut:

 i) assure au personnel de la mission la protection décrite au paragraphe 2, alinéa b) 
i), du présent article;

 ii) prend les mesures énoncées au paragraphe 3, alinéa b) ii), du présent article.

6. Confidentialité

Tous les renseignements fournis à titre confidentiel en application des dispositions du présent 
article doivent être traités d’une manière strictement confidentielle par celui qui les reçoit et ne 
doivent pas être divulgués à quiconque ne participe pas ou n’est pas associé à la force ou la mission 
considérée sans l’autorisation expresse de celui qui les a fournis.

7. Respect des lois et règlements

Sans préjudice des privilèges et immunités dont ils peuvent jouir ou des exigences de leurs 
fonctions, les membres des forces et missions visées dans le présent article:

a) respectent les lois et règlements de l’Etat hôte;

b) s’abstiennent de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et inter-
national de leurs fonctions.
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Article 13. Consultations des Hautes Parties contractantes
1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se consulter et à coopérer entre elles pour 

ce qui est de toutes questions concernant le fonctionnement du présent Protocole. A cette fin, une 
conférence des Hautes Parties contractantes se tient chaque année.

2. La participation aux conférences annuelles est régie par le règlement intérieur adopté pour 
celles-ci.

3. Entre autres, la conférence:
a) examine le fonctionnement et l’état du présent Protocole;
b) examine les questions que soulèvent les rapports présentés par les Hautes Parties contrac-

tantes conformément au paragraphe 4 du présent article;
c) prépare les conférences d’examen;
d) examine l’évolution des technologies afin de protéger la population civile des effets des 

mines qui frappent sans discrimination.
4. Les Hautes Parties contractantes présentent au Dépositaire, qui en assure la distribution 

à toutes les Parties avant la conférence, des rapports annuels sur l’une quelconque des questions 
suivantes:

a) La diffusion d’informations sur le présent Protocole à leurs forces armées et à la popula-
tion civile;

b) Le déminage et les programmes de réadaptation;
c) Les mesures prises pour satisfaire aux exigences techniques du Protocole et toutes autres 

informations utiles y relatives;
d) Les textes législatifs ayant un rapport avec le Protocole;
e) Les mesures prises concernant l’échange international d’informations techniques, la coo-

pération internationale au déminage ainsi que la coopération et l’assistance techniques;
f ) D’autres points pertinents.
5. Les coûts de la conférence sont couverts par les Hautes Parties contractantes et les Etats 

qui participent aux travaux de la conférence sans être parties, selon le barème des quotes-parts de 
l’Organisation des Nations Unies, dûment ajusté.

Article 14. Respect des dispositions
1. Chaque Haute Partie contractante prend toutes les mesures appropriées, législatives et 

autres, pour prévenir et réprimer les violations des dispositions du présent Protocole qui seraient 
commises par des personnes ou en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article comprennent les mesures requises 
pour faire en sorte que quiconque, intentionnellement, tue ou blesse gravement des civils dans le 
cadre d’un conflit armé et contrairement aux dispositions du présent Protocole, soit passible de 
sanctions pénales et soit traduit en justice.

3. Chaque Haute Partie contractante exige en outre que ses forces armées établissent et fassent 
connaître les instructions militaires et les modes opératoires voulus et que les membres des forces 
armées reçoivent, chacun selon ses devoirs et ses responsabilités, une formation au respect des dis-
positions du présent Protocole.

4. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se consulter et à coopérer entre elles à l’échelon 
bilatéral, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ou suivant 
d’autres procédures internationales appropriées, en vue de régler tous problèmes qui pourraient se 
poser concernant l’interprétation et l’application des dispositions du présent Protocole.
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75.f)  MODIFICATION DE L’ARTICLE PREMIER DE LA CONVENTION SUR 
L’INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L’EMPLOI DE CERTAINES ARMES 
CLASSIQUES QUI PEUVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME PRODUISANT  

DES EFFETS TRAUMATIQUES EXCESSIFS OU  
COMME FRAPPANT SANS DISCRIMINATION

Fait à Genève le 21 décembre 2001

Entrée en vigueur: 18 mai 2004

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2260, p. 82; N° 22495

A leur deuxième Conférence d’examen, tenue du 11 au 21 décembre 2001, les États parties à la 
Convention ont décidé de modifier comme suit l’article premier de la Convention, afin d’en étendre 
le champ d’application aux conflits armés ne revêtant pas un caractère international. Cette décision 
figure dans la Déclaration finale de la deuxième Conférence d’examen, telle que reproduite dans le 
document CCW/CONF.II/2.

«Décident de modifier l’article premier de la Convention, qui doit désormais se lire comme 
suit:
1. La présente Convention et les Protocoles y annexés s’appliquent dans les situations prévues 
par l’article 2 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection 
des victimes de guerre, y compris toute situation décrite au paragraphe 4 de l’article premier 
du Protocole additionnel I aux Conventions.
2. La présente Convention et les Protocoles y annexés s’appliquent, outre les situations visées 
au paragraphe 1 du présent article, aux situations visées à l’article 3 commun aux Conventions 
de Genève du 12 août 1949. La présente Convention et les Protocole y annexés ne s’appliquent 
pas aux situations de tensions et de troubles intérieurs, telles qu’émeutes, actes de violence 
isolés et sporadiques et autres actes de caractère similaire, qui ne sont pas des conflits armés.
3. Dans le cas de conflits armés qui ne revêtent pas un caractère international et se produisent 
sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chaque partie au conflit est tenue 
d’appliquer les interdictions et restrictions prévues par la présente Convention et les Protocoles 
y annexés.
4. Aucune disposition de la présente Convention ou des Protocoles y annexés n’est invoquée 
pour porter atteinte à la souveraineté d’un État ou à la responsabilité qu’a le gouvernement, par 
tous les moyens légitimes, de maintenir ou de rétablir l’ordre public dans l’État ou de défendre 
l’unité nationale et l’intégrité territoriale de l’État.
5. Aucune disposition de la présente Convention ou des Protocoles y annexés n’est invoquée 
pour justifier une intervention, directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le 
conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur 
le territoire de laquelle ce conflit se produit.
6. L’application des dispositions de la présente Convention et des Protocoles y annexés à des 
parties à un conflit qui ne sont pas de Hautes Parties contractantes ayant accepté la présente 
Convention et les Protocoles y annexés ne modifie ni explicitement ni implicitement leur statut 
juridique ni celui d’un territoire contesté.
7. Les dispositions des paragraphes 2 à 6 du présent article ne préjugent pas du champ d’appli-
cation de tous autres protocoles adoptés après le 1er janvier 2002, pour lesquels il pourra être 
décidé de reprendre les dispositions desdits paragraphes, de les exclure ou de les modifier.»
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75.g)  PROTOCOLE RELATIF AUX RESTES EXPLOSIFS DE GUERRE
Fait à Genève le 28 novembre 2003
Entrée en vigueur: 12 novembre 2006
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2399, p. 100; N° 22495

Les Hautes Parties contractantes,
Reconnaissant les graves problèmes humanitaires posés après les conflits par les restes explosifs 

de guerre,
Conscientes de la nécessité de conclure un protocole portant sur des mesures correctives géné-

rales à prendre après des conflits afin de réduire autant que faire se peut les risques inhérents aux 
restes explosifs de guerre et les effets de tels restes,

Disposées à prendre des mesures préventives générales, en appliquant à leur gré des pratiques 
optimales spécifiées dans une annexe technique, en vue d’améliorer la fiabilité des munitions et, par 
là-même, de réduire l’apparition de restes explosifs de guerre,

Sont convenues de ce qui suit:

Article premier. Dispositions générales et champ d’application
1. Conformément à la Charte des Nations Unies et aux règles du droit international relatif aux 

conflits armés qui s’appliquent à elles, les Hautes Parties contractantes conviennent de se conformer 
aux obligations énoncées dans le présent Protocole, tant individuellement qu’en coopération avec 
d’autres Hautes Parties contractantes, en vue de réduire autant que faire se peut les risques inhérents 
aux restes explosifs de guerre et les effets de tels restes dans les situations postérieures aux conflits.

2. Le présent Protocole s’applique aux restes explosifs de guerre qui se trouvent sur le sol des 
Hautes Parties contractantes, y compris dans leurs eaux intérieures.

3. Le présent Protocole s’applique aux situations résultant des conflits qui sont visés dans les 
paragraphes 1 à 6 de l’article premier de la Convention, tel qu’il a été modifié le 21 décembre 2001.

4. Les articles 3, 4, 5 et 8 du présent Protocole s’appliquent aux restes explosifs de guerre autres 
que les restes existants, tels que définis au paragraphe 5 de l’article 2 du Protocole.

Article 2. Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend:
1. Par munition explosive, une munition classique contenant un explosif, à l’exception des 

mines, pièges et autres dispositifs définis dans le Protocole II annexé à la Convention, tel qu’il a été 
modifié le 3 mai 1996;

2. Par munition non explosée, une munition explosive qui a été amorcée, munie d’un déto-
nateur, armée ou préparée de quelque autre manière pour être employée dans un conflit armé, et 
qui a été employée dans un conflit armé; elle a pu être tirée, larguée, lancée ou projetée et aurait dû 
exploser mais ne l’a pas fait;

3. Par munition explosive abandonnée, une munition explosive qui n’a pas été employée dans 
un conflit armé, qui a été laissée ou mise en décharge par une partie à un conflit armé et qui ne se 
trouve plus sous le contrôle de la partie qui l’a laissée ou mise en décharge. Une munition explosive 
abandonnée a pu être amorcée, munie d’un détonateur, armée ou préparée de quelque autre manière 
pour être employée;

4. Par restes explosifs de guerre, les munitions non explosées et les munitions explosives aban-
données;

5. Par restes explosifs de guerre existants, les munitions non explosées et les munitions explo-
sives abandonnées qui préexistent à l’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de la Haute 
Partie contractante sur le territoire de laquelle elles se trouvent.
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Article 3. Enlèvement, retrait ou destruction des restes explosifs de guerre

1. Chaque Haute Partie contractante, de même que chaque partie à un conflit armé, assume 
les responsabilités énoncées dans le présent article en ce qui concerne tous les restes explosifs de 
guerre se trouvant sur un territoire qu’elle contrôle. Lorsqu’une partie ne contrôle plus le territoire 
sur lequel elle a employé des munitions explosives devenues des restes explosifs de guerre, elle four-
nit, après la cessation des hostilités et si faire se peut, par la voie bilatérale ou par le truchement 
de tiers dont conviennent les parties et que peuvent être, entre autres, des organismes des Nations 
Unies ou d’autres organisations compétentes, une assistance technique, financière, matérielle ou en 
personnel, notamment, afin de faciliter le marquage et l’enlèvement, le retrait ou la destruction de 
ces restes explosifs.

2. Après la cessation des hostilités actives et dès que possible, chaque Haute Partie contrac-
tante, de même que chaque partie à un conflit armé, marque et enlève, retire ou détruit les restes 
explosifs de guerre dans les territoires touchés qu’elle contrôle. Les opérations d’enlèvement, de 
retrait ou de destruction sont menées à titre prioritaire dans les zones touchées par des restes explo-
sifs de guerre dont on estime, conformément au paragraphe 3 du présent article, qu’ils présentent 
des risques humanitaires graves.

3. Après la cessation des hostilités actives et dès que possible, chaque Haute Partie contrac-
tante, de même que chaque partie à un conflit armé, prend les mesures suivantes afin de réduire les 
risques inhérents aux restes explosifs de guerre dans les zones touchées qu’elle contrôle:

a) Elle étudie et évalue les dangers présentés par les restes explosifs de guerre;
b) Elle évalue et hiérarchise les besoins en matière de marquage et d’enlèvement, de retrait 

ou de destruction de ces restes ainsi que les possibilités concrètes de réaliser ces opérations;
c) Elle marque et enlève, retire ou détruit ces restes;
d) Elle prend des dispositions pour mobiliser les ressources nécessaires à l’exécution de ces 

opérations.
4. Lorsqu’elles mènent les activités visées ci-dessus, les Hautes Parties contractantes et les 

parties à un conflit armé tiennent compte des normes internationales, notamment les Normes inter-
nationales de l’action anti-mines (International Mine Action Standards).

5. Les Hautes Parties contractantes coopèrent, s’il y a lieu, tant entre elles qu’avec d’autres 
États, des organisations régionales et internationales compétentes et des organisations non gou-
vernementales, en vue de l’octroi d’une assistance technique, financière, matérielle et en person-
nel, notamment, y compris, si les circonstances s’y prêtent, l’organisation des opérations conjointes 
nécessaires pour appliquer les dispositions du présent article.

Article 4. Enregistrement, conservation et communication des renseignements

1. Dans toute la mesure possible et autant que faire se peut, les Hautes Parties contractantes 
et les parties à un conflit armé enregistrent et conservent des renseignements concernant les muni-
tions explosives employées et les munitions explosives abandonnées, afin de faciliter le marquage et 
l’enlèvement, le retrait ou la destruction rapides des restes explosifs de guerre, la sensibilisation aux 
risques et la communication des renseignements utiles à la partie qui contrôle le territoire et aux 
populations civiles de ce territoire.

2. Sans retard après la cessation des hostilités actives et autant que faire se peut, sous réserve 
de leurs intérêts légitimes en matière de sécurité, les Hautes Parties contractantes et les parties à un 
conflit armé qui ont employé ou abandonné des munitions explosives dont il est possible qu’elles 
soient devenues des restes explosifs de guerre fournissent ces renseignements à la partie ou aux 
parties qui contrôlent la zone touchée, par la voie bilatérale ou par le truchement de tiers dont 
conviennent les parties et que peuvent être, entre autres, des organismes des Nations Unies, ou, 
sur demande, à d’autres organisations compétentes dont la partie fournissant les renseignements 
a acquis la certitude qu’elles mènent ou vont mener une action de sensibilisation aux risques inhé-
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rents aux restes explosifs de guerre et des opérations de marquage et d’enlèvement, de retrait ou de 
destruction de tels restes dans la zone touchée.

3. Lorsqu’elles enregistrent, conservent et communiquent de tels renseignements, les Hautes 
Parties contractantes tiennent compte de la première partie de l’Annexe technique.

Article 5. Autres précautions relatives à la protection de la population civile,  
des civils isolés et des biens de caractère civil contre les risques inhérents aux restes 

explosifs de guerre et les effets de tels restes

1. Les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit armé prennent toutes les pré-
cautions possibles sur le territoire touché qu’elles contrôlent pour protéger la population civile, les 
civils isolés et les biens de caractère civil contre les risques inhérents aux restes explosifs de guerre 
et les effets de ces restes. Par précautions possibles, on entend les précautions qui sont praticables ou 
qu’il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment 
aux considérations d’ordre humanitaire et d’ordre militaire. Ces précautions peuvent consister en 
des avertissements, des actions de sensibilisation des populations civiles aux risques inhérents aux 
restes explosifs de guerre, le marquage, l’installation de clôtures et la surveillance du territoire où se 
trouvent de tels restes, conformément à la deuxième partie de l’Annexe technique.

Article 6. Dispositions relatives à la protection des organisations et missions humanitaires 
contre les effets des restes explosifs de guerre

1. Toute Haute Partie contractante, de même que toute partie à un conflit armé:
a) Autant que faire se peut, protège contre les effets des restes explosifs de guerre les orga-

nisations et missions humanitaires qui opèrent ou vont opérer, avec son consentement, dans la zone 
qu’elle contrôle.

b) Si elle en est priée par une telle organisation ou mission humanitaire, fournit autant que 
faire se peut des renseignements sur l’emplacement de tous les restes explosifs de guerre dont elle a 
connaissance sur le territoire où cette organisation ou mission opère ou va opérer.

2. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice du droit international huma-
nitaire en vigueur ou d’autres instruments internationaux applicables ou encore de décisions du 
Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies visant à assurer une plus haute protection 
au personnel.

Article 7. Assistance en ce qui concerne les restes explosifs de guerre existants

1. Chaque Haute Partie contractante a le droit, s’il y a lieu, de solliciter auprès d’autres Hautes 
Parties contractantes, d’États qui ne sont pas parties au présent Protocole, ainsi que d’institutions et 
organisations internationales compétentes, et de recevoir de ces parties, États ou institutions et organi-
sations une assistance pour le règlement des problèmes posés par les restes explosifs de guerre existants.

2. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assistance pour 
régler les problèmes posés par les restes explosifs de guerre existants, selon les besoins et les possi-
bilités. A cet égard, les Hautes Parties contractantes prennent également en considération les objec-
tifs humanitaires du présent Protocole, de même que les normes internationales, notamment les 
Normes internationales de l’action anti-mines (International Mine Action Standards).

Article 8. Coopération et assistance

1. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assistance pour 
le marquage et l’enlèvement, le retrait ou la destruction des restes explosifs de guerre, ainsi que pour 
la sensibilisation des populations civiles aux risques inhérents à ces restes et les activités connexes, 
notamment par le truchement d’organismes des Nations Unies, d’autres institutions ou organisa-
tions internationales, régionales ou nationales compétentes, du Comité international de la Croix-
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Rouge, des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur fédération inter-
nationale ou d’organisations non gouvernementales, ou encore par la voie bilatérale.

2. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assistance pour 
les soins à donner aux victimes des restes explosifs de guerre et leur réadaptation, ainsi que pour leur 
réinsertion sociale et économique. Une telle assistance peut être fournie, entre autres, par le truche-
ment d’organismes des Nations Unies, d’institutions ou organisations internationales, régionales 
ou nationales compétentes, du Comité international de la Croix-Rouge, des sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur fédération internationale, ou d’organisations non 
gouvernementales, ou encore par la voie bilatérale.

3. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire verse des contributions aux 
fonds d’affectation spéciale créés au sein du système des Nations Unies, ainsi qu’à d’autres fonds 
d’affectation spéciale pertinents, afin de faciliter la fourniture d’une assistance conformément au 
présent Protocole.

4. Chaque Haute Partie contractante a le droit de participer à un échange aussi large que 
possible des équipements, matières et renseignements scientifiques et techniques, sauf en ce qui 
concernent les armes, qui sont nécessaires à l’application du présent Protocole. Les Hautes Parties 
contractantes s’engagent à faciliter de tels échanges conformément à leur législation nationale et 
n’imposent pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d’équipements d’enlè-
vement et des renseignements techniques correspondants.

5. Chaque Haute Partie contractante s’engage à fournir aux bases de données sur l’action anti-
mines établies dans le cadre des organismes des Nations Unies des informations concernant en 
particulier les différents moyens et techniques d’enlèvement des restes explosifs de guerre ainsi que 
des listes d’experts, d’organismes spécialisés ou de centres nationaux qui puissent être contactés, et, 
à son gré, des renseignements techniques sur les munitions explosives des types visés.

6. Les Hautes Parties contractantes peuvent adresser des demandes d’assistance, appuyées par 
des renseignements pertinents, à l’Organisation des Nations Unies, à d’autres organismes appropriés 
ou à d’autres États. Ces demandes peuvent être présentées au Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies, qui les transmet à toutes les Hautes Parties contractantes et aux organisations 
internationales et non gouvernementales compétentes.

7. Dans le cas des demandes qui sont adressées à l’Organisation des Nations Unies, le Secré-
taire général de l’Organisation peut, dans les limites des ressources dont il dispose, faire le néces-
saire pour évaluer la situation et, en coopération avec la Haute Partie contractante requérante et 
d’autres Hautes Parties contractantes dont les responsabilités sont énoncées à l’article 3 ci-dessus, 
recommander l’assistance qu’il convient de fournir. Le Secrétaire général peut aussi faire rapport 
aux Hautes Parties contractantes sur toute évaluation ainsi effectuée de même que sur le type et 
l’ampleur de l’assistance requise, y compris d’éventuelles contributions des fonds d’affectation spé-
ciale créés au sein du système des Nations Unies.

Article 9. Mesures préventives générales
1. Chaque Haute Partie contractante est encouragée à prendre, eu égard à ses circonstances et 

capacités, des mesures préventives générales visant à réduire autant que faire se peut l’apparition de 
restes explosifs de guerre et notamment, mais non exclusivement, celles qui sont mentionnées dans 
la troisième partie de l’Annexe technique.

2. Chaque Haute Partie contractante peut participer, à son gré, à l’échange de renseignements 
concernant les efforts faits pour promouvoir et établir les pratiques optimales touchant les mesures 
visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 10. Consultations des Hautes Parties contractantes
1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se consulter et à coopérer entre elles pour 

ce qui est de toutes questions concernant le fonctionnement du présent Protocole. À cette fin, une 
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conférence des Hautes Parties contractantes est tenue si une majorité d’au moins dix-huit Hautes 
Parties contractantes en sont convenues.

2. Entre autres, les conférences des Hautes Parties contractantes:
a) Examinent l’état et le fonctionnement du présent Protocole;
b) Examinent des questions concernant l’application nationale du présent Protocole, y com-

pris la présentation ou la mise à jour de rapports nationaux annuels;
c) Préparent les conférences d’examen.
3. Les coûts de chaque conférence sont couverts par les Hautes Parties contractantes et les 

États qui participent aux travaux de la conférence sans être parties au Protocole, selon le barème des 
quotes-parts de l’Organisation des Nations Unies, dûment ajusté.

Article 11. Respect des dispositions
1. Chaque Haute Partie contractante requiert de ses forces armées ainsi que des autorités et 

services compétents qu’ils établissent les instructions et modes opératoires voulus et veillent à ce 
que leurs membres et leur personnel reçoivent une formation conforme aux dispositions pertinentes 
du présent Protocole.

2. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se consulter et à coopérer entre elles à l’échelon 
bilatéral, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, ou suivant 
d’autres procédures internationales appropriées, en vue de régler tous problèmes qui se poseraient 
concernant l’interprétation et l’application des dispositions du présent Protocole.

ANNEXE TECHNIQUE

Des pratiques optimales sont suggérées dans la présente Annexe technique pour atteindre les 
objectifs énoncés aux articles 4, 5 et 9 du Protocole. Les Hautes Parties contractantes appliqueront 
cette Annexe à leur gré.

1. Enregistrement, archivage et communication des renseignements sur les munitions non 
explosées et les munitions explosives abandonnées

a) Enregistrement des renseignements: En ce qui concerne les munitions explosives dont il 
est possible qu’elles soient devenues des restes explosifs de guerre, l’État devrait s’efforcer d’enregis-
trer aussi précisément que possible les données suivantes:
 i) Emplacement des zones prises pour cible de munitions explosives;
 ii) Nombre approximatif de munitions explosives employées dans les zones visées 

sous i);
 iii) Type et nature des munitions explosives employées dans les zones visées sous i);
 iv) Emplacement général des munitions non explosées dont la présence est connue ou 

probable.
Lorsqu’un État est obligé d’abandonner des munitions explosives au cours d’opérations, il 

devrait s’efforcer de les laisser dans des conditions de sécurité et d’enregistrer comme suit des ren-
seignements les concernant:
 v) Emplacement des munitions explosives abandonnées;
 vi) Nombre approximatif de munitions explosives abandonnées sur chaque site spé-

cifique;
 vii) Types de munitions explosives abandonnées sur chaque site spécifique.

b) Archivage des renseignements: Lorsque l’État a enregistré des renseignements conformé-
ment au paragraphe a), il devrait les archiver de manière à pouvoir les rechercher et les communi-
quer ultérieurement conformément au paragraphe c).
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c) Communication des renseignements: Les renseignements enregistrés et archivés par un 
État conformément aux paragraphes a) et b) devraient, compte étant tenu des intérêts en matière de 
sécurité et autres obligations de cet État, être communiqués conformément aux dispositions ci-après:
 i) Contenu:
  Les renseignements communiqués sur les munitions non explosées devraient por-

ter sur les points ci-après:
  1) Emplacement général des munitions non explosées dont la présence est connue 

ou probable;
  2) Types et nombre approximatif de munitions explosives employées dans les zones 

prises pour cible;
  3) Méthode d’identification des munitions explosives, y compris par la couleur, les 

dimensions et la forme et d’autres marques pertinentes;
  4) Méthode d’enlèvement sans danger des munitions explosives.
  Les renseignements communiqués sur les munitions explosives abandonnées 

devraient porter sur les points ci-après:
  5) Emplacement des munitions explosives abandonnées;
  6) Nombre approximatif de munitions explosives abandonnées sur chaque site spé-

cifique;
  7) Types de munitions explosives abandonnées sur chaque site spécifique;
  8) Méthode d’identification des munitions explosives abandonnées, y compris par 

la couleur, les dimensions et la forme;
  9) Informations sur le type et les méthodes d’emballage des munitions explosives 

abandonnées;
  10) État de préparation;
  11) Emplacement et nature de tous pièges dont la présence est connue dans la zone 

où se trouvent des munitions explosives abandonnées.
 ii) Destinataire: Les renseignements devraient être communiqués à la partie ou aux 

parties qui contrôlent le territoire touché et aux personnes ou institutions dont 
l’État qui fournit les renseignements a acquis la certitude qu’elles participent ou 
participeront à l’enlèvement des munitions non explosées ou des munitions explo-
sives abandonnées dans la zone touchée et à la sensibilisation de la population 
civile aux risques inhérents à ces munitions.

 iii) Mécanisme: L’État devrait, lorsque cela est possible, tirer parti des mécanismes 
établis à l’échelle internationale ou locale pour la communication des renseigne-
ments, en particulier le Service de l’action anti-mines de l’ONU, le Système de ges-
tion de l’information pour l’action anti-mines et d’autres organismes spécialisés, 
selon qu’il le jugera bon.

 iv) Délais: Il faudrait communiquer les renseignements dès que possible en tenant 
compte d’éléments tels que les opérations militaires ou humanitaires qui se dérou-
leraient dans les zones touchées, la disponibilité et la fiabilité des renseignements 
et les questions pertinentes en matière de sécurité.

2. Avertissements, sensibilisation aux risques, marquage, installation de clôtures et surveillance
Mots ou expressions clefs
a) Par «avertissements», on entend les informations fournies ponctuellement à la population 

civile sur les précautions à prendre, afin de réduire autant que faire se peut les risques inhérents aux 
restes explosifs de guerre.

b) La sensibilisation de la population civile aux risques inhérents aux restes explosifs de guerre 
devrait se faire au moyen de programmes de sensibilisation destinés à faciliter l’échange d’informa-
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tions entre les collectivités touchées, les pouvoirs publics et les organisations humanitaires de manière 
à ce que ces collectivités soient informées des dangers présentés par les restes explosifs de guerre. Les 
programmes de sensibilisation aux risques relèvent généralement d’activités à long terme.

Pratiques optimales en ce qui concerne les avertissements et la sensibilisation aux risques
c) Dans tous les programmes concernant les avertissements et la sensibilisation aux risques, 

il faudrait, lorsque cela est possible, tenir compte des normes nationales et internationales exis-
tantes, notamment les Normes internationales de l’action anti-mines (International Mine Action 
Standards).

d) Les avertissements et les activités de sensibilisation aux risques devraient viser la popu-
lation civile touchée, dont les civils vivant à l’intérieur ou à proximité des zones où se trouvent des 
restes explosifs de guerre et ceux qui traversent de telles zones.

e) Les avertissements devraient être donnés dès que possible, en fonction du contexte et des 
informations disponibles. Un programme de sensibilisation aux risques devrait remplacer aussitôt 
que possible le programme relatif aux avertissements. Il faudrait toujours avertir les collectivités 
touchées et les sensibiliser aux risques dans les meilleurs délais.

f ) Les parties à un conflit devraient recourir à des tiers, tels que des organisations inter-
nationales et des organisations non gouvernementales, lorsqu’elles n’ont pas les ressources et les 
compétences requises pour assurer une sensibilisation efficace aux risques.

g) Les parties à un conflit devraient, si cela est possible, fournir des ressources supplémen-
taires pour les avertissements et la sensibilisation aux risques. Elles pourraient par exemple fournir 
un appui logistique, produire des matériels pour la sensibilisation aux risques, apporter un appui 
financier et donner des informations cartographiques générales.

Marquage et surveillance des zones où se trouvent des restes explosifs de guerre et installation 
de clôtures autour de ces zones

h) À tout moment pendant et après un conflit, lorsqu’il existe des restes explosifs de guerre, 
les parties à ce conflit devraient, dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible, veiller à ce 
que les zones où se trouvent de tels restes soient marquées, clôturées et surveillées afin d’en empê-
cher efficacement l’accès par les civils, conformément aux dispositions ci-après.

i) Des signaux d’avertissement faisant appel aux méthodes de marquage reconnues par 
la collectivité touchée devraient être utilisés pour marquer les zones dont on soupçonne qu’elles 
sont dangereuses. Les signaux et autres dispositifs de marquage des limites d’une zone dangereuse 
devraient être visibles, lisibles, durables et résistants aux effets de l’environnement, autant que faire 
se peut, et devraient clairement indiquer de quel côté des limites se trouve la zone où existent des 
risques dus à des restes explosifs de guerre et de quel côté on considère qu’il n’y a pas de danger.

j) Il faudrait mettre en place une structure appropriée qui assumerait la responsabilité de la 
surveillance et du maintien en état des systèmes de marquage permanents et temporaires, intégrés 
dans les programmes nationaux et locaux de sensibilisation aux risques.

3. Mesures préventives générales
Les États qui produisent ou acquièrent des munitions explosives devraient, dans la mesure du 

possible et selon qu’il convient, veiller à ce que les mesures ci-après soient appliquées et respectées 
durant le cycle de vie de ces munitions.

a) Gestion de la fabrication des munitions
 i) Les processus de production devraient être conçus pour atteindre le plus haut 

degré de fiabilité des munitions.
 ii) Les processus de production devraient faire l’objet de mesures agréées de contrôle 

de la qualité.
 iii) Lors de la production de munitions explosives, il faudrait appliquer des normes 

agréées d’assurance-qualité internationalement reconnues.
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 iv) Les essais de réception devraient être réalisés en conditions réelles de tir dans toute 
une gamme de situations ou au moyen d’autres procédures validées.

 v) Des normes élevées de fiabilité devraient être spécifiées dans les contrats entre 
l’acheteur et le vendeur de munitions explosives.

b) Gestion des munitions
Afin d’assurer la meilleure fiabilité possible à long terme des munitions explosives, les États 

sont encouragés à appliquer les normes et modes opératoires correspondant aux pratiques optimales 
en ce qui concerne l’entreposage, le transport, le stockage sur le terrain et la manipulation confor-
mément aux dispositions ci-après.
 i) Les munitions explosives devraient être entreposées dans des installations sûres 

ou stockées dans des conteneurs appropriés permettant de protéger les munitions 
explosives et leurs éléments en atmosphère contrôlée si nécessaire.

 ii) Tout État devrait transporter des munitions en provenance et à destination d’ins-
tallations de production, d’installations de stockage et du terrain dans des condi-
tions réduisant autant que possible l’endommagement de ces munitions.

 iii) Lorsque cela est nécessaire, l’État devrait stocker et transporter des munitions 
explosives dans des conteneurs appropriés et en atmosphère contrôlée.

 iv) Il faudrait réduire autant que faire se peut les risques d’explosion des stocks en 
prenant des dispositions appropriées en matière de stockage.

 v) Les États devraient appliquer des procédures d’enregistrement, de suivi et d’essai 
des munitions explosives, qui devraient donner des informations sur la date de 
fabrication de chaque munition ou lot de munitions explosives et des informations 
sur les endroits où la munition explosive a été placée, dans quelles conditions elle 
a été entreposée et à quels facteurs environnementaux elle a été exposée.

 vi) Il faudrait, le cas échéant, périodiquement soumettre les munitions explosives 
stockées à des essais en conditions réelles pour s’assurer de leur bon fonctionne-
ment.

 vii) Il faudrait, le cas échéant, périodiquement soumettre les sous-ensembles de muni-
tions explosives stockées à des essais en laboratoire pour s’assurer de leur bon 
fonctionnement.

 viii) Lorsque cela est nécessaire compte tenu des renseignements obtenus grâce aux 
procédures d’enregistrement, de suivi et d’essai, il faudrait prendre des mesures 
appropriées consistant par exemple à ajuster la durée de vie escomptée d’une 
munition, afin de maintenir la fiabilité des munitions explosives stockées.

c) Formation
Il est important de former correctement l’ensemble du personnel participant à la manipula-

tion, au transport et à l’emploi de munitions explosives, afin qu’elles fonctionnent avec la fiabilité 
voulue. Les États devraient donc adopter et maintenir des programmes de formation adéquats pour 
veiller à ce que le personnel reçoive une formation appropriée concernant les munitions qu’il sera 
appelé à gérer.

d) Transfert
L’État qui envisage de transférer un type de munitions explosives à un autre État qui n’en pos-

sède pas encore devrait veiller à ce que l’État qui les reçoit soit en mesure de stocker, de maintenir 
en état et d’employer correctement ces munitions.

e) Production future
L’État devrait examiner les moyens d’améliorer la fiabilité des munitions explosives qu’il 

entend produire ou dont il entend se doter, afin d’atteindre la plus haute fiabilité possible.
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Protection des biens culturels en cas de conflit armé et contre la  
destruction intentionnelle

76. CONVENTION POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS  
EN CAS DE CONFLIT ARMÉ

Fait à La Haye le 14 mai 1954

Entrée en vigueur: 7 août 1956

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 249, p. 215; N° 3511

Les Hautes Parties contractantes,
Constatant que les biens culturels ont subi de graves dommages au cours des derniers conflits 

et qu’ils sont, par suite du développement de la technique de la guerre, de plus en plus menacés de 
destruction,

Convaincues que les atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple qu’ils appar-
tiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l’humanité entière, étant donné que 
chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale,

Considérant que la conservation du patrimoine culturel présente une grande importance pour 
tous les peuples du monde et qu’il importe d’assurer à ce patrimoine une protection internationale,

Guidées par les principes concernant la protection des biens culturels en cas de conflit armé 
établis dans les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 et dans le Pacte de Washington du 
15 avril 1935;

Considérant que, pour être efficace, la protection de ces biens doit être organisée dès le temps 
de paix par des mesures tant nationales qu’internationales,

Résolues à prendre toutes les dispositions possibles pour protéger les biens culturels, 
Sont convenues des dispositions qui suivent:

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA PROTECTION

Article 1. Définition des biens culturels
Aux fins de la présente Convention, sont considérés comme biens culturels, quels que soient 

leur origine ou leur propriétaire:
a) les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patri-

moine culturel des peuples, tels que les monuments d’architecture, d’art ou d’histoire, religieux 
ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent 
un intérêt historique ou artistique, les œuvres d’art, les manuscrits, livres et autres objets d’inté-
rêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections 
importantes de livres, d’archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus;

b) les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d’exposer les 
biens culturels meubles définis à l’alinéa a), tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts 
d’archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles 
définis à l’alinéa a);

c) les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux 
alinéas a) et b), dits «centres monumentaux».

Article 2. Protection des biens culturels
Aux fins de la présente Convention, la protection des biens culturels comporte la sauvegarde 

et le respect de ces biens.
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Article 3. Sauvegarde des biens culturels

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à préparer, dès le temps de paix, la sauvegarde 
des biens culturels situés sur leur propre territoire contre les effets prévisibles d’un conflit armé, en 
prenant les mesures qu’Elles estiment appropriées.

Article 4. Respect des biens culturels

1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter les biens culturels situés tant sur leur 
propre territoire que sur celui des autres Hautes Parties contractantes en s’interdisant l’utilisation 
de ces biens, celle de leurs dispositifs de protection et celle de leurs abords immédiats à des fins qui 
pourraient exposer ces biens à une destruction ou à une détérioration en cas de conflit armé, et en 
s’abstenant de tout acte d’hostilité à leur égard.

2. Il ne peut être dérogé aux obligations définies au paragraphe premier du présent article que 
dans les cas où une nécessité militaire exige, d’une manière impérative, une telle dérogation.

3. Les Hautes Parties contractantes s’engagent en outre à interdire, à prévenir et, au besoin, à faire 
cesser tout acte de vol, de pillage ou de détournement de biens culturels, pratiqué sous quelque forme 
que ce soit, ainsi que tout acte de vandalisme à l’égard des dits biens. Elles s’interdisent de réquisition-
ner les biens culturels meubles situés sur le territoire d’une autre Haute Partie contractante.

4. Elles s’interdisent toute mesure de représailles à l’encontre des biens culturels.
5. Une Haute Partie contractante ne peut se dégager des obligations stipulées au présent article, 

à l’égard d’une autre Haute Partie contractante, en se fondant sur le motif que cette dernière n’a pas 
appliqué les mesures de sauvegarde prescrites à l’article 3.

Article 5. Occupation

1. Les Hautes Parties contractantes occupant totalement ou partiellement le territoire d’une 
autre Haute Partie contractante doivent, dans la mesure du possible, soutenir les efforts des autorités 
nationales compétentes du territoire occupé à l’effet d’assurer la sauvegarde et la conservation de 
ses biens culturels.

2. Si une intervention urgente est nécessaire pour la conservation des biens culturels situés en 
territoire occupé et endommagés par des opérations militaires, et si les autorités nationales compé-
tentes ne peuvent pas s’en charger, la Puissance occupante prend, autant que possible, les mesures 
conservatoires les plus nécessaires en étroite collaboration avec ces autorités.

3. Toute Haute Partie contractante dont le gouvernement est considéré par les membres d’un 
mouvement de résistance comme leur gouvernement légitime, attirera si possible l’attention de ces 
membres sur l’obligation d’observer celles des dispositions de la Convention qui ont trait au respect 
des biens culturels.

Article 6. Signalisation des biens culturels

Conformément aux dispositions de l’article 16, les biens culturels peuvent être munis d’un 
signe distinctif de nature à faciliter leur identification.

Article 7. Mesures d’ordre militaire

1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à introduire dès le temps de paix dans les règle-
ments ou instructions à l’usage de leurs troupes des dispositions propres à assurer l’observation de 
la présente Convention, et à inculquer dès le temps de paix au personnel de leurs forces armées un 
esprit de respect à l’égard des cultures et des biens culturels de tous les peuples.

2. Elles s’engagent à préparer ou à établir, dès le temps de paix, au sein de leurs forces armées, 
des services ou un personnel spécialisé dont la mission sera de veiller au respect des biens culturels 
et de collaborer avec les autorités civiles chargées de la sauvegarde de ces biens.
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CHAPITRE II. DE LA PROTECTION SPÉCIALE

Article 8. Octroi de la protection spéciale
1. Peuvent être placés sous protection spéciale un nombre restreint de refuges destinés à abri-

ter des biens culturels meubles en cas de conflit armé, de centres monumentaux et d’autres biens 
culturels immeubles de très haute importance, à condition:

a) qu’ils se trouvent à une distance suffisante d’un grand centre industriel ou de tout objectif 
militaire important constituant un point sensible, tel par exemple qu’un aérodrome, une station 
de radiodiffusion, un établissement travaillant pour la défense nationale, un port ou une gare de 
chemin de fer d’une certaine importance ou une grande voie de communication,

b) qu’ils ne soient pas utilisés à des fins militaires.
2. Un refuge pour biens culturels meubles peut également être placé sous protection spéciale, 

quel que soit son emplacement, s’il est construit de telle façon que, selon toute probabilité, les bom-
bardements ne pourront pas lui porter atteinte.

3. Un centre monumental est considéré comme utilisé à des fins militaires lorsqu’il est employé 
pour des déplacements de personnel ou de matériel militaire, même en transit. Il en est de même 
lorsque s’y déroulent des activités ayant un rapport direct avec les opérations militaires, le canton-
nement du personnel militaire ou la production de matériel de guerre.

4. N’est pas considérée comme utilisation à des fins militaires la surveillance d’un des biens 
culturels énumérés au paragraphe premier, par des gardiens armés spécialement habilités à cet effet, 
ou la présence auprès de ce bien culturel de forces de police normalement chargées d’assurer l’ordre 
public.

5. Si l’un des biens culturels énumérés au premier paragraphe du présent article est situé près 
d’un objectif militaire important au sens de ce paragraphe, il peut néanmoins être mis sous protec-
tion spéciale si la Haute Partie contractante qui en présente la demande s’engage à ne faire, en cas 
de conflit armé, aucun usage de l’objectif en cause, et notamment, s’il s’agit d’un port, d’une gare 
ou d’un aérodrome, à en détourner tout trafic. Dans ce cas, le détournement doit être organisé dès 
le temps de paix.

6. La protection spéciale est accordée aux biens culturels par leur inscription au «Registre 
international des biens culturels sous protection spéciale». Cette inscription ne peut être effectuée 
que conformément aux dispositions de la présente Convention et dans les conditions prévues au 
Règlement d’exécution.

Article 9. Immunité des biens culturels sous protection spéciale
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à assurer l’immunité des biens culturels sous pro-

tection spéciale en s’interdisant, dès l’inscription au Registre international, tout acte d’hostilité à 
leur égard et, sauf dans les cas prévus au paragraphe 5 de l’article 8, toute utilisation de ces biens ou 
de leurs abords à des fins militaires.

Article 10. Signalisation et contrôle
Au cours d’un conflit armé, les biens culturels sous protection spéciale doivent être munis du 

signe distinctif défini à l’article 16 et être ouverts à un contrôle de caractère international, ainsi qu’il 
est prévu au Règlement d’exécution.

Article 11. Levée de l’immunité
1. Si l’une des Hautes Parties contractantes commet relativement à un bien culturel sous pro-

tection spéciale une violation des engagements pris en vertu de l’Article 9, la Partie adverse est, 
aussi longtemps que cette violation subsiste, dégagée de son obligation d’assurer l’immunité du bien 
considéré. Cependant, chaque fois qu’Elle le peut, Elle fait préalablement la sommation de mettre 
fin à cette violation dans un délai raisonnable.
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2. En dehors du cas prévu au premier paragraphe du présent article, l’immunité d’un bien 
culturel sous protection spéciale ne peut être levée qu’en des cas exceptionnels de nécessité militaire 
inéluctable, et seulement aussi longtemps que cette nécessité subsiste. Celle-ci ne peut être constatée 
que par le chef d’une formation égale ou supérieure en importance à une division. Dans tous les 
cas où les circonstances le permettent, la décision de lever l’immunité est notifiée suffisamment à 
l’avance à la Partie adverse.

3. La Partie qui lève l’immunité doit en informer dans le plus bref délai possible, par écrit 
et avec indication de ses motifs, le Commissaire général aux biens culturels prévu au Règlement 
d’exécution.

CHAPITRE III. DES TRANSPORTS DE BIENS CULTURELS

Article 12. Transport sous protection spéciale

1. Un transport exclusivement affecté au transfert de biens culturels, soit à l’intérieur d’un 
territoire soit à destination d’un autre territoire, peut, à la demande de la Haute Partie contractante 
intéressée, se faire sous protection spéciale, dans les conditions prévues au Règlement d’exécution8.

2. Le transport sous protection spéciale est réalisé sous la surveillance de caractère internatio-
nal prévue au Règlement d’exécution et muni du signe distinctif défini à l’Article 16.

3. Les Hautes Parties contractantes s’interdisent tout acte d’hostilité à l’égard d’un transport 
sous protection spéciale.

Article 13. Transport en cas d’urgence

1. Si une Haute Partie contractante estime que la sécurité de certains biens culturels exige 
leur transfert et qu’il y a une urgence telle que la procédure prévue à l’Article 12 ne peut pas être 
suivie, notamment au début d’un conflit armé, le transport peut être muni du signe distinctif défini 
à l’Article 16, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une demande d’immunité au sens de l’Article 12 et que 
la dite demande n’ait été refusée. Autant que possible, notification du transport doit être faite aux 
Parties adverses. Un transport vers le territoire d’un autre pays ne peut en aucun cas être muni du 
signe distinctif si l’immunité ne lui a pas été accordée expressément.

2. Les Hautes Parties contractantes prendront, dans la mesure du possible, les précautions 
nécessaires pour que les transports prévus au premier paragraphe du présent article et munis du 
signe distinctif soient protégés contre des actes d’hostilité dirigés contre eux.

Article 14. Immunité de saisie, de capture et de prise

1. Jouissent de l’immunité de saisie, de capture et de prise:

a) les biens culturels bénéficiant de la protection prévue à l’Article 12 ou de celle prévue à 
l’Article 13,

b) les moyens de transport exclusivement affectés au transfert de ces biens.

2. Rien dans le présent article ne limite le droit de visite et de contrôle.

CHAPITRE IV. DU PERSONNEL

Article 15. Personnel

Le personnel affecté à la protection des biens culturels doit, dans la mesure compatible avec 
les exigences de la sécurité, être respecté dans l’intérêt de ces biens et, s’il tombe aux mains de la 
partie adverse, pouvoir continuer à exercer ses fonctions lorsque les biens culturels dont il a la charge 
tombent également entre les mains de la partie adverse.
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CHAPITRE V. DU SIGNE DISTINCTIF

Article 16. Signe de la Convention
1. Le signe distinctif de la Convention consiste en un écu, pointu en bas, écartelé en sautoir 

de bleu-roi et de blanc (un écusson formé d’un carré bleu-roi dont un des angles s’inscrit dans la 
pointe de l’écusson, et d’un triangle bleu-roi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle 
blanc de chaque côté).

2. Le signe est employé isolé ou répété trois fois en formation triangulaire (un signe en bas), 
dans les conditions prévues à l’Article 17.

Article 17. Usage du signe
1. Le signe distinctif répété trois fois ne peut être employé que pour: 
a) les biens culturels immeubles sous protection spéciale;
b) les transports de biens culturels, dans les conditions prévues aux Article 12 et 13,
c) les refuges improvisés, dans les conditions prévues au Règlement d’exécution.
2. Le signe distinctif ne peut être employé isolé que pour: 
a) des biens culturels qui ne sont pas sous protection spéciale;
b) les personnes chargées de fonctions de contrôle conformément au Règlement d’exécution;
c) le personnel affecté à la protection des biens culturels;
d) les cartes d’identité prévues au Règlement d’exécution.
3. Lors d’un conflit armé, il est interdit d’employer le signe distinctif dans des cas autres que 

ceux mentionnés aux paragraphes précédents du présent article ou d’employer à un usage quel-
conque un signe ressemblant au signe distinctif.

4. Le signe distinctif ne peut être placé sur un bien culturel immeuble sans que soit apposée en 
même temps une autorisation dûment datée et signée par l’autorité compétente de la Haute Partie 
contractante.

CHAPITRE VI. DU CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 18. Application de la Convention
1. En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente 

Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre 
deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par 
une ou plusieurs d’entre Elles.

2. La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du 
territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance 
militaire.

3. Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances 
parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées 
en outre par la Convention envers la dite Puissance, si celle-ci a déclaré en accepter les dispositions 
et tant qu’elle les applique.

Article 19. Conflits de caractère non international
1. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le terri-

toire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d’appliquer 
au moins les dispositions de la présente Convention qui ont trait au respect des biens culturels.

2. Les parties au conflit s’efforceront de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou 
partie des autres dispositions de la présente Convention.
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3. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture peut offrir ses 
services aux parties au conflit.

4. L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des 
parties au conflit.

CHAPITRE VII. DE L’EXÉCUTION DE LA CONVENTION

Article 20. Règlement d’exécution
Les modalités d’application de la présente Convention sont déterminées dans le Règlement 

d’exécution qui en est partie intégrante.

Article 21. Puissances protectrices
La présente Convention et son Règlement d’exécution sont appliqués avec le concours des 

Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit.

Article 22. Procédure de conciliation
1. Les Puissances protectrices prêtent leurs bons offices dans tous les cas où elles le jugent 

utile dans l’intérêt des biens culturels, notamment s’il y a désaccord entre les Parties au conflit sur 
l’application ou l’interprétation des dispositions de la présente Convention ou de son Règlement 
d’exécution.

2. A cet effet, chacune des Puissances protectrices peut, sur l’invitation d’une Partie, du Direc-
teur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, ou spon-
tanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des 
autorités chargées de la protection des biens culturels, éventuellement sur un territoire neutre conve-
nablement choisi. Les Parties au conflit sont tenues de donner suite aux propositions de réunion 
qui leur sont faites. Les Puissances protectrices proposent à l’agrément des Parties au conflit une 
personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou présentée par le Directeur général de l’Orga-
nisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, qui est appelée à participer à 
cette réunion en qualité de président.

Article 23. Concours de l’UNESCO
1. Les Hautes Parties contractantes peuvent faire appel au concours technique de l’Organi-

sation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en vue de l’organisation de la 
protection de leurs biens culturels, ou à propos de tout autre problème dérivant de l’application de 
la présente Convention et de son Règlement d’exécution. L’Organisation accorde ce concours dans 
les limites de son programme et de ses possibilités.

2. L’Organisation est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions à ce sujet aux 
Hautes Parties contractantes.

Article 24. Accords spéciaux
1. Les Hautes Parties contractantes peuvent conclure des accords spéciaux sur toute question 

qu’il leur paraît opportun de régler séparément.
2. Il ne peut être conclu aucun accord spécial diminuant la protection assurée par la présente 

Convention aux biens culturels et au personnel qui leur est affecté.

Article 25. Diffusion de la Convention
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de 

paix et en temps de conflit armé, le texte de la présente Convention et de son Règlement d’exécu-
tion dans leurs pays respectifs. Elles s’engagent notamment à en incorporer l’étude dans les pro-
grammes d’instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en puissent 
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être connus de l’ensemble de la population, en particulier des forces armées et du personnel affecté 
à la protection des biens culturels.

Article 26. Traductions et rapports
1. Les Hautes Parties contractantes se communiquent par l’intermédiaire du Directeur général 

de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, les traductions offi-
cielles de la présente Convention et de son Règlement d’exécution.

2. En outre, au moins une fois tous les quatre ans, Elles adressent au Directeur général un 
rapport donnant les renseignements qu’Elles jugent opportuns sur les mesures prises, préparées ou 
envisagées par leurs administrations respectives en application de la présente Convention et de son 
Règlement d’exécution.

Article 27. Réunions
1. Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 

culture peut, avec l’approbation du Conseil exécutif, convoquer des réunions de représentants des 
Hautes Parties contractantes. Il est tenu de le faire si un cinquième au moins des Hautes Parties 
contractantes le demandent.

2. Sans préjudice de toutes autres fonctions qui lui sont conférées parla présente Convention ou 
son Règlement d’exécution, la réunion a pour attributions d’étudier les problèmes relatifs à l’appli-
cation de la Convention et de son Règlement d’exécution, et de formuler des recommandations à 
ce propos.

3. La réunion peut en outre procéder à la révision de la Convention ou de son Règlement 
d’exécution si la majorité des Hautes Parties contractantes se trouve représentée, et conformément 
aux dispositions de l’Article 39.

Article 28. Sanctions
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre, dans le cadre de leur système de droit 

pénal, toutes mesures nécessaires pour que soient recherchées et frappées de sanctions pénales ou 
disciplinaires les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont commis ou donné l’ordre de 
commettre une infraction à la présente Convention.

DISPOSITIONS FINALES

Article 29. Langues
1. La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre 

textes faisant également foi.
2. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture fera établir des 

traductions dans les autres langues officielles de sa Conférence générale. 

Article 30. Signature
La présente Convention portera la date du 14 mai 1954 et restera ouverte jusqu’à la date du 

31 décembre 1954 à la signature de tous les Etats invités à la Conférence qui s’est réunie à La Haye 
du 21 avril 1954 au 14 mai 1954.

Article 31. Ratification
1. La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires conformément à 

leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de l’Organisation 

des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
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Article 32. Adhésion
A dater du jour de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de 

tous les Etats visés à l’Article 30, non signataires, de même qu’à celle de tout autre Etat invité à y 
adhérer par le Conseil exécutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 
la culture. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Directeur général 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Article 33. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après que cinq instruments de ratifi-

cation auront été déposés.
2. Ultérieurement, elle entrera en vigueur, pour chaque Haute Partie contractante, trois mois 

après le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
3. Les situations prévues aux Article 18 et 19 donneront effet immédiat aux ratifications et aux 

adhésions déposées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occupation. 
Dans ces cas le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 
la culture fera, par la voie la plus rapide, les communications prévues à l’Article 38.

Article 34. Mise en application effective
1. Les Etats parties à la Convention à la date de son entrée en vigueur prendront, chacun en 

ce qui le concerne, toutes les mesures requises pour sa mise en application effective dans un délai 
de six mois.

2. Ce délai sera de six mois à compter du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, 
pour tous les Etats qui déposeraient leur instrument de ratification ou d’adhésion après la date 
d’entrée en vigueur de la Convention.

Article 35. Extension territoriale de la Convention
Toute Haute Partie contractante pourra, au moment de la ratification ou de l’adhésion, ou à 

tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Directeur général de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, que la présente Convention s’étendra à 
l’ensemble ou à l’un quelconque des territoires dont elle assure les relations internationales. La dite 
notification prendra effet trois mois après la date de sa réception.

Article 36. Relation avec les Conventions antérieures
1. Dans les rapports entre Puissances qui sont liées par les Conventions de La Haye concernant 

les lois et coutumes de la guerre sur terre (IV) et concernant le bombardement par des forces navales 
en temps de guerre (IX), qu’il s’agisse de celles du 29 juillet 1899 ou de celles du 18 octobre 1907, et 
qui sont Parties à la présente Convention, cette dernière complétera la susdite Convention (IX) et le 
Règlement annexé à la susdite Convention (IV) et remplacera le signe défini à l’Article 5 de la susdite 
Convention (IX) par le signe défini à l’Article 16 de la présente Convention pour les cas dans lesquels 
celle-ci et son Règlement d’exécution prévoient l’emploi de ce signe distinctif.

2. Dans les rapports entre Puissances liées par le Pacte de Washington du 15 avril 1935 pour la 
protection d’institutions artistiques et scientifiques et de monuments historiques (Pacte Roerich) et 
qui sont Parties à la présente Convention, cette dernière complétera le Pacte Roerich et remplacera 
le drapeau distinctif défini à l’Article III du Pacte par le signe défini à l’Article 16 de la présente 
Convention, pour les cas dans lesquels celle-ci et son Règlement d’exécution prévoient l’emploi de 
ce signe distinctif.

Article 37. Dénonciation
1. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Conven-

tion en son nom propre ou au nom de tout territoire dont elle assure les relations internationales.
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2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

3. La dénonciation prendra effet une année après réception de l’instrument de dénonciation. Si 
toutefois, au moment de l’expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve impliquée dans 
un conflit armé, l’effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu’à la fin des hostilités et en tout 
cas aussi longtemps que les opérations de rapatriement des biens culturels ne seront pas terminées.

Article 38. Notifications

Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture informera les Etats visés aux Article 30 et 32, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du 
dépôt de tous les instruments de ratification, d’adhésion ou d’acceptation mentionnés aux Article 
31, 32 et 39, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux Article 35, 
37 et 39.

Article 39. Révision de la Convention et de son Règlement d’exécution

1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut proposer des amendements à la présente 
Convention et à son Règlement d’exécution. Tout amendement ainsi proposé sera communiqué au 
Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, qui 
en transmettra le texte à toutes les Hautes Parties contractantes auxquelles il demandera en même 
temps de faire connaître dans les quatre mois:

a) si Elles désirent qu’une conférence soit convoquée pour étudier l’amendement proposé;

b) ou si Elles sont d’avis d’accepter l’amendement proposé sans qu’une conférence se réunisse;

c) ou si Elles sont d’avis de rejeter l’amendement proposé sans la convocation d’une confé-
rence.

2. Le Directeur général transmettra les réponses reçues en application du premier paragraphe 
du présent article à toutes les Hautes Parties contractantes.

3. Si toutes les Hautes Parties contractantes qui ont, dans le délai prévu, fait connaître leurs 
vues au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture conformément à l’alinéa b du paragraphe premier du présent article, informent le Directeur 
général qu’Elles sont d’avis d’adopter l’amendement sans qu’une conférence se réunisse, notifica-
tion de leur décision sera faite par le Directeur général conformément à l’Article 38. L’amendement 
prendra effet, à l’égard de toutes les Hautes Parties contractantes, dans un délai de 90 jours à dater 
de cette notification.

4. Le Directeur général convoquera une conférence des Hautes Parties contractantes en vue 
d’étudier l’amendement proposé, si la demande lui en est faite par plus d’un tiers des Hautes Parties 
contractantes.

5.  Les amendements à la Convention ou à son Règlement d’exécution soumis à la procédure 
prévue au paragraphe précédent n’entreront en vigueur qu’après avoir été adoptés à l’unanimité par 
les Hautes Parties contractantes représentées à la conférence et avoir été acceptés par chacune des 
Hautes Parties contractantes.

6. L’acceptation par les Hautes Parties contractantes des amendements à la Convention ou à 
son Règlement d’exécution qui auront été adoptés par la conférence visée aux paragraphe 4 et 5, 
s’effectuera par le dépôt d’un instrument formel auprès du Directeur général de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

7. Après l’entrée en vigueur d’amendements à la présente Convention ou à son Règlement 
d’exécution, seul le texte ainsi modifié de ladite Convention ou de son Règlement d’exécution restera 
ouvert à la ratification ou à l’adhésion.
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Article 40. Enregistrement

Conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera 
enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 14 mai 1954, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et dont des copies certi-
fiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 30 et 32, ainsi qu’à l’Organisation 
des Nations Unies.

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DE LA CONVENTION POUR LA PROTECTION  
DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARMÉ

CHAPITRE PREMIER. DU CONTRÔLE

Article premier. Liste internationale de personnalités

Dès l’entrée en vigueur de la Convention, le Directeur général de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture établit une liste internationale composée de toutes les 
personnalités désignées par les Hautes Parties contractantes comme étant aptes à remplir les fonc-
tions de Commissaire général aux biens culturels. Cette liste fera l’objet de révisions périodiques, 
sur l’initiative du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture, d’après les demandes formulées par les Hautes Parties contractantes.

Article 2. 0rganisation du contrôle

Dès qu’une Haute Partie contractante est engagée dans un conflit armé auquel s’applique l’ar-
ticle 18 de la Convention:

a) Elle nomme un représentant pour les biens culturels situés sur son territoire; si elle 
occupe un autre territoire, elle est tenue de nommer un représentant spécial pour les biens culturels 
qui s’y trouvent;

b) la Puissance protectrice de chaque Partie adversaire de cette Haute Partie contractante 
nomme des délégués auprès de cette dernière, conformément à l’article 3 ci-après;

c) il est nommé, auprès de cette Haute Partie contractante, un Commissaire général aux 
biens culturels, conformément à l’article 4 ci-après.

Article 3. Désignation des délégués des Puissances protectrices

La Puissance protectrice désigne ses délégués parmi les membres de son personnel diploma-
tique ou consulaire ou, avec l’agrément de la Partie auprès de laquelle s’exercera leur mission, parmi 
d’autres personnes.

Article 4. Désignation du Commissaire général

1. Le Commissaire général aux biens culturels est choisi d’un commun accord, sur la liste inter-
nationale de personnalités, par la Partie auprès de laquelle s’exercera sa mission et par les Puissances 
protectrices des Parties adverses.

2. Si les Parties ne se mettent pas d’accord dans les trois semaines qui suivent l’ouverture de 
leurs pourparlers sur ce point, elles demandent au Président de la Cour internationale de Justice de 
désigner le Commissaire général, qui n’entrera en fonctions qu’après avoir obtenu l’agrément de la 
Partie auprès de laquelle il devra exercer sa mission.
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Article 5. Attributions des délégués
Les délégués des Puissances protectrices constatent les violations de la Convention, font 

enquête, avec le consentement de la Partie auprès de laquelle ils exercent leur mission, sur les cir-
constances dans lesquelles elles se sont produites, effectuent des démarches sur place afin de les 
faire cesser et, en cas de besoin, en saisissent le Commissaire général. Ils le tiennent au courant de 
leur activité.

Article 6. Attributions du Commissaire général
1. Le Commissaire général aux biens culturels traite, avec le représentant de la Partie auprès 

de laquelle il exerce sa mission et avec les délégués intéressés, les questions dont il est saisi au sujet 
de l’application de la Convention.

2. Il a pouvoir de décision et de nomination dans les cas prévus au présent Règlement.
3. Avec l’agrément de la Partie auprès de laquelle il exerce sa mission, il a le droit d’ordonner 

une enquête ou de la diriger lui-même.
4. II fait, auprès des Parties au conflit ou de leurs Puissances protectrices, toutes démarches 

qu’il juge utiles pour l’application de la Convention.
5. II établit les rapports nécessaires sur l’application de la Convention et les communique 

aux Parties intéressées ainsi qu’à leurs Puissances protectrices. Il en remet des copies au Directeur 
général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, qui ne pourra 
faire usage que de leurs données techniques.

6. Lorsqu’il n’existe pas de Puissance protectriœ, le Commissaire général exerce les fonctions 
attribuées à la Puissance protectrice par les articles 21 et 22 de la Convention.

Article 7. Inspecteurs et experts
1. Chaque fois que le Commissaire général aux biens culturels, sur demande ou après consulta-

tion des délégués intéressés, le juge nécessaire, il propose à l’agrément de la Partie auprès de laquelle 
il exerce sa mission une personne en qualité d’inspecteur aux biens culturels chargé d’une mission 
déterminée. Un inspecteur n’est responsable qu’envers le Commissaire général.

2. Le Commissaire général, les délégués et les inspecteurs peuvent recourir aux services d’ex-
perts, qui seront également proposés à l’agrément de la Partie mentionnée au paragraphe précédent.

Article 8. Exercice de la mission de contrôle
Les Commissaires généraux aux biens culturels, les délégués des Puissances protectrices, les 

inspecteurs et les experts ne doivent en aucun cas sortir des limites de leur mission. Ils doivent 
notamment tenir compte des nécessités de sécurité de la Haute Partie contractante auprès de laquelle 
ils exercent leur mission, et avoir égard en toutes circonstances aux exigences de la situation mili-
taire telles que les leur fera connaître ladite Haute Partie contractante.

Article 9. Substitution des Puissances protectrices
Si une Partie au conflit ne bénéfice pas, ou ne bénéficie plus, de l’activité d’une Puissance pro-

tectrice, un État neutre peut être sollicité d’assumer les fonctions de Puissance protectrice en vue de 
la désignation d’un Commissaire général aux biens culturels selon la procédure prévue: à l’article 4 
ci-dessus. Le Commissaire général ainsi désigné confie éventuellement à des inspecteurs les fonc-
tions de délégués des Puissances protectrices déterminées par le présent Règlement.

Article 10. Frais
La rémunération et les frais du Commissaire général aux biens culturels, des inspecteurs et des 

experts, sont à la charge de la Partie auprès de laquelle s’exerce leur mission; ceux des délégués des 
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Puissances protectrices font l’objet d’une entente entre celles-ci et les États dont elles sauvegardent 
les intérêts.

CHAPITRE II. DE LA PROTECTION SPÉCIALE
Article 11. Refuges improvisés

1. Si une Haute Partie contractante, au cours d’un conflit armé, est amenée par des circons-
tances imprévues à aménager un refuge improvisé et si elle désire qu’il soit placé sous protection 
spéciale, elle en fait immédiatement communication au Commissaire général qui exerce sa mission 
auprès d’elle.

2. Si le Commissaire général est d’avis que les circonstances et l’importance des biens cultu-
rels arbitrés dans ce refuge improvisé justifient une telle mesure, il peut autoriser la Haute Partie 
contractantes à y apposer le signe distinctif défini à l’article 16 de la Convention. Il communique sa 
décision sans délai aux délégués intéressés des Puissances protectrices, dont chacun peut, dans un 
délai de 30 jours, ordonner le retrait immédiat du signe.

3. Dès que ces délégués ont signifié leur accord ou si le délai de 30 jours s’écoule sans qu’il y ait 
opposition de l’un quelconque des délégués intéressés et si le refuge improvisé remplit, selon l’avis du 
Commissaire général, les conditions prévues à l’article 8 de la Convention, le Commissaire général 
demande au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture l’inscription du refuge au Registre des biens culturels sous protection spéciale.

Article 12. Registre international des biens culturels sous protection spéciale
1. Il est établi un «Registre international des biens culturels sous protection spéciale».
2. Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 

culture tient ce registre. Il en remet des doubles au Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies ainsi qu’aux Hautes Parties contractantes.

3. Le registre est divisé en chapitres, chacun d’eux au nom d’une Haute Partie contractante. 
Chaque chapitre est divisé en trois paragraphes intitulés respectivement: refuges, centres monu-
mentaux, autres biens culturels immeubles. Le Directeur général arrête les mentions contenues 
dans chaque chapitre.

Article 13. Demandes d’inscription
1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut faire au Directeur général de l’Organisation 

des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, des demandes d’inscription au registre 
de certains refuges, centres monumentaux ou autres biens culturels immeubles, situés sur son terri-
toire. Elle donne dans ces demandes des indications quant à l’emplacement de ces biens, et certifie 
que ces derniers remplissent les conditions prévues à l’article 8 de la Convention.

2. En cas d’occupation, la Puissance occupante a la faculté de faire des demandes d’inscription.
3. Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 

la culture envoie sans délai une copie des demandes d’inscription à chacune des Hautes Parties 
contractantes.

Article 14.  Opposition
1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut faire opposition à l’inscription d’un bien 

culturel par lettre adressée au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éduca-
tion, la science et la culture. Cette lettre doit être reçue par lui dans un délai de quatre mois à dater 
du jour où il a expédié copie de la demande d’inscription.

2. Une telle opposition doit être motivée. Les seuls motifs en peuvent être:
a) que le bien n’est pas un bien culturel;
b) que les conditions mentionnées à l’article 8 de la Convention ne sont pas remplies.
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3. Le Directeur général envoie sans délai une copie de la lettre d’opposition aux Hautes Parties 
contractantes. Il prend, le cas échéant, l’avis du Comité international pour les monuments, les sites 
d’art et d’histoire et les sites de fouilles archéologiques et, en outre, s’il le juge utile, de tout autre 
organisme ou personnalité qualifiés.

4. Le Directeur général, ou la Haute Partie contractante qui a demandé l’inscription, peut faire 
toutes démarches opportunes auprès des Hautes Parties contractantes qui ont formé l’opposition, 
afin que celle-ci soit rapportée.

5. Si une Haute Partie contractante, après avoir demandé en temps de paix l’inscription d’un 
bien culturel au registre, se trouve engagée dans un conflit armé avant que l’inscription ait été effec-
tuée, le bien culturel dont il s’agit sera immédiatement inscrit au registre par le Directeur général, à 
titre provisoire, en attendant que soit confirmée, rapportée ou annulée toute opposition qui pourra, 
ou aura pu, être formée.

6. Si, dans un délai de six mois à dater du jour où il a reçu la lettre d’opposition, le Directeur 
général ne reçoit pas de la Haute Partie contractante qui a formé l’opposition une communication 
notifiant que celle-ci est rapportée, la Haute Partie contractante qui a fait la demande d’inscription 
peut recourir à la procédure d’arbitrage prévue au paragraphe suivant.

7. La demande d’arbitrage doit être formulée au plus tard une année après la date à laquelle le 
Directeur général a reçu la lettre d’opposition. Chacune des Parties au différend désigne un arbitre. 
Dans le cas où une demande d’inscription a fait l’objet de plus d’une opposition, les Hautes Parties 
contractantes qui ont formé l’opposition désignent ensemble un arbitre. Les deux arbitres choi-
sissent un surarbitre sur la liste internationale prévue à l’article premier du présent Règlement; s’ils 
ne peuvent pas s’entendre pour effectuer ce choix, ils demandent au Président de la Cour interna-
tionale de Justice de nommer un surarbitre, qui ne doit pas nécessairement être choisi sur la liste 
internationale. Le tribunal arbitral ainsi formé détermine sa propre procédure; ses décisions sont 
sans appel.

8. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment où surgit une contes-
tation dans laquelle elle est partie, qu’elle ne désire pas appliquer la procédure arbitrale prévue au 
paragraphe précédent. Dans ce cas, l’opposition à une demande d’inscription est soumise par le 
Directeur général aux Hautes Parties contractantes. L’opposition n’est confirmée que si les Hautes 
Parties contractantes en décident ainsi à la majorité des deux tiers des votants. Le vote se fera par 
correspondance, à moins que le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’édu-
cation, la science et la culture, jugeant indispensable de convoquer une réunion en vertu des pou-
voirs qui lui sont conférés par l’article 27 de la Convention, ne procède à cette convocation. Si le 
Directeur général décide de faire procéder au vote par correspondance, il invitera les Hautes Parties 
contractantes à lui faire parvenir leur vote sous pli scellé dans un délai de six mois à courir du jour 
où l’invitation à cet effet leur aura été adressée.

Article 15. Inscription

1. Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture fait inscrire au registre, sous un numéro d’ordre, tout bien culturel pour lequel une demande 
d’inscription a été faite lorsque cette demande n’a pas, dans le délai prévu au premier paragraphe de 
l’article 14, fait l’objet d’une opposition.

2. Dans le cas où une opposition a été formée, et sauf ce que est dit au paragraphe 5 de l’article 
14, le Directeur général ne procédera à l’inscription du bien au registre que si l’opposition a été rap-
portée ou si elle n’a pas été confirmée à la suite de la procédure visée au paragraphe 7 de l’article 14 
ou de celle visée au paragraphe 8 du même article.

3. Dans le cas visé au paragraphe 3 de l’article 11, le Directeur général procède à l’inscription 
sur requête du Commissaire général aux biens culturels.

4. Le Directeur général envoie sans délai au Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies, aux Hautes Parties contractantes et, sur requête de la Partie ayant fait la demande d’inscrip-
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tion, à tous les autres Etats visés aux articles 30 et 32 de la Convention, une copie certifiée de toute 
inscription au registre. L’inscription prend effet trente jours après cet envoi.

Article 16. Radiation
1. Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 

culture fait radier l’inscription d’un bien culturel au registre:
a) à la requête de la Haute partie contractante sur le territoire de laquelle le bien se trouve;
b) si la Haute Partie contractante qui avait demandé l’inscription a dénoncé la Convention 

et lorsque cette dénonciation est entrée en vigueur;
c) dans le cas prévu au paragraphe 5 de l’article 14, lorsqu’une opposition a été confirmée à 

la suite de la procédure visée au paragraphe 7 de l’article 14 ou de celle prévue au paragraphe 8 du 
même article.

2. Le Directeur général envoie sans délai au Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies et à tous les Etats qui ont reçu copie de l’inscription une copie certifiée de toute radiation au 
registre. La radiation prend effet trente jours après cet envoi.

CHAPITRE III. DES TRANSPORTS DE BIENS CULTURELS

Article 17. Procédure pour obtenir l’immunité
1. La demande visée au paragraphe premier de l’article 12 de la Convention est adressée au 

Commissaire général aux biens culturels. Elle doit mentionner les raisons qui l’ont suscitée et spé-
cifier le nombre approximatif et l’importance des biens culturels à transférer, l’emplacement actuel 
de ces biens, leur nouvel emplacement prévu, les moyens de transport, le trajet à suivre, la date 
envisagée pour le transport et toute autre information utile.

2. Si le Commissaire général, après avoir pris les avis qu’il juge opportuns, estime que ce 
transfert est justifié, il consulte les délégués intéressés des Puissances protectrices sur les modalités 
d’exécution envisagées. A la suite de cette consultation, il informe du transport les Parties au conflit 
intéressées et joint à cette notification toutes informations utiles.

3. Le Commissaire général désigne un ou plusieurs inspecteurs qui s’assurent que le transport 
contient seulement les biens indiqués dans la demande, qu’il s’effectue selon les modalités approu-
vées et qu’il est muni du signe distinctif; ce ou ces inspecteurs accompagnent le transport jusqu’au 
lieu de destination.

Article 18. Transport à l’étranger
Si le transfert sous protection spéciale se fait vers le territoire d’un autre pays, il est régi non 

seulement par l’article 12 de la Convention et par l’article 17 du présent Règlement, mais encore par 
les dispositions suivantes:

a) Pendant le séjour des biens culturels sur le territoire d’un autre Etat, celui-ci en sera le 
dépositaire. Il assurera à ces biens des soins au moins égaux à ceux qu’il donne à ses propres biens 
culturels d’importance comparable.

b) L’Etat dépositaire ne rendra ces biens qu’après cessation du conflit; ce retour aura lieu 
dans un délai de six mois après que la demande en aura été faite.

c) Pendant les transports successifs et pendant le séjour sur le territoire d’un autre Etat, les 
biens culturels seront à l’abri de toute mesure de saisie et frappés d’indisponibilité à l’égard du dépo-
sant aussi bien que du dépositaire. Toutefois, lorsque la sauvegarde des biens l’exigera, le dépositaire 
pourra, avec l’assentiment du déposant, faire transporter les biens dans le territoire d’un pays tiers, 
sous les conditions prévues au présent article.

d) La demande de mise sous protection spéciale doit mentionner que l’Etat vers le territoire 
duquel le transport s’effectuera accepte les dispositions du présent article.



250 X. Droit des conflits armés

Article 19. Territoire occupé

Lorsqu’une Haute Partie contractante occupant le territoire d’une autre Haute Partie contrac-
tante transporte des biens culturels dans un refuge situé en un autre point de ce territoire, sans 
pouvoir suivre la procédure prévue à l’article 17 du Règlement, ledit transport n’est pas considéré 
comme un détournement au sens de l’article 4 de la Convention, si le Commissaire général aux biens 
culturels certifie par écrit, après avoir consulté le personnel normal de protection, que les circons-
tances ont rendu ce transport nécessaire.

CHAPITRE IV. DU SIGNE DISTINCTIF

Article 20. Apposition du signe

1. L’emplacement du signe distinctif et son degré de visibilité sont laissés à l’appréciation des 
autorités compétentes de chaque Haute Partie contractante. Le signe peut notamment figurer sur des 
drapeaux ou des brassards. Il peut être peint sur un objet ou y figurer de toute autre manière utile.

2. Toutefois, en cas de conflit armé, le signe doit, sans préjudice d’une signalisation éventuel-
lement plus complète, être apposé, d’une façon bien visible le jour, de l’air comme de terre, sur les 
transports dans es cas prévus aux articles 12 et 13 de la Convention, et d’une façon bien visible de 
terre:

a) à des distances régulières suffisantes pour marquer nettement le périmètre d’une centre 
monumental sous protection spéciale;

b) à l’entrée des autres biens culturels immeubles sous protection spéciale.

Article 21. Identification de personnes

1. Les personnes visées à l’article 17 de la Convention, paragraphe 2, alinéas b) et c), peuvent 
porter un brassard muni du signe distinctif, délivré et timbré par les autorités compétentes.

2. Elles portent une carte d’identité spéciale munie du signe distinctif. Cette carte mentionne 
au moins les nom et prénoms, la date de naissance, le titre ou grade et la qualité de l’intéressé. 
La carte est munie de la photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses 
empreintes digitales, soit des deux à la fois. Elle porte le timbre sec des autorités compétentes.

3. Chaque Haute Partie contractante établit son modèle de carte d’identité en s’inspirant du 
modèle figurant à titre d’exemple en annexe au présent Règlement. Les Hautes Parties contractantes 
se communiquent le modèle adopté. Chaque carte d’identité est établie, si possible, en deux exem-
plaires au moins, dont l’un est conservé par la Puissance qui l’a délivrée.

4. Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent être privées, sauf raison légitime, ni de leur 
carte d’identité, ni du droit de porter leur brassard.
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76.a)  PROTOCOLE
Fait à La Haye le 14 mai 1954

Entrée en vigueur: 7 août 1956
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 249, p. 215; N° 3511

Les Hautes Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:

I
1. Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage à empêcher l’exportation de biens cultu-

rels d’un territoire occupé par Elle lors d’un conflit armé, ces biens culturels étant définis à l’article 
premier de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La 
Haye, le 14 mai 1954.

2. Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage à mettre. Sous séquestre les biens cultu-
rels importés sur son territoire et provenant directement ou indirectement d’un quelconque terri-
toire occupé. Cette mise sous séquestre est prononcée soit d’office à l’importation, soit, à défaut, sur 
requête des autorités dudit territoire.

3. Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage à remettre à la fin des hostilités, aux 
autorités compétentes du territoire précédemment occupé, les biens culturels qui se trouvent chez 
Elle, si ces biens ont été exportés contrairement au principe du paragraphe premier. Ils ne pourront 
jamais être retenus au titre de dommages de guerre.

4. La Haute Partie contractante qui avait l’obligation d’empêcher l’exportation de biens cultu-
rels du territoire occupé par Elle, doit indemniser les détenteurs de bonne foi des biens culturels qui 
doivent être remis selon le paragraphe précédent.

II
5. Les biens culturels provenant du territoire d’une Haute Partie contractante et déposés par 

Elle, en vue de leur protection contre les dangers d’un conflit armé, sur le territoire d’une autre 
Haute Partie contractante seront, à la fin des hostilités, remis par cette dernière aux autorités com-
pétentes du territoire de provenance.

III
6. Le présent Protocole portera la date du 14 mai 1954 et restera ouvert jusqu’à la date du 31 

décembre 1954 à la signature de tous les États invités à la Conférence qui s’est réunie à La Haye du 
21 avril 1954 au 14 mai 1954.

7. a) Le présent Protocole sera soumis à la ratification des États signataires conformément à 
leurs procédures constitutionnelles respectives.

b) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de l’Organi-
sation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

8. A dater du jour de son entrée en vigueur, le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de 
tous les États visés au paragraphe 6, non signataires, de même qu’à celle de tout autre État invité à y 
adhérer par le Conseil exécutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 
la culture. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Directeur général 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

9. Les États visés aux paragraphes 6 et 8 pourront, au moment de la signature, de la ratification 
ou de l’adhésion, déclarer qu’ils ne seront pas liés par les dispositions de la Partie I ou par celles de 
la Partie II du présent Protocole.

10. a)  Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après que cinq instruments de rati-
fication auront été déposés.
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b) Ultérieurement, il entrera en vigueur, pour chaque Haute Partie contractante, trois mois 
après le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

c) Les situations prévues aux articles 18 et 19 de la Convention pour la protection des biens 
culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye le 14 mai 1954, donneront effet immédiat aux 
ratifications et aux adhésions déposées par les Parties au conflit avant ou après le début es hostilités 
ou de l’occupation. Dans ces cas le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture fera, par la voie la plus rapide, les communications prévues au 
paragraphe 14.

11. a) Les États parties au Protocole à la date de son entrée en vigueur prendront, chacun en 
ce qui le concerne, toutes les mesures requises pour sa mise en application effective dans un délai 
de six mois.

b) Ce délai sera de six mois à compter du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhé-
sion, pour tous les États qui déposeraient leur instrument de ratification ou d’adhésion après la date 
d’entrée en vigueur du Protocole.

12. Toute Haute Partie contractante pourra, au moment de la ratification ou de l’adhésion, ou 
à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Directeur général de l’Organisa-
tion des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture que le présent Protocole s’étendra à 
l’ensemble ou à l’un quelconque des territoires dont Elle assure les relations internationales. Ladite 
notification prendra effet trois mois après la date de sa réception.

13. a) Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer le présent Proto-
cole en son nom propre ou au nom de tout territoire dont elle assure les relations internationales.

b) La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

c) La dénonciation prendra effet une année après réception de l’instrument de dénonciation. 
Si toutefois, au moment de l’expiration de cette année, la Partie dénonçant se trouve impliquée dans 
un conflit armé, l’effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu’à la fin des hostilités et en tout 
cas aussi longtemps que les opérations de rapatriement des biens culturels ne seront pas terminées.

14. Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 
la culture informera les États visés aux paragraphes 6 et 8, ainsi que l’Organisation des Nations 
Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’adhésion ou d’acceptation mentionnés 
aux paragraphes 7, 8 et 15 de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues 
aux paragraphes 12 et 13.

15. a) Le présent Protocole peut être révisé si la révision en est demandée par plus d’un tiers 
des Hautes Parties contractantes.

b)  Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 
la culture convoque une conférence à cette fin.

c)  Les amendements au présent Protocole n’entreront en vigueur qu’après avoir été adoptés 
à l’unanimité par les Hautes Parties contractantes représentées à la Conférence et avoir été acceptés 
par chacune des Hautes Parties contractantes.

d) L’acceptation par les Hautes Parties contractantes des amendements au présent Protocole 
qui auront été adoptés par la conférence visée aux alinéas b et c, s’effectuera par le dépôt d’un ins-
trument formel auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture.

e) Après l’entrée en vigueur d’amendements au présent Protocole, seul le texte ainsi modifié 
dudit Protocole restera ouvert à la ratification ou à l’adhésion.

Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole sera enregis-
tré au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole.
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Fait à La Haye, le 14 mai 1954, en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes 
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et dont des copies certifiées conformes seront 
remises à tous les États visés aux paragraphes 6 et 8, ainsi qu’à l’Organisation des Nations Unies.

76.b)  DEUXIÈME PROTOCOLE RELATIF À LA CONVENTION DE LA HAYE  
DE 1954 POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS  

EN CAS DE CONFLIT ARMÉ
Fait à La Haye le 26 mars 1999
Entrée en vigueur: 9 mars 2004

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2253, p. 172; N° 3511

Les Parties,
Conscientes de la nécessité d’améliorer la protection des biens culturels en cas de conflit armé 

et d’établir un système renforcé de protection en faveur de biens culturels spécialement désignés;
Réaffirmant l’importance des dispositions de la Convention pour la protection des biens cultu-

rels en cas de conflit armé adoptée à La Haye le 14 mai 1954, et soulignant la nécessité de les com-
pléter par des mesures qui renforcent leur mise en oeuvre;

Désireuses d’offrir aux Hautes Parties Contractantes à la Convention un moyen de participer 
plus étroitement à la protection des biens culturels en cas de conflit armé en mettant en place des 
procédures adéquates;

Considérant que les règles régissant la protection des biens culturels en cas de conflit armé 
devraient refléter les développements du droit international;

Affirmant que les règles de droit international coutumier continueront à régir les questions qui 
ne sont pas réglées par le présent Protocole;

Sont convenues de ce qui suit:

CHAPITRE PREMIER. INTRODUCTION

Article premier. Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend par:
(a) «Partie», un Etat Partie au présent Protocole;
(b) «biens culturels», les biens culturels tels que définis à l’article premier de la Convention;
(c) «Convention», la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 

adoptée à La Haye le 14 mai 1954;
(d) «Haute Partie contractante», un Etat Partie à la Convention;
(e) «protection renforcée», le système de protection renforcée établi par les articles 10 et 11;
(f) «objectif militaire», un objet qui, par sa nature, son emplacement, sa destination ou son 

utilisation, apporte une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale et 
partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis;

(g) «illicite», effectué sous la contrainte ou autrement, en violation des règles applicables de 
la législation interne du territoire occupé ou du droit international;

(h) «Liste», la Liste internationale des biens culturels sous protection renforcée, établie 
conformément à l’article 27, paragraphe 1, alinéa b);
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(i) «Directeur général», le Directeur général de l’UNESCO;
(j) «UNESCO», l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture;
(k) «premier Protocole», le Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit 

armé, adopté à La Haye, le 14 mai 1954.

Article 2. Relation avec la Convention
Le présent Protocole complète la Convention pour ce qui concerne les relations entre les Parties.

Article 3. Champ d’application
1. Outre les dispositions qui s’appliquent en temps de paix, le présent Protocole est appliqué 

dans les situations visées à l’article 18 paragraphes 1 et 2 de la Convention et à l’article 22, para-
graphe 1.

2. Si l’une des parties à un conflit armé n’est pas liée par le présent Protocole, les Parties au pré-
sent Protocole resteront liées par celui-ci dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre 
par le présent Protocole dans leurs relations avec un Etat partie qui n’est pas lié par le Protocole, s’il 
en accepte les dispositions et aussi longtemps qu’il les applique.

Article 4. Relations entre le chapitre 3 et d’autres dispositions de la Convention  
et du présent Protocole

L’application des dispositions du chapitre 3 du présent Protocole ne porte pas atteinte à:
(a) l’application des dispositions du chapitre I de la Convention et du chapitre 2 du présent 

Protocole;
(b) l’application du chapitre II de la Convention aussi bien entre les Parties au présent Pro-

tocole qu’entre une Partie et un Etat qui accepte et applique le présent Protocole conformément à 
l’article 3 paragraphe 2, étant entendu que si un bien culturel est placé à la fois sous la protection 
spéciale et sous la protection renforcée, seules s’appliqueront les dispositions relatives à la protection 
renforcée.

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA PROTECTION

Article 5. Sauvegarde des biens culturels
Les mesures préparatoires prises en temps de paix pour la sauvegarde des biens culturels contre 

les effets prévisibles d’un conflit armé conformément à l’article 3 de la Convention comprennent, 
le cas échéant, l’établissement d’inventaires, la planification de mesures d’urgence pour assurer la 
protection des biens contre les risques d’incendie ou d’écroulement des bâtiments, la préparation de 
l’enlèvement des biens culturels meubles ou la fourniture d’une protection in situ adéquate desdits 
biens, et la désignation d’autorités compétentes responsables de la sauvegarde des biens culturels.

Article 6. Respect des biens culturels
Dans le but de garantir le respect des biens culturels conformément à l’article 4 de la Convention:
(a) une dérogation sur le fondement d’une nécessité militaire impérative au sens du para-

graphe 2 de l’article 4 de la Convention ne peut être invoquée pour diriger un acte d’hostilité contre 
un bien culturel que lorsque et aussi longtemps que:
 (i) ce bien culturel, par sa fonction, a été transformé en objectif militaire, et
 (ii) il n’existe pas d’autre solution pratiquement possible pour obtenir un avantage 

militaire équivalant à celui qui est offert par le fait de diriger un acte d’hostilité 
contre cet objectif;

(b) une dérogation sur le fondement d’une nécessité militaire impérative au sens du para-
graphe 2 de l’article 4 de la Convention ne peut être invoquée pour utiliser des biens culturels à des 
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fins qui sont susceptibles de les exposer à la destruction ou à la détérioration que lorsque et aussi 
longtemps qu’aucun choix n’est possible entre une telle utilisation des biens culturels et une autre 
méthode pratiquement possible pour obtenir un avantage militaire équivalent;

(c) la décision d’invoquer une nécessité militaire impérative n’est prise que par le chef d’une 
formation égale ou supérieure en importance à un bataillon, ou par une formation de taille plus 
petite, lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder autrement;

(d) en cas d’attaque fondée sur une décision prise conformément à l’alinéa a), un avertisse-
ment doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, lorsque les circonstances le per-
mettent.

Article 7. Précautions dans l’attaque

Sans préjudice des autres précautions prescrites par le droit international humanitaire dans la 
conduite des opérations militaires, chaque Partie au conflit doit:

(a) faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont 
pas des biens culturels protégés par l’article 4 de la Convention;

(b) prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et 
méthodes d’attaque en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les dommages qui pour-
raient être causés incidemment aux biens culturels protégés en vertu de l’article 4 de la Convention;

(c) s’abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu’elle cause incidemment aux 
biens culturels protégés par l’article 4 de la Convention des dommages qui seraient excessifs par 
rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu;

(d) annuler ou interrompre une attaque lorsqu’il apparaît que:

 (i) l’objectif est un bien culturel protégé en vertu de l’article 4 de la Convention;

 (ii) l’on peut attendre qu’elle cause incidemment aux biens culturels protégés en vertu 
de l’article 4 de la Convention, des dommages qui seraient excessifs par rapport à 
l’avantage militaire concret et direct attendu.

Article 8. Précautions contre les effets des attaques

Dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, les Parties au conflit doivent:

(a) éloigner les biens culturels meubles du voisinage des objectifs militaires ou fournir une 
protection in situ adéquate;

(b) éviter de placer des objectifs militaires à proximité de biens culturels.

Article 9. Protection des biens culturels en territoire occupé

1. Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 de la Convention, toute Partie occupant 
totalement ou partiellement le territoire d’une autre Partie interdit et empêche, en ce qui concerne 
le territoire occupé:

(a) toute exportation, autre déplacement ou transfert de propriété illicites de biens culturels;

(b) toute fouille archéologique, à moins qu’elle ne soit absolument indispensable aux fins de 
sauvegarde, d’enregistrement ou de conservation de biens culturels;

(c) toute transformation, ou changement d’utilisation, de biens culturels visant à dissimuler 
ou à détruire des éléments de témoignage de caractère culturel, historique ou scientifique.

2. Toute fouille archéologique ou transformation ou changement d’utilisation de biens cultu-
rels d’un territoire occupé doit s’effectuer, à moins que les circonstances ne le permettent pas, en 
étroite coopération avec les autorités nationales compétentes dudit territoire.
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CHAPITRE 3. PROTECTION RENFORCÉE

Article 10. Protection renforcée
Un bien culturel peut être placé sous protection renforcée s’il satisfait aux trois conditions 

suivantes:
(a) il s’agit d’un patrimoine culturel qui revêt la plus haute importance pour l’humanité;
(b) il est protégé par des mesures internes, juridiques et administratives, adéquates, qui 

reconnaissent sa valeur culturelle et historique exceptionnelle et qui garantissent le plus haut niveau 
de protection;

(c) il n’est pas utilisé à des fins militaires ou pour protéger des sites militaires, et la Partie 
sous le contrôle duquel il se trouve a confirmé dans une déclaration qu’il ne sera pas ainsi utilisé.

Article 11. Octroi de la protection renforcée
1. Chaque Partie devrait soumettre au Comité une liste des biens culturels pour lesquels elle a 

l’intention de demander l’octroi de la protection renforcée.
2. La Partie qui a la juridiction ou le contrôle sur un bien culturel peut demander l’inscription 

de ce bien sur la Liste qui sera établie en vertu de l’article 27, paragraphe 1, alinéa b). Cette demande 
comporte toutes les informations nécessaires relatives aux critères mentionnés à l’article 10. Le 
Comité peut inviter une Partie à demander l’inscription de ce bien culturel sur la Liste.

3. D’autres Parties, le Comité international du Bouclier bleu et d’autres organisations non gou-
vernementales ayant une expertise appropriée, peuvent recommander un bien culturel particulier 
au Comité. Dans de tels cas, le Comité peut décider d’inviter une Partie à demander l’inscription 
de ce bien culturel sur la Liste.

4. Ni la demande d’inscription d’un bien culturel se trouvant sur un territoire, sous une sou-
veraineté ou une juridiction revendiqué par plus d’un Etat, ni l’inscription d’un tel bien, ne portent 
en aucune manière préjudice aux droits des parties au différend.

5. Lorsque le Comité a reçu une demande d’inscription sur la Liste, il en informe toutes les 
Parties. Les Parties peuvent soumettre au Comité, dans un délai de soixante jours, leurs représen-
tations relatives à une telle demande. Ces représentations seront fondées seulement sur les critères 
mentionnés à l’article 10. Elles doivent être spécifiques et porter sur les faits. Le Comité examine ces 
représentations en fournissant à la Partie qui demande l’inscription l’occasion de répondre avant de 
prendre sa décision. Lorsque de telles représentations ont été soumises au Comité, la décision quant 
à l’inscription sur la Liste est prise, nonobstant l’article 26, à la majorité des quatre cinquièmes des 
membres du Comité présents et votant.

6. En statuant sur une demande, le Comité devrait demander l’avis d’organisations gouverne-
mentales et non gouvernementales, ainsi que d’experts individuels.

7. La décision d’octroyer ou de refuser la protection renforcée peut seulement être fondée sur 
les critères mentionnés à l’article 10.

8. Dans des cas exceptionnels, lorsque le Comité est arrivé à la conclusion que la Partie qui 
demande l’inscription d’un bien culturel sur la Liste ne peut pas satisfaire au critère de l’article 10, 
alinéa b), il peut décider d’octroyer la protection renforcée, pour autant que la Partie requérante 
soumette une demande d’assistance internationale en vertu de l’article 32.

9. Dès le commencement des hostilités, une Partie au conflit peut demander, en raison d’une 
situation d’urgence, la protection renforcée de biens culturels placés sous sa juridiction ou son 
contrôle, en soumettant sa demande au Comité. Le Comité transmet cette demande immédiate-
ment à toutes les Parties au conflit. Dans ce cas, le Comité examine d’urgence les représentations 
des Parties concernées. La décision d’octroyer la protection renforcée à titre provisoire sera prise le 
plus rapidement possible et, nonobstant les dispositions de l’article 26, à la majorité des quatre cin-
quièmes des membres du Comité. Le Comité peut octroyer la protection renforcée à titre provisoire, 
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en attendant l’issue de la procédure normale d’octroi de cette protection, à condition que les critères 
retenus dans les alinéas a) et c) de l’article 10 soient satisfaits.

10. La protection renforcée est octroyée par le Comité à un bien culturel à partir du moment 
de son inscription sur la Liste.

11. Le Directeur général notifie sans délai au Secrétaire général des Nations Unies et à toutes 
les Parties toute décision du Comité d’inscrire un bien culturel sur la Liste.

Article 12. Immunité des biens culturels sous protection renforcée

Les Parties à un conflit assurent l’immunité des biens culturels placés sous protection renfor-
cée en s’interdisant d’en faire l’objet d’attaque ou d’utiliser ces biens ou leurs abords immédiats à 
l’appui d’une action militaire.

Article 13. Perte de la protection renforcée

1. Un bien culturel sous protection renforcée ne perd cette protection que si:

(a) cette protection est suspendue ou annulée conformément à l’article 14; ou

(b) si et aussi longtemps que le bien, par son utilisation, est devenu un objectif militaire.

2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1 alinéa b), un tel bien ne peut être l’objet d’une 
attaque que si:

(a) cette attaque est le seul moyen pratiquement possible de mettre fin à l’utilisation de ce 
bien envisagée au paragraphe 1 alinéa b);

(b) toutes les précautions pratiquement possibles ont été prises quant au choix des moyens et 
des méthodes d’attaque en vue de mettre un terme à cette utilisation et d’éviter ou, en tout cas, de 
réduire au minimum les dommages causés à ce bien culturel;

(c) à moins que les circonstances ne le permettent pas, en raison des exigences de la légitime 
défense immédiate:

 (i) l’ordre d’attaquer est donné au niveau le plus élevé du commandement opération-
nel;

 (ii) un avertissement a été donné aux forces adverses, par des moyens efficaces, leur 
enjoignant de mettre fin à l’utilisation visée au paragraphe 1, alinéa b); et

 (iii) un délai raisonnable est accordé aux forces adverses pour redresser la situation.

Article 14. Suspension et annulation de la protection renforcée

1. Lorsqu’un bien culturel ne satisfait plus à l’un des critères énoncés à l’article 10 du présent 
Protocole, le Comité peut suspendre ou annuler la protection renforcée dudit bien culturel en le 
retirant de la Liste.

2. En cas de violations graves de l’article 12 du fait de l’utilisation, à l’appui d’une action mili-
taire, d’un bien culturel sous protection renforcée, le Comité peut suspendre la protection renforcée 
dudit bien. Quand ces violations sont continues, le Comité peut exceptionnellement annuler la pro-
tection dudit bien en le retirant de la Liste.

3. Le Directeur général notifie sans délai au Secrétaire général des Nations Unies et à toutes 
les Parties au présent Protocole toute décision du Comité de suspendre ou d’annuler la protection 
renforcée d’un bien culturel.

4. Avant de prendre une telle décision, le Comité offre aux Parties l’occasion de faire connaître 
leurs vues.
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CHAPITRE 4. RESPONSABILITÉ PÉNALE ET COMPÉTENCE

Article 15. Violations graves du présent Protocole
1. Commet une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui, intentionnellement 

et en violation de la Convention ou du présent Protocole, accomplit l’un des actes ci-après:
(a) faire d’un bien culturel sous protection renforcée l’objet d’une attaque;
(b) utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l’appui 

d’une action militaire;
(c) détruire ou s’approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par la 

Convention et le présent Protocole;
(d) faire d’un bien culturel couvert par la Convention et le présent Protocole l’objet d’une 

attaque;
(e) le vol, le pillage ou le détournement de biens culturels protégés par la Convention, et les 

actes de vandalisme dirigés contre des biens culturels protégés par la Convention.
2. Chaque Partie adopte les mesures qui pourraient être nécessaires pour incriminer dans son 

droit interne les infractions visées au présent article et réprimer de telles infractions par des peines 
appropriées. Ce faisant, les Parties se conforment aux principes généraux du droit et au droit inter-
national, notamment aux règles qui étendent la responsabilité pénale individuelle à des personnes 
autres que les auteurs directs de l’acte.

Article 16. Compétence
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, chaque Partie adopte les mesures législa-

tives nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées à l’article 15, dans les 
cas suivants:

(a) lorsqu’une telle infraction a été commise sur le territoire de cet Etat;
(b) lorsque l’auteur présumé est un ressortissant de cet Etat;
(c) s’agissant des infractions visées aux alinéas a) à c) du paragraphe premier de l’article 15, 

lorsque l’auteur présumé est présent sur le territoire de cet Etat.
2. En ce qui concerne l’exercice de la compétence et sans préjudice de l’article 28 de la 

Convention:
(a) le présent Protocole ne préjuge ni de l’engagement de la responsabilité pénale individuelle 

ni de l’exercice de la compétence en vertu du droit interne et international applicable ni n’affecte 
l’exercice de la compétence en vertu du droit international coutumier;

(b) à l’exception du cas où un Etat qui n’est pas Partie au présent Protocole pourrait en accep-
ter et en appliquer les dispositions, conformément au paragraphe 2 de l’article 3, les membres des 
forces armées et les ressortissants d’un Etat qui n’est pas Partie au présent Protocole, hormis ceux 
de ses ressortissants qui servent dans les forces armées d’un Etat qui est Partie au présent Protocole, 
n’encourent pas de responsabilité pénale individuelle en vertu du présent Protocole, lequel ne fait 
nullement obligation d’établir sa compétence à l’égard de ces personnes ni de les extrader.

Article 17.  Poursuites
1. La Partie sur le territoire de laquelle est constatée la présence de l’auteur présumé d’une 

infraction énoncée aux alinéas a) à c) de l’article 15, si elle ne l’extrade pas, saisit sans exception 
aucune et sans délai excessif, les autorités compétentes aux fins de poursuites, selon une procédure 
conforme à son droit interne ou, le cas échéant, aux règles pertinentes du droit international.

2. Sans préjudice, le cas échéant, des règles pertinentes du droit international, toute personne 
à l’égard de laquelle une procédure est engagée en vertu de la Convention ou du présent Protocole 
bénéficie de la garantie d’un traitement et d’un procès équitables, à toutes les phases de la procédure, 
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conformément au droit interne et au droit international, et en aucun cas ne bénéficie de garanties 
moins favorables que celles qui lui sont reconnues par le droit international.

Article 18. Extradition
1. Les infractions prévues aux alinéas a) à c) du paragraphe premier de l’article 15 sont réputées 

incluses comme infractions pouvant donner lieu à extradition dans tout traité d’extradition conclu 
entre Parties avant l’entrée en vigueur du présent Protocole. Les Parties s’engagent à inclure de telles 
infractions dans tout traité d’extradition qui pourrait ultérieurement être conclu entre elles.

2. Lorsqu’une Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisie d’une 
demande d’extradition par une autre Partie avec laquelle elle n’est pas liée par un traité d’extra-
dition, la Partie requise a la latitude de considérer le présent Protocole comme constituant la base 
juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues aux alinéas a) à c) du paragraphe 
premier de l’article 15.

3. Les Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les 
infractions prévues aux alinéas a) à c) du paragraphe premier de l’article 15 comme cas d’extradition 
entre elles dans les conditions prévues par la législation de la Partie requise.

4. Si nécessaire, les infractions prévues aux alinéas a) à c) du paragraphe premier de l’article 
15 sont considérées aux fins d’extradition entre Parties, comme ayant été commises tant sur le lieu 
de leur survenance que sur le territoire des Parties ayant établi leur compétence conformément au 
paragraphe premier de l’article 16.

Article 19. Entraide judiciaire
1. Les Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour les investigations 

ou les procédures pénales ou d’extradition relatives aux infractions visées à l’article 15, y compris 
l’entraide en vue de l’obtention d’éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux 
fins de la procédure.

2, Les Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe premier en 
conformité avec tous traités ou accords d’entraide judiciaire qui peuvent exister entre elles. En l’ab-
sence de tels traités ou accords, les Parties s’accordent cette entraide conformément à leur droit interne.

Article 20. Motifs de refus
1. Pour les besoins respectifs de l’extradition et de l’entraide judiciaire, les infractions visées 

d’une part aux alinéas a) à c) du paragraphe premier de l’article 15 et d’autre part à l’article 15, ne 
doivent être considérées ni comme des infractions politiques ni comme des infractions connexes à 
des infractions politiques ni comme des infractions inspirées par des mobiles politiques. En consé-
quence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur de telles infractions ne peut 
être refusée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à 
une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

2. Aucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée comme impliquant une 
obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire 
que la demande d’extradition pour les infractions visées aux alinéas a) à c) du premier paragraphe 
de l’article 15 ou la demande d’entraide concernant les infractions visées à l’article 15 a été présen-
tée aux fins de poursuivre ou de sanctionner une personne pour des raisons de race, de religion, 
de nationalité, d’origine ethnique ou d’opinions politiques, ou que donner suite à cette demande 
porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces considérations.

Article 21. Mesures concernant les autres infractions
Sans préjudice de l’article 28 de la Convention, chaque Partie adopte les mesures législatives, 

administratives ou disciplinaires qui pourraient être nécessaires pour faire cesser les actes suivants 
dès lors qu’ils sont accomplis intentionnellement:
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(a) toute utilisation de biens culturels en violation de la Convention ou du présent Protocole;
(b) toute exportation, autre déplacement ou transfert de propriété illicites de biens culturels 

depuis un territoire occupé, en violation de la Convention ou du présent Protocole.

CHAPITRE 5. PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARMÉ  
NE PRÉSENTANT PAS UN CARACTÈRE INTERNATIONAL

Article 22. Conflits armés de caractère non international
1. Le présent Protocole est applicable en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère 

international et surgissant sur le territoire de l’une des Parties.
2. Le présent Protocole ne s’applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intéri-

eurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues.
3. Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée en vue de porter atteinte à la 

souveraineté d’un Etat ou à la responsabilité d’un gouvernement de maintenir ou de rétablir l’ordre 
public dans l’Etat ou de défendre l’unité nationale et l’intégrité territoriale de l’Etat par tous les 
moyens légitimes.

4. Aucune disposition du présent Protocole ne porte atteinte à la priorité de juridiction d’une 
Partie sur le territoire de laquelle se produit un conflit armé ne présentant pas un caractère interna-
tional en ce qui concerne les violations visées à l’article 15.

5. Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée comme une justification d’une 
intervention directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les 
affaires intérieures ou extérieures de la Partie sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.

6. L’application du présent Protocole à la situation mentionnée au paragraphe 1 n’aura pas 
d’effet sur le statut juridique des parties au conflit.

7. L’UNESCO peut offrir ses services aux parties au conflit.

CHAPITRE 6. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES

Article 23. Réunion des Parties
1. La Réunion des Parties est convoquée en même temps que la Conférence générale de 

l’UNESCO, et en coordination avec la Réunion des Hautes Parties contractantes, si celle-ci a été 
convoquée par le Directeur général de l’UNESCO.

2. La Réunion des Parties adopte son règlement intérieur.
3. La Réunion des Parties a les attributions suivantes:
(a) élire les membres du Comité, conformément au paragraphe 1 de l’article 24;
(b) approuver les Principes directeurs élaborés par le Comité conformément à l’alinéa a) du 

paragraphe 1 de l’article 27;
(c) fournir des orientations concernant l’utilisation du Fonds par le Comité et en assurer la 

supervision;
(d) examiner le rapport soumis par le Comité conformément à l’alinéa d) du paragraphe 1 

de l’article 27;
(e) examiner tout problème lié à l’application du présent protocole et formuler des recom-

mandations selon le cas.
4. Le Directeur général convoque une Réunion extraordinaire des Parties, si un cinquième au 

moins de celles-ci le demande.

Article 24. Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
1. Il est institué un Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Le 

Comité est composé de douze Parties qui sont élues par la Réunion des Parties.
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2. Le Comité se réunit une fois par an en session ordinaire et chaque fois qu’il le juge nécessaire 
en session extraordinaire.

3. En déterminant la composition du Comité, les Parties veillent à assurer une représentation 
équitable des différentes régions et cultures du monde.

4. Les Parties membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées 
dans les domaines du patrimoine culturel, de la défense ou du droit international, et s’efforcent, en 
concertation, de veiller à ce que le Comité dans son ensemble réunisse les compétences adéquates 
dans tous ces domaines.

Article 25. Mandat
1. Les Parties sont élues membres du Comité pour une durée de quatre ans et ne sont immé-

diatement rééligibles qu’une fois.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le mandat de la moitié des membres choisis 

lors de la première élection se termine à la fin de la première session ordinaire de la Réunion des 
Parties qui suit celle au cours de laquelle ils ont été élus. Ces membres sont tirés au sort par le Pré-
sident de ladite Réunion après la première élection.

Article 26. Règlement intérieur
1. Le Comité adopte son règlement intérieur.
2. Le quorum est constitué par la majorité des membres. Les décisions du Comité sont prises 

à la majorité des deux tiers des membres votants.
3. Les membres ne participent pas au vote sur toute décision concernant des biens culturels 

affectés par un conflit armé auquel ils sont parties.

Article 27 Attributions
1. Le Comité a les attributions ci-après:
(a) élaborer des Principes directeurs pour l’application du présent Protocole;
(b) accorder, suspendre ou retirer la protection renforcée à des biens culturels, et établir, tenir 

à jour et assurer la promotion de la Liste des biens culturels sous protection renforcée;
(c) suivre et superviser l’application du présent Protocole et favoriser l’identification des 

biens culturels sous protection renforcée;
(d) examiner les rapports des Parties et formuler des observations à leur sujet, obtenir des 

précisions autant que de besoin, et établir son propre rapport sur l’application du présent Protocole 
à l’intention de la Réunion des Parties;

(e) recevoir et examiner les demandes d’assistance internationale au titre de l’article 32;
(f) décider de l’utilisation du Fonds;
(g) exercer toute autre attribution qui pourrait lui être conférée par la Réunion des Parties.
2. Le Comité exercera ses fonctions en coopération avec le Directeur général.
3. Le Comité coopère avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales inter-

nationales et nationales dont les objectifs sont similaires à ceux de la Convention, de son premier 
Protocole et du présent Protocole. Pour l’aider dans l’exercice de ses fonctions, le Comité peut inviter 
à participer à ses réunions, à titre consultatif, des organisations professionnelles éminentes telles 
que celles qui ont des relations formelles avec l’UNESCO, notamment le Comité international du 
Bouclier bleu (CIBB) et ses organes constitutifs. Des représentants du Centre international d’études 
pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome) (ICCROM) et du Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) peuvent aussi être invités à participer à ces réunions à titre 
consultatif.
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Article 28. Secrétariat

Le Comité est assisté par le Secrétariat de l’UNESCO, qui établit sa documentation, l’ordre du 
jour de ses réunions, et assure l’exécution de ses décisions.

Article 29. Le Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

1. Il est créé un Fonds aux fins suivantes:
(a) accorder une assistance financière ou autre pour soutenir les mesures préparatoires et 

autres à prendre en temps de paix conformément aux articles 5, 10 alinéa b) et 30, notamment;
(b) accorder une assistance financière ou autre pour soutenir des mesures d’urgence, des 

mesures provisoires ou toute autre mesure de protection des biens culturels en période de conflit 
armé ou de rétablissement suivant immédiatement la fin des hostilités, conformément à l’alinéa a) 
de l’article 8 notamment.

2. Le Fonds est constitué en fonds de dépôt, conformément aux dispositions du règlement 
financier de l’UNESCO.

3. Les dépenses du Fonds sont engagées exclusivement aux fins arrêtées par le Comité confor-
mément aux orientations définies à l’article 23, paragraphe 3 alinéa c). Le Comité peut accepter des 
contributions spécifiquement affectées à un programme ou projet particulier dont la mise en oeuvre 
a été décidée par le Comité.

4, Les ressources du Fonds sont constituées par:
(a) les contributions volontaires des Parties;
(b) les contributions, dons ou legs émanant:

 (i) d’autres Etats;
 (ii) de l’UNESCO ou des autres organisations du système des Nations Unies;
 (iii) des autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales;
 (iv) des organismes publics ou privés ou des personnes privées;

(c) tous intérêts dus sur les ressources du Fonds;
(d) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds;
(e) toutes autres ressources autorisées par les orientations applicables au Fonds.

CHAPITRE 7. DIFFUSION DE L’INFORMATION ET ASSISTANCE INTERNATIONALE

Article 30. Diffusion

1. Les Parties s’efforcent par des moyens appropriés, en particulier des programmes d’édu-
cation et d’information, de faire mieux apprécier et respecter les biens culturels par l’ensemble de 
leur population.

2. Les Parties diffusent le présent Protocole aussi largement que possible, en temps de paix 
comme en temps de conflit armé.

3. Les autorités militaires ou civiles qui, en période de conflit armé, assument des responsa-
bilités touchant à l’application du présent Protocole, doivent en connaître parfaitement le texte. A 
cette fin, les Parties, selon le cas:

(a) incorporent dans leurs règlements militaires des orientations et des consignes sur la pro-
tection des biens culturels;

(b) élaborent et mettent en oeuvre, en coopération avec l’UNESCO et les organisations gou-
vernementales et non gouvernementales compétentes, des programmes d’instruction et d’éducation 
en temps de paix;
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(c) se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire du Directeur général, des informa-
tions concernant les lois, les dispositions administratives et les mesures prises pour donner effet aux 
alinéas a) et b);

(d) se communiquent le plus rapidement possible, par l’intermédiaire du Directeur général, 
les lois et les dispositions administratives qu’elles viennent à adopter pour assurer l’application du 
présent Protocole.

Article 31. Coopération internationale
Dans les cas de violations graves du présent Protocole, les Parties s’engagent à agir, tant 

conjointement, par l’intermédiaire du Comité, que séparément, en coopération avec l’UNESCO et 
l’Organisation des Nations Unies et en conformité avec la Charte des Nations Unies.

Article 32. Assistance internationale
1. Une Partie peut demander au Comité une assistance internationale en faveur de biens cultu-

rels sous protection renforcée ainsi qu’une assistance pour l’élaboration, la mise au point ou l’appli-
cation des lois, dispositions administratives et mesures visées à l’article 10.

2. Une partie au conflit qui n’est pas Partie au présent Protocole mais qui accepte et applique 
ses dispositions, comme prévu au paragraphe 2 de l’article 3, peut demander au Comité une assis-
tance internationale appropriée.

3. Le Comité adopte des dispositions régissant la présentation des demandes d’assistance inter-
nationale et définit les formes que peut prendre cette assistance.

4. Les Parties sont encouragées à fournir toutes formes d’assistance technique, par l’intermé-
diaire du Comité, aux Parties ou parties au conflit qui en font la demande.

Article 33. Concours de l’UNESCO
1. Une Partie peut faire appel au concours technique de l’UNESCO en vue de l’organisation 

de la protection de ses biens culturels, notamment en ce qui concerne les mesures préparatoires à 
prendre pour assurer la sauvegarde des biens culturels, les mesures de prévention et d’organisation 
concernant les situations d’urgence et l’établissement d’inventaires nationaux des biens culturels, ou 
à propos de tout autre problème dérivant de l’application du présent Protocole. L’UNESCO accorde 
ce concours dans les limites de son programme et de ses possibilités.

2. Les Parties sont encouragées à fournir une assistance technique, tant bilatérale que multi-
latérale.

3. L’UNESCO est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions aux Parties dans ces 
domaines.

CHAPITRE 8. EXÉCUTION DU PROTOCOLE

Article 34. Puissances protectrices
Le présent Protocole est appliqué avec le concours des Puissances protectrices chargées de 

sauvegarder les intérêts des Parties au conflit.

Article 35. Procédure de conciliation
1. Les Puissances protectrices prêtent leurs bons offices dans tous les cas où elles le jugent 

utile dans l’intérêt des biens culturels, notamment s’il y a désaccord entre les Parties au conflit sur 
l’application ou l’interprétation des dispositions du présent Protocole.

2. A cet effet, chacune des Puissances protectrices peut, sur l’invitation d’une Partie ou du 
Directeur général ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représen-
tants, et en particulier des autorités chargées de la protection des biens culturels, éventuellement 
sur le territoire d’un Etat non partie au conflit. Les Parties au conflit sont tenues de donner suite aux 
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propositions de réunion qui leur sont faites. Les Puissances protectrices proposent à l’agrément des 
Parties au conflit une personnalité appartenant à un Etat non partie au conflit ou présentée par le 
Directeur général, qui est appelée à participer à cette réunion en qualité de président.

Article 36. Conciliation en l’absence de Puissances protectrices
1. Dans le cas d’un conflit où il n’a pas été désigné de Puissances protectrices, le Directeur géné-

ral peut prêter ses bons offices ou intervenir dans toute autre forme de conciliation ou de médiation 
aux fins de règlement du différend.

2. Sur l’invitation d’une Partie ou du Directeur général, le Président du Comité peut proposer 
aux parties au conflit une réunion de leurs représentants, et en particulier des autorités chargées 
de la protection des biens culturels, éventuellement sur le territoire d’un Etat non partie au conflit.

Article 37. Traductions et rapports
1. Les Parties traduisent le présent Protocole dans les langues officielles de leurs pays et com-

muniquent ces traductions officielles au Directeur général.
2. Les Parties soumettent au Comité, tous les quatre ans, un rapport sur la mise en oeuvre du 

présent Protocole.

Article 38. Responsabilité des Etats
Aucune disposition du présent Protocole relative à la responsabilité pénale des individus n’af-

fecte la responsabilité des Etats en droit international, notamment l’obligation de réparation.

CHAPITRE 9. DISPOSITIONS FINALES

Article 39. Langues
Le présent Protocole est établi en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en 

russe, les six textes faisant également foi.

Article 40. Signature
Le présent Protocole portera la date du 26 mars 1999. Il sera ouvert à la signature des Hautes 

Parties contractantes à La Haye du 17 mai au 31 décembre 1999.

Article 41. Ratification, acceptation ou approbation
1. Le présent Protocole sera soumis à ratification, acceptation ou approbation par les Hautes 

Parties contractantes qui en sont signataires, conformément à leurs procédures constitutionnelles 
respectives.

2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du 
Directeur général.

Article 42. Adhésion
1. Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion des autres Hautes Parties contractantes à dater 

du 1er janvier 2000.
2. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Directeur général.

Article 43. Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après que vingt instruments de ratifica-

tion, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auront été déposés.
2. Ultérieurement, il entrera en vigueur, pour chaque Partie, trois mois après le dépôt de son 

instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
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Article 44. Entrée en vigueur dans les situations de conflit armé
Les situations prévues aux articles 18 et 19 de la Convention donneront effet immédiat aux rati-

fications, aux acceptations ou aux approbations du présent Protocole, ou aux adhésions à ce dernier, 
déposées par les parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occupation. Dans ces 
cas, le Directeur général fera, par la voie la plus rapide, les communications prévues à l’article 46.

Article 45. Dénonciation
1. Chacune des Parties aura la faculté de dénoncer le présent Protocole.
2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général.
3. La dénonciation prendra effet une année après réception de l’instrument de dénonciation. Si 

toutefois, au moment de l’expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve impliquée dans 
un conflit armé, l’effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu’à la fin des hostilités et en tout 
cas aussi longtemps que les opérations de rapatriement des biens culturels ne seront pas terminées.

Article 46. Notifications
Le Directeur général informera toutes les Hautes Parties contractantes, ainsi que l’Organisa-

tion des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation 
ou d’adhésion mentionnés à article 41 et 42, de même que des dénonciations prévues à article 45.

Article 47.  Enregistrement auprès de l’Organisation des Nations Unies
Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole sera enregis-

tré au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à La Haye, le 26 mars 1999, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et dont des copies certi-
fiées conformes seront remises à toutes les Hautes Parties contractantes.
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77. DÉCLARATION DE L’UNESCO CONCERNANT LA DESTRUCTION  
INTENTIONNELLE DU PATRIMOINE CULTUREL

Conférence générale de l’UNESCO, résolution 32 C/33 du 17 octobre 2003

La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture réunie à Paris à l’occasion de sa 32e session en 2003, 

Rappelant la destruction tragique des Bouddhas de Bamiyan qui a affecté la communauté 
internationale dans son ensemble, 

Se déclarant vivement préoccupée par le nombre croissant d’actes de destruction intention-
nelle du patrimoine culturel, 

Se référant à l’article premier, paragraphe 2 (c), de l’Acte constitutif de l’UNESCO aux termes 
duquel l’Organisation est chargée d’aider au maintien, à l’avancement et à la diffusion du savoir «en 
veillant à la conservation et protection du patrimoine universel de livres, d’oeuvres d’art et d’autres 
monuments d’intérêt historique ou scientifique, et en recommandant aux peuples intéressés des 
conventions internationales à cet effet», 

Rappelant les principes énoncés dans toutes les conventions, recommandations, déclarations 
et chartes de l’UNESCO pour la protection du patrimoine culturel, 

Consciente que le patrimoine culturel est une composante importante de l’identité culturelle 
des communautés, groupes et individus, et de la cohésion sociale, de sorte que sa destruction inten-
tionnelle peut avoir des conséquences préjudiciables sur la dignité humaine et les droits de l’homme, 

Réaffirmant l’un des principes fondamentaux du Préambule de la Convention de La Haye 
de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, qui stipule que «les atteintes 
portées aux biens culturels, à quelque peuple qu’ils appartiennent, constituent des atteintes au patri-
moine culturel de l’humanité entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la 
culture mondiale», 

Rappelant les principes relatifs à la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé 
établis par les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 et, en particulier, par les articles 27 et 56 
du Règlement de la quatrième Convention de La Haye de 1907, de même que par d’autres accords 
ultérieurs, 

Consciente de l’évolution des règles du droit international coutumier, que confirme en outre 
la jurisprudence pertinente, qui concernent la protection du patrimoine culturel en temps de paix 
de même qu’en cas de conflit armé, 

Se référant également aux dispositions des articles 8 (2) (b) (ix) et 8 (2) (e) (iv) du Statut de 
Rome de la Cour pénale internationale et, selon que de besoin, à celles de l’article 3 (d) du Statut du 
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, qui concernent la destruction intentionnelle du 
patrimoine culturel, 

Réaffirmant que les questions qui ne sont pas entièrement couvertes par la présente Déclara-
tion et d’autres instruments internationaux concernant le patrimoine culturel continuent d’être 
régies par les principes du droit international, les principes de l’humanité et les exigences de la 
conscience publique, 

Adopte et proclame solennellement la présente Déclaration: 

I. Reconnaissance de l’importance du patrimoine culturel 

La communauté internationale reconnaît l’importance de la protection du patrimoine cultu-
rel et réaffirme sa détermination de combattre la destruction intentionnelle de ce patrimoine sous 
quelque forme que ce soit, afin qu’il puisse être transmis aux générations futures. 
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II. Champ d’application 

1. La présente Déclaration concerne la destruction intentionnelle du patrimoine culturel, y 
compris du patrimoine culturel lié à un site naturel. 

2. Aux fins de la présente déclaration, «destruction intentionnelle» s’entend d’un acte qui vise 
à détruire le patrimoine culturel en tout ou en partie, portant ainsi atteinte à son intégrité, d’une 
manière qui constitue une infraction au droit international ou une violation injustifiable des prin-
cipes de l’humanité et des exigences de la conscience publique, dans ce dernier cas dans la mesure 
où pareils actes ne sont pas déjà régis par les principes fondamentaux du droit international. 

III. Mesures destinées à lutter contre la destruction intentionnelle du patrimoine culturel 

1. Les Etats devraient prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir, éviter, faire cesser 
et réprimer les actes de destruction intentionnelle du patrimoine culturel, où que ce patrimoine 
soit situé. 

2. Les Etats devraient adopter les mesures législatives, administratives, éducatives et tech-
niques appropriées, dans la limite de leurs ressources économiques, pour protéger le patrimoine 
culturel, et procéder périodiquement à la révision de ces mesures en vue de les adapter à l’évolu-
tion des normes de référence nationales et internationales en matière de protection du patrimoine 
culturel. 

3. Les Etats devraient s’efforcer, par tous les moyens appropriés, d’assurer le respect du patri-
moine culturel dans la société, en particulier par le biais de programmes d’éducation, de sensibili-
sation et d’information. 

4. Les Etats devraient: 

(a) devenir parties à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels 
en cas de conflit armé et à ses deux Protocoles de 1954 et 1999 ainsi qu’aux Protocoles additionnels 
I et II aux quatre Conventions de Genève de 1949, s’ils ne l’ont pas encore fait; 

(b) promouvoir l’élaboration et l’adoption d’instruments juridiques prévoyant un niveau 
plus élevé de protection du patrimoine culturel; 

(c) oeuvrer en faveur d’une application concertée des instruments existants et à venir relatifs 
à la protection du patrimoine culturel. 

IV. Protection du patrimoine culturel lors de la conduite d’activités en temps de paix 

Lors de la conduite d’activités en temps de paix, les Etats devraient prendre toutes les mesures 
appropriées pour mener ces activités de manière à protéger le patrimoine culturel et, en particulier, 
dans le respect des principes et objectifs de la Convention de 1972 pour la protection du patrimoine 
mondial, culturel et naturel, de la Recommandation de 1956 définissant les principes internationaux 
à appliquer en matière de fouilles archéologiques, de la Recommandation de 1968 concernant la pré-
servation des biens culturels mis en péril par les travaux publics ou privés, de la Recommandation 
de 1972 concernant la protection, sur le plan national, du patrimoine culturel et naturel, ainsi que 
de la Recommandation de 1976 concernant la sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels 
et leur rôle dans la vie contemporaine. 

V. Protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé, y compris le cas d’occupation 

Lorsqu’ils sont impliqués dans un conflit armé, que celui-ci présente un caractère interna-
tional ou non, y compris le cas d’occupation, les Etats devraient prendre toutes les mesures appro-
priées pour mener leurs activités de manière à protéger le patrimoine culturel, dans le respect du 
droit international coutumier ainsi que des principes et objectifs des instruments internationaux et 
recommandations de l’UNESCO concernant la protection de ce patrimoine en période d’hostilités. 
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VI. Responsabilité de l’Etat 

L’Etat qui détruit intentionnellement le patrimoine culturel revêtant une grande importance 
pour l’humanité, ou qui s’abstient intentionnellement de prendre les mesures appropriées pour 
interdire, prévenir, faire cesser et sanctionner toute destruction intentionnelle d’un tel patrimoine, 
que celui-ci soit ou non inscrit sur une liste gérée par l’UNESCO ou une autre organisation interna-
tionale, porte la responsabilité de cette destruction, dans la mesure prévue par le droit international. 

VII. Responsabilité pénale individuelle 

Les Etats devraient prendre toutes les mesures appropriées, conformément au droit interna-
tional, pour établir leur compétence à l’égard des personnes qui commettent ou donnent l’ordre 
de commettre des actes de destruction intentionnelle du patrimoine culturel revêtant une grande 
importance pour l’humanité, que celui-ci soit ou non inscrit sur une liste gérée par l’UNESCO ou 
une autre organisation internationale, et pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer à 
ces personnes. 

VIII. Coopération en vue de la protection du patrimoine culturel 

1. Les Etats devraient coopérer entre eux et avec l’UNESCO pour protéger le patrimoine cultu-
rel contre toute destruction intentionnelle. Une telle coopération devrait au moins comporter les 
mesures suivantes:  (i) fournir et échanger des informations concernant des situations entraînant 
un risque de destruction intentionnelle du patrimoine culturel; (ii) procéder à des consultations en 
cas de destruction effective ou imminente du patrimoine culturel; (iii) envisager d’apporter une 
assistance aux Etats, sur leur demande, afin de promouvoir des programmes d’éducation, ainsi que 
la sensibilisation et le renforcement des capacités, visant à assurer la prévention et la répression de 
toute destruction intentionnelle du patrimoine culturel; (iv) fournir une aide judiciaire et admi-
nistrative, à la demande des Etats intéressés, pour réprimer toute destruction intentionnelle du 
patrimoine culturel. 

2. Aux fins de garantir une protection plus étendue, chaque Etat est encouragé à prendre toutes 
les mesures appropriées, conformément au droit international, pour coopérer avec les autres Etats 
concernés en vue d’établir sa compétence à l’égard des personnes qui ont commis ou donné l’ordre 
de commettre les actes visés ci-dessus (VII. Responsabilité pénale individuelle) et qui se trouvent 
sur son territoire et de fixer les sanctions pénales adéquates à leur appliquer, quels que soient leur 
nationalité et le lieu où de tels actes ont été commis. 

IX. Droits de l’homme et droit international humanitaire 

En appliquant la présente Déclaration, les Etats reconnaissent la nécessité de respecter les 
règles internationales concernant la qualification pénale des violations flagrantes des droits de 
l’homme et du droit international humanitaire, en particulier lorsque la destruction intentionnelle 
du patrimoine culturel est liée à ces violations. 

X. Sensibilisation du public 

Les Etats devraient prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la plus large diffusion 
possible de la présente Déclaration à l’intention du grand public ainsi que de groupes cibles, notam-
ment en organisant des campagnes de sensibilisation.





Chapitre XI

DROIT INTERNATIONAL PÉNAL
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Crimes internationaux

78. PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL CONSACRÉS PAR LE STATUT DU 
TRIBUNAL DE NUREMBERG ET DANS LE JUGEMENT DE CE TRIBUNAL

Annuaire de la Commission du droit international, 1950, vol. II

Principe premier
Tout auteur d’un acte qui constitue un crime de droit international est responsable de ce chef 

et passible de châtiment.
Principe II

Le fait que le droit interne ne punit pas un acte qui constitue un crime de droit international 
ne dégage pas la responsabilité en droit international de celui qui l’a commis.

Principe III
Le fait que l’auteur d’un acte qui constitue un crime de droit international a agi en qualité de 

chef d’Etat ou de gouvernement ne dégage pas sa responsabilité en droit international.

Principe IV
Le fait d’avoir agi sur l’ordre de son gouvernement ou celui d’un supérieur hiérarchique ne dégage 

pas la responsabilité de l’auteur en droit international s’il a eu moralement la faculté de choisir.

Principe V
Toute personne accusée d’un crime de droit international a droit à un procès équitable, tant en 

ce qui concerne les faits qu’en ce qui concerne le droit.

Principe VI
Les crimes énumérés ci-après sont punis en tant que crime de droit international:
a) Crimes contre la paix:

  i) Projeter, préparer, déclencher ou poursuivre une guerre d’agression ou une guerre 
faite en violation de traités, accords et engagements internationaux;

  ii) Participer à un plan concerté ou à un complot pour l’accomplissement de l’un 
quelconque des actes mentionnés à l’alinéa i);

b) Crimes de guerre:
Les violations des lois et coutumes de la guerre, qui comprennent, sans y être limitées, les assas-

sinats, les mauvais traitements ou la déportation pour les travaux forcés, ou pour tout autre but, des 
populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers 
de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la des-
truction perverse des villes ou villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires;

c) Crimes contre l’humanité:
L’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou tout autre acte inhu-

main commis contre toutes populations civiles, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, 
raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions sont commis à la suite d’une crime contre la 
paix ou d’un crime de guerre, ou en liaison avec ces crimes.

Principe VII
La complicité d’un crime contre la paix, d’un crime de guerre ou d’un crime contre l’humanité, 

tels qu’ils sont définis dans le principe VI, est un crime de droit international.
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79. CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU  
CRIME DE GÉNOCIDE

Fait à Paris le 9 décembre 1948

Entrée en vigueur: 12 janvier 1951

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 78, p. 277; N° 1021

Les Parties contractantes,

Considérant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, par sa résolution 
96 (I) en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en 
contradiction avec l’esprit et les fins des Nations Unies et que le monde civilisé condamne;

Reconnaissant qu’à toutes les périodes de l’histoire le génocide a infligé de grandes pertes à 
l’humanité;

Convaincues que, pour libérer l’humanité d’un fléau aussi odieux, la coopération internatio-
nale est nécessaire;

Conviennent de ce qui suit:

Article premier

Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en 
temps de guerre est un crime du droit des gens, qu’elles s’engagent à prévenir et à punir.

Article II

Dans la présente Convention le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, com-
mis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou reli-
gieux, comme tel:

a) Meurtre de membres du groupe;

b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa 
destruction physique totale ou partielle;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Article III

Seront punis les actes suivants: 

a) Le génocide 

b) L’entente en vue de commettre le génocide;

c) L’incitation directe et publique à commettre le génocide;

d) La tentative de génocide;

e) La complicité dans le génocide.

Article IV

Les personnes ayant commis le génocide ou l’un quelconque des autres actes énumérés à l’ar-
ticle III seront punies, qu’elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.
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Article V
Les Parties contractantes s’engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respec-

tives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la présente 
Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes cou-
pables de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III.

Article VI
Les personnes accusées de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article 

III seront traduites devant les tribunaux compétents de I’État sur le territoire duquel l’acte a été com-
mis, ou devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l’égard de celles des Parties 
contractantes qui en auront reconnu la juridiction.

Article VII
Le génocide et les autres actes énumérés à l’article III ne seront pas considérés comme des 

crimes politiques pour ce qui est de l’extradition.
Les Parties contractantes s’engagent en pareil cas à accorder l’extradition conformément à leur 

législation et aux traités en vigueur.

Article VIII
Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents des Nations Unies afin que ceux-ci 

prennent, conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu’ils jugent appropriées pour 
la prévention et la répression des actes de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés 
à l’article III,

Article IX
Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exé-

cution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un État en matière 
de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III, seront soumis à la Cour 
internationale de Justice, à la requête d’une Partie au différend.

Article X
La présente Convention dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront éga-

lement foi, portera la date du 9 décembre 1948.

Article XI
La présente Convention sera ouverte jusqu’au 31 décembre 1949 à la signature au nom de tout 

Membre des Nations Unies et de tout État non membre à qui l’Assemblée générale aura adressé une 
invitation à cet effet.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du 
Secrétaire général des Nations Unies.

A partir du 1er janvier 1950, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout 
Membre des Nations Unies et de tout État non membre qui aura reçu l’invitation susmentionnée.

Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Article XII
Toute Partie contractante pourra, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire géné-

ral des Nations Unies, étendre l’application de la présente Convention à tous les territoires ou à l’un 
quelconque des territoires dont elle dirige les relations extérieures.
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Article XIII
Dès le jour où les vingt premiers instruments de ratification ou d’adhésion auront été déposés, 

le Secrétaire général en dressera procès-verbal. Il transmettra copie de ce procès-verbal à tous les 
États Membres des Nations Unies et aux non-membres visés par l’article XI.

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du 
dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.

Toute ratification ou adhésion effectuée ultérieurement à la dernière date prendra effet le 
quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.

Article XIV
La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date de son entrée en vigueur.
Elle restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans et ainsi de suite, vis-à-vis des 

Parties contractantes qui ne l’auront pas dénoncée six mois au moins avant l’expiration du terme.
La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

Article XV
Si, par suite de dénonciations, le nombre des Parties à la présente Convention se trouve ramené 

à moins de seize, la Convention cessera d’être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de 
ces dénonciations prendra effet.

Article XVI
Une demande de révision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps par 

toute Partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général.
L’Assemblée générale statuera sur les mesures à prendre, s’il y a lieu, au sujet de cette demande.

Article XVII
Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les États Membres des Nations Unies 

et aux États non membres visés par l’article XI:
a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l’article XI;
b) Les notifications reçues en application de l’article XII;
c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l’article XIII;
d) Les dénonciations reçues en application de l’article XIV. 
e) L’abrogation de la Convention, en application de l’article XV.
f) Les notifications reçues en application de l’article XVI.

Article XVIII
L’original de la présente Convention sera déposé aux archives de l’Organisation des 

Nations Unies.
Une copie certifiée conforme sera adressée à tous les États Membres des Nations Unies et aux 

États non membres visés par l’article XI.

Article XIX
La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général des Nations Unies à la date 

de son entrée en vigueur.
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80. CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION ET 
LA RÉPRESSION DU CRIME D’APARTHEID

Fait à New York le 30 novembre 1973
Entrée en vigueur: 18 juillet 1976
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1015, p. 243; N° 14861

Les Etats parties à la présente Convention,
Rappelant les dispositions de la Charte des Nations Unies, par laquelle tous les Membres se 

sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation en vue 
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,

Considérant la Déclaration universelle des droits de l’homme qui dispose 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 proclamées dans la Déclaration, sans distinction aucune, notamment 
de race, de couleur ou d’origine nationale,

Considérant la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux’, 
dans laquelle l’Assemblée générale a déclaré que le processus de libération est irrésistible et irré-
versible et que, dans l’intérêt de la dignité humaine, du progrès et de la justice, il faut mettre fin 
au colonialisme et à toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s’accompagne,

Rappelant que, aux termes de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale, les Etats condamnent spécialement la ségrégation raciale et l’apar-
theid et s’engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction 
toutes les pratiques de cette nature.

Rappelant que, dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 
certains actes qui peuvent être qualifiés aussi d’actes d’apartheid constituent un crime au regard du 
droit international,

Rappelant que, aux termes de la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des 
crimes contre l’humanité les «actes inhumains découlant de la politique d’apartheid» sont qualifiés 
de crimes contre l’humanité,

Rappelant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies a adopté toute une 
série de résolutions dans lesquelles la politique et les pratiques d’apartheid sont condamnées en tant 
que crime contre l’humanité,

Rappelant que le Conseil de sécurité a souligné que l’apartheid et son intensification et son 
élargissement continus troublent et menacent gravement la paix et la sécurité internationales,

Convaincus qu’une convention internationale sur l’élimination et la répression du crime 
d’apartheid permettrait de prendre de nouvelles mesures plus efficaces sur le plan international et 
sur le plan national en vue d’éliminer et de réprimer le crime d’apartheid,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier
1. Les Etats parties à la présente Convention déclarent que l’apartheid est un crime contre 

l’humanité et que les actes inhumains résultant des politiques et pratiques d’apartheid et autres 
politiques et pratiques semblables de ségrégation et de discrimination raciales, définis à l’article II de 
la Convention, sont des crimes qui vont à l’encontre des normes du droit international, en particulier 
des buts et des principes de la Charte des Nations Unies, et qu’ils constituent une menace sérieuse 
pour la paix et la sécurité internationales.

2. Les Etats parties à la présente Convention déclarent criminels les organisations, les institu-
tions et les individus qui commettent le crime d’apartheid.
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Article II
Aux fins de la présente Convention, l’expression «crime d’apartheid», qui englobe les politiques 

et pratiques semblables de ségrégation et de discrimination raciales, telles qu’elles sont pratiquées 
en Afrique australe, désigne les actes inhumains indiqués ci-après, commis en vue d’instituer ou 
d’entretenir la domination d’un groupe racial d’êtres humains sur n’importe quel autre groupe 
racial d’êtres humains et d’opprimer systématiquement celui-ci:

a) Refuser à un membre ou à des membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes 
raciaux le droit à la vie et à la liberté de la personne:
 i) En ôtant la vie à des membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux;
 ii) En portant gravement atteinte à l’intégrité physique ou mentale, à la liberté ou à la 

dignité des membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, ou en les 
soumettant à la torture ou à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou 
dégradants;

 iii) En arrêtant arbitrairement et en emprisonnant illégalement les membres d’un 
groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux;

b) Imposer délibérément à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux des conditions 
de vie destinées à entraîner leur destruction physique totale ou partielle;

c) Prendre des mesures, législatives ou autres, destinées à empêcher un groupe racial ou 
plusieurs groupes raciaux de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays et 
créer délibérément des conditions faisant obstacle au plein développement du groupe ou des groupes 
considérés, en particulier en privant les membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux 
des libertés et droits fondamentaux de l’homme, notamment le droit au travail, le droit de former 
des syndicats reconnus, le droit à l’éducation, le droit de quitter son pays et d’y revenir, le droit à une 
nationalité, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, le droit à la liberté d’opinion et 
d’expression et le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques;

d) Prendre des mesures, y compris des mesures législatives, visant à diviser la population 
selon des critères raciaux en créant des réserves et des ghettos séparés pour les membres d’un groupe 
racial ou de plusieurs groupes raciaux, en interdisant les mariages entre personnes appartenant à 
des groupes raciaux différents, et en expropriant les biens-fonds appartenant à un groupe racial ou 
à plusieurs groupes raciaux ou à des membres de ces groupes;

e) Exploiter le travail des membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, en 
particulier en les soumettant au travail forcé;

f) Persécuter des organisations ou des personnes, en les privant des libertés et droits fonda-
mentaux, parce qu’elles s’opposent à l’apartheid.

Article III
Sont tenus pour pénalement responsables sur le plan international, et quel que soit le mobile, 

les personnes, les membres d’organisations et d’institutions et les représentants de l’Etat, qu’ils 
résident sur le territoire de l’Etat dans lequel les actes sont perpétrés ou dans un autre Etat, qui:

a) Commettent les actes mentionnés à l’article II de la présente Convention, participent à 
ces actes, les inspirent directement ou conspirent à leur perpétration;

b) Favorisent ou encouragent directement la perpétration du crime d’apartheid ou y coo-
pèrent directement.

Article IV
Les Etats parties à la présente Convention s’engagent:
a) A prendre toutes les mesures, législatives ou autres, nécessaires pour empêcher que le 

crime d’apartheid et autres politiques ségrégationnistes semblables ou leurs manifestations ne soient 



 Crime d’apartheid 279

encouragés de quelque manière que ce soit ainsi que pour éliminer tout encouragement de cette 
nature et pour punir les personnes coupables de ce crime;

b) A prendre des mesures législatives, judiciaires et administratives pour poursuivre, faire 
juger et punir conformément à leur juridiction les personnes responsables ou accusées des actes 
définis à l’article II de la présente Convention, qu’elles résident ou non sur le territoire de l’Etat dans 
lequel ces actes ont été perpétrés, et qu’il s’agisse de ressortissants de cet Etat ou d’un autre Etat ou 
de personnes apatrides.

Article V

Les personnes accusées des actes énumérés à l’article II de la présente Convention peuvent être 
jugées par un tribunal compétent de tout Etat partie à la Convention qui pourrait avoir juridiction 
sur lesdites personnes, ou par un tribunal pénal international qui serait compétent à l’égard de ceux 
des Etats parties qui auront accepté sa compétence. 

Article VI

 Les Etats parties à la présente Convention s’engagent à accepter et à exécuter conformément à 
la Charte des Nations Unies les décisions prises par le Conseil de sécurité ayant pour but de préve-
nir, d’éliminer et de réprimer le crime d’apartheid, ainsi qu’à concourir à l’exécution des décisions 
adoptées par d’autres organes compétents de l’Organisation des Nations Unies en vue d’atteindre 
les objectifs de la Convention.

Article VII

 I. Les Etats parties à la présente Convention s’engagent à soumettre périodiquement au 
groupe créé conformément à l’article IX de la Convention des rapports sur les mesures législatives, 
judiciaires, administratives ou autres qu’ils auront prises pour donner effet aux dispositions de la 
Convention.

2. Des exemplaires desdits rapports seront transmis, par les soins du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies, au Comité spécial de l’apartheid.

Article VIII

Tout Etat partie à la présente Convention peut demander à l’un quelconque des organes compé-
tents de l’Organisation des Nations Unies de prendre, conformément à la Charte des Nations Unies, 
les mesures qu’il juge appropriées pour prévenir et éliminer le crime d’apartheid.

Article IX

1. Le Président de la Commission des droits de l’homme désignera un groupe composé de trois 
membres de ladite commission, qui seront en même temps des représentants d’Etats parties à la 
présente Convention, aux fins d’examiner les rapports présentés par les Etats parties conformément 
aux dispositions de l’article VII de la Convention.

2. Si la Commission des droits de l’homme ne comprend pas de représentants d’Etats parties à 
la présente Convention, ou en comprend moins de trois, le Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies, en consultation avec tous les Etats parties à la Convention, désignera un représentant 
d’un Etat partie ou des représentants d’Etats parties à la Convention non membres de la Commis-
sion des droits de l’homme pour siéger au groupe créé en vertu des dispositions du paragraphe 1 du 
présent article jusqu’à l’élection à la Commission des droits de l’homme de représentants d’Etats 
parties à la Convention.

3. Le groupe pourra se réunir pour examiner les rapports présentés conformément aux dispo-
sitions de l’article VII pendant une période maximale de cinq jours soit avant l’ouverture soit après 
la clôture de la session de la Commission des droits de l’homme.
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Article X
1. Les Etats parties à la présente Convention habilitent la Commission des droits de l’homme à:
a) Demander aux organes de l’Organisation des Nations Unies, quand ils communiquent 

des exemplaires de pétitions conformément à l’article 15 de la Convention internationale sur l’éli-
mination de toutes les formes de discrimination raciale, d’appeler son attention sur les plaintes 
concernant des actes qui sont énumérés à l’article II de la présente Convention;

b) Etablir, en se fondant sur les rapports des organes compétents de l’Organisation des 
Nations Unies et sur les rapports soumis périodiquement par les Etats parties à la présente Conven-
tion, une liste des personnes, organisations, institutions et représentants d’Etats qui sont présumés 
responsables des crimes énumérés à l’article II, ainsi que de ceux contre lesquels des poursuites 
judiciaires ont été engagées par les Etats parties à la Convention;

c) Demander aux organes compétents de l’Organisation des Nations Unies des renseigne-
ments au sujet des mesures prises par les autorités responsables de l’administration de territoires 
sous tutelle et de territoires non autonomes, ainsi que de tous autres territoires auxquels s’applique la 
résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960, à l’égard des personnes 
qui seraient responsables des crimes visés à l’article II et qui sont présumées relever de leur juridic-
tion territoriale et administrative.

2. En attendant que soient atteints les objectifs de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux, qui figure dans la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, 
les dispositions de la présente Convention ne restreindront en rien le droit de pétition accordé à 
ces peuples par d’autres instruments internationaux ou par l’Organisation des Nations Unies et ses 
institutions spécialisées.

Article XI
1. Les actes énumérés à l’article II de la présente Convention ne seront pas considérés comme 

crimes politiques aux fins de l’extradition.
2. Les Etats parties à la présente Convention s’engagent à accorder en pareil cas l’extradition 

conformément à leur législation et aux traités en vigueur.

Article XII
Tout différend entre les Etats parties concernant l’interprétation, l’application ou l’exécution 

de la présente Convention qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera porté devant la Cour 
internationale de Justice, sur la demande des Etats parties au différend, à moins que ceux-ci ne soient 
convenus d’un autre mode de règlement.

Article XIII
 La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n’aura pas 

signé la Convention lors de son entrée en vigueur pourra y adhérer.

Article XIV
1. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront dépo-

sés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de 

l’Organisation des Nations Unies.

Article XV
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 rati-
fication ou d’adhésion.
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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 tren-
tième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article XVI
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée 

au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après 
la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

Article XVII
1. Tout Etat partie peut, à tout moment, demander la 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 décide des mesures à prendre, le 

cas échéant, au sujet d’une demande de cette nature.

Article XVIII
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats:
a) Des signatures, ratifications et adhésions au titre des articles XIII et XIV;
b) De la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’ar-

ticle XV;
c) Des dénonciations notifiées conformément à l’article XVI;
d) Des notifications adressées conformément à l’article XVII.

Article XIX
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 Etats.
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81. PROJET DE CODE DES CRIMES CONTRE LA PAIX ET  
LA SÉCURITÉ DE L’HUMANITÉ

Annuaire de la Commission du droit international, 1996, vol. II (Deuxième partie)

PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. Portée et application du présent Code
1. Le présent Code s’applique aux crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité énoncés 

dans la deuxième partie.
2. Les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité sont des crimes au regard du droit 

international et sont punissables comme tels, qu’ils soient ou non punissables au regard du droit 
national.

Article 2. Responsabilité individuelle
1. Un crime contre la paix et la sécurité de l’humanité engage la responsabilité individuelle.
2. Un individu est tenu responsable de crime d’agression conformément à l’article 16.
3. Un individu est tenu responsable d’un crime visé à l’article 17, 18, 19 ou 20, si cet individu:
a) commet intentionnellement un tel crime;
b) ordonne la commission d’un tel crime, dans la mesure où ce crime a été effectivement 

commis ou tenté;
c) omet d’empêcher ou de réprimer la commission d’un tel crime dans les circonstances 

visées à l’article 6;
d) en connaissance de cause, fournit une aide ou une assistance à la commission d’un tel 

crime ou la facilite de toute autre manière, directement et de façon substantielle, y compris en pro-
curant les moyens de le commettre;

e) participe directement à la planification ou à une entente en vue de commettre un tel 
crime, dans la mesure où ce crime a été effectivement perpétré;

f ) incite directement et publiquement un autre individu à commettre un tel crime, dans la 
mesure où ce crime a été effectivement perpétré;

g) tente de commettre un tel crime si ce crime a fait l’objet d’un commencement d’exécution 
qui n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Article 3. Sanction
Tout individu qui est responsable d’un crime contre la paix et la sécurité de l’humanité est 

passible de châtiment. Le châtiment est proportionnel au caractère et à la gravité de ce crime.

Article 4. Responsabilité des États
Le fait que le présent Code prévoie la responsabilité des individus pour les crimes contre la 

paix et la sécurité de l’humanité est sans préjudice de toute question de responsabilité des États en 
droit international.

Article 5. Ordre d’un gouvernement ou d’un supérieur hiérarchique
Le fait qu’un individu accusé d’un crime contre la paix et la sécurité de l’humanité a agi sur 

ordre d’un gouvernement ou d’un supérieur hiérarchique ne l’exonère pas de sa responsabilité 
pénale, mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine si cela est conforme à 
la justice.
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Article 6. Responsabilité du supérieur hiérarchique
Le fait qu’un crime contre la paix et la sécurité de l’humanité a été commis par un subordonné 

n’exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale, s’ils savaient, ou avaient des raisons de 
savoir, dans les circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait commettre un 
tel crime et s’ils n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires en leur pouvoir pour empêcher ou 
réprimer ce crime.

Article 7. Qualité officielle et responsabilité
La qualité officielle de l’auteur d’un crime contre la paix et la sécurité de l’humanité, même s’il 

a agi en qualité de chef d’État ou de gouvernement, ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale et 
n’est pas un motif de diminution de la peine.

Article 8. Compétence
Sans préjudice de la compétence d’une cour criminelle internationale, chaque État partie prend 

les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des crimes visés aux articles 
17, 18, 19 et 20, quels que soient le lieu où l’auteur de ces crimes. La compétence aux fins de connaître 
du crime visé à l’article 16 appartient à une cour criminelle internationale. Néanmoins, il n’est pas 
interdit à un État mentionné à l’article 16 de juger ses ressortissants pour le crime visé à cet article.

Article 9. Obligation d’extrader ou de poursuivre
Sans préjudice de la compétence d’une cour criminelle internationale, l’État partie sur le ter-

ritoire duquel l’auteur présumé d’un crime visé à l’article 17, 18, 19 ou 20 est découvert extrade ou 
poursuit ce dernier.

Article 10. Extradition des auteurs présumé de crimes
1. Si les crimes visés aux articles 17, 18, 19 et 20 ne figurent pas en tant que cas d’extradition 

dans un traité d’extradition conclu entre les États parties, ils sont réputés y figurer à ce titre. Les États 
parties s’engagent à faire figurer ces crimes comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition 
à conclure entre eux.

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 auquel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il 
a la faculté de considérer le présent Code comme constituant la base juridique de l’extradition en 
ce qui concerne ces crimes. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par la législation 
de l’État requis.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent 
ces crimes comme cas d’extradition entre eux conformément aux conditions prévues par la légis-
lation de l’État requis.

4. Entre États parties, chacun de ces crimes est considéré aux fins d’extradition comme ayant 
été commis tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire de tout autre État partie.

Article 11. Garanties judiciaires
1. Tout individu accusé d’un crime contre la paix et la sécurité de l’humanité est présumé 

innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie et a droit sans discrimination aux garanties mini-
males reconnues à toute personne humaine tant en ce qui concerne le droit qu’en ce qui concerne 
les faits et il a droit à:

a) ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, 
indépendant et impartial, régulièrement établi par la loi et qui décidera du bien-fondé de toute 
accusation dirigée contre lui;

b) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et de façon détail-
lée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui;
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c) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communi-
quer avec le conseil de son choix;

d) être jugé sans retard excessif;
e) être présent au procès et se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son 

choix; s’il n’a pas de défenseur, être informé de son droit d’en avoir un, et se voir attribuer d’office 
un défenseur, sans frais, s’il n’a pas les moyens de le rémunérer;

f ) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l’interro-
gatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

g) se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la 
langue employée à l’audience;

h) ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable.
2. Tout individu déclaré coupable d’un crime a le droit de faire réexaminer la déclaration de 

culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

Article 12. Non bis in idem
1. Nul ne peut être poursuivi en raison d’un crime contre la paix et la sécurité de l’humanité 

pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif d’une cour criminelle 
internationale.

2. Un individu ne peut être poursuivi de nouveau en raison d’un crime pour lequel il a été 
condamné ou acquitté par un jugement définitif d’une juridiction nationale, si ce n’est dans les cas 
suivants; il peut être poursuivi:

a) par une cour criminelle internationale, si:
 i) le fait pour lequel il a été jugé par la juridiction nationale a été qualifié par ladite 

juridiction de crime ordinaire et non de crime contre la paix et la sécurité de l’hu-
manité; ou

 ii) la juridiction nationale n’a pas statué de façon impartiale ou indépendante, la pro-
cédure engagée devant elle visait à soustraire l’accusé à sa responsabilité pénale 
internationale, ou la poursuite n’a pas été exercée avec diligence;

b) par une juridiction nationale d’un autre État, si:
 i) le fait pour lequel il a été jugé précédemment a eu lieu sur le territoire de cet État; 

ou
 ii) cet État a été la principale victime de ce crime.

3. En cas de nouvelle condamnation en vertu du présent Code, le tribunal tient compte, pour 
décider de la peine à infliger, de la mesure dans laquelle l’intéressé a déjà purgé toute peine qui 
pourrait lui avoir été infligée par une juridiction nationale pour le même fait.

Article 13.  Non-rétroactivité
1. Nul ne peut être condamné en vertu du présent Code pour des actes commis avant son 

entrée en vigueur.
2. Rien dans le présent article ne s’oppose au jugement de tout individu en raison d’actes qui, 

au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels en vertu du droit international ou 
du droit national.

Article 14. Faits justificatifs
Le tribunal compétent apprécie l’existence de faits justificatifs conformément aux principes 

généraux de droit, compte tenu du caractère de chaque crime.
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Article 15. Circonstances atténuantes
En prononçant la sentence, le tribunal tient compte, le cas échéant, de circonstances atté-

nuantes, conformément aux principes généraux de droit.

DEUXIÈME PARTIE. CRIMES CONTRE LA PAIX ET LA SÉCURITÉ DE L’HUMANITÉ

Article 16. Crime d’agression
Tout individu qui, en qualité de dirigeant ou d’organisateur, prend une part active dans — ou 

ordonne — la planification, la préparation, le déclenchement ou la conduite d’une agression com-
mise par un État, est responsable de crime d’agression.

Article 17.  Crime de génocide
Le crime de génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention 

de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:
a) le meurtre de membres du groupe;
b) l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa 

destruction physique totale ou partielle;
d) les mesures visant à empêcher les naissances au sein du groupe;
e) le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Article 18. Crimes contre l’humanité
On entend par crime contre l’humanité le fait de commettre, d’une manière systématique ou 

sur une grande échelle et à l’instigation ou sous la direction d’un gouvernement, d’une organisation 
ou d’un groupe, l’un des actes ci-après:

a) le meurtre;
b) l’extermination;
c) la torture;
d) la réduction en esclavage;
e) les persécutions pour des motifs politiques, raciaux, religieux ou ethniques;
f ) la discrimination institutionnalisée pour des motifs raciaux, ethniques ou religieux com-

portant la violation des libertés et droits fondamentaux de l’être humain et ayant pour résultat de 
défavoriser gravement une partie de la population;

g) la déportation ou le transfert forcé de populations, opérés de manière arbitraire;
h) l’emprisonnement arbitraire;
i) la disparition forcée de personnes;
j) le viol, la contrainte à la prostitution et les autres formes de violence sexuelle;
k) d’autres actes inhumains qui portent gravement atteinte à l’intégrité physique ou men-

tale, à la santé ou à la dignité humaine, tels que mutilations et sévices graves.

Article 19. Crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé
1. Les infractions ci-après constituent des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité 

lorsqu’elles sont commises intentionnellement et d’une manière systématique ou sur une grande 
échelle contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé participant à une opération des 
Nations Unies, dans le but d’empêcher ou d’entraver l’exécution du mandat assigné à cette opération:

a) un meurtre, un enlèvement ou toute autre atteinte contre la personne ou la liberté d’un 
membre de ces personnels;
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b) une atteinte accompagnée de violence contre les locaux officiels, le domicile privé ou les 
moyens de transport d’un membre de ces personnels, de nature à mettre sa personne ou sa liberté 
en danger.

2. Cet article ne s’applique pas à une opération des Nations Unies autorisée par le Conseil de 
sécurité en tant qu’action coercitive en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans le 
cadre de laquelle du personnel est engagé comme combattant contre des forces armées organisées 
et à laquelle s’applique le droit des conflits armés internationaux.

Article 20. Crimes de guerre

Chacun des crimes de guerre ci-après constitue un crime contre la paix et la sécurité de l’hu-
manité lorsqu’il est commis d’une manière systématique ou sur une grande échelle:

a) l’un quelconque des actes ci-après commis en violation du droit international humanitaire:
 i) l’homicide intentionnel;
 ii) la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
 iii) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des 

atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé;
 iv) la destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires 

et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;
 v) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une autre personne protégée à 

servir dans les forces armées de la puissance ennemie;
 vi) le fait de priver un prisonnier de guerre, ou une autre personne protégée, de son 

droit d’être jugé régulièrement et impartialement;
 vii) la déportation ou le transfert illégaux ou la détention illégale de personnes proté-

gées;
 viii) la prise d’otages;

b) l’un quelconque des actes ci-après commis intentionnellement en violation du droit inter-
national humanitaire et entraînant la mort ou causant des atteintes graves à l’intégrité physique ou 
à la santé:
 i) le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque;
 ii) le fait de lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile 

ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en 
vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de 
caractère civil, qui sont excessifs;

 iii) le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant 
des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies 
humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de 
caractère civil, qui sont excessifs;

 iv) le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat;
 v) le fait d’utiliser perfidement le signe distinctif de la Croix-Rouge, du Croissant-

Rouge ou du Lion-et-Soleil-Rouge ou d’autres signes protecteurs reconnus;
c) l’un quelconque des actes ci-après commis intentionnellement en violation du droit inter-

national humanitaire:
 i) le transfert par la puissance occupante d’une partie de sa population civile dans le 

territoire qu’elle occupe;
 ii) tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils;
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d) les atteintes à la dignité de la personne en violation du droit international humanitaire, 
notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout 
attentat à la pudeur;

e) l’un quelconque des actes ci-après commis en violation des lois ou coutumes de la guerre:
 i) l’emploi d’armes toxiques ou d’autres armes conçues pour causer des souffrances 

inutiles;
 ii) la destruction sans motif de villes et de villages ou la dévastation que ne justifient 

pas les exigences militaires;
 iii) l’attaque ou le bombardement, par quelque moyen que ce soit, de villes, villages, 

habitations ou bâtiments non défendus ou de zones démilitarisées;
 iv) la saisie, la destruction ou l’endommagement délibéré d’édifices consacrés à la reli-

gion, à la bienfaisance et à l’enseignement, aux arts et aux sciences, de monuments 
historiques, d’œuvres d’art et d’œuvres de caractère scientifique;

 v) le pillage de biens publics ou privés;
f ) l’un quelconque des actes ci-après commis en violation du droit international humani-

taire applicable aux conflits armés qui ne revêtent pas un caractère international:
 i) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des per-

sonnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la 
torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles;

 ii) les punitions collectives;
 iii) la prise d’otages;
 iv) les actes de terrorisme;
 v) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et 

dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur;
 vi) le pillage;
 vii) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préa-

lable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti de toutes les garanties 
judiciaires généralement reconnues comme indispensables;

g) dans le cas d’un conflit armé: l’utilisation de méthodes ou moyens de guerre non justifiés 
par des nécessités militaires dans l’intention de causer des dommages étendus, durables et graves 
à l’environnement naturel, et de porter gravement atteinte, de ce fait, à la santé ou à la survie de la 
population, ces dommages s’étant effectivement produits.



288 XI. Droit international pénal

Imprescriptibilité

82. CONVENTION SUR L’IMPRESCRIPTIBILITÉ DES CRIMES DE GUERRE  
ET DES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ

Fait à New York le 26 novembre 1968
Entrée en vigueur: 11 novembre 1970
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 754, p. 73; N° 10823

Préambule
Les États Parties à la présente Convention,
Rappelant les résolutions 3 (I) et 170 (II) de l’Assemblée générale de l’Organisation des 

Nations Unies, en date des 13 février 1946 et 31 octobre 1947, portant sur l’extradition et le châti-
ment des criminels de guerre, et la résolution 95 (I)du 11 décembre 1946, confirmant les principes de 
droit international reconnus par le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg et par le 
jugement de ce Tribunal, ainsi que les résolutions 2184 (XXI) du 12 décembre 1966 et 2202 (XXI) du 
16 décembre 1966, par lesquelles l’Assemblée générale a expressément condamné en tant que crimes 
contre l’humanité, d’une part, la violation des droits économiques et politiques des populations 
autochtones et, d’autre part, la politique d’apartheid,

Rappelant les résolutions 1074 D (XXXIX) et 1158 (XLI) du Conseil économique et social de 
l’Organisation des Nations Unies, en date des 28 juillet 1965 et 5 août 1966, concernant le châtiment 
des criminels de guerre et des individus coupables de crimes contre l’humanité,

Constatant que dans aucune des déclarations solennelles, actes et conventions visant la pour-
suite et la répression des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité il n’a été prévu de limi-
tation dans le temps,

Considérant que les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité comptent au nombre des 
crimes de droit international les plus graves,

Convaincus que la répression effective des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité est 
un élément important de la prévention de ces crimes, de la protection des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, propre à encourager la confiance, à stimuler la coopération entre les peuples 
et à favoriser la paix et la sécurité internationales,

Constatant que l’application aux crimes de guerre et aux crimes contre l’humanité des règles 
de droit interne relatives à la prescription des crimes ordinaires inquiète profondément l’opinion 
publique mondiale car elle empêche que les personnes responsables de ces crimes soient poursuivies 
et châtiées,

Reconnaissant qu’il est nécessaire et opportun d’affirmer en droit international, au moyen de 
la présente Convention, le principe de l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre 
l’humanité et d’en assurer l’application universelle,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier
Les crimes suivants sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis:
a) Les crimes de guerre, tels qu’ils sont définis dans le Statut du Tribunal militaire interna-

tional de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) de l’Assemblée 
générale de l’Organisation des Nations Unies, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, 
notamment les «infractions graves» énumérées dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 
pour la protection des victimes de la guerre;

b) Les crimes contre l’humanité, qu’ils soient commis en temps de guerre ou en temps de paix, 
tels qu’ils sont définis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 
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et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations 
Unies, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, l’éviction par une attaque armée ou l’occupa-
tion et les actes inhumains découlant de la politique d’apartheid, ainsi que le crime de génocide, tel 
qu’il est défini dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, 
même si ces actes ne constituent pas une violation du droit interne du pays où ils ont été commis.

Article II

Si l’un quelconque des crimes mentionnés à l’article premier est commis, les dispositions de 
la présente Convention s’appliqueront aux représentants de l’autorité de l’État et aux particuliers 
qui y participeraient en tant qu’auteurs ou en tant que complices, ou qui se rendraient coupables 
d’incitation directe à la perpétration de l’un quelconque de ces crimes, ou qui participeraient à une 
entente en vue de le commettre, quel que soit son degré d’exécution, ainsi qu’aux représentants de 
l’autorité de l’État qui toléreraient sa perpétration.

Article III

Les États Parties à la présente Convention s’engagent à adopter toutes les mesures internes, 
d’ordre législatif ou autre, qui seraient nécessaires en vue de permettre l’extradition, conformément 
au droit international, des personnes visées par l’article II de la présente Convention.

Article IV

Les États Parties à la présente Convention s’engagent à prendre, conformément à leurs procé-
dures constitutionnelles, toutes mesures législatives ou autres qui seraient nécessaires pour assurer 
l’imprescriptibilité des crimes visés aux articles premier et II de la présente Convention, tant en ce 
qui concerne les poursuites qu’en ce qui concerne la peine; là où une prescription existerait en la 
matière, en vertu de la loi ou autrement, elle sera abolie.

Article V

La présente Convention sera jusqu’au 31 décembre 1969 ouverte à la signature de tout État 
Membre de l’Organisation des Nations Unies ou membre de l’une quelconque de ses institutions 
spécialisées ou membre de l’Agence internationale de l’énergie atomique, de tout État partie au Sta-
tut 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.

Article VI

La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront dépo-
sés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article VII

La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout État visé à l’article V. Les instruments 
d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article VIII

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra 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 États qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt 
du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le quatre-
vingt-dixième jour après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.



290 XI. Droit international pénal

Article IX
1. Après l’expiration d’une période de dix ans à partir de la date à laquelle la présente Conven-

tion entrera en vigueur, une demande de révision de la Convention peut être formulée, en tout 
temps, par toute Partie contractante, 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 X
1. La présente Convention 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 à la présente Convention à tous les États visés à l’article V.
3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les États visés à 

l’article V:
a) Des signatures apposées à la présente Convention et des instruments de ratification et 

d’adhésion déposés conformément aux articles V, VI et VII;
b) De la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’ar-

ticle VIII;
c) Des communications reçues conformément à l’article IX.

Article XI
La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font éga-

lement foi, portera la date du 26 novembre 1968.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Personnel des Nations Unies

83. CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES  
ET DU PERSONNEL ASSOCIÉ

Fait à New York le 9 décembre 1994
Entrée en vigueur: 15 janvier 1999
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2051, p. 363; N° 35457

Les États parties à la présente Convention,
Profondément préoccupés par le nombre croissant de morts et de blessés causé, parmi les 

membres du personnel des Nations Unies et du personnel associé, par des attaques délibérées,
Ayant à l’esprit que les atteintes ou autres mauvais traitements contre des personnels qui 

agissent au nom des Nations Unies sont injustifiables et inacceptables, quels qu’en soient les auteurs,
Reconnaissant que les opérations des Nations Unies sont menées dans l’intérêt collectif de la 

communauté internationale et conformément aux principes et aux buts de la Charte des Nations Unies,
Conscients de l’importante contribution que le personnel des Nations Unies et le personnel 

associé apportent aux efforts des Nations Unies dans les domaines de la diplomatie préventive, du 
rétablissement, du maintien et de la consolidation de la paix et des opérations humanitaires et autres,
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Conscients des arrangements existants qui visent à assurer la sécurité du personnel des 
Nations Unies et du personnel associé, notamment des mesures prises à cet égard par les organes 
principaux de l’Organisation des Nations Unies,

Reconnaissant toutefois que les mesures actuellement en vigueur pour la protection du per-
sonnel des Nations Unies et du personnel associé sont insuffisantes,

Conscients que l’efficacité et la sécurité des opérations des Nations Unies se trouvent renforcées 
lorsque lesdites opérations sont menées avec le consentement et la coopération de l’État hôte,

Demandant à tous les États où du personnel des Nations Unies et du personnel associé sont 
déployés et à tous les autres sur lesquels ces personnels doivent pouvoir compter d’apporter un appui 
sans réserve en vue de faciliter la conduite des opérations des Nations Unies et d’assurer l’accom-
plissement de leur mandat,

Convaincus de la nécessité d’adopter d’urgence des mesures appropriées et efficaces pour la 
prévention des atteintes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé, ainsi que pour 
le châtiment des auteurs de telles atteintes,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier. Définitions
Aux fins de la présente Convention:
a) «Personnel des Nations Unies» s’entend:

 i) Des personnes engagées ou déployées par le Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies en tant que membres des éléments militaires, de police ou civil 
d’une opération des Nations Unies;

 ii) Des autres fonctionnaires et experts en mission de l’Organisation des 
Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique qui sont présents à titre officiel dans la zone où une opération 
des Nations Unies est menée;

b) «Personnel associé» s’entend:
 i) Des personnes affectées par un gouvernement ou par une organisation inter-

gouvernementale avec l’accord de l’organe compétent de l’Organisation des 
Nations Unies;

 ii) Des personnes engagées par le Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies, par une institution spécialisée ou par l’Agence internationale de 
l’énergie atomique; et

 iii) Des personnes déployées par une organisation ou une institution non gouverne-
mentale humanitaire en vertu d’un accord avec le Secrétaire général de l’Organi-
sation des Nations Unies, avec une institution spécialisée ou avec l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomique, pour mener des activités à l’appui de l’exécution 
du mandat d’une opération des Nations Unies;

c) «Opération des Nations Unies» s’entend d’une opération établie par l’organe compétent 
de l’Organisation des Nations Unies conformément à la Charte des Nations Unies et menée sous 
l’autorité et le contrôle des Nations Unies:
 i) Lorsque l’opération vise à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internatio-

nales; ou
 ii) Lorsque le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale a déclaré aux fins de la pré-

sente Convention qu’il existe un risque exceptionnel pour la sécurité du personnel 
participant à l’opération;

d) «État hôte» s’entend d’un État sur le territoire duquel une opération des Nations Unies est 
menée;
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e) «État de transit» s’entend d’un État, autre que l’État hôte, sur le territoire duquel du per-
sonnel des Nations Unies ou du personnel associé ou leur matériel se trouvent en transit ou sont 
temporairement présents dans le cadre d’une opération des Nations Unies.

Article 2. Champ d’application

1. La présente Convention s’applique au personnel des Nations Unies et au personnel associé 
ainsi qu’aux opérations des Nations Unies, selon les définitions données à l’article premier.

2. La présente Convention ne s’applique pas à une opération des Nations Unies autorisée 
par le Conseil de sécurité en tant qu’action coercitive en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies dans le cadre de laquelle du personnel est engagé comme combattant contre des forces 
armées organisées et à laquelle s’applique le droit des conflits armés internationaux.

Article 3. Identification

1. Les éléments militaire et de police d’une opération des Nations Unies et leurs véhicules, 
navires et aéronefs portent une marque distinctive d’identification. Le reste du personnel et les 
autres véhicules, navires et aéronefs utilisés dans le cadre de l’opération des Nations Unies portent 
une identification appropriée à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies.

2. Chaque membre du personnel des Nations Unies et du personnel associé porte sur lui des 
documents d’identification appropriés.

Article 4. Accords sur le statut de l’opération

L’État hôte et l’Organisation concluent dès que possible un accord sur le statut de l’opération 
et de l’ensemble du personnel engagé dans celle-ci, comprenant notamment des dispositions sur les 
privilèges et immunités des éléments militaire et de police de l’opération.

Article 5. Transit

L’État de transit facilite le libre transit du personnel des Nations Unies et du personnel associé 
et de leur matériel à destination et en provenance de l’État hôte.

Article 6. Respect des lois et règlements

1. Sans préjudice des privilèges et immunités dont ils peuvent bénéficier ou des exigences de 
leurs fonctions, le personnel des Nations Unies et le personnel associé:

a) Respectent les lois et règlements de l’État hôte et de l’État de transit; et
b) S’abstiennent de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et inter-

national de leurs fonctions.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies prend toutes les mesures appro-

priées pour assurer le respect de ces obligations.

Article 7. Obligation d’assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et  
du personnel associé

1. Le personnel des Nations Unies et le personnel associé, leur matériel et leurs locaux ne doivent 
être l’objet d’aucune atteinte ni d’aucune action qui les empêche de s’acquitter de leur mandat.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité du person-
nel des Nations Unies et du personnel associé. Les États parties prennent notamment toutes mesures 
appropriées pour protéger le personnel des Nations Unies et le personnel associé qui sont déployés 
sur leur territoire des infractions visées à l’article 9.
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3. Chaque État partie coopère avec l’Organisation des Nations Unies et les autres États parties, 
le cas échéant, en vue de l’application de la présente Convention, en particulier dans tous les cas où 
l’État hôte n’est pas lui-même en mesure de prendre les mesures requises.

Article 8. Obligation de relâcher ou de rendre à l’Organisation le personnel des 
Nations Unies et le personnel associé capturé ou détenu

Sauf disposition contraire d’un éventuel accord sur le statut des forces, si des membres du 
personnel des Nations Unies ou du personnel associé sont capturés ou détenus dans le cadre de 
l’exercice de leurs fonctions et si leur identité a été établie, ils ne peuvent être soumis à un interro-
gatoire et ils doivent être promptement relâchés et rendus à l’Organisation des Nations Unies ou à 
une autre autorité appropriée. Dans l’intervalle, ils doivent être traités conformément aux normes 
universellement reconnues en matière de droits de l’homme ainsi qu’aux principes et à l’esprit des 
Conventions de Genève de 1949.

Article 9. Infractions contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé
1. Le fait intentionnel:
a) De commettre un meurtre ou un enlèvement ou de porter toute autre atteinte contre la 

personne ou la liberté d’un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé;
b) De porter contre les locaux officiels, le domicile privé ou les moyens de transport d’un 

membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé une atteinte accompagnée de 
violences de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger;

c) De menacer de commettre une telle atteinte dans le but de contraindre une personne 
physique ou morale à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;

d) De tenter de porter une telle atteinte; et
e) De participer en tant que complice à une telle atteinte ou à une tentative de commettre 

une telle atteinte, ou d’en organiser ou ordonner la perpétration,
est considéré par chaque État partie comme une infraction au regard de sa propre législation interne.

2. Chaque État partie rend les infractions visées au paragraphe 1 passibles de peines appro-
priées tenant compte de la gravité desdites infractions.

Article 10. Compétence
1. Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de 

connaître des infractions visées à l’article 9 dans les cas ci-après:
a) Lorsque l’infraction est commise sur le territoire dudit État ou à bord d’un navire ou d’un 

aéronef immatriculé dans ledit État;
b) Lorsque l’auteur présumé de l’infraction a la nationalité dudit État.
2. Un État partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de l’une quel-

conque de ces infractions:
a) Lorsqu’elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans ledit 

État; ou
b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit État; ou
c) Lorsqu’elle est commise dans le but de contraindre ledit État à accomplir un acte quel-

conque ou à s’en abstenir.
3. Tout État partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au paragraphe 2 le notifie au 

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Si ledit État partie renonce ultérieurement à 
cette compétence, il le notifie au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

4. Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de 
connaître des infractions visées à l’article 9 dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve 
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sur son territoire et où il ne l’extrade pas conformément à l’article 15 vers l’un des États qui ont établi 
leur compétence conformément au paragraphe 1 ou 2.

5. La présente Convention n’exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation 
interne.

Article 11. Prévention des infractions contre le personnel des Nations Unies  
et le personnel associé

Les États parties coopèrent à la prévention des infractions visées à l’article 9, notamment:

a) En prenant toutes les mesures possibles pour empêcher que ne se préparent sur leurs ter-
ritoires respectifs de telles infractions destinées à être commises à l’intérieur ou en dehors de leurs 
territoires; et

b) En échangeant des renseignements conformément à leur législation nationale et en coor-
donnant les mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpé-
tration de ces infractions.

Article 12. Echange de renseignements

1. Dans les conditions prévues dans sa législation interne, s’il a des raisons de penser que 
l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 9 s’est enfui de son territoire, l’État partie sur le 
territoire duquel l’infraction a été commise communique au Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies et, directement ou par l’entremise de ce dernier, à l’État ou aux États intéressés, 
tous les faits pertinents concernant l’infraction et tous les renseignements dont il dispose quant à 
l’identité de son auteur présumé.

2. Lorsqu’une infraction visée à l’article 9 a été commise, tout État partie en possession de ren-
seignements concernant la victime et les circonstances de l’infraction s’efforce, dans les conditions 
prévues par sa législation interne, de les communiquer intégralement et rapidement au Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies et à l’État ou aux États concernés.

Article 13. Mesures visant à permettre l’engagement de poursuites ou l’extradition

1. S’il estime que les circonstances le justifient, l’État partie sur le territoire duquel se trouve 
l’auteur présumé de l’infraction prend les mesures voulues en application de sa législation interne 
pour s’assurer de la présence de l’intéressé aux fins de poursuites ou d’extradition.

2. Les mesures prises en application du paragraphe 1 sont notifiées, conformément à la légis-
lation interne et sans délai, au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et, soit direc-
tement soit par l’entremise de ce dernier:

a) À l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise;

b) À l’État ou aux États dont l’auteur présumé de l’infraction est ressortissant ou, si celui-ci 
est apatride, à l’État sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;

c) À l’État ou aux États dont la victime est ressortissante; et

d) À tous les autres États intéressés.

Article 14. Exercice de l’action pénale contre les auteurs présumés d’infractions

L’État partie sur le territoire duquel l’auteur présumé de l’infraction est découvert, s’il n’ex-
trade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception et sans retard indu, à ses autorités 
compétentes pour l’exercice de l’action pénale selon une procédure conforme à sa législation. Ces 
autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit com-
mun de nature grave conformément à la législation de cet État.
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Article 15. Extradition des auteurs présumés d’infractions
1. Si les infractions visées à l’article 9 ne figurent pas en tant que cas d’extradition dans un 

traité d’extradition conclu entre les États parties, elles sont réputées y figurer à ce titre. Les États 
parties s’engagent à faire figurer ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradi-
tion à conclure entre eux.

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 auquel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il a la faculté 
de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui 
concerne ces infractions. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par la législation de 
l’État requis.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent 
ces infractions comme cas d’extradition entre eux conformément aux conditions prévues par la 
législation de l’État requis.

4. Entre États parties, chacune de ces infractions est considérée aux fins d’extradition comme 
ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des États parties qui ont établi 
leur compétence conformément au paragraphe 1 ou 2 de l’article 10.

Article 16. Entraide en matière pénale
1. Les États parties s’accordent l’entraide la plus large possible à l’occasion de toutes poursuites 

pénales engagées contre les infractions visées à l’article 9, y compris en ce qui concerne la com-
munication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins des 
poursuites. La législation de l’État requis est applicable dans tous les cas.

2. Les dispositions du paragraphe 1 n’affectent pas les obligations d’assistance mutuelle décou-
lant de tout autre traité.

Article 17. Traitement équitable
1. Toute personne faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites à raison de l’une des infrac-

tions visées à l’article 9 doit bénéficier d’un traitement et d’un procès équitables et de la pleine 
protection de ses droits à tous les stades de l’enquête ou des poursuites.

2. L’auteur présumé de l’infraction est en droit:
a) De communiquer sans retard avec le représentant approprié le plus proche de l’État ou 

des États dont il est ressortissant ou qui sont autrement habilités à protéger ses droits ou, s’il est 
apatride, de l’État qui, sur demande de l’intéressé, est disposé à protéger ses droits; et

b) De recevoir la visite d’un représentant de cet État ou de ces États.

Article 18. Notification du résultat des poursuites
L’État partie dans lequel l’auteur présumé d’une infraction fait l’objet de poursuites en com-

munique le résultat final au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui transmet 
ces renseignements aux autres États parties.

Article 19. Diffusion
Les États parties s’engagent à diffuser la présente Convention aussi largement que possible et 

notamment à en inclure l’étude, ainsi que celle des dispositions pertinentes du droit international 
humanitaire, dans leurs programmes d’instruction militaire.

Article 20. Clauses de sauvegarde
Aucune disposition de la présente Convention n’affecte:
a) L’applicabilité du droit international humanitaire et des normes universellement recon-

nues en matière de droits de l’homme consacrés dans des instruments internationaux en ce qui 
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concerne la protection des opérations des Nations Unies ainsi que du personnel des Nations Unies 
et du personnel associé, ou le devoir de ces personnels de respecter ledit droit et lesdites normes;

b) Les droits et obligations qu’ont les États, en conformité avec la Charte des Nations Unies, 
en ce qui concerne le consentement à l’entrée des personnes sur leur territoire;

c) L’obligation du personnel des Nations Unies et du personnel associé de se comporter 
d’une manière conforme au mandat d’une opération des Nations Unies;

d) Le droit qu’ont les États qui fournissent volontairement du personnel en vue d’une opé-
ration des Nations Unies de retirer ledit personnel en mettant fin à sa participation à l’opération; ou

e) Le droit à une indemnisation appropriée en cas de décès, d’invalidité, d’accident ou de 
maladie de personnes affectées volontairement par un État à une opération des Nations Unies impu-
tables à l’exercice de fonctions de maintien de la paix.

Article 21. Droit de légitime défense
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme restreignant le 

droit de légitime défense.

Article 22. Règlement des différends
1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l’interprétation ou l’applica-

tion de la présente Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la 
demande de l’une des parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les 
parties sont dans l’incapacité de s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, l’une 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, l’accep-
tera, l’approuvera ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’ensemble ou une partie 
des dispositions du paragraphe 1. Les autres États parties ne seront pas liés par le paragraphe 1 ou la 
partie pertinente de ce paragraphe envers un État partie qui aura formulé une telle réserve.

3. Tout État partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 
2 pourra à tout moment retirer cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies.

Article 23. Réunions d’examen
À la demande d’un ou de plusieurs États parties, et avec l’approbation de la majorité des États 

parties, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque une réunion des États 
parties en vue d’examiner la mise en œuvre de la Convention ainsi que les problèmes rencontrés 
dans son application.

Article 24. Signature
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États jusqu’au 31 décembre 1995, 

au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

Article 25. Ratification, acceptation ou approbation
La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instru-

ments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies.

Article 26. Adhésion
La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tous les États. Les instruments d’adhésion 

sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
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Article 27. Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur 30 jours après la date du dépôt auprès du Secré-
taire général de l’Organisation des Nations Unies de 22 instruments de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion.

2. Pour tout État ratifiant, acceptant ou approuvant la Convention ou y adhérant après le dépôt 
du 22e instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera 
en vigueur le 30e jour suivant la date du dépôt par ledit État de son instrument de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Article 28. Dénonciation

1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adres-
sée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Orga-
nisation des Nations Unies aura reçu ladite notification.

Article 29. Textes faisant foi

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, fran-
çais et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies, qui en enverra des copies certifiées conformes à tous les États.

Fait à New York le 9 décembre 1994.

83.a)  PROTOCOLE FACULTATIF RELATIF À LA CONVENTION SUR LA  
SÉCURITÉ DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES  

ET DU PERSONNEL ASSOCIÉ
Fait à New York le 8 décembre 2005

Entrée en vigueur: 19 août 2010

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2689, p. 59; N° 35457

Les États Parties au présent Protocole,

Rappelant les termes de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du 
personnel associé, faite à New York le 9 décembre 1994,

Profondément préoccupés par les attaques répétées contre le personnel des Nations Unies et le 
personnel associé,

Conscients que vu les risques particuliers auxquels est exposé le personnel participant à des 
opérations des Nations Unies menées aux fins d’apporter une aide humanitaire ou politique ou une 
aide au développement dans le cadre de la consolidation de la paix et d’apporter une aide humani-
taire d’urgence, il convient d’élargir la portée de la protection juridique que prévoit la Convention 
pour ce personnel,

Convaincus de la nécessité de disposer d’un régime efficace permettant de traduire en justice 
les auteurs d’attaques perpétrées contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé par-
ticipant à des opérations des Nations Unies,

Sont convenus de ce qui suit:
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Article premier. Relation entre le présent Protocole et la Convention

Le présent Protocole complète la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies 
et du personnel associé, faite à New York le 9 décembre 1994 (ci-après dénommée «la Convention»), 
et, entre les Parties au présent Protocole, la Convention et le présent Protocole doivent être lus et 
interprétés ensemble comme un instrument unique,

Article II. Application de la Convention aux opérations des Nations Unies

1. Outre les opérations définies à l’alinéa c de l’article premier de la Convention, les Parties 
au présent Protocole appliquent la Convention à toutes les autres opérations des Nations Unies éta-
blies par un organe compétent des Nations Unies, conformément à la Charte des Nations Unies, et 
menées sous l’autorité et le contrôle de l’Organisation des Nations Unies aux fins:

a) D’apporter une aide humanitaire ou politique, ou une aide au développement dans le 
cadre de la consolidation de la paix, ou

b) D’apporter une aide humanitaire d’urgence.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux bureaux permanents des Nations Unies, tels que le 
Siège de l’Organisation ou les sièges de ses institutions spécialisées, établis en vertu d’un accord avec 
l’Organisation des Nations Unies.

3. Un État hôte peut déclarer au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’il 
n’appliquera pas les dispositions du présent Protocole à une opération visée à l’alinéa b du para-
graphe 1 de l’article II menée à seule fin de réagir à une catastrophe naturelle. Une telle déclaration 
est faite préalablement au déploiement de l’opération.

Article III. Obligation des États Parties en ce qui concerne l’application 
de l’article 8 de la Convention

L’obligation des États Parties au présent Protocole en ce qui concerne l’application de l’article 
8 de la Convention aux opérations des Nations Unies définies à l’article II du présent Protocole est 
sans préjudice de leur droit de prendre des mesures dans l’exercice de leur juridiction nationale à 
l’égard de tout membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé qui viole leurs lois et 
règlements, à condition que lesdites mesures ne violent aucune autre de leurs obligations juridiques 
internationales.

Article IV. Signature

Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États au Siège de l’Organisation des 
Nations Unies pendant la période de douze mois allant du 16 janvier 2006 au 16 janvier 2007.

Article V. Consentement à être lié

1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des États 
signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès 
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2. Après le 16 janvier 2007, le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout État non signa-
taire. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies.

3. Tout État non partie à la Convention peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole 
ou y adhérer à condition de ratifier, d’accepter ou d’approuver en même temps la Convention, ou d’y 
adhérer, conformément aux articles 25 et 26 de celle-ci.
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Article VI. Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt auprès du Secré-
taire général de l’Organisation des National Unies de vingt-deux instruments de ratification, d’ac-
ceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Pour tout État ratifiant, acceptant ou approuvant le présent Protocole ou y adhérant après le 
dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le 
Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt par ledit État de son instru-
ment de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Article VII. Dénonciation

1. Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée 
au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Orga-
nisation des Nations Unies aura reçu ladite notification.

Article VIII. Textes faisant foi

L’original du 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, qui en enverra des copies certifiées conformes à tous les États.

Fait à New York, le huit décembre deux mil cinq.

Mercenaires

84. CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LE RECRUTEMENT,  
L’UTILISATION, LE FINANCEMENT ET L’INSTRUCTION DE MERCENAIRES

Fait à New York le 4 décembre 1989

Entrée en vigueur: 20 octobre 2001

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2163, p. 75; N° 37789

Les États parties à la présente Convention,
Réaffirmant les buts et principes consacrés par la Charte des Nations Unies et par la Déclara-

tion relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération 
entre les États conformément à la Charte des Nations Unies,

Sachant que des mercenaires sont recrutés, utilisés, financés et instruits pour des activités qui 
violent des principes du droit international tels que ceux de l’égalité souveraine, de l’indépendance 
politique et de l’intégrité territoriale des États ainsi que de l’autodétermination des peuples,

Affirmant que le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires 
doivent être considérés comme des infractions qui préoccupent vivement tous les États et que toute 
personne ayant commis l’une quelconque de ces infractions doit être traduite en justice ou extradée,

Convaincus de la nécessité de développer et de renforcer la coopération internationale entre les 
États en vue de prévenir, de poursuivre et de réprimer de telles infractions,

Préoccupés par les nouvelles activités internationales illicites liant les trafiquants de drogues et 
les mercenaires dans la perpétration d’actes de violence qui sapent l’ordre constitutionnel des États,



300 XI. Droit international pénal

Convaincus également que l’adoption d’une convention contre le recrutement, l’utilisation, le 
financement et l’instruction de mercenaires contribuerait à l’élimination de ces activités répréhen-
sibles et, par conséquent, au respect des buts et principes consacrés par la Charte des Nations Unies,

Conscients que les questions qui ne sont pas réglées par une telle convention continuent d’être 
régies par les règles et les principes du droit international,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier
Aux fins de la présente Convention,
1. Le terme «mercenaire» s’entend de toute personne:
a) Qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour combattre dans un conflit 

armé;
b) Qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel 

et à laquelle est effectivement promise, par une partie au conflit ou en son nom, une rémunération 
matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et 
une fonction analogues dans les forces armées de cette partie;

c) Qui n’est ni ressortissante d’une partie au conflit, ni résidente du territoire contrôlé par 
une partie au conflit;

d) Qui n’est pas membre des forces armées d’une partie au conflit; et
e) Qui n’a pas été envoyée par un État autre qu’une partie au conflit en mission officielle en 

tant que membre des forces armées dudit État.
2. Le terme «mercenaire» s’entend également, dans toute autre situation, de toute personne:
a) Qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour prendre part à un acte 

concerté de violence visant à:
 i) Renverser un gouvernement ou, de quelque autre manière, porter atteinte à l’ordre 

constitutionnel d’un État; ou
 ii) Porter atteinte à l’intégrité territoriale d’un État;

b) Qui prend part à un tel acte essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel 
significatif et est poussée à agir par la promesse ou par le paiement d’une rémunération matérielle;

c) Qui n’est ni ressortissante ni résidente de l’État contre lequel un tel acte est dirigé;
d) Qui n’a pas été envoyée par un État en mission officielle; et
e) Qui n’est pas membre des forces armées de l’État sur le territoire duquel l’acte a eu lieu.

Article 2
Quiconque recrute, utilise, finance ou instruit des mercenaires, au sens de l’article premier de 

la présente Convention, commet une infraction au sens de la Convention.

Article 3
1. Un mercenaire, au sens de l’article premier de la présente Convention, qui prend une part 

directe à des hostilités ou à un acte concerté de violence, selon le cas, commet une infraction au sens 
de la Convention.

2. Aucune disposition du présent article ne limite le champ d’application de l’article 4 de la 
présente Convention.

Article 4
Commet une infraction quiconque:
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a) Tente de commettre l’une des infractions définies dans la présente Convention;
b) Se rend complice d’une personne qui commet ou tente de commettre l’une des infractions 

définies dans la présente Convention.

Article 5
1. Les États parties s’engagent à ne pas recruter, utiliser, financer ou instruire de mercenaires 

et à interdire les activités de cette nature conformément aux dispositions de la présente Convention.
2. Les États parties s’engagent à ne pas recruter, utiliser, financer ou  instruire de mercenaires 

en vue de s’opposer à l’exercice légitime du droit inaliénable des peuples à l’autodétermination tel 
qu’il est reconnu par le droit international et à prendre, conformément au droit international, les 
mesures appropriées pour prévenir le recrutement, l’utilisation, le financement ou l’instruction de 
mercenaires à cette fin.

3. Ils répriment les infractions définies dans la présente Convention par des peines appropriées 
qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.

Article 6
Les États parties collaborent à la prévention des infractions définies dans la présente Conven-

tion, notamment:
a) En prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation sur leurs ter-

ritoires respectifs de ces infractions destinées à être commises à l’intérieur ou en dehors de leur 
territoire, y compris des mesures tendant à interdire les activités illégales des individus, groupes ou 
organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou perpètrent de telles infractions;

b) En coordonnant les mesures administratives et autres à prendre pour prévenir la perpé-
tration de ces infractions.

Article 7
Les États parties collaborent en prenant les mesures nécessaires pour appliquer la présente 

Convention.

Article 8
Tout État partie qui a lieu de croire que l’une des infractions définies dans la présente Conven-

tion a été, est ou sera commise fournit aux États parties intéressés, directement ou par l’intermé-
diaire du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions 
de sa législation nationale, tous renseignements pertinents dès qu’il en a connaissance.

Article 9
1. Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de 

connaître des infractions définies dans la présente Convention qui sont commises: 
a) Sur son territoire ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans ledit État;
b) Par l’un quelconque de ses ressortissants ou, si cet État le juge approprié, par les apatrides 

qui ont leur résidence habituelle sur son territoire.
2. De même, chaque État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence 

aux fins de connaître des infractions définies aux articles 2, 3 et 4 de la présente Convention dans 
le cas où leur auteur présumé se trouve sur son territoire et où ledit État ne l’extrade pas vers l’un 
quelconque des États mentionnés au paragraphe 1 du présent article.

3. La présente Convention n’exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation 
nationale.
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Article 10
1. S’il estime que les circonstances le justifient, tout État partie sur le territoire duquel se trouve 

l’auteur présumé de l’infraction assure, conformément à sa législation, la détention de cette per-
sonne ou prend toutes autres mesures appropriées pour s’assurer de sa personne pendant le délai 
nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition. Cet État partie 
procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.

2. Lorsqu’un État partie a, conformément aux dispositions du présent article, mis une personne 
en détention ou pris toutes autres mesures prévues au paragraphe 1 du présent article, il en avise sans 
retard directement ou par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies:

a) L’État partie où l’infraction a été commise;
b) L’État partie qui a fait l’objet de l’infraction ou de la tentative d’infraction;
c) L’État partie dont la personne physique ou morale qui a fait l’objet de l’infraction ou de 

la tentative d’infraction à la nationalité;
d) L’État partie dont l’auteur présumé de l’infraction a la nationalité ou, si celui-ci est apa-

tride, l’État partie sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;
e) Tout autre État partie intéressé qu’il juge approprié d’aviser.
3. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du pré-

sent article est en droit:
a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont 

elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s’il s’agit d’une personne 
apatride, de l’État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;

b) De recevoir la visite d’un représentant de cet État.
4. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article sont sans préjudice du droit de tout État 

partie ayant établi sa compétence conformément à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 9 d’inviter 
le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l’auteur présumé de l’infraction et 
à lui rendre visite.

5. L’État qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 1 du présent article en com-
munique rapidement les conclusions aux États mentionnés au paragraphe 2 du présent article et leur 
indique s’il entend exercer sa compétence.

Article 11
Toute personne contre laquelle une action est intentée pour l’une quelconque des infractions 

définies dans la présente Convention bénéficie, à tous les stades de la procédure, de la garantie d’un 
traitement équitable et de tous les droits et garanties prévus par le droit de l’État intéressé. Les 
normes applicables du droit international devraient être prises en compte.

Article 12
L’État partie sur le territoire duquel l’auteur présumé de l’infraction est découvert, s’il n’ex-

trade pas ce dernier, est tenu, sans aucune exception, et que l’infraction dont il s’agit ait été ou non 
commise sur son territoire, de soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de 
l’action pénale, selon une procédure conforme à la législation de cet État. Ces autorités prennent leur 
décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de nature grave conformément 
à la législation de cet État.

Article 13
1. Les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure 

pénale relative aux infractions définies dans la présente Convention, y compris en ce qui concerne 
la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins 
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de la procédure. Dans tous les cas, la loi applicable pour l’exécution d’une demande d’entraide est 
celle de l’État requis.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n’affectent pas les obligations relatives à 
l’entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité.

Article 14
L’État partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé de l’infrac-

tion en communique, conformément à sa législation, le résultat définitif au Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États intéressés.

Article 15
1. Les infractions définies aux articles 2, 3 et 4 de la présente Convention sont de plein droit 

comprises comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre États parties. Les 
États parties s’engagent à comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité 
d’extradition à conclure entre eux.

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 a la 
latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition 
en ce qui concerne ces infractions. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par 
la législation de l’État requis.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent 
ces infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de 
l’État requis.

4. Entre États parties, les infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été 
commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États tenus d’établir leur compé-
tence en vertu de l’article 9 de la présente Convention.

Article 16
La présente Convention n’affecte pas:
a) Les règles relatives à la responsabilité internationale des États;
b) Le droit des conflits armés et le droit international humanitaire, y compris les disposi-

tions relatives au statut de combattant ou de prisonnier de guerre.

Article 17
1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l’interprétation ou l’appli-

cation 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 État peut, au moment où il signe la présente Convention, la ratifie ou y adhère, déclarer 
qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres États 
parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers un État partie qui a formulé une telle réserve.

3. Tout État partie qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 
du présent article peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies.
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Article 18
1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États, jusqu’au 31 décembre 

1990, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.
2. La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront 

déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout État. Les instruments d’adhésion 

seront déposés 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 de 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 vingt-
deuxième 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 20
1. Tout État partie pourra dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite 

adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par 

le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 21
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, fran-

çais 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.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, 
ont signé la présente Convention.
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Entraide judiciaire et extradition

85. TRAITÉ TYPE D’EXTRADITION
Résolution 45/116 de l’Assemblée générale du 14 décembre 1990, annexe

Le ________________________et le    ,
Désireux d’accroître l’efficacité de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la lutte 

contre la délinquance en concluant un traité d’extradition,
Sont convenus de ce qui suit:

Article premier. Obligation d’extrader
Les Parties s’engagent à se livrer réciproquement, sur leur demande et conformément aux dis-

positions du présent Traité, les personnes recherchées aux fins de procédures dans l’Etat requérant 
pour une infraction donnant lieu à extradition ou aux fins d’infliger ou de faire exécuter une peine 
relative à une telle infraction.

Article 2. Infractions donnant lieu à extradition
1. Aux fins du présent Traité, les infractions donnant lieu à extradition sont les infractions 

punies par la législation de chacune des Parties d’une peine d’emprisonnement ou d’une autre forme 
de privation de liberté d’au moins [un/deux] an(s) ou d’une peine plus sévère. Lorsque la demande 
d’extradition concerne un individu recherché pour purger une peine d’emprisonnement ou d’autre 
forme de privation de liberté infligée pour une telle infraction, l’extradition ne sera accordée que si 
la durée de la peine restant à purger est d’au moins [quatre/six] mois.

2. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une infraction est une infraction à la législation de chacune 
des Parties, il n’est pas tenu compte:

a) Du fait que les législations des Parties rangent ou non les actes ou omissions constituant 
l’infraction dans la même catégorie d’infractions ou désignent l’infraction par le même nom;

b) Du fait que les éléments constitutifs de l’infraction sont ou non les mêmes dans la légis-
lation de chacune des Parties, étant entendu que la totalité des actes ou omissions, telle qu’elle est 
présentée par l’Etat requérant, sera prise en considération.

3. Lorsque l’extradition est demandée pour une infraction à une loi relative aux taxes et impôts, 
aux droits de douane, au contrôle des changes ou à d’autres aspects de la fiscalité, elle ne peut être 
refusée au motif que la législation de l’Etat requis n’impose pas le même type de taxe ou de droit, 
ne prévoit pas d’impôts, de droits, de droits de douane ou de réglementation des changes du même 
type que la législation de l’Etat requérant.

4. Si la demande d’extradition vise plusieurs infractions distinctes punies chacune par la légis-
lation des deux Parties mais dont certaines ne remplissent pas les autres conditions définies au 
paragraphe 1 du présent article, l’Etat requis aura le droit d’accorder également l’extradition pour 
ces dernières à condition qu’au minimum une des infractions pour lesquelles l’individu est réclamé 
donne lieu à extradition.

Article 3. Motifs obligatoires de refus
L’extradition ne sera pas accordée:
a) Si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par l’Etat requis 

comme une infraction de caractère politique;
b) Si l’Etat requis a de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été présentée 

en vue de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, 



306 XI. Droit international pénal

de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut, ou qu’il pourrait 
être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons;

c) Si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est une infraction au regard de la 
loi militaire mais non au regard de la loi pénale ordinaire;

d) Si un jugement définitif a été prononcé dans l’Etat requis à raison de l’infraction pour 
laquelle l’extradition est demandée;

e) Si l’individu dont l’extradition est demandée ne peut plus, en vertu de la législation de 
l’une ou l’autre des Parties, être poursuivi ou puni, en raison du temps qui s’est écoulé ou d’une 
amnistie ou de toute autre raison;

f ) Si l’individu dont l’extradition est demandée a été ou serait soumis dans l’Etat requérant 
à des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou s’il n’a pas béné-
ficié ou ne bénéficierait pas des garanties minimales prévues, au cours des procédures pénales, par 
l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

g) Si le jugement de l’Etat requérant a été rendu en l’absence de l’intéressé et si celui-ci n’a 
pas été prévenu suffisamment tôt du jugement et n’a pas eu la possibilité de prendre des dispositions 
pour assurer sa défense, et n’a pas pu ou ne pourra pas faire juger à nouveau l’affaire en sa présence.

Article 4. Motifs facultatifs de refus

L’extradition peut être refusée:

a) Si l’individu dont l’extradition est demandée est un ressortissant de l’Etat requis. Lorsque 
l’Etat requis refuse l’extradition pour ce motif, il devra, si l’autre Etat le demande, soumettre l’affaire 
aux autorités compétentes afin que des poursuites puissent être engagées contre l’intéressé pour 
l’infraction ayant motivé la demande d’extradition;

b) Si les autorités compétentes de l’Etat requis ont décidé de ne pas engager de poursuites 
contre l’intéressé à raison de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, ou de mettre fin 
aux poursuites engagées contre ladite personne à raison de ladite infraction;

c) Si des poursuites à raison de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée sont en 
cours dans l’Etat requis contre l’individu dont l’extradition est demandée;

d) Si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est punie de mort dans l’Etat 
requérant, sauf si celui-ci donne à l’Etat requis des assurances suffisantes à l’effet que la peine de 
mort ne sera pas prononcée ou, si elle l’est, ne sera pas appliquée;

e) Si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a été commise hors du territoire 
de l’une ou l’autre Partie et que, selon sa législation, l’Etat requis n’est pas compétent en ce qui 
concerne les infractions commises hors de son territoire dans des circonstances comparables;

f ) Si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par la législation 
de l’Etat requis comme ayant été commise en tout ou en partie sur son territoire . S’il refuse l’extra-
dition pour ce motif, l’Etat requis, si l’autre Etat le demande, soumettra l’affaire aux autorités com-
pétentes afin que des poursuites puissent être engagées contre l’intéressé pour l’infraction ayant 
motivé la demande d’extradition;

g) Si l’individu dont l’extradition est demandée a été jugé ou risquerait d’être jugé ou 
condamné dans l’Etat requérant par une juridiction d’exception ou un tribunal spécial;

h) Si l’Etat requis, tout en prenant aussi en considération la nature de l’infraction et les 
intérêts de l’Etat requérant, considère qu’étant donné les circonstances de l’affaire l’extradition de 
l’individu en question serait incompatible avec des considérations humanitaires, compte tenu de 
l’âge, de l’état de santé ou d’autres circonstances personnelles dudit individu.



 Extradition 307

Article 5. Acheminement des demandes et documents à fournir

1. La demande d’extradition est faite par écrit. La demande, les pièces justificatives et les com-
munications ultérieures sont transmises par la voie diplomatique directement entre les ministères 
de la justice ou toutes autres autorités désignées par les Parties.

2. La demande d’extradition sera accompagnée:

a) Dans tous les cas,

 i) Du signalement aussi précis que possible de l’individu dont il s’agit et de tous 
autres renseignements pouvant être utiles pour établir l’identité et la nationalité 
de l’intéressé, ainsi que l’endroit où il se trouve;

 ii) Du texte de la disposition légale créant l’infraction ou, le cas échéant, d’un exposé 
du droit applicable à l’infraction, et de l’indication de la peine encourue pour l’in-
fraction;

b) Si l’individu est accusé d’une infraction, d’un mandat d’arrêt décerné par un tribunal ou 
une autre autorité judiciaire compétente, ou d’une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt, d’une 
déclaration relative à l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée et d’un exposé des actes 
ou omissions retenus comme constituant l’infraction, y compris une indication du lieu et de la date 
où celle-ci a été commise;

c) Si l’individu a été reconnu coupable d’une infraction, d’une déclaration relative à l’infrac-
tion pour laquelle l’extradition est demandée et d’un exposé des actes ou omissions constituant 
l’infraction ainsi que du jugement ou d’une copie certifiée conforme du jugement ou de tout autre 
document établissant que la culpabilité de l’intéressé a été reconnue et indiquant la peine prononcée, 
le fait que le jugement est exécutoire et la mesure dans laquelle la peine n’a pas été exécutée;

d) Si l’individu a été par défaut reconnu coupable d’une infraction, outre les documents défi-
nis à l’alinéa c du paragraphe 2 du présent article, d’une déclaration exposant les moyens juridiques 
dont l’individu dispose pour préparer sa défense ou pour obtenir que l’affaire soit jugée une nouvelle 
fois en sa présence;

e) Si l’individu a été reconnu coupable d’une infraction, mais qu’aucune condamnation n’a 
été prononcée, d’un exposé de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée et d’un exposé des 
actes ou omissions constituant l’infraction ainsi que d’un document établissant que la culpabilité de 
l’intéressé a été reconnue et d’une déclaration à l’effet qu’une condamnation va être prononcée.

3. Les documents produits à l’appui de la demande seront accompagnés de leur traduction dans 
la langue de l’Etat requis, ou d’une autre langue acceptable pour cet Etat.

Article 6. Procédure d’extradition simplifiée

L’Etat requis, si sa législation l’y autorise, peut accorder l’extradition après réception d’une 
demande d’arrestation provisoire, à condition que l’individu réclamé consente explicitement, en 
présence d’une autorité compétente, à être extradé.

Article 7. Légalisation et authentification

Sauf disposition contraire du présent Traité, la demande d’extradition et les pièces produites à 
l’appui, de même que les documents et autres pièces fournis en réponse à cette demande, n’ont pas 
à être légalisés ni authentifiés.

Article 8. Complément d’information

Si l’Etat requis considère que les renseignements fournis à l’appui d’une demande d’extradition 
ne sont pas suffisants, il peut demander qu’un complément d’information lui soit fourni dans un 
délai raisonnable qu’il fixera.
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Article 9. Arrestation provisoire

1. En cas d’urgence, l’Etat requérant peut demander l’arrestation provisoire de l’individu en 
attendant la présentation d’une demande d’extradition. La demande d’arrestation provisoire sera 
transmise par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle, par la voie pos-
tale ou télégraphique, ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

2. La demande d’arrestation provisoire contiendra le signalement de l’individu recherché, une 
déclaration indiquant que l’extradition va être demandée, une déclaration attestant l’existence de 
l’un des documents visés au paragraphe 2 de l’article 5 du présent Traité autorisant l’interpellation 
de l’intéressé, une indication de la peine encourue ou prononcée pour l’infraction, y compris la 
mesure dans laquelle la peine n’a pas été exécutée, un exposé succinct des faits et une indication de 
l’endroit, s’il est connu, où se trouve l’individu recherché.

3. L’Etat requis statuera sur cette demande conformément à sa législation et communiquera sa 
décision à l’Etat requérant dans les plus brefs délais.

4. Une personne arrêtée à la suite d’une demande d’arrestation provisoire sera remise en liberté 
à l’expiration d’un délai de [40] jours à compter de la date de l’arrestation si une demande d’extra-
dition, accompagnée des documents visés au paragraphe 2 de l’article 5 du présent Traité, n’a pas 
été reçue. Le présent paragraphe n’exclut pas la possibilité d’une libération conditionnelle de la 
personne avant l’expiration du délai de [40] jours.

5. Une remise en liberté en application du paragraphe 4 du présent article ne fera pas obs-
tacle à une nouvelle arrestation ni à l’engagement d’une procédure d’extradition de l’intéressé si la 
demande d’extradition accompagnée des documents nécessaires est ultérieurement reçue.

Article 10. Décision relative à la demande

1. L’Etat requis traitera la demande d’extradition en suivant les procédures prévues par sa 
législation et communiquera rapidement sa décision à l’Etat requérant.

2. L’Etat requis donnera les raisons d’un refus partiel ou total d’accéder à la demande.

Article 11. Remise de l’individu

1. Dès que l’extradition aura été accordée, les Parties prendront sans tarder des dispositions 
pour la remise de l’individu réclamé et l’Etat requis informera l’Etat requérant de la durée pendant 
laquelle l’individu a été détenu en vue de sa remise.

2. L’individu sera emmené du territoire de l’Etat requis dans le délai raisonnable que fixera cet 
Etat; si l’individu n’a pas été emmené à l’expiration de ce délai, l’Etat requis pourra le remettre en 
liberté et refuser de l’extrader pour la même infraction.

3. Si des circonstances indépendantes de sa volonté empêchent une Partie de remettre ou 
d’emmener l’individu à extrader, elle en informe l’autre Partie. Les deux Parties arrêteront mutuel-
lement une nouvelle date pour la remise, et les dispositions du paragraphe 2 du présent article 
s’appliqueront.

Article 12. Remise conditionnelle ou reportée de l’individu

1. L’Etat requis, après avoir statué sur la demande d’extradition, peut reporter la remise de 
l’individu réclamé afin d’engager des procédures contre lui ou, si l’individu a déjà été condamné, 
afin d’exécuter la peine infligée pour une infraction autre que celle pour laquelle l’extradition est 
demandée. Dans ce cas, l’Etat requis en informera l’Etat requérant.

2. L’Etat requis peut, au lieu de reporter la remise, remettre temporairement l’individu réclamé 
à l’Etat requérant, à des conditions qui seront déterminées entre les Parties.
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Article 13. Remise d’objets
1. Dans la mesure où la législation de l’Etat requis le permet et sans préjudice des droits des 

tiers, qui seront dûment respectés, tous les biens trouvés sur le territoire de l’Etat requis dont l’acqui-
sition est le résultat de l’infraction commise ou qui peuvent être requis comme éléments de preuve 
seront remis à l’Etat requérant, si celui-ci le demande et si l’extradition est accordée.

2. Les biens en question peuvent, si l’Etat requérant le demande, être remis à cet Etat même si 
l’extradition accordée ne peut pas être réalisée.

3. Lorsque lesdits biens seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de l’Etat 
requis, ce dernier pourra les garder ou les remettre temporairement.

4. Lorsque la législation de l’Etat requis ou les droits de tiers l’exigent, les biens ainsi remis 
seront retournés à l’Etat requis sans frais, une fois la procédure achevée, si cet Etat le demande.

Article 14. Règle de la spécialité
1. Un individu extradé en application du présent Traité ne pourra pas, sur le territoire de l’Etat 

requérant, faire l’objet de poursuites, être condamné, être détenu, être ré-extradé vers un Etat tiers 
ni être soumis à d’autres restrictions de sa liberté personnelle pour une infraction commise avant 
sa remise, sauf:

a) S’il s’agit d’une infraction pour laquelle l’extradition a été accordée;
b) S’il s’agit d’une autre infraction pour laquelle l’Etat requis donne son consentement. Le 

consentement sera donné si l’infraction pour laquelle il est demandé donne elle-même lieu à extra-
dition aux termes du présent Traité.

2. La demande tendant à obtenir le consentement de l’Etat requis aux fins du présent article 
sera accompagné des documents visés au paragraphe 2 de l’article 5 du présent Traité et d’un pro-
cès-verbal judiciaire des déclarations faites par l’individu extradé en ce qui concerne l’infraction.

3. Le paragraphe 1 du présent article n’est pas applicable si l’individu extradé, ayant eu la 
possibilité de quitter le territoire de l’Etat requérant, ne l’a pas fait dans les [30/45] jours de son 
élargissement définitif à raison de l’infraction pour laquelle il a été extradé ou si, ayant quitté ce 
territoire, il y est revenu de son plein gré.

Article 15. Transit
1. En cas d’extradition vers le territoire d’un Etat partie à partir d’un Etat tiers par le territoire 

de l’autre Etat partie, l’Etat partie vers le territoire duquel l’individu doit être extradé demandera 
à l’autre Etat partie d’autoriser le passage en transit de l’intéressé sur son territoire. La présente 
disposition ne s’applique pas lorsque le transport s’effectue par air et qu’aucun atterrissage sur le 
territoire de l’autre Partie n’est prévu.

2. Lorsqu’il recevra une telle demande, qui contiendra les informations pertinentes, l’Etat 
requis la traitera conformément aux procédures prévues par sa législation. L’Etat requis accédera 
promptement à la demande reçue sauf si cela porte préjudice à ses intérêts fondamentaux.

3. L’Etat de transit s’assurera que sa législation l’autorise à maintenir l’individu en détention 
au cours du transit.

4. En cas d’atterrissage imprévu, la Partie à laquelle l’autorisation de transit devra être deman-
dée pourra, à la demande de l’officier de police escortant l’individu, détenir celui-ci pendant [48] 
heures, en attendant de recevoir la demande de transit qui devra être faite conformément aux dis-
positions du paragraphe 1 du présent article.

Article 16. Concours de demandes
Si une Partie reçoit des demandes d’extradition concernant le même individu, adressées par 

l’autre Partie et par un Etat tiers, elle sera libre de décider vers lequel de ces deux Etats l’intéressé 
sera extradé.
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Article 17. Frais
1. L’Etat requis prendra à sa charge les frais de toute procédure découlant d’une demande 

d’extradition engagée dans sa juridiction.
2. L’Etat requis prendra également à sa charge les frais afférents sur son territoire à la saisie et 

à la remise des biens concernés ou à l’arrestation et à la détention de l’individu dont l’extradition 
est demandée.

3. L’Etat requérant prendra à sa charge les frais du transport de l’individu extradé hors du 
territoire de l’Etat requis, y compris les frais de transit.

Article 18. Dispositions finales
1. Le présent Traité est sujet à [ratification, acceptation ou approbation]. Les instruments [de 

ratification, d’acceptation ou d’approbation] seront échangés aussitôt que possible.
2. Le présent Traité entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de l’échange des ins-

truments [de ratification, d’acceptation ou d’approbation],
3. Le présent Traité s’appliquera aux demandes faites après son entrée en vigueur, même si les 

actes ou omissions en cause se sont produits avant l’entrée en vigueur du Traité.
4. L’une ou l’autre des Parties contractantes peut dénoncer le présent Traité par notification 

écrite. La dénonciation du Traité prendra effet six mois après la date à laquelle elle aura été reçue 
par l’autre Partie.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, 
ont signé le présent Traité.

Fait à   , le   , en langues    
et    [l’un et l’autre texte/tous les textes] faisant également foi.

86. TRAITÉ TYPE D’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE
Résolution 45/117 de l’Assemblée générale du 14 décembre 1990, annexe

Le _________________________   et le     ,
Désireux de s’accorder mutuellement l’aide judiciaire la plus large possible dans la lutte contre 

le crime,
Sont convenus de ce qui suit:

Article premier. Champ d’application
1. Les Parties s’engagent, par le présent Traité, à s’accorder mutuellement l’aide la plus large 

possible dans les enquêtes ou procédures relatives à des infractions qui, lors de la demande d’aide 
judiciaire, relèvent des autorités judiciaires de l’Etat requérant.

2. L’entraide judiciaire à accorder conformément au présent Traité peut inclure:
a) Le recueil de témoignages ou de dépositions;
b) La fourniture d’une aide pour mise à la disposition des autorités judiciaires de l’Etat 

requérant de personnes détenues ou d’autres personnes, aux fins de témoignage ou d’aide dans la 
conduite de l’enquête;

c) La remise de documents judiciaires;
d) Les perquisitions et les saisies;
e) L’examen d’objets et de lieux;
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f ) La fourniture de renseignements et de pièces à conviction;
g) La fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et documents 

pertinents y compris de relevés bancaires, de pièces comptables, de registres montrant le fonction-
nement de l’entreprise ou ses activités commerciales.

3. Le présent Traité ne s’applique pas:
a) À l’arrestation ou à la détention d’une personne en vue de son extradition;
b) À l’exécution, dans l’Etat requis, de sentences pénales prononcées dans l’Etat requérant, 

sauf dans la mesure autorisée par la législation de l’Etat requis et par le Protocole facultatif au pré-
sent Traité;

c) Au transfèrement de prisonniers aux fins d’exécution d’une peine;
d) Au transfert d’actes de procédure judiciaire en matière pénale.

Article 2. Autres arrangements
Sauf si les Parties en décident autrement, le présent Traité n’apportera pas dérogation aux obli-

gations subsistant entre les Parties, qu’elles découlent d’autres traités, arrangements ou dispositions.

Article 3. Désignation des autorités compétentes
Chaque Partie désignera et indiquera à l’autre Partie une autorité ou des autorités par qui ou 

par l’intermédiaire de qui seront faites ou reçues les demandes d’entraide judiciaire aux fins du 
présent Traité.

Article 4. Refus d’entraide
1. L’entraide peut être refusée:
a) Si l’Etat requis estime que l’exécution de la demande d’entraide porterait atteinte à sa 

souveraineté, à sa sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts publics essentiels;
b) Si l’infraction est considérée par l’Etat requis comme étant de caractère politique;
c) S’il y a de sérieux motifs de croire que la demande d’entraide judiciaire a été présentée en 

vue de poursuivre une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité, de 
son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou qu’il pourrait être porté atteinte à la situation 
de cette personne pour l’une de ces raisons;

d) Si la demande se rapporte à une infraction pour laquelle la personne est poursuivie ou fait 
l’objet d’une enquête dans l’Etat requis ou pour laquelle des poursuites dans l’Etat requérant seraient 
incompatibles avec la législation de l’Etat requis sur la double poursuite au criminel (ne bis in idem);

e) Si l’aide demandée contraignait l’Etat requis à appliquer des mesures qui seraient incom-
patibles avec sa législation et sa pratique, si l’infraction aurait fait l’objet d’enquêtes ou de poursuites 
en application de sa propre juridiction;

f ) L’acte en question est une infraction au regard de la loi militaire mais non au regard de la 
loi pénale ordinaire.

2. Le secret bancaire ou imposé à des institutions financières analogues ne sera pas à lui seul 
un motif de refus.

3. L’Etat requis peut surseoir à l’exécution de la demande si son exécution immédiate risque 
d’entraver une enquête en cours ou des poursuites dans l’Etat requis.

4. Avant d’opposer un refus définitif à une demande d’entraide ou de différer son exécution, 
l’Etat requis examinera s’il ne pourrait pas y consentir sous certaines conditions. Si l’Etat requérant 
souscrit à ces conditions, il sera tenu de les observer.

5. Tout refus ou décision de différer l’entraide judiciaire sera accompagné de ses motifs.
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Article 5. Contenu des demandes
1. Toute demande d’entraide judiciaire comportera:
a) Le nom de l’institution requérante et de l’autorité en charge de l’enquête ou de la procé-

dure judiciaire auxquelles se rapporte la demande;
b) L’indication de l’objectif de la demande et une brève description de l’aide demandée;
c) Sauf dans le cas d’une demande de remise d’actes de procédure et de décisions judiciaires, 

une description des faits allégués qui constitueraient une infraction et l’indication ou le texte des 
lois pertinentes;

d) Le nom et l’adresse de la personne à qui doit être signifiée une assignation, le cas échéant;
e) Les raisons et un exposé détaillé de toute procédure ou exigence particulière que l’Etat 

requérant souhaite voir suivre ou remplir, y compris une pièce à l’effet que les témoins ou autres 
personnes dont la comparution est demandée déposent solennellement ou sous serment;

f ) La spécification du délai dans lequel l’Etat requérant souhaiterait qu’il soit donné suite à 
sa demande;

g) Toute autre information nécessaire pour la bonne exécution de la demande.
2. Les demandes d’entraide judiciaire, les documents présentés à l’appui de ces demandes et les 

autres pièces communiquées en application du présent Traité seront accompagnés de leur traduction 
dans la langue de l’Etat requis ou dans toute autre langue agréée par l’Etat requis.

3. Si l’Etat requis estime que les renseignements contenus dans la demande d’entraide judi-
ciaire sont insuffisants pour lui permettre d’y donner suite, il pourra demander un complément 
d’information.

Article 6. Exécution des demandes d’entraide judiciaire
Sous réserve de l’article 19 du présent Traité, l’entraide judiciaire sera fournie avec diligence et 

conformément à la législation et à la pratique de l’Etat requis. Dans la mesure où cela est compatible 
avec sa législation et sa pratique, l’Etat requis exécutera la demande de la façon demandée par l’Etat 
requérant.

Article 7. Restitution d’objets, dossiers ou documents à L’Etat requis
Les objets, dossiers ou documents originaux fournis à l’Etat requérant en application du présent 

Traité seront renvoyés à l’Etat requis dès que possible, à moins que ce dernier ne renonce à ce droit.

Article 8. Limites d’utilisation
L’Etat requérant ne peut, sans le consentement de l’Etat requis, utiliser ou transmettre des ren-

seignements ou des preuves fournies par l’Etat requis pour des enquêtes ou procédures judiciaires 
autres que celles qui sont énoncées dans la demande. Toutefois, lorsque l’accusation est modifiée, les 
documents fournis peuvent être utilisés dans la mesure où l’infraction imputée est une infraction 
pour laquelle une entraide judiciaire peut être accordée en application du présent Traité.

Article 9. Protection du secret
S’il en est prié par l’autre Etat:
a) L’Etat requis s’efforcera de maintenir le secret sur la demande d’entraide judiciaire, sur 

sa teneur et les pièces à l’appui et sur le fait même de l’entraide. S’il n’est pas possible d’exécuter la 
demande sans rompre le secret, l’Etat requis en informera l’Etat requérant, qui décidera alors s’il 
maintient sa demande;

b) L’Etat requérant maintiendra le secret sur les témoignages et les renseignements fournis 
par l’Etat requis, pour autant que le permettent les besoins de l’enquête et de la procédure spécifiées 
dans la demande.
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Article 10. Remise d’actes de procédure et de décisions judiciaires
1. L’Etat requis assure la remise des documents que lui transmet à cette fin l’Etat requérant.
2. La remise d’un document demandant la comparution d’une personne doit être demandée 

à l’Etat requis au moins [...] jours avant cette comparution. En cas d’urgence, l’Etat requis pourra 
supprimer ce délai.

Article 11. Recueil de témoignages
1. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis s’adressera conformément à sa législation 

à des personnes pour en recueillir les dépositions ou les témoignages faits solennellement ou sous 
serment ou autrement ou pour leur demander de produire des éléments de preuve, en vue de trans-
mission à l’Etat requérant.

2. A la demande de l’Etat requérant, les parties à une procédure conduite dans l’Etat requérant, 
leurs représentants légaux et des représentants de l’Etat requérant peuvent, si la loi et les procédures 
de l’Etat requis ne s’y opposent pas, être présents au déroulement de la procédure.

Article 12. Droit ou obligation de refus de témoignage
1. Une personne invitée à témoigner dans l’Etat requis ou dans l’Etat requérant peut s’y refuser:
a) Si la législation de l’Etat requis donne droit ou fait obligation à cette personne de refuser 

de témoigner dans des circonstances analogues dans une procédure engagée dans l’Etat requis; ou
b) Si la législation de l’Etat requérant donne droit ou fait obligation à cette personne de 

refuser de témoigner dans des circonstances analogues dans une procédure engagée dans l’Etat 
requérant.

2. Si une personne déclare que la législation de l’Etat requérant ou la législation de l’Etat requis 
lui donne droit ou fait obligation de refuser de témoigner, l’Etat dans lequel elle se trouve arrête sa 
position sur la foi d’une attestation émanant de l’autorité compétente de l’autre Etat.

Article 13. Comparution de détenus en qualité de témoins ou pour aider à des enquêtes
1. A la demande de l’Etat requérant et si l’Etat requis y consent et que sa législation le permette, 

une personne détenue dans l’Etat requis peut, sous réserve qu’elle y consente, être temporairement 
transférée dans l’Etat requérant en qualité de témoin ou pour aider à une enquête.

2. Aussi longtemps que la peine qui lui a été infligée dans l’Etat requis n’est pas purgée, la 
personne transférée sera maintenue en détention sur le territoire de l’Etat requérant, qui devra la 
renvoyer en état de détention à l’Etat requis à l’issue de la procédure en rapport avec laquelle son 
transfert avait été demandé ou plus tôt si sa présence a cessé d’être nécessaire.

3. Si l’Etat requis informe l’Etat requérant que l’état de détention de la personne transférée a 
pris fin, cette personne sera remise en liberté et considérée comme une personne au sens de l’article 
14 du présent Traité.

Article 14. Comparution de personnes autres que des détenus en qualité de témoins ou 
pour aider à des enquêtes

1. L’Etat requérant peut solliciter l’aide de l’Etat requis pour inviter une personne:
a) À comparaître dans une procédure pénale, sauf s’il s’agit de la personne inculpée; ou
b) À prêter son concours à une enquête relative à une affaire pénale.
2. L’Etat requis devra inviter la personne à comparaître en qualité de témoin ou d’expert dans 

une procédure pénale ou à prêter son concours pour l’enquête. Le cas échéant, l’Etat requis s’assurera 
que le nécessaire a été fait pour garantir la sécurité de la personne en cause.

3. La demande ou la convocation indiquera le montant approximatif des indemnités et celui 
des frais de déplacement et de subsistance qui seront versés par l’Etat requérant.
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4. Si la demande lui en est faite, l’Etat requis peut accorder à la personne une avance, qui lui 
sera remboursée par l’Etat requérant.

Article 15. Sauf-conduit
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, quand une personne se 

trouve sur le territoire de l’Etat requérant par suite d’une demande faite en application des articles 
13 ou 14 du présent Traité:

a) Cette personne ne sera ni détenue, ni poursuivie, ni punie, ni soumise à quelque autre 
restriction de liberté personnelle que ce soit dans l’Etat requérant, pour quelque acte, omission ou 
condamnation que ce soit antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requis;

b) Cette personne ne pourra être tenue, sans son consentement, de témoigner dans quelque 
procédure ou de prêter son concours à quelque enquête que ce soit, hormis la procédure ou l’enquête 
à laquelle se rapporte la demande d’entraide judiciaire.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article cesseront d’être applicables si la per-
sonne en cause, étant libre de partir, n’a pas quitté le territoire de l’Etat requérant dans un délai de 
[15] jours ou dans tout autre délai plus long convenu par les Parties après qu’il lui aura été officiel-
lement notifié que sa présence a cessé d’être nécessaire ou si, de sa propre volonté, elle est retournée 
dans ce territoire après l’avoir quitté.

3. Une personne qui ne défère pas à une demande faite en application de l’article 13 ou à une 
invitation faite en application de l’article 14 ne pourra de ce fait encourir quelque sanction ou mesure 
coercitive que ce soit, nonobstant toute affirmation contraire dans la demande ou l’invitation.

Article 16. Fourniture de documents accessible au public ou d’autres dossiers
1. L’Etat requis fournira des copies des documents et dossiers accessibles en tant qu’actes publics 

ou autres pièces ou à d’autres titres ou qui sont accessibles pour achat ou inspection par le public.
2. L’Etat requis fournira des copies de tous autres documents ou dossiers officiels aux mêmes 

conditions que ces documents ou dossiers peuvent être fournis à ses propres autorités répressives 
ou judiciaires.

Article 17. Perquisitions et saisies
Dans la mesure compatible avec sa propre législation et à condition que les droits des tierces 

parties de bonne foi soient protégés, l’Etat requis procédera aux perquisitions, saisies et livraisons 
d’objets que l’Etat requérant l’aura prié d’effectuer afin de recueillir des pièces à conviction.

Article 18. Légalisation et authentification
La demande d’entraide judiciaire et les pièces produites à l’appui, de même que les documents 

et autres pièces fournis en réponse à cette demande, n’ont pas à être légalisés ni authentifiés.

Article 19. Dépenses
Sauf si les Parties en décident autrement, les dépenses ordinaires occasionnées par l’exécution 

d’une demande d’entraide judiciaire seront à la charge de l’Etat requis. Si cette demande occasionne 
des dépenses substantielles ou de caractère exceptionnel, les Parties se consulteront à l’avance pour 
établir les termes et conditions dans lesquels se déroulera l’exécution de la demande d’entraide 
judiciaire, ainsi que la façon dont seront supportées les dépenses.

Article 20. Concertation
Les Parties se concerteront rapidement à l’initiative de l’une ou de l’autre touchant l’inter-

prétation, l’application ou l’exécution du présent Traité, soit en général, soit relativement à un cas 
particulier.
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Article 21. Dispositions finales

1. Le présent Traité est sujet à [ratification, acceptation ou approbation]. Les instruments [de 
ratification, d’acceptation ou d’approbation] seront échangés aussitôt que possible.

2. Le présent Traité entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de l’échange des ins-
truments [de ratification, d’acceptation ou d’approbation].

3. Le présent Traité s’appliquera aux demandes faites après son entrée en vigueur, même si les 
actes ou omissions en cause se sont produits avant l’entrée en vigueur du Traité.

4. L’une ou l’autre des Parties contractantes peut dénoncer le présent Traité par notification 
écrite. La dénonciation du Traité prendra effet six mois après la date à laquelle elle aura été reçue 
par l’autre Partie.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, 
ont signé le présent Traité.

Fait à  , le  , en langues  et  

[l’un et l’autre texte/tous les textes] faisant également foi.

PROTOCOLE FACULTATIF AU TRAITÉ TYPE D’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE 
CONCERNANT LES FRUITS D’ACTIVITÉS CRIMINELLES

1. Dans le présent Protocole, l’expression «fruits d’activités criminelles» désigne tous avoirs 
qu’un tribunal soupçonne ou juge provenir ou résulter, directement ou indirectement, d’une infrac-
tion commise ou représenter la valeur des avoirs et autres bénéfices provenant d’une infraction 
commise.

2. Si l’Etat requérant lui en fait la demande, l’Etat requis s’efforcera d’établir si les fruits de 
l’activité criminelle alléguée se trouvent sur son territoire et avisera l’Etat requérant des résultats 
de ses investigations. En présentant sa demande, l’Etat requérant fera connaître à l’Etat requis les 
raisons qui le portent à croire que les fruits de l’activité criminelle alléguée peuvent se trouver sur 
le territoire de l’Etat requis.

3. A la suite d’une demande faite par l’Etat requérant en application du paragraphe 2 du présent 
Protocole, l’Etat requis s’efforcera de remonter à la source des avoirs, d’enquêter sur les opérations 
financières appropriées et de recueillir tous autres renseignements ou témoignages de nature à faci-
liter la récupération des fruits de l’activité criminelle.

4. Si les investigations prévues au paragraphe 2 du présent Protocole aboutissent à des résul-
tats positifs, l’Etat requis prendra toute mesure compatible avec sa législation pour prévenir toute 
négociation, cession ou autre aliénation des fruits soupçonnés résulter d’activités criminelles en 
attendant qu’ils aient fait l’objet d’une décision définitive de la part d’un tribunal de l’Etat requérant.

5. Dans la mesure compatible avec sa législation, l’Etat requis donnera effet à toute décision 
définitive de saisie ou de confiscation des fruits d’activités criminelles émanant d’un tribunal de 
l’Etat requérant, ou autorisera l’application de cette décision ou, en réponse à une demande émanant 
de l’Etat requérant, prendra toute autre mesure appropriée pour mettre ces fruits en sûreté.

6. Les Parties veilleront à ce que les droits des tierces parties de bonne foi soient respectés en 
application des dispositions du présent Protocole.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, 
ont signé le présent Protocole.

Fait à_  , le  , en langues  et  
[l’un et l’autre texte/tous les textes] faisant également foi.
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Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

87. RESOLUTION 827 (1993) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3217e séance, le 25 mai 1993

Le Conseil de sécurité.
Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes les résolutions pertinentes 

qui ont suivi,
Ayant examiné le rapport établi par le Secrétaire général (S/25704 et Add.l) en application du 

paragraphe 2 de la résolution 808 (1993),
Se déclarant une nouvelle fois gravement alarmé par les informations qui continuent de faire 

état de violations flagrantes et généralisées du droit humanitaire international sur le territoire de 
l’ex-Yougoslavie et spécialement dans la République de Bosnie-Herzégovine, particulièrement celles 
qui font état de tueries massives, de la détention et du viol massifs, organisés et systématiques des 
femmes et de la poursuite de la pratique du «nettoyage ethnique», notamment pour acquérir et 
conserver un territoire,

Constatant que cette situation continue de constituer une menace à la paix et à la sécurité 
internationales,

Résolu à mettre fin à de tels crimes et à prendre des mesures efficaces pour que les personnes 
qui en portent la responsabilité soient poursuivies en justice,

Convaincu que, dans les circonstances particulières qui prévalent dans l’ex-Yougoslavie, la 
création d’un tribunal international, en tant que mesure spéciale prise par lui, et l’engagement de 
poursuites contre les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire 
internat ional permettraient d’atteindre cet objectif et contribueraient à la restauration et au main-
tien de la paix,

Estimant que la création d’un tribunal international et l’engagement de poursuites contre les 
personnes présumées responsables de telles violations du droit humanitaire international contri-
bueront à faire cesser ces violations et à en réparer effectivement les effets,

Prenant note à cet égard de la recommandation des Coprésidents du Comité directeur de la 
Conférence internationale sur l’ex-Yougoslavie en faveur de la création d’un tel tribunal (S/25221),

Réaffirmant à cet égard qu’il a décidé, par la résolution 808 (1993), la création d’un tribunal 
international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit huma-
nitaire international commises sur le territoire de 1’ex-Yougoslavié depuis 1991,

Considérant que, jusqu’à la nomination du Procureur du Tribunal international, la Com-
mission d’experts établie par la résolution 780 (1992) devrait continuer à rassembler de manière 
urgente l’information sur les violations graves dont on aurait la preuve des Conventions de Genève 
et d’autres violations du droit humanitaire international, comme cela est proposé dans son rapport 
intérimaire (S/25274),

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Approuve le rapport du Secrétaire général;
2. Décide par la présente résolution de créer un tribunal international dans le seul but de 

juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international 
commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie entre le 1er janvier 1991 et une date que déterminera 
le Conseil après la restauration de la paix, et d’adopter à cette fin le Statut du Tribunal international 
annexé au rapport ci-dessus mentionné;

3. Prie le Secrétaire général de soumettre aux juges du Tribunal international, dès qu’ils seront 
élus, toutes suggestions présentées par des Etats en ce qui concerne le règlement prévu à l’article 15 
du Statut du Tribunal international;
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4. Décide que tous les Etats apporteront leur pleine coopération au Tribunal international et 
à ses organes, conformément à la présente résolution et au Statut du Tribunal international et que 
tous les Etats prendront toutes mesures nécessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en 
application les dispositions de la présente résolution et du Statut, y compris l’obligation des Etats de 
se conformer aux demandes d’assistance ou aux ordonnances émanant d’une chambre de première 
instance en application de l’article 29 du Statut;

5. Prie instamment les Etats et les organisations gouvernementales et non gouvernementales 
d’apporter au Tribunal international des contributions sous forme de ressources financières, d’équi-
pements et de services, y compris l’offre de personnels spécialisés;

6. Décide que la décision relative au siège du Tribunal international est subordonnée à la 
conclusion entre l’Organisation des Nations Unies et les Pays-Bas d’arrangements appropriés qui 
soient acceptables par le Conseil de sécurité et que le Tribunal international peut siéger ailleurs 
quand il le juge nécessaire pour l’exercice efficace de ses fonctions;

7. Décide également que la tâche du Tribunal sera accomplie sans préjudice du droit des vic-
times de demander réparation par les voies appropriées pour les dommages résultant de violations 
du droit humanitaire international;

8. Prie le Secrétaire général de mettre rapidement en œuvre la présente résolution et de prendre 
en particulier des dispositions pratiques pour que le Tribunal international puisse fonctionner de 
manière effective le plus tôt possible et de lui faire rapport de temps à autre;

9. Décide de demeurer activement saisi de la question.

88. STATUT DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL  
POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

Adopté par la résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité du 25 mai 19931

Créé par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 
le Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du 
droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après 
dénommé «le Tribunal international») fonctionnera conformément aux dispositions du présent statut.

Article premier. Compétence du Tribunal international
Le Tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables de viola-

tions graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 
1991, conformément aux dispositions du présent statut.

Article 2. Infractions graves aux Conventions de Genève de 1949
Le Tribunal international est habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent 

l’ordre de commettre des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir 
les actes suivants dirigés contre des personnes ou des biens protégés aux termes des dispositions de 
la Convention de Genève pertinente:

a) l’homicide intentionnel;
1 Texte tel qu’amendé par résolutions 1116 (1998) du 13 mai 1998, 1329 (2000) du 30  novembre 

2000, 1411 (2002) du 17 mai 2002, 1431 (2002) du 14 août 2002, 1481 (2003) of 19 mai 2003, 1597 (2005) 
du 20 avril 2005, 1660 (2006) du 28 février 2006, 1837 (2008) du 29 septembre 2008, et 1877 (2009) du 7 
juillet 2009 adoptées par le Conseil de sécurité.
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b) la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
c) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes 

graves à l’intégrité physique ou à la santé;
d) la destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et 

exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;
e) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou un civil à servir dans les forces armées 

de la puissance ennemie;
f ) le fait de priver un prisonnier de guerre ou un civil de son droit d’être jugé régulièrement 

et impartialement;
g) l’expulsion ou le transfert illégal d’un civil ou sa détention illégale;
h) la prise de civils en otages.

Article 3. Violations des lois ou coutumes de la guerre

Le Tribunal international est compétent pour poursuivre les personnes qui commettent des 
violations des lois ou coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées:

a) l’emploi d’armes toxiques ou d’autres armes conçues pour causer des souffrances inutiles;
b) la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas 

les exigences militaires;
c) l’attaque ou le bombardement, par quelque moyen que ce soit, de villes, villages, habita-

tions ou bâtiments non défendus;
d) la saisie, la destruction ou l’endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion, 

à la bienfaisance et à l’enseignement, aux arts et aux sciences, à des monuments historiques, à des 
œuvres d’art et à des œuvres de caractère scientifique;

e) le pillage de biens publics ou privés.

Article 4 Génocide

1. Le Tribunal international est compétent pour poursuivre les personnes ayant commis le 
génocide, tel qu’il est défini au paragraphe 2 du présent article, ou l’un quelconque des actes énu-
mérés au paragraphe 3 du présent article.

2. Le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de 
détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:

a) meurtre de membres du groupe;
b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa 

destruction physique totale ou partielle;
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
3. Seront punis les actes suivants:
a) le génocide;
b) l’entente en vue de commettre le génocide;
c) l’incitation directe et publique à commettre le génocide;
d) la tentative de génocide;
e) la complicité dans le génocide.
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Article 5. Crimes contre l’humanité
Le Tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables des crimes 

suivants lorsqu’ils ont été commis au cours d’un conflit armé, de caractère international ou interne, 
et dirigés contre une population civile quelle qu’elle soit:

a) assassinat;
b) extermination;
c) réduction en esclavage;
d) expulsion;
e) emprisonnement;
f ) torture;
g) viol;
h) persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses;
i) autres actes inhumains.

Article 6. Compétence ratione personae
Le Tribunal international a compétence à l’égard des personnes physiques conformément aux 

dispositions du présent statut.

Article 7. Responsabilité pénale individuelle
1. Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé 

et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 du présent statut est 
individuellement responsable dudit crime.

2. La qualité officielle d’un accusé, soit comme chef d’Etat ou de gouvernement, soit comme 
haut fonctionnaire, ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale et n’est pas un motif de diminution 
de la peine.

3. Le fait que l’un quelconque des actes visés aux articles 2 à 5 du présent statut a été commis 
par un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa responsabilité pénale s’il savait ou avait des 
raisons de savoir que le subordonné s’apprêtait à commettre cet acte ou l’avait fait et que le supérieur 
n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou 
en punir les auteurs.

4. Le fait qu’un accusé a agi en exécution d’un ordre d’un gouvernement ou d’un supérieur ne 
l’exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être considéré comme un motif de diminution 
de la peine si le Tribunal international l’estime conforme à la justice.

Article 8. Compétence ratione loci et compétence ratione temporis
La compétence ratione loci du Tribunal international s’étend au territoire de l’ancienne Répu-

blique fédérative socialiste de Yougoslavie, y compris son espace terrestre, son espace aérien et ses 
eaux territoriales. La compétence ratione temporis du Tribunal international s’étend à la période 
commençant le 1er janvier 1991.

Article 9. Compétences concurrentes
1. Le Tribunal international et les juridictions nationales sont concurremment compétents 

pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international huma-
nitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991.

2. Le Tribunal international a la primauté sur les juridictions nationales. A tout stade de la 
procédure, il peut demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur 
conformément au présent statut et à son règlement.
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Article 10. Non bis in idem

1. Nul ne peut être traduit devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves 
violations du droit international humanitaire au sens du présent statut s’il a déjà été jugé par le Tri-
bunal international pour ces mêmes faits.

2. Quiconque a été traduit devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves 
violations du droit international humanitaire ne peut subséquemment être traduit devant le Tribu-
nal international que si:

a) le fait pour lequel il a été jugé était qualifié crime de droit commun; ou

b) la juridiction nationale n’a pas statué de façon impartiale ou indépendante, la procédure 
engagée devant elle visait à soustraire l’accusé à sa responsabilité pénale internationale, ou la pour-
suite n’a pas été exercée avec diligence.

3. Pour décider de la peine à infliger à une personne condamnée pour un crime visé par le pré-
sent statut, le Tribunal international tient compte de la mesure dans laquelle cette personne a déjà 
purgé toute peine qui pourrait lui avoir été infligée par une juridiction nationale pour le même fait.

Article 11. Organisation du Tribunal international

Le Tribunal international comprend les organes suivants:

a) les Chambres, soit trois Chambres de première instance et une Chambre d’appel;

b) le Procureur; et

c) un Greffe commun aux Chambres et au Procureur.

Article 12. Composition des Chambres

1. Les Chambres sont composées, au maximum, de seize juges permanents indépendants, 
tous ressortissants d’États différents, et, au maximum au même moment, de douze juges ad litem 
indépendants, tous ressortissants d’États différents, désignés conformément à l’article 13 ter du 
paragraphe 2, du Statut.

2. Trois juges permanents et six juges ad litem sont membres, au maximum et au même 
moment, de chacune des Chambres de première instance. Chaque Chambre de première instance à 
laquelle ont été désignés des juges ad litem peut être subdivisée en sections de trois juges chacune, 
composées à la fois de juges permanents et ad litem, sauf dans les cas visés au paragraphe 5 ci-après. 
Les sections des Chambres de première instance ont les mêmes pouvoirs et responsabilités que ceux 
conférés à une Chambre de première instance par le Statut et rendent leurs jugements suivant les 
mêmes règles.

3. Sept des juges permanents sont membres de la Chambre d’appel, laquelle est, pour chaque 
appel, composée de cinq de ses membres.

4. Une personne qui, aux fins de la composition des Chambres du Tribunal pénal international, 
pourrait être considérée comme ressortissante de plus d’un État, est réputée ressortissante de l’État 
dans lequel elle exerce ordinairement ses droits civils et politiques.

5. Le Secrétaire général peut, à la demande du Président du Tribunal pénal international, dési-
gner parmi les juges ad litem élus conformément à l’article 13 ter des juges de réserve qui assisteront 
à toutes les phases du procès auquel ils auront été affectés et qui remplaceront un juge qui serait dans 
l’incapacité de continuer à siéger.

6. Sans préjudice du paragraphe 2 ci-dessus, si, en raison de circonstances exceptionnelles, 
un juge permanent d’une section d’une Chambre de première instance doit être remplacé et qu’une 
section se trouve dès lors composée exclusivement de juges ad litem, cette section pourra continuer 
à connaître de l’affaire nonobstant le fait qu’elle ne comprend plus de juge permanent.
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Article 13. Qualifications des juges
Les juges permanents et ad litem doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et 

intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus 
hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte dans la composition globale des Chambres et 
des sections des Chambres de première instance de l’expérience des juges en matière de droit pénal 
et de droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits de l’homme.

Article 13 bis. Election des juges permanents
1. Quatorze des juges permanents du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie sont 

élus par l’Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités 
ci-après:

a) Le Secrétaire général invite les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et 
les Etats non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à 
présenter des candidatures;

b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire général, 
chaque Etat peut présenter la candidature d’au maximum deux personnes réunissant les conditions 
indiquées à l’article 13 du Statut et n’ayant pas la même nationalité ni celle d’un juge qui est membre 
de la Chambre d’appel et qui a été élu ou nommé juge permanent du Tribunal criminel international 
chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations 
graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwan-
dais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’Etats voisins entre 
le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (ci-après dénommé le «Tribunal pénal international pour le 
Rwanda») conformément à l’article 12 bis du Statut de ce tribunal;

c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces 
candidatures, le Conseil dresse une liste de vingt-huit Candidats au minimum et quarante-deux 
candidats au maximum en tenant dûment compte de la nécessité d’assurer une représentation adé-
quate des principaux systèmes juridiques du monde;

d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l’Assem-
blée générale. L’Assemblée élit sur cette liste quatorze juges permanents du Tribunal pénal interna-
tional pour le Rwanda. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des Etats 
Membres de l’Organisation des Nations Unies et des Etats non membres ayant une mission d’obser-
vation permanente au Siège de l’Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent 
la majorité requise, est élu celui sur lequel s’est porté le plus grand nombre de voix.

2. Si le siège de l’un des juges permanents élus ou nommés conformément au présent article 
devient vacant à l’une des Chambres, le Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du 
Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, nomme une personne réunissant les conditions indi-
quées à l’article 13 du Statut pour siéger jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

3. Les juges permanents élus conformément au présent article ont un mandat de quatre ans. 
Leurs conditions d’emploi sont celles des juges de la Cour internationale de Justice. Ils sont rééligibles.

Article 13 ter. Election et désignation des juges ad litem
1. Les juges ad litem du Tribunal international sont élus par l’Assemblée générale sur une liste 

présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après:
a) Le Secrétaire général invite les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et 

les Etats non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à 
présenter des candidatures.

b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire général, 
chaque Etat peut présenter la candidature d’au maximum quatre personnes réunissant les condi-
tions indiquées à l’article 13 du Statut compte tenu de l’importance d’une représentation équitable 
des hommes et des femmes parmi les candidats.
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c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de 
ces candidatures, le Conseil dresse une liste de cinquante-quatre candidats au minimum en tenant 
dûment compte de la nécessité d’assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juri-
diques du monde et en gardant à l’esprit l’importance d’une répartition géographique équitable.

d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l’Assem-
blée générale. L’Assemblée élit sur cette liste les vingt-sept juges ad litem du Tribunal international. 
Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des Etats Membres de l’Organi-
sation des Nations Unies et des Etats non membres ayant une mission d’observation permanente au 
Siège de l’Organisation.

e) Les juges ad litem sont élus pour un mandat de quatre ans. Ils sont rééligibles.
2. Pendant un mandat quelconque, les juges ad litem seront nommés par le Secrétaire général, 

à la demande du Président du Tribunal international, pour siéger aux Chambres de première ins-
tance dans un ou plusieurs procès, pour une durée totale inférieure à trois ans. Lorsqu’il demande 
la désignation de tel ou tel juge ad litem, le Président du Tribunal international tient compte des 
critères énoncés à l’article 13 du Statut concernant la composition des Chambres et des sections des 
Chambres de première instance, des considérations énoncées aux paragraphes 1 b) et c) ci-dessus et 
du nombre de voix que ce juge a obtenues à l’Assemblée générale.

Article 13 quater. Statut des juges ad litem
1. Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal international, les 

juges ad litem:
a) Bénéficient, mutatis mutandis, des mêmes conditions d’emploi que les juges permanents 

du Tribunal international;
b) Jouissent des mêmes pouvoirs que les juges permanents du Tribunal international, sous 

réserve du paragraphe 2 ci-après;
c) Jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités d’un juge du Tribunal inter-

national;
d) Jouissent du pouvoir de se prononcer pendant la phase préalable à l’audience dans 

d’autres procès que ceux auxquels ils ont été nommés pour juger.
2. Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal international, les 

juges ad litem:
a) Ne peuvent ni être élus Président du Tribunal ou Président d’une Chambre de première 

instance, ni participer à son élection, conformément à l’article 14 du Statut;
b) Ne sont pas habilités:

 i) À participer à l’adoption du règlement conformément à l’article 15 du Statut. Ils 
sont toutefois consultés avant l’adoption dudit règlement;

 ii) À participer à l’examen d’un acte d’accusation conformément à l’article 19 du Sta-
tut;

 iii) À participer aux consultations tenues par le Président au sujet de la nomination 
de juges, conformément à l’article 14 du Statut, ou de l’octroi d’une grâce ou d’une 
commutation de peine, conformément à l’article 28 du Statut.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, pendant la durée où ils servent en qualité de 
juges de réserve, les juges ad litem:

a) Bénéficient, mutatis mutandis, des mêmes conditions d’emploi que les juges permanents 
du Tribunal international;

b) Jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités d’un juge du Tribunal inter-
national;
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c) Jouissent du pouvoir de se prononcer pendant la phase préalable à l’audience dans d’autres 
procès que ceux auxquels ils ont été nommés et à cette fin jouissent, sous réserve du paragraphe 2 
ci-dessus, des mêmes pouvoirs que les juges permanents.

4. À partir du moment où ils remplacent un juge qui se trouve dans l’incapacité de continuer à 
siéger, les juges de réserve bénéficient des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.

Article 14. Constitution du Bureau et des Chambres
1. Les juges permanents du Tribunal international élisent un président parmi eux.
2. Le Président du Tribunal international doit être membre de la Chambre d’appel, qu’il préside.
3. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal pénal international pour l’ex-You-

goslavie, le Président nomme quatre des juges permanents élus ou nommés conformément à l’ar-
ticle 13 bis du Statut à la Chambre d’appel et neuf de ces juges aux Chambres de première instance. 
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l’article 12, le Président peut affecter à la 
Chambre d’appel jusqu’à quatre autres juges permanents des Chambres de première instance à 
l’issue des affaires dont chaque juge est saisi. Le mandat de chaque juge réaffecté à la Chambre 
d’appel sera le même que celui des juges de cette chambre.

4. Le Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda nomme, en consultation avec 
le Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, deux des juges permanents 
élus ou nommés conformément à l’article 12 bis du Statut du Tribunal pénal international pour 
le Rwanda membres de la Chambre d’appel et juges permanents du Tribunal pénal international. 
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l’article 12, le Président du Tribunal pénal 
international pour le Rwanda peut affecter à la Chambre d’appel jusqu’à quatre autres juges perma-
nents des Chambres de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda à l’issue 
des affaires dont chaque juge est saisi. Le mandat de chaque juge réaffecté à la Chambre d’appel sera 
le même que celui des juges de cette chambre.

5. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal international, le Président nomme 
les juges ad litem qui peuvent être de temps à autre appelés à siéger au Tribunal international aux 
Chambres de première instance.

6. Un juge ne siège qu’à la Chambre à laquelle il a été affecté.
7. Les juges permanents de chaque Chambre de première instance élisent parmi eux un pré-

sident, qui dirige les travaux de la Chambre.

Article 15. Règlement du Tribunal
Les juges du Tribunal international adopteront un règlement qui régira la phase préalable à 

l’audience, l’audience et les recours, la recevabilité des preuves, la protection des victimes et des 
témoins et d’autres questions appropriées.

Article 16. Le Procureur
1. Le Procureur est responsable de l’instruction des dossiers et de l’exercice de la poursuite 

contre les auteurs de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire 
de l’ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991.

2. Le Procureur, qui est un organe distinct au sein du Tribunal international, agit en toute indé-
pendance. Il ne sollicite ni ne reçoit d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source.

3. Le Bureau du Procureur se compose du Procureur et du personnel qualifié qui peut être 
nécessaire.

4. Le Procureur est nommé par le Conseil de sécurité sur proposition du Secrétaire général. Il 
doit être de haute moralité, d’une compétence notoire et avoir une solide expérience de l’instruc-
tion des affaires criminelles et de la poursuite. Son mandat est de quatre ans, et il est rééligible. Ses 
conditions d’emploi sont celles d’un secrétaire général adjoint de l’Organisation des Nations Unies.
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5. Le personnel du Bureau du Procureur est nommé par le Secrétaire général sur recomman-
dation du Procureur.

Article 17. Le Greffe
1. Le Greffe est chargé d’assurer l’administration et les services du Tribunal international.
2. Le Greffe se compose d’un greffier et des autres personnels nécessaires.
3. Le Greffier est désigné par le Secrétaire général après consultation du Président du Tribunal 

international pour un mandat de quatre ans renouvelable. Les conditions d’emploi du Greffier sont 
celles d’un sous-secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

4. Le personnel du Greffe est nommé par le Secrétaire général sur recommandation du Greffier.

Article 18. Information et établissement de l’acte d’accusation
1. Le Procureur ouvre une information d’office ou sur la foi des renseignements obtenus de 

toutes sources, notamment des gouvernements, des organes de l’Organisation des Nations Unies, 
des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Il évalue les renseignements 
reçus ou obtenus et se prononce sur l’opportunité ou non d’engager les poursuites.

2. Le Procureur est habilité à interroger les suspects, les victimes et les témoins, à réunir des 
preuves et à procéder sur place à des mesures d’instruction. Dans l’exécution de ces tâches, le Pro-
cureur peut, selon que de besoin, solliciter le concours des autorités de l’Etat concerné.

3. Tout suspect interrogé a le droit d’être assisté d’un conseil de son choix, y compris celui de 
se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, s’il n’a pas les moyens de le rémunérer et de béné-
ficier, si nécessaire, de services de traduction dans une langue qu’il parle et comprend et à partir de 
cette langue.

4. S’il décide qu’au vu des présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites, le Procureur éta-
blit un acte d’accusation dans lequel il expose succinctement les faits et le crime ou les crimes qui 
sont reprochés à l’accusé en vertu du statut. L’acte d’accusation est transmis à un juge de la Chambre 
de première instance.

Article 19. Examen de l’acte d’accusation
1. Le juge de la Chambre de première instance saisi de l’acte d’accusation examine celui-ci. S’il 

estime que le Procureur a établi qu’au vu des présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites, il 
confirme l’acte d’accusation. A défaut, il le rejette.

2. S’il confirme l’acte d’accusation, le juge saisi, sur réquisition du Procureur, décerne les 
ordonnances et mandats d’arrêt, de détention, d’amener ou de remise de personnes et toutes autres 
ordonnances nécessaires pour la conduite du procès.

Article 20. Ouverture et conduite du procès
1. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que 

l’instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve, les droits de l’accusé étant 
pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurés.

2. Toute personne contre laquelle un acte d’accusation a été confirmé est, conformément à 
une ordonnance ou un mandat d’arrêt décerné par le Tribunal international, placée en état d’arres-
tation, immédiatement informée des chefs d’accusation portés contre elle et déférée au Tribunal 
international.

3. La Chambre de première instance donne lecture de l’acte d’accusation, s’assure que les droits 
de l’accusé sont respectés, confirme que l’accusé a compris le contenu de l’acte d’accusation et lui 
ordonne de plaider coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la date 
du procès.
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4. Les audiences sont publiques à moins que la Chambre de première instance décide de les 
tenir à huis clos conformément à ses règles de procédure et de preuve.

Article 21. Les droits de l’accusé
1. Tous sont égaux devant le Tribunal international.
2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit 

entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l’article 22 du statut.
3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie 

conformément aux dispositions du présent statut.
4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, 

en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a) à 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) à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à commu-

niquer avec le conseil de son choix;
c) à être jugée sans retard excessif;
d) à 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) à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’inter-
rogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

f ) à se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la 
langue employée à l’audience;

g) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.

Article 22. Protection des victimes et des témoins
Le Tribunal international prévoit dans ses règles de procédure et de preuve des mesures de 

protection des victimes et des témoins. Les mesures de protection comprennent, sans y être limitées, 
la tenue d’audiences à huis clos et la protection de l’identité des victimes.

Article 23. Sentence
1. La Chambre de première instance prononce des sentences et impose des peines et sanctions 

à l’encontre des personnes convaincues de violations graves du droit international humanitaire.
2. La sentence est rendue en audience publique à la majorité des juges de la Chambre de pre-

mière instance. Elle est établie par écrit et motivée, des opinions individuelles ou dissidentes pou-
vant y être jointes.

Article 24. Peines
1. La Chambre de première instance n’impose que des peines d’emprisonnement. Pour fixer 

les conditions de l’emprisonnement, la Chambre de première instance a recours à la grille générale 
des peines d’emprisonnement appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie.

2. En imposant toute peine, la Chambre de première instance tient compte de facteurs tels que 
la gravité de l’infraction et la situation personnelle du condamné.

3. Outre l’emprisonnement du condamné, la Chambre de première instance peut ordonner la 
restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens et ressources acquis par des moyens illicites, 
y compris par la contrainte.
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Article 25. Appel
1. La Chambre d’appel connaît des recours introduits soit par les personnes condamnées par 

les Chambres de première instance, soit par le Procureur, pour les motifs suivants:
a) erreur sur un point de droit qui invalide la décision; ou 
b) erreur de fait qui a entraîné un déni de justice.
2. La Chambre d’appel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions des Chambres de pre-

mière instance.

Article 26. Révision
S’il est découvert un fait nouveau qui n’était pas connu au moment du procès en première ins-

tance ou en appel et qui aurait pu être un élément décisif de la décision, le condamné ou le Procureur 
peut saisir le Tribunal d’une demande en révision de la sentence.

Article 27. Exécution des peines
La peine d’emprisonnement est subie dans un État désigné par le Tribunal sur la liste des 

Etats qui ont fait savoir au Conseil de sécurité qu’ils étaient disposés à recevoir des condamnés. 
La réclusion est soumise aux règles nationales de l’État concerné, sous le contrôle du Tribunal 
international.

Article 28. Grâce et commutation de peine
Si le condamné peut bénéficier d’une grâce ou d’une commutation de peine en vertu des lois 

de l’Etat dans lequel il est emprisonné, cet État en avise le Tribunal. Le Président du Tribunal, en 
consultation avec les juges, tranche selon les intérêts de la justice et les principes généraux du droit.

Article 29. Coopération et entraide judiciaire
1. Les Etats collaborent avec le Tribunal à la recherche et au jugement des personnes accusées 

d’avoir commis des violations graves du droit international humanitaire.
2. Les Etats répondent sans retard à toute demande d’assistance ou à toute ordonnance éma-

nant d’une Chambre de première instance et concernant, sans s’y limiter:
a) l’identification et la recherche des personnes;
b) la réunion des témoignages et la production des preuves;
c) l’expédition des documents;
d) l’arrestation ou la détention des personnes;
e) le transfert ou la traduction de l’accusé devant le Tribunal.

Article 30. Statut, privilèges et immunités du Tribunal international
1. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies en date du 13 février 1946 

s’applique au Tribunal international, aux juges, au Procureur et à son personnel ainsi qu’au Greffier 
et à son personnel.

2. Les juges, le Procureur et le Greffier jouissent des privilèges et immunités, des exemptions et 
des facilités accordés aux agents diplomatiques, conformément au droit international.

3. Le personnel du Procureur et du Greffier jouit des privilèges et immunités accordés aux 
fonctionnaires des Nations Unies en vertu des articles V et VII de la Convention visée au para-
graphe 1 du présent article.

4. Les autres personnes, y compris les accusés, dont la présence est requise au siège du Tribunal 
international bénéficient du traitement nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du Tribunal 
international.
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Article 31. Siège du Tribunal international
Le Tribunal international a son siège à La Haye.

Article 32. Dépenses du Tribunal international
Les dépenses du Tribunal international sont imputées sur le budget ordinaire de l’Organisa-

tion des Nations Unies conformément à l’Article 17 de la Charte des Nations Unies.

Article 33. Langues de travail
Les langues de travail du Tribunal international sont l’anglais et le français.

Article 34. Rapport annuel
Le Président du Tribunal international présente chaque année un rapport du Tribunal inter-

national au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale.

Tribunal pénal international pour le Rwanda

89. RÉSOLUTION 955 (1994) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3453e séance, le 8 novembre 1994

Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur la situation au Rwanda,
Ayant examiné les rapports que le Secrétaire général lui a présentés conformément au para-

graphe 3 de sa résolution 935 (1994) du 1er juillet 1994 (S/1994/879 et S/1994/906), et ayant pris acte 
des rapports du Rapporteur spécial pour le Rwanda de la Commission des droits de l’homme des 
Nations Unies (S/1994/1157, annexe I et annexe II),

Saluant le travail accompli par la Commission d’experts créée en vertu de sa résolu-
tion 935 (1994), en particulier son rapport préliminaire sur les violations du droit international 
humanitaire au Rwanda que le Secrétaire général lui a transmis dans sa lettre du 1er octobre 1994 
(S/1994/1125),

Se déclarant de nouveau gravement alarmé par les informations selon lesquelles des actes de 
génocide et d’autres violations flagrantes, généralisées et systématiques du droit international huma-
nitaire ont été commises au Rwanda,

Constatant que cette situation continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité 
internationales,

Résolu à mettre fin à de tels crimes et à prendre des mesures efficaces pour que les personnes 
qui en sont responsables soient traduites en justice,

Convaincu que, dans les circonstances particulières qui règnent au Rwanda, des poursuites 
contre les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du 
droit international humanitaire permettraient d’atteindre cet objectif et contribueraient au proces-
sus de réconciliation nationale ainsi qu’au rétablissement et au maintien de la paix,

Estimant que la création d’un tribunal international pour juger les personnes présumées res-
ponsables de tels actes ou violations contribuera à les faire cesser et à en réparer dûment les effets,

Soulignant qu’une coopération internationale est nécessaire pour renforcer les tribunaux et 
l’appareil judiciaire rwandais, notamment en raison du grand nombre de suspects qui seront déférés 
devant ces tribunaux,
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Considérant que la Commission d’experts créée en vertu de la résolution 935 (1994) devrait 
continuer à rassembler de toute urgence des informations tendant à prouver que des violations 
graves du droit international humanitaire ont été commises sur le territoire du Rwanda, et qu’elle 
devrait présenter son rapport final au Secrétaire général le 30 novembre 1994 au plus tard,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide par la présente résolution, comme suite à la demande qu’il a reçue du Gouvernement 
rwandais (S/1994/1115), de créer un tribunal international chargé uniquement de juger les personnes 
présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international 
humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de 
tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins, entre le 1er janvier et le 31 décembre 
1994, et d’adopter à cette fin le Statut du Tribunal criminel international pour le Rwanda annexé à 
la présente résolution;

2. Décide que tous les États apporteront leur pleine coopération au Tribunal international et à 
ses organes, conformément à la présente résolution et au Statut du Tribunal international, et qu’ils 
prendront toutes mesures nécessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en application les 
dispositions de la présente résolution et du Statut, y compris l’obligation faite aux États de donner 
suite aux demandes d’assistance ou aux ordonnances émanant d’une Chambre de première instance, 
conformément à l’article 28 du Statut, et prie les États de tenir le Secrétaire général informé des 
mesures qu’ils prendront;

3. Considère qu’une notification devrait être adressée au Gouvernement rwandais avant que 
des décisions ne soient prises en vertu des articles 26 et 27 du Statut;

4. Prie instamment les États ainsi que les organisations intergouvernementales et non gou-
vernementales d’apporter au Tribunal international des contributions sous forme de ressources 
financières, d’équipements et de services, y compris des services d’experts;

5. Prie le Secrétaire général de mettre en œuvre d’urgence la présente résolution et de prendre 
en particulier des dispositions pratiques pour que le Tribunal international puisse fonctionner effec-
tivement le plus tôt possible, notamment de lui soumettre des recommandations quant aux lieux où 
le siège du Tribunal international pourrait être établi, et de lui présenter des rapports périodiques;

6. Décide qu’il choisira le siège du Tribunal international en fonction de critères de justice et 
d’équité ainsi que d’économie et d’efficacité administrative, notamment des possibilités d’accès aux 
témoins, sous réserve que l’Organisation des Nations Unies et l’État où le Tribunal aura son siège 
concluent des arrangements appropriés qui soient acceptables pour le Conseil de sécurité, étant 
entendu que le Tribunal international pourra se réunir ailleurs quand il le jugera nécessaire pour 
l’exercice efficace de ses fonctions ; et décide d’établir un bureau au Rwanda et d’y conduire des 
procédures, si cela est possible et approprié, sous réserve de la conclusion d’arrangements adéquats 
analogues;

7. Décide d’envisager d’augmenter le nombre de juges et de chambres de première instance du 
Tribunal international si cela s’avère nécessaire;

8. Décide de rester activement saisi de la question.

Annexe

[Pour le texte du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, tel qu’amendé, voir le 
document qui suit.] 
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90. STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA
Adoptée par la résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité du 8 novembre 1994*1

Créé par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 
le Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de 
génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire 
du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le 
territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (ci-après dénommé «Tribunal inter-
national pour le Rwanda») exercera ses fonctions conformément aux dispositions du présent Statut.

Article premier. Compétence du Tribunal international pour le Rwanda
Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes présumées respon-

sables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda 
et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d’États 
voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, conformément aux dispositions du présent Statut.

Article 2. Génocide
1. Le Tribunal international pour le Rwanda est compétent pour poursuivre les personnes 

ayant commis un génocide, tel que ce crime est défini au paragraphe 2 du présent article, ou l’un 
quelconque des actes énumérés au paragraphe 3 du présent article.

2. Le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de 
détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:

a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa 

destruction physique totale ou partielle;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
3. Seront punis les actes suivants:
a) Le génocide;
b) L’entente en vue de commettre le génocide;
c) L’incitation directe et publique à commettre le génocide; 
d) La tentative de génocide;
e) La complicité dans le génocide.

Article 3. Crimes contre l’humanité
Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes responsables des 

crimes suivants lorsqu’ils ont été commis dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique 
dirigée contre une population civile quelle qu’elle soit, en raison de son appartenance nationale, 
politique, ethnique, raciale ou religieuse:

a) Assassinat;

1* Texte tel qu’amendé, inter alia, par résolutions 1165 (1998) du 30 avril 1998, 1329 (2000) du 30 
novembre 2000, 1411 (2002) du 17 mai 2002, 1431 (2002) du 14 août 2002, 1503 (2003) du 28 août 2003, 
1512 (2003) du 27 octobre 2003, 1534 (2004) du 26 mars 2004, 1684 (2006) du 13 juin 2006, 1717 (2006) 
du 13 octobre 2006, 1824 (2008) du 18 juillet 2008, 1855 (2008) du 19 décembre 2008, 1878 (2009) du 7 
juillet 2009, et 1901 (2009) du 16 décembre 2009 adoptées par le Conseil de sécurité.
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b) Extermination;
c) Réduction en esclavage;
d) Expulsion;
e) Emprisonnement;
f ) Torture;
g) Viol;
h) Persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses;
i) Autres actes inhumains.

Article 4. Violations de l’Article 3 commun aux Conventions de Genève et  
du Protocole additionnel II

Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à poursuivre les personnes qui com-
mettent ou donnent l’ordre de commettre des violations graves de l’Article 3 commun aux Conven-
tions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes en temps de guerre, et du Protocole 
additionnel II auxdites Conventions du 8 juin 1977. Ces violations comprennent, sans s’y limiter:

a) Les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, 
en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou 
toutes formes de peines corporelles;

b) Les punitions collectives;
c) La prise d’otages;
d) Les actes de terrorisme;
e) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégra-

dants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur;
f ) Le pillage;
g) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable 

rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme 
indispensables par les peuples civilisés;

h) La menace de commettre les actes précités.

Article 5. Compétence ratione personae

Le Tribunal international pour le Rwanda a compétence à l’égard des personnes physiques 
conformément aux dispositions du présent Statut.

Article 6. Responsabilité pénale individuelle

1. Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé 
et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux Articles 2 à 4 du présent Statut est 
individuellement responsable dudit crime.

2. La qualité officielle d’un accusé, soit comme chef d’État ou de gouvernement, soit comme 
haut fonctionnaire, ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale et n’est pas un motif de diminution 
de la peine.

3. Le fait que l’un quelconque des actes visés aux Articles 2 à 4 du présent Statut a été commis 
par un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa responsabilité pénale s’il savait ou avait des 
raisons de savoir que le subordonné s’apprêtait à commettre cet acte ou l’avait fait et que le supérieur 
n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou 
en punir les auteurs.
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4. Le fait qu’un accusé a agi en exécution d’un ordre d’un gouvernement ou d’un supérieur ne 
l’exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être considéré comme un motif de diminution 
de la peine si le Tribunal international pour le Rwanda l’estime conforme à la justice.

Article 7. Compétence ratione loci et compétence ratione temporis
La compétence ratione loci du Tribunal international pour le Rwanda s’étend au territoire du 

Rwanda, y compris son espace terrestre et son espace aérien, et au territoire d’Etats voisins en cas de 
violations graves du droit international humanitaire commises par des citoyens rwandais. La com-
pétence ratione temporis du Tribunal international s’étend à la période commençant le 1er janvier 
1994 et se terminant le 31 décembre 1994.

Article 8. Compétences concurrentes
1. Le Tribunal international pour le Rwanda et les juridictions nationales sont concurrem-

ment compétentes pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit 
international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés 
responsables de telles violations commises sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 
31 décembre 1994.

2. Le Tribunal international pour le Rwanda a la primauté sur les juridictions nationales de 
tous les États. À tout stade de la procédure, il peut demander officiellement aux juridictions natio-
nales de se dessaisir en sa faveur conformément au présent Statut et à son Règlement de procédure 
et de preuve.

Article 9. Non bis in idem
1. Nul ne peut être traduit devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves 

violations du droit international humanitaire au sens du présent Statut s’il a déjà été jugé pour les 
mêmes faits par le Tribunal international pour le Rwanda.

2. Quiconque a été traduit devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves 
violations du droit international humanitaire ne peut subséquemment être traduit devant le Tribu-
nal international pour le Rwanda que si:

a) Le fait pour lequel il a été jugé était qualifié crime de droit commun; ou
b) La juridiction nationale n’a pas statué de façon impartiale ou indépendante, la procédure 

engagée devant elle visait à soustraire l’Accusé à sa responsabilité pénale internationale, ou la pour-
suite n’a pas été exercée avec diligence.

3. Pour décider de la peine à infliger à une personne condamnée pour un crime visé par le pré-
sent Statut, le Tribunal international pour le Rwanda tient compte de la mesure dans laquelle cette 
personne a déjà purgé toute peine qui pourrait lui avoir été infligée par une juridiction nationale 
pour le même fait.

Article 10. Organisation du Tribunal international pour le Rwanda
Le Tribunal international comprend les organes suivants:
a) Les Chambres, soit trois Chambres de première instance et une Chambre d’Appel;
b) Le Procureur;
c) Un Greffe.

Article 11. Composition des Chambres
1. Les Chambres sont composées au maximum de seize juges permanents indépendants, res-

sortissants d’États différents et, au maximum au même moment, de neuf juges ad litem indépen-
dants, tous ressortissants d’États différents, désignés conformément à l’article 12 ter, paragraphe 2 
du présent Statut.
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2. Chaque Chambre de première instance peut être subdivisée en sections de trois juges cha-
cune. Les sections des Chambres de première instance ont les mêmes pouvoirs et responsabilités que 
ceux conférés à une Chambre de première instance par le présent Statut et rendent leurs jugements 
suivant les mêmes règles.

3. Sept des juges permanents siègent à la Chambre d’appel, laquelle est, pour chaque appel, 
composée de cinq de ses membres.

4. Aux fins de la composition des Chambres du Tribunal pénal international pour le Rwanda, 
quiconque pourrait être considéré comme le ressortissant de plus d’un État est réputé être ressortis-
sant de l’État où il exerce habituellement ses droits civils et politiques. 

Article 12. Qualifications et élection des juges

Les juges permanents et ad litem doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et 
intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus 
hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte dans la composition globale des Chambres et 
des sections des Chambres de première instance de l’expérience des juges en matière de droit pénal 
et de droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits de l’homme.

Article 12 bis. Élection des juges permanents

1. Onze des juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda sont élus par 
l’Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après:

a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et 
les États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à 
présenter des candidatures aux sièges de juge permanent du Tribunal pénal international pour le 
Rwanda; 

b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire général, 
chaque État peut présenter la candidature d’au maximum deux personnes réunissant les conditions 
indiquées à l’article 12 du présent Statut et n’ayant pas la même nationalité ni celle d’un juge qui 
est membre de la Chambre d’appel et qui a été élu ou nommé juge permanent du Tribunal pénal 
international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du 
droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après 
dénommé le «Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie») conformément à l’article 13 bis 
du Statut de ce Tribunal;

c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base  de 
ces candidatures, le Conseil dresse une liste de vingt-deux candidats au minimum et trente-trois 
candidats au maximum en tenant dûment compte de la nécessité d’assurer au Tribunal pénal inter-
national pour le Rwanda une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde;

d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l’Assem-
blée générale. L’Assemblée élit sur cette liste onze juges permanents du Tribunal pénal internatio-
nal pour le Rwanda. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États 
Membres de l’Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d’obser-
vation permanente au Siège de l’Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent 
la majorité requise, est élu celui sur lequel s’est porté le plus grand nombre de voix.

2. Si le siège de l’un des juges permanents élus ou désignés conformément au présent article 
devient vacant à l’une des Chambres, le Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du 
Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, nomme une personne réunissant les conditions indi-
quées à l’article 12 du présent statut pour siéger jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

3. Les juges permanents élus conformément au présent article ont un mandat de quatre ans.
Leurs conditions d’emploi sont celles des juges permanents du Tribunal pénal international pour 
l’ex-Yougoslavie. Ils sont rééligibles.
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Article 12 ter. Élection et désignation des juges ad litem
1. Les juges ad litem du Tribunal pénal international pour le Rwanda sont élus par l’Assemblée 

générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après:
a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et 

les États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à 
présenter des candidatures;

b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire général, 
chaque État peut présenter la candidature d’au maximum quatre personnes réunissant les condi-
tions indiquées à l’article 12 du présent statut, en tenant compte de l’importance d’une représenta-
tion équitable des hommes et des femmes parmi les candidats;

c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces 
candidatures, le Conseil dresse une liste de trente-six candidats au minimum en tenant dûment 
compte de la nécessité d’assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du 
monde et en gardant à l’esprit l’importance d’une répartition géographique équitable;

d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste des candidats au Président de l’As-
semblée générale. L’Assemblée élit sur cette liste les dix-huit juges ad litem du Tribunal pénal inter-
national pour le Rwanda. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des 
États Membres de l’Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission 
d’observation permanente au Siège de l’Organisation;

e) Les juges ad litem sont élus pour un mandat de quatre ans. Ils ne sont pas rééligibles.
2. Pendant la durée de leur mandat, les juges ad litem sont nommés par le Secrétaire géné-

ral, à la demande du Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda, pour siéger aux 
Chambres de première instance dans un ou plusieurs procès, pour une durée totale inférieure à 
trois ans. Lorsqu’il demande la désignation de tel ou tel juge ad litem, le Président du Tribunal 
pénal international pour le Rwanda tient compte des critères énoncés à l’article 12 du présent statut 
concernant la composition des Chambres et des sections des Chambres de première instance, des 
considérations énoncées aux paragraphes 1 b) et c) ci-dessus et du nombre de voix que ce juge a 
obtenues à l’Assemblée générale.

Article 12 quater. Statut des juges ad litem
1. Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal pénal international 

pour le Rwanda, les juges ad litem:
a) Bénéficient, mutatis mutandis, des mêmes conditions d’emploi que les juges permanents 

du Tribunal pénal international pour le Rwanda;
b) Jouissent des mêmes pouvoirs que les juges permanents du Tribunal pénal international 

pour le Rwanda, sous réserve du paragraphe 2 ci-après;
c) Jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités d’un juge du Tribunal pénal 

international pour le Rwanda;
d) Sont habilités à se prononcer pendant la phase préalable au procès dans des affaires autres 

que celles pour lesquelles ils ont été nommés.
2. Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal pénal international 

pour le Rwanda, les juges ad litem:
a) Ne peuvent ni être élus Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda ou Pré-

sident d’une Chambre de première instance, ni participer à son élection, conformément à l’article 13 
du présent Statut; 

b) Ne sont pas habilités:
 i) À participer à l’adoption du règlement conformément à l’article 14 du présent Sta-

tut. Ils sont toutefois consultés avant l’adoption dudit règlement;
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 ii) À participer à l’examen d’un acte d’accusation conformément à l’article 18 du pré-
sent Statut.

 iii) À participer aux consultations tenues par le Président du Tribunal pénal interna-
tional pour le Rwanda au sujet de la nomination de juges, conformément à l’article 
13 du Statut, ou de l’octroi d’une grâce ou d’une commutation de peine, conformé-
ment à l’article 27 du Statut.

Article 13. Constitution du Bureau et des Chambres
1. Les juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda élisent un président 

parmi eux.
2. Le Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda doit être membre de l’une des 

Chambres de première instance.
3. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda, 

le Président nomme deux des juges permanents élus ou nommés conformément à l’article 12 bis du 
présent Statut à la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et huit 
de ces juges aux Chambres de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda. 
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l’article 11, le Président peut affecter à la 
Chambre d’appel jusqu’à quatre autres juges permanents des Chambres de première instance à 
l’issue des affaires dont chaque juge est saisi. Le mandat de chaque juge réaffecté à la Chambre 
d’appel sera le même que celui des juges de cette chambre.

4. Les juges siégeant à la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougosla-
vie siègent également à la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour le Rwanda.

5. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda, 
le Président nomme les juges ad litem qui peuvent être de temps à autre appelés à siéger au Tribunal 
pénal international pour le Rwanda aux Chambres de première instance.

6. Un juge ne siège qu’à la Chambre à laquelle il a été affecté.
7. Les juges permanents de chaque Chambre de première instance élisent parmi eux un pré-

sident, qui dirige les travaux de la Chambre.

Article 14. Règlement du Tribunal
Les juges du Tribunal international pour le Rwanda adopteront, aux fins de la procédure du 

Tribunal international pour le Rwanda, le règlement du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie 
régissant la mise en accusation, les procès en première instance et les recours, la recevabilité des 
preuves, la protection des victimes et des témoins et d’autres questions appropriées, en y apportant 
les modifications qu’ils jugeront nécessaires.

Article 15. Le Procureur
1. Le Procureur est responsable de l’instruction des dossiers et de l’exercice de la poursuit 

contre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire 
commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles viola-
tions commises sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.

2. Le Procureur, qui est un organe distinct au sein du Tribunal pénal international pour le 
Rwanda, agit en toute indépendance. Il ne sollicite ni ne reçoit d’instructions d’aucun gouvernement 
ni d’aucune autre source.

3. Le Bureau du Procureur se compose du Procureur et du personnel qualifié qui peut être 
nécessaire.

4. Le Procureur est nommé par le Conseil de sécurité sur proposition du Secrétaire général. 
Il ou elle doit être de haute moralité, d’une compétence notoire et avoir une solide expérience de 
l’instruction des affaires criminelles et des poursuites. Son mandat est de quatre ans et peut être 
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reconduit. Ses conditions d’emploi sont celles d’un secrétaire général adjoint de l’Organisation des 
Nations Unies.

5. Le personnel du Bureau du Procureur est nommé par le Secrétaire Général sur recomman-
dation du Procureur.

Article 16. Le Greffe
1. Le Greffe est chargé d’assurer l’administration et les services du Tribunal international pour 

le Rwanda.
2. Le Greffe se compose d’un greffier et des autres fonctionnaires nécessaires.
3. Le Greffier est désigné par le Secrétaire général, après consultation du Président du Tribunal 

international pour le Rwanda, pour un mandat de quatre ans renouvelable. Les conditions d’emploi 
du Greffier sont celles d’un sous-secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

4. Le personnel du Greffe est nommé par le Secrétaire général sur recommandation du Greffier.

Article 17. Information et établissement de l’Acte d’accusation
1. Le Procureur ouvre une information d’office ou sur la foi des renseignements obtenus de 

toutes sources, notamment des gouvernements, des organes de l’Organisation des Nations Unies, 
et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Il évalue les renseignements 
reçus ou obtenus et décide s’il y a lieu de poursuivre.

2. Le Procureur est habilité à interroger les suspects, les victimes et les témoins, à réunir des 
preuves et à procéder sur place à des mesures d’instruction. Dans l’exécution de ces tâches, le Pro-
cureur peut, selon que de besoin, solliciter le concours des autorités de l’État concerné.

3. Tout suspect interrogé a le droit d’être assisté d’un conseil de son choix, y compris celui de 
se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, s’il n’a pas les moyens de le rémunérer, et de béné-
ficier, si nécessaire, de services de traduction dans une langue qu’il parle et comprend et à partir de 
cette langue.

 4. S’il décide qu’au vu des présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites, le Procureur 
établit un Acte d’accusation dans lequel il expose succinctement les faits et le crime ou les crimes 
qui sont reprochés à l’Accusé en vertu du Statut. L’Acte d’accusation est transmis à un juge de la 
Chambre de première instance. 

Article 18. Examen de l’Acte d’accusation
1. Le juge de la Chambre de première instance saisi de l’Acte d’accusation examine celui-ci. 

S’il estime que le Procureur a établi qu’au vu des présomptions il y a lieu d’engager des poursuites, 
il confirme l’Acte d’accusation. À défaut, il le rejette.

2. S’il confirme l’Acte d’accusation, le juge saisi décerne, sur réquisition du Procureur, les 
ordonnances et mandats d’arrêt, de dépôt, d’amener ou de remise et toutes autres ordonnances 
nécessaires pour la conduite du procès.

Article 19. Ouverture et conduite du procès
1. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que 

l’instance se déroule conformément au Règlement de procédure et de preuve, les droits de l’Accusé 
étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurés.

2. Toute personne contre laquelle un acte d’accusation a été confirmé est, conformément à une 
ordonnance ou un mandat d’arrêt décerné par le Tribunal international pour le Rwanda, placée en 
état d’arrestation, immédiatement informée des chefs d’accusation portés contre elle et déférée au 
Tribunal international pour le Rwanda.

3. La Chambre de première instance donne lecture de l’Acte d’accusation, s’assure que les 
droits de l’accusé sont respectés, confirme que l’Accusé a compris le contenu de l’acte d’accusation 
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et l’invite à faire valoir ses moyens de défense. La Chambre de première instance fixe alors la date 
du procès.

4. Les audiences sont publiques, à moins que la Chambre de première instance décide de les 
tenir à huis clos conformément à son Règlement de procédure et de preuve.

Article 20. Les droits de l’Accusé
1. Tous sont égaux devant le Tribunal international pour le Rwanda.
2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit 

entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l’Article 21 du Statut.
3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie 

conformément aux dispositions du présent Statut.
4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent Statut a droit, 

en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a) Etre 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) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à commu-

niquer avec le conseil de son choix;
c) Etre jugée sans retard excessif;
d) Etre présente au procès et se défendre elle-même ou avoir l’assistance d’un défenseur 

de son choix; si elle n’a pas de défenseur, être informée de son 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, si elle n’a pas les 
moyens de le rémunérer;

e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l’interro-
gatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

f ) Se faire assister gratuitement d’un interprète, si elle ne comprend pas ou ne parle pas la 
langue employée à l’audience;

g) Ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.

Article 21. Protection des victimes et des témoins
Le Tribunal international pour le Rwanda prévoit dans son Règlement de procédure et de 

preuve des mesures de protection des victimes et des témoins. Les mesures de protection com-
prennent, sans y être limitées, la tenue d’audiences à huis clos et la protection de l’identité des 
victimes.

Article 22. Sentence
1. La Chambre de première instance prononce des sentences et impose des peines et sanctions 

à l’encontre des personnes convaincues de violations graves du droit international humanitaire.
2. La sentence est rendue en audience publique à la majorité des juges de la Chambre de pre-

mière instance. Elle est établie par écrit et motivée, des opinions individuelles ou dissidentes pou-
vant y être jointes.

Article 23. Peines
1. La Chambre de première instance n’impose que des peines d’emprisonnement. Pour fixer 

les conditions de l’emprisonnement, la Chambre de première instance a recours à la grille générale 
des peines d’emprisonnement appliquée par les tribunaux du Rwanda.

2. En imposant toute peine, la Chambre de première instance tient compte de facteurs tels que 
la gravité de l’infraction et la situation personnelle du condamné.
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3. Outre l’emprisonnement du condamné, la Chambre de première instance peut ordonner la 
restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens et ressources acquis par des moyens illicites, 
y compris par la contrainte.

Article 24. Appel
1. La Chambre d’appel connaît des recours introduits soit par les personnes condamnées par 

les Chambres de première instance, soit par le Procureur, pour les motifs suivants:
a) Erreur sur un point de droit qui invalide la décision; ou
b) Erreur de fait qui a entraîné un déni de justice.
2. La Chambre d’appel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions des Chambres de pre-

mière instance.

Article 25. Révision
S’il est découvert un fait nouveau qui n’était pas connu au moment du procès en première 

instance ou en appel et qui aurait pu être un élément décisif de la décision, le condamné ou le Procu-
reur peut saisir le Tribunal international pour le Rwanda d’une demande en révision de la sentence.

Article 26. Exécution des peines
Les peines d’emprisonnement sont exécutées au Rwanda ou dans un État désigné par le Tribu-

nal international pour le Rwanda sur la liste des États qui ont fait savoir au Conseil de sécurité qu’ils 
étaient disposés à recevoir des condamnés. Elles sont exécutées conformément aux lois en vigueur 
de l’État concerné, sous la supervision du Tribunal.

Article 27. Grâce et commutation de peines
Si le condamné peut bénéficier d’une grâce ou d’une commutation de peine en vertu des lois 

de l’État dans lequel il est emprisonné, cet État en avise le Tribunal international pour le Rwanda. 
Une grâce ou une commutation de peine n’est accordée que si le Président du Tribunal international 
pour le Rwanda, en consultation avec les juges, en décide ainsi dans l’intérêt de la justice et sur la 
base des principes généraux du droit.

Article 28. Coopération et entraide judiciaire
1. Les États collaborent avec le Tribunal international pour le Rwanda à la recherche et au 

jugement des personnes accusées d’avoir commis des violations graves du droit international huma-
nitaire.

2. Les États répondent sans retard à toute demande d’assistance ou à toute ordonnance éma-
nant d’une Chambre de première instance et concernant, sans s’y limiter:

a) L’identification et la recherche des personnes;
b) La réunion des témoignages et la production des preuves;
c) L’expédition des documents;
d) L’arrestation ou la détention des personnes;
e) Le transfert ou la traduction de l’accusé devant le Tribunal.

Article 29. Statut, privilèges et immunités du Tribunal international pour le Rwanda
1. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies en date du 13 février 1946 

s’applique au Tribunal international pour le Rwanda, aux juges, au Procureur et à son personnel 
ainsi qu’au Greffier et à son personnel.

2. Les juges, le Procureur et le Greffier jouissent des privilèges et immunités, des exemptions et 
des facilités accordés aux agents diplomatiques, conformément au droit international.
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3. Le personnel du Procureur et du Greffier jouit des privilèges et immunités accordés aux 
fonctionnaires des Nations Unies en vertu des Articles V et VII de la Convention visée au para-
graphe 1 du présent article.

4. Les autres personnes, y compris les accusés, dont la présence est requise au siège du Tribunal 
international pour le Rwanda bénéficient du traitement nécessaire pour assurer le bon fonctionne-
ment du Tribunal international pour le Rwanda.

Article 30. Dépenses du Tribunal international pour le Rwanda
Les dépenses du Tribunal international pour le Rwanda sont imputées sur le budget ordinaire 

de l’Organisation des Nations Unies conformément à l’Article 17 de la Charte des Nations Unies.

Article 31. Langues de travail
Les langues de travail du Tribunal international sont l’anglais et le français.

Article 32. Rapport annuel
Le Président du Tribunal international pour le Rwanda présente chaque année un rapport du 

Tribunal international pour le Rwanda au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale.

Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles 
des Tribunaux pénaux

91. STATUT DU MÉCANISME INTERNATIONAL APPELÉ À EXERCER  
LES FONCTIONS RÉSIDUELLES DES TRIBUNAUX PÉNAUX

Résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité du 22 décembre 2010, annexe

Préambule
Créé par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies 

pour exercer les fonctions résiduelles du Tribunal international chargé de juger les personnes accu-
sées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-You-
goslavie depuis 1991 (ci-après dénommé «le TPIY») et du Tribunal international chargé de juger les 
personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humani-
taire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations 
commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (ci-après dénommé 
«le TPIR»), le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux 
pénaux (ci-après dénommé «le Mécanisme») est régi par les dispositions du présent Statut.

Article premier. Compétence du Mécanisme
1. Le Mécanisme succède au TPIY et au TPIR dans leur compétence matérielle, territoriale, 

temporelle et personnelle, telle que définie aux articles premiers à 8 du Statut du TPIY et aux articles 
premiers à 7 du Statut du TPIR, et dans leurs droits et leurs obligations, sous réserve des dispositions 
du présent Statut.

2. Le Mécanisme est habilité à juger, conformément aux dispositions du présent Statut, les 
personnes mises en accusation par le TPIY ou le TPIR qui font partie des plus hauts dirigeants 
soupçonnés de porter la responsabilité la plus lourde des crimes visés au paragraphe 1 du présent 
article, compte tenu de la gravité des crimes reprochés et de la position hiérarchique de l’accusé.
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3. Le Mécanisme est habilité à juger, conformément aux dispositions du présent Statut, les per-
sonnes mises en accusation par le TPIY ou le TPIR qui ne font pas partie des plus hauts dirigeants 
visés au paragraphe 2 du présent article, étant entendu qu’il ne les jugera, conformément aux dispo-
sitions du présent Statut, qu’après avoir épuisé toutes solutions raisonnables pour renvoyer l’affaire 
comme l’envisage l’article 6 du présent Statut.

4. Le Mécanisme est habilité à juger, conformément aux dispositions du présent Statut:

a) Quiconque entrave ou a entravé sciemment et délibérément l’administration de la justice 
par le Mécanisme ou les Tribunaux, et à le déclarer coupable d’outrage; et

b) Quiconque fait ou a fait sciemment et délibérément un faux témoignage devant le Méca-
nisme ou les Tribunaux.

Avant de juger ces personnes, le Mécanisme envisage de renvoyer l’affaire aux autorités d’un État 
conformément à l’article 6 du présent Statut, selon ce que commandent l’intérêt de la justice et 
l’opportunité.

5. Le Mécanisme n’est pas habilité à délivrer de nouveaux actes d’accusation contre des per-
sonnes autres que celles visées par le présent article.

Article 2. Fonctions du Mécanisme

Le Mécanisme succède au TPIY et au TPIR dans leurs fonctions, telles qu’elles sont définies 
dans le présent Statut («fonctions résiduelles»), pendant sa période d’activité.

Article 3. Structure et sièges du Mécanisme

Le Mécanisme comprend deux divisions, l’une exerçant les fonctions du TPIY, l’autre celles du 
TPIR. La première a son siège à La Haye; la seconde à Arusha.

Article 4. Organisation du Mécanisme

Le Mécanisme comprend les organes suivants:

a) Les Chambres, soit une Chambre de première instance pour chaque division et une 
Chambre d’appel commune aux deux divisions;

b) Le Procureur commun aux deux divisions;

c) Le Greffe commun aux deux divisions, qui assure le service administratif du Mécanisme, 
y compris les Chambres et le Procureur.

Article 5. Compétences concurrentes

1. Le Mécanisme et les juridictions nationales sont concurremment compétents pour juger les 
personnes visées à l’article premier du présent Statut.

2. Le Mécanisme a la primauté sur les juridictions nationales. À tout stade de la procédure 
mettant en cause une personne visée au paragraphe 2 de l’article premier du présent Statut, le Méca-
nisme peut demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur confor-
mément au présent Statut et à son Règlement de procédure et de preuve.

Article 6. Renvoi d’affaires devant les juridictions nationales

1. Le Mécanisme est habilité à renvoyer toutes affaires mettant en cause des personnes visées 
au paragraphe 3 de l’article premier du présent Statut devant les autorités d’un État et doit tout 
mettre en œuvre à cette fin, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Il est également 
habilité à renvoyer toutes affaires mettant en cause des personnes visées au paragraphe 4 de l’article 
premier du présent Statut.
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2. Après confirmation de l’acte d’accusation et avant l’ouverture du procès, que l’accusé soit 
placé ou non sous la garde du Mécanisme, le Président peut désigner une Chambre de première 
instance qui détermine s’il y a lieu de renvoyer l’affaire aux autorités de l’État:
 i) Sur le territoire duquel le crime a été commis;
 ii) Dans lequel l’accusé a été arrêté; ou
 iii) Compétent, disposé et tout à fait prêt à accepter l’affaire, afin qu’elles en saisissent 

sans délai la juridiction compétente.
3. Lorsqu’elle examine s’il y a lieu de renvoyer telle affaire mettant en cause toute personne 

visée au paragraphe 3 de l’article premier du présent Statut, conformément au paragraphe 2 ci-des-
sus, la Chambre de première instance tient compte, en conformité avec la résolution 1534 (2004) 
du Conseil de sécurité, de la gravité des crimes reprochés à l’accusé et de la position hiérarchique 
de celui-ci.

4. La Chambre de première instance peut ordonner ce renvoi d’office ou à la requête du Procu-
reur, le Procureur, et le cas échéant l’accusé, entendus, et après s’être assurée que l’accusé bénéficiera 
d’un procès équitable et qu’il ne sera pas condamné à la peine capitale ni exécuté.

5. Le Mécanisme suit les affaires renvoyées devant les juridictions nationales par le TPIY et 
le TPIR et celles renvoyées conformément au présent article avec le concours d’organisations et 
d’organismes internationaux et régionaux.

6. À tout moment après qu’une ordonnance de renvoi a été rendue par le TPIY, le TPIR ou 
le Mécanisme et avant que l’accusé soit déclaré coupable ou acquitté par une juridiction interne, 
la Chambre de première instance peut, d’office ou à la requête du Procureur et les autorités de 
l’État concerné entendues, annuler l’ordonnance et demander officiellement le dessaisissement si les 
conditions du renvoi ont cessé d’exister et si l’intérêt de la justice le commande.

Article 7. Non bis in idem
1. Nul ne peut être traduit devant une juridiction nationale pour des faits constitutifs de vio-

lations graves du droit international humanitaire au sens du présent Statut s’il a déjà été jugé par le 
TPIY, le TPIR ou le Mécanisme.

2. Toute personne visée à l’article premier du présent Statut qui a été traduite devant une juri-
diction nationale pour des faits constitutifs de violations graves du droit international humanitaire 
ne peut par la suite l’être devant le Mécanisme que si:

a) Le fait pour lequel elle a été jugée était qualifié crime de droit commun; ou
b) La juridiction nationale n’a pas statué en toute impartialité ou indépendance, la procé-

dure engagée devant elle visait à soustraire l’accusé à sa responsabilité pénale internationale, ou la 
poursuite n’a pas été exercée en toute diligence.

3. Pour décider de la peine à infliger à toute personne condamnée pour un crime visé par le 
présent Statut, le Mécanisme tient compte de la mesure dans laquelle cette personne a déjà purgé la 
peine qui lui aurait été infligée par une juridiction nationale pour les mêmes faits.

Article 8. Liste des juges
1. Le Mécanisme dispose d’une liste de 25 juges indépendants («les juges du Mécanisme»), dont 

deux au plus peuvent être ressortissants du même État.
2. Toute personne qui, aux fins de la composition de la liste, pourrait être considérée comme 

ressortissante de plus d’un État, est réputée ressortissante de l’État dans lequel elle exerce ordinai-
rement ses droits civils et politiques.

3. Les juges du Mécanisme ne se rendent au siège des divisions du Mécanisme qu’en cas de 
nécessité, à la demande du Président, pour exercer des fonctions exigeant leur présence. Dans la 
mesure du possible et sur décision du Président, ces fonctions peuvent être exercées à distance, à 
savoir ailleurs qu’au siège de la division concernée.
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4. Les juges du Mécanisme ne reçoivent aucune rémunération ni autre prestation du seul fait 
qu’ils sont inscrits sur la liste. Leurs conditions d’emploi sont, pour chaque jour où ils exercent leurs 
fonctions au service du Mécanisme, celles des juges ad hoc de la Cour internationale de Justice. Les 
conditions d’emploi du Président du Mécanisme sont celles des membres de la Cour internationale 
de Justice.

Article 9. Qualifications des juges

1. Les juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant 
les qualifications requises dans leurs pays respectifs pour être nommés aux plus hautes fonctions 
judiciaires. Il est particulièrement tenu compte de l’expérience de juge au TPIY ou au TPIR.

2. Il est dûment tenu compte dans la composition des Chambres de première instance et d’ap-
pel de l’expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit 
international humanitaire et des droits de l’homme.

Article 10. Élection des juges

1. Les juges du Mécanisme sont élus par l’Assemblée générale sur la liste présentée par le 
Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après:

a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et 
les États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à 
présenter des candidats, choisis de préférence parmi les personnes qui ont déjà exercé les fonctions 
de juge au TPIY ou au TPIR;

b) Dans les soixante jours suivant la date de cette invitation, chaque État peut présenter la 
candidature d’au plus deux personnes réunissant les conditions indiquées au paragraphe premier 
de l’article 9 du Statut;

c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces 
candidatures, le Conseil dresse une liste d’au moins 30 noms en tenant dûment compte des condi-
tions indiquées au paragraphe 1 de l’article 9 et de la nécessité d’assurer une représentation adéquate 
des principaux systèmes juridiques du monde;

d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l’Assem-
blée générale. L’Assemblée élit sur cette liste 25 juges du Mécanisme. Sont élus les candidats qui ont 
obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l’Organisation des Nations Unies et des 
États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation. Si plus 
de deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, sont élus les deux candidats 
ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

2. Si le siège de l’un des juges inscrits sur la liste devient vacant, le Secrétaire général, après avis 
du Président du Conseil de sécurité et du Président de l’Assemblée générale, nomme une personne 
réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 de l’article 9 du Statut pour siéger jusqu’à l’expi-
ration du mandat de son prédécesseur.

3. Les juges du Mécanisme sont nommés pour un mandat de quatre ans et peuvent être recon-
duits dans leurs fonctions par le Secrétaire général sur avis du Président du Conseil de sécurité et 
du Président de l’Assemblée générale.

4. S’il ne reste pas de juge sur la liste, si aucun juge figurant sur la liste n’est disponible ou s’il 
n’est pas possible de désigner un juge siégeant au Mécanisme, et si toutes les solutions pratiques ont 
été épuisées, le Secrétaire général peut, à la demande du Président du Mécanisme et après l’avis du 
Président du Conseil de sécurité et du Président de l’Assemblée générale, nommer une personne 
réunissant les conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 9 du Statut pour siéger comme juge 
du Mécanisme.
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Article 11. Le Président
1. Après consultation du Président du Conseil de sécurité et des juges du Mécanisme, le Secré-

taire général nomme un Président à temps plein parmi les juges du Mécanisme.
2. Le Président est présent au siège de l’une ou l’autre des divisions du Mécanisme selon ce 

qu’exige l’exercice de ses fonctions.

Article 12. Affectation des juges et composition des Chambres
1. Pour juger toute affaire relevant des paragraphes 2 et 3 de l’article premier du présent Statut 

ou pour examiner l’opportunité de renvoyer telle affaire devant une juridiction nationale, le Pré-
sident nomme trois juges inscrits sur la liste qui constitueront une Chambre de première instance et 
nomme parmi eux le président qui supervisera les travaux de la Chambre. Dans tous les autres cas, 
y compris les procès conduits conformément au paragraphe 4 de l’article premier du présent Statut, 
le Président saisit un juge unique qu’il désigne sur la liste.

2. Le Président peut nommer pour chaque division du Mécanisme un juge de permanence 
appelé à statuer à tout moment comme juge unique sur les actes d’accusation, mandats ou autres 
actes non renvoyés à une Chambre de première instance.

3. Le Président du Mécanisme est membre de la Chambre d’appel, en nomme les autres 
membres et en préside les débats. En cas d’appel formé contre toute décision rendue par un juge 
unique, la Chambre d’appel se compose de trois juges. En cas d’appel formé contre toute décision 
rendue par une Chambre de première instance, la Chambre d’appel se compose de cinq juges.

4. S’il est formé en vertu de l’article 24 du présent Statut une demande en révision d’une sen-
tence prononcée par un juge unique ou une Chambre de première instance, le Président en saisit une 
Chambre de première instance composée de trois juges. En cas de demande en révision d’un arrêt 
rendu par la Chambre d’appel, la Chambre d’appel saisie se compose de cinq juges.

5. Le Président peut désigner parmi les juges du Mécanisme un juge de réserve appelé à assister 
à toutes les phases du procès auquel il aura été affecté et à remplacer tout juge dans l’incapacité de 
continuer à siéger.

Article 13. Règlement de procédure et de preuve
1. Les juges du Mécanisme adoptent le règlement qui régit la phase préalable au procès, les 

débats et les recours, l’administration de la preuve, la protection des victimes et des témoins et toute 
autre question s’y prêtant.

2. Les modifications du Règlement de procédure et de preuve peuvent être décidées à distance 
par les juges du Mécanisme par voie de procédure écrite.

3. Sauf décision contraire du Conseil de sécurité, le Règlement de procédure et de preuve et 
toutes modifications y relatives prennent effet dès leur adoption par les juges du Mécanisme.

4. Le Règlement de procédure et de preuve et toutes modifications y relatives doivent être 
compatibles avec le présent Statut.

Article 14. Le Procureur
1. Le Procureur est responsable de l’instruction des dossiers et de l’exercice de la poursuite 

contre les personnes visées à l’article premier du présent Statut.
2. Le Procureur, qui est un organe distinct du Mécanisme, agit en toute indépendance. Il ne 

sollicite ni ne reçoit d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source.
3. Le Bureau du Procureur se compose du Procureur, d’un responsable désigné par lui au siège 

de chaque division du Mécanisme et du personnel qualifié qui peut être nécessaire, conformément 
aux dispositions du paragraphe 5 du présent article. Le Procureur est présent au siège de l’une ou 
l’autre des divisions du Mécanisme selon ce qu’exige l’exercice de ses fonctions.
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4. Le Procureur est nommé par le Conseil de sécurité sur proposition du Secrétaire général. 
Il doit être de haute moralité et de la compétence la plus élevée et avoir une solide expérience de 
l’instruction et de la poursuite dans les affaires criminelles. Son mandat est de quatre ans et renou-
velable. Ses conditions d’emploi sont celles d’un secrétaire général adjoint de l’Organisation des 
Nations Unies.

5. Le Bureau du Procureur emploie un personnel peu nombreux, à la mesure des fonctions res-
treintes du Mécanisme, au siège des divisions de celui-ci. Il tient une liste d’employés potentiels qua-
lifiés, choisis de préférence parmi les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires du TPIY ou du TPIR, 
qui lui permet de recruter du personnel de renfort si l’exercice de ses fonctions l’exige. Le personnel 
du Bureau du Procureur est nommé par le Secrétaire général sur recommandation du Procureur.

Article 15. Le Greffe
1. Le Greffe est chargé d’assurer l’administration et les services du Mécanisme.
2. Le Greffe se compose du Greffier, d’un responsable désigné par le Greffier au siège de chaque 

division du Mécanisme et du personnel qualifié qui peut être nécessaire, conformément aux dis-
positions du paragraphe 4 du présent article. Le Greffier est présent au siège de l’une ou l’autre des 
divisions du Mécanisme selon ce qu’exige l’exercice de ses fonctions.

3. Le Greffier est désigné par le Secrétaire général pour un mandat de quatre ans renouvelable. 
Les conditions d’emploi du Greffier sont celles d’un sous-secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies.

4. Le Greffe emploie un personnel peu nombreux, à la mesure des fonctions restreintes du 
Mécanisme, au siège des divisions de celui-ci. Il tient une liste d’employés potentiels qualifiés, choisis 
de préférence parmi les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires du TPIY ou du TPIR, qui lui per-
met de recruter du personnel de renfort si l’exercice de ses fonctions l’exige. Le personnel du Greffe 
est nommé par le Secrétaire général sur recommandation du Greffier.

Article 16. Information et établissement de l’acte d’accusation
1. Le Procureur a le pouvoir d’enquêter sur les personnes visées à l’article premier du présent 

Statut. Il n’a pas le pouvoir d’établir de nouveaux actes d’accusation contre des personnes autres que 
celles que vise l’article premier du présent Statut.

2. Le Procureur a le pouvoir d’interroger les suspects, les victimes et les témoins, de réunir 
des preuves et de procéder sur place à des mesures d’instruction. Dans l’exécution de ces tâches, le 
Procureur peut solliciter au besoin le concours des autorités de l’État concerné.

3. Tout suspect interrogé a le droit d’être assisté d’un conseil de son choix, y compris le droit 
de se voir commettre d’office un défenseur, sans frais s’il n’a pas les moyens de le rémunérer, et de 
bénéficier le cas échéant de services de traduction dans une langue qu’il parle et comprend et à partir 
de cette langue.

4. S’il décide qu’au vu des présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites, le Procureur éta-
blit un acte d’accusation dans lequel il expose succinctement les faits et le crime ou les crimes qui 
sont reprochés à l’accusé en vertu du Statut. L’acte d’accusation est transmis au juge de permanence 
ou à un juge unique désigné par le Président.

Article 17. Examen de l’acte d’accusation
1. L’acte d’accusation est examiné par le juge de permanence ou par un juge unique désigné 

par le Président. Si celui-ci estime que le Procureur a établi qu’au vu des présomptions, il y a lieu 
d’engager des poursuites, il confirme l’acte d’accusation. Dans le cas contraire, il le rejette.

2. S’il confirme l’acte d’accusation, le juge saisi décerne, à la requête du Procureur, les ordon-
nances et mandats d’arrêt, de détention, d’amener ou de remise de personnes et toutes autres ordon-
nances nécessaires à la conduite du procès.
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Article 18. Ouverture et conduite du procès
1. Le juge unique ou la Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et 

rapide et à ce que l’instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve, les droits 
de l’accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurés.

2. Toute personne contre laquelle un acte d’accusation a été confirmé est, sur ordonnance ou 
mandat d’arrêt décerné par le Mécanisme, placée en état d’arrestation, immédiatement informée 
des chefs d’accusation portés contre elle et déférée au Mécanisme.

3. Le juge unique ou le juge de la Chambre de première instance désigné par le Président donne 
lecture de l’acte d’accusation, s’assure que les droits de l’accusé sont respectés, confirme que l’accusé 
a compris le contenu de l’acte d’accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. Le 
juge unique ou la Chambre de première instance fixe alors la date du procès.

4. L’audience est publique à moins que le juge unique ou la Chambre de première instance 
n’ordonne le huis clos conformément au Règlement de procédure et de preuve.

Article 19. Les droits de l’accusé
1. Tous sont égaux devant le Mécanisme.
2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit 

entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l’article 20 du présent 
Statut.

3. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie conformément 
aux dispositions du présent Statut.

4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent Statut a droit 
en toute égalité au moins aux garanties suivantes:

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) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communi-
quer avec le conseil de son choix;

c) Être jugée sans retard excessif;
d) Être présente au procès et se défendre elle-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de 

son choix; si elle n’a pas de défenseur, être informée de son 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 si elle n’a pas les moyens 
de le rémunérer;

e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l’interro-
gatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

f ) Se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la 
langue employée à l’audience;

g) Ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.

Article 20. Protection des victimes et des témoins
Le Mécanisme prévoit dans son Règlement de procédure et de preuve des mesures de protec-

tion des victimes et des témoins devant le TPIY, le TPIR et le Mécanisme. Les mesures de protection 
comprennent sans s’y limiter, le huis clos et l’anonymat.

Article 21. Sentence
1. Le juge unique ou la Chambre de première instance prononce des sentences et impose des 

peines et sanctions à l’encontre de toute personne visée à l’article premier du présent Statut qui est 
déclarée coupable par le Mécanisme.
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2. La sentence est rendue en audience publique et établie par écrit et motivée. Elle est rendue à 
la majorité des juges de la Chambre, des opinions individuelles ou dissidentes pouvant y être jointes.

Article 22. Peines
1. La Chambre de première instance n’impose que des peines d’emprisonnement aux per-

sonnes visées aux paragraphes 2 et 3 de l’article premier du présent Statut. La peine encourue par 
toute personne visée au paragraphe 4 de l’article premier du présent Statut est un emprisonnement 
de sept ans au maximum ou une amende d’un montant fixé par le Règlement de procédure et de 
preuve, ou les deux.

2. Pour fixer les conditions de l’emprisonnement, le juge unique ou la Chambre de première 
instance a recours à la grille générale des peines d’emprisonnement appliquée par les Tribunaux de 
l’ex-Yougoslavie et ceux du Rwanda.

3. Lorsqu’ils infligent une peine, le juge unique et la Chambre de première instance tiennent 
compte de considérations telles que la gravité de l’infraction et la situation personnelle du condamné.

4. Outre l’emprisonnement du condamné, le juge unique ou la Chambre de première instance 
peut ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes de tout bien et de toute ressource acquis 
par des moyens illicites, y compris la contrainte.

Article 23. Appel
1. La Chambre d’appel connaît des recours introduits soit par les personnes condamnées, soit 

par le Procureur, pour les motifs suivants:
a) Erreur sur un point de droit qui invalide la décision; ou
b) Erreur de fait qui a entraîné un déni de justice.
2. La Chambre d’appel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions du juge unique ou de 

la Chambre de première instance.

Article 24. Révision
S’il est découvert un fait nouveau qui n’était pas connu au moment du procès devant le juge 

unique, la Chambre de première instance ou la Chambre d’appel du TPIY, du TPIR ou du Méca-
nisme, et qui aurait pu être un élément décisif de la décision, le condamné peut saisir le Mécanisme 
d’une demande en révision de la sentence. Le Procureur peut présenter une requête à cette fin dans 
l’année suivant le prononcé du jugement définitif. Si, après examen préliminaire, la majorité des 
juges de la Chambre conviennent que le fait nouveau, s’il avait été établi, aurait pu être un élément 
décisif de la décision, la Chambre révise le jugement.

Article 25. Exécution des peines
1. La peine d’emprisonnement est accomplie dans un État désigné par le Mécanisme sur la liste 

des États ayant conclu à cet effet un accord avec l’Organisation des Nations Unies. La réclusion est 
soumise aux règles nationales de l’État concerné, sous le contrôle du Mécanisme.

2. Le Mécanisme contrôle l’exécution des peines prononcées par lui-même, le TPIY ou le TPIR, 
y compris l’application des accords relatifs à l’exécution des peines conclus entre l’Organisation des 
Nations Unies et les États Membres et des autres accords conclus avec des organisations internatio-
nales et régionales et avec d’autres organismes.

Article 26. Grâce et commutation de peine
Si la personne condamnée par le TPIY, le TPIR ou le Mécanisme peut bénéficier d’une grâce 

ou d’une commutation de peine selon les lois de l’État dans lequel elle est emprisonnée, cet État en 
avise le Mécanisme. Il n’est accordé de grâce ou de commutation de peine que si le Président du 
Mécanisme en décide ainsi dans l’intérêt de la justice et sur la base des principes généraux du droit.
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Article 27. Gestion des archives
1. Sans préjudice des conditions préalables éventuellement posées par la source d’information 

ou de documents, ni des arrangements éventuellement pris avec celle-ci, les archives du TPIY, du 
TPIR et du Mécanisme restent la propriété de l’Organisation des Nations Unies. Ces archives sont 
inviolables, où qu’elles se trouvent, conformément à la section 4 de la Convention sur les privilèges 
et immunités des Nations Unies du 13 février 1946.

2. Le Mécanisme est chargé de gérer les archives, sous l’angle notamment de leur conservation 
et de leur accessibilité. Les archives du TPIY et du TPIR sont conservées auprès de la division du 
Mécanisme concernée.

3. Pour ce qui est de l’accessibilité des archives, le Mécanisme veille à préserver les informations 
confidentielles, y compris celles concernant les témoins protégés et celles communiquées à titre confi-
dentiel. À cette fin, le Mécanisme met en place un système de sécurité et de contrôle d’accès, régissant 
notamment l’incommunicabilité des archives et, s’il y a lieu, leur mise en diffusion générale.

Article 28. Coopération et entraide judiciaire
1. Les États collaborent avec le Mécanisme à la recherche et au jugement des personnes visées 

à l’article premier du présent Statut.
2. Les États répondent sans retard à toute demande d’assistance ou à toute ordonnance éma-

nant d’un juge unique ou d’une Chambre de première instance en rapport avec une affaire mettant 
en cause une personne visée à l’article premier du présent Statut, et concernant, sans s’y limiter:

a) L’identification et la recherche des personnes;
b) La réunion des témoignages et la production des preuves;
c) L’expédition des documents;
d) L’arrestation ou la détention des personnes;
e) Le transfert ou la traduction des accusés devant le Mécanisme.
3. Le Mécanisme continue de répondre aux demandes d’assistance des autorités nationales 

en relation avec la recherche, la poursuite et le jugement des personnes responsables de violations 
graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie et celui du 
Rwanda, notamment, s’il y a lieu, en aidant à retrouver les fugitifs dont les affaires ont été renvoyées 
à des autorités nationales par le TPIY, le TPIR ou le Mécanisme.

Article 29. Statut, privilèges et immunités du Mécanisme
1. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies en date du 13 février 1946 

s’applique au Mécanisme, aux archives du TPIY, du TPIR et du Mécanisme, aux juges, au Procureur 
et au personnel du Bureau du Procureur, ainsi qu’au Greffier et au personnel du Greffe.

2. Le Président, le Procureur et le Greffier jouissent des privilèges et des immunités, des exemp-
tions et des facilités accordés aux agents diplomatiques, conformément au droit international. Les 
juges du Mécanisme jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, des mêmes privilèges et immuni-
tés, exemptions et facilités.

3. Le personnel du Bureau du Procureur et du Greffe jouit des privilèges et des immunités 
accordés aux fonctionnaires des Nations Unies en vertu des articles V et VII de la Convention visée 
au paragraphe 1 du présent article.

4. Les conseils de la défense qui justifient avoir été admis à exercer devant le Mécanisme 
jouissent dans l’exercice de leurs fonctions officielles, après notification préalable de leur mission 
et de leurs dates d’arrivée et de départ définitif adressée à l’État accréditaire par le Mécanisme, des 
mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux experts en mission de l’Organisation 
des Nations Unies en vertu des paragraphes a) à c) de la section 22 et de la section 23 de l’article 
VI de la Convention visée au paragraphe 1 du présent article. Sans préjudice de leurs privilèges et 
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immunités, les conseils qui bénéficient de ces privilèges et immunités sont tenus de respecter les lois 
et règlements de l’État accréditaire.

5. Les autres personnes, y compris les accusés, dont la présence est requise aux sièges du Méca-
nisme bénéficient du traitement qu’exige le bon fonctionnement du Mécanisme.

Article 30. Dépenses du Mécanisme

Les dépenses du Mécanisme sont imputées sur le budget ordinaire de l’Organisation des 
Nations Unies conformément à l’Article 17 de la Charte des Nations Unies.

Article 31. Langues de travail

Les langues de travail du Mécanisme sont l’anglais et le français.

Article 32. Rapports

Le Président du Mécanisme présente chaque année le rapport du Mécanisme au Conseil de 
sécurité et à l’Assemblée générale.

2. Le Président et le Procureur présentent tous les six mois au Conseil de sécurité un rapport 
sur l’état d’avancement des travaux du Mécanisme.

ANNEXE. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article premier. Première instance

1. Le TPIY et le TPIR sont compétents pour mener tous les procès et toutes les procédures de 
renvoi dont ils seront saisis à la date de l’entrée en fonctions de la division du Mécanisme qui leur 
correspond.

2. Si un fugitif mis en accusation par le TPIY ou le TPIR est arrêté plus de 12 mois avant la date 
d’entrée en fonctions de la division du Mécanisme concernée, ou si un nouveau procès est ordonné 
par la Chambre d’appel plus de 6 mois avant cette date, le TPIY ou le TPIR auront compétence, 
conformément à leur statut et règlement de procédure et de preuve respectif, pour mener et conclure 
le procès de l’intéressé ou renvoyer l’affaire s’il y a lieu devant les autorités d’un État.

3. Si un fugitif mis en accusation par le TPIY ou le TPIR est arrêté moins de 12 mois avant 
la date d’entrée en fonctions de la division du Mécanisme concernée, ou si un nouveau procès est 
ordonné moins de 6 mois avant cette date, le TPIY ou le TPIR n’ont compétence, conformément à 
leur statut et règlement de procédure et de preuve respectif, que pour la mise en état de l’affaire ou 
son renvoi éventuel devant les autorités d’un État. À compter de la date d’entrée en fonctions de ses 
divisions, le Mécanisme est compétent à l’égard d’un tel accusé en vertu de l’article premier de son 
Statut, y compris pour le juger ou pour renvoyer l’affaire s’il y a lieu.

4. Si un fugitif mis en accusation par le TPIY ou le TPIR est arrêté ou si un nouveau procès est 
ordonné à la date ou après la date d’entrée en fonctions de la division du Mécanisme concernée, le 
Mécanisme est compétent à l’égard de l’intéressé en vertu de l’article premier de son Statut.

Article 2. Appel

1. Le TPIY et le TPIR sont compétents pour mener et conclure toutes procédures d’appel si 
l’appel contre le jugement ou la peine est interjeté avant la date d’entrée en fonctions de la division 
du Mécanisme concernée.

2. Le Mécanisme est compétent pour mener et conclure toutes les procédures d’appel si l’appel 
contre le jugement ou la peine est interjeté à la date ou après la date d’entrée en fonctions des divi-
sions du Mécanisme concernées.
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Article 3. Révision
1. Le TPIY et le TPIR sont compétents pour mener et conclure tous les procès en révision si la 

demande en révision est déposée avant la date d’entrée en fonctions de la division du Mécanisme 
concernée.

2. Le Mécanisme est compétent pour mener et conclure tous les procès en révision si la 
demande en révision est déposée à la date ou après la date d’entrée en fonctions de la division du 
Mécanisme concernée.

Article 4. Outrage au tribunal et faux témoignage
1. Le TPIY et le TPIR sont compétents pour mener et conclure toutes les procédures relatives 

aux outrages au tribunal et aux faux témoignages si la mise en accusation de ces chefs est confirmée 
avant la date d’entrée en fonctions de la division du Mécanisme concernée.

2. Le Mécanisme est compétent pour mener et conclure toutes les procédures relatives aux 
outrages au tribunal et aux faux témoignages si la mise en accusation de ces chefs est confirmée à la 
date ou après la date d’entrée en fonctions de la division du Mécanisme concernée.

Article 5. Protection des victimes et des témoins
1. Le TPIY et le TPIR pourvoient à la sûreté des victimes et des témoins et exercent l’ensemble 

des fonctions de poursuite et de jugement y afférentes dans toutes les affaires relevant de leur com-
pétence en vertu des articles premier à 4 de la présente annexe.

2. Le Mécanisme pourvoit à la sûreté des victimes et des témoins et exerce l’ensemble des 
fonctions de poursuite et de jugement y afférentes dans toutes les affaires relevant de sa compétence 
en vertu des articles premier à 4 de la présente annexe.

3. Le Mécanisme pourvoit à la sûreté des victimes et des témoins et exerce l’ensemble des 
fonctions de poursuite et de jugement y afférentes dans le cas où une personne est victime ou témoin 
dans plusieurs affaires relevant à la fois de la compétence du Mécanisme et de celle du TPIY ou du 
TPIR en vertu des articles premier à 4 de la présente annexe.

4. Le TPIY et le TPIR prennent toutes dispositions nécessaires pour que la fonction de pro-
tection des victimes et des témoins soit dévolue au Mécanisme dans les meilleurs délais et de façon 
coordonnée pour toutes les affaires achevées. Dès l’entrée en fonctions de ses divisions, le Méca-
nisme exerce l’ensemble des fonctions de poursuite et de jugement correspondant à ces affaires.

Article 6. Dévolution coordonnée des autres fonctions
Le TPIY et le TPIR prennent toutes dispositions nécessaires pour que soient dévolues au Méca-

nisme dans les meilleurs délais et de façon coordonnée toutes leurs autres fonctions, à savoir le 
contrôle de l’exécution des peines, l’instruction des demandes d’assistance émanant des autorités 
nationales ainsi que la gestion des dossiers et des archives. Dès l’entrée en fonctions de ses divisions, 
le Mécanisme exerce l’ensemble des fonctions de poursuite et de jugement correspondantes.

Article 7. Dispositions transitoires concernant le Président, les juges, le Procureur, le 
Greffier et le personnel

Nonobstant les dispositions des statuts du Mécanisme, du TPIY et du TPIR,
a) Le Président, les juges, le Procureur et le Greffier du Mécanisme peuvent également exer-

cer les fonctions de président, juge, procureur et greffier du TPIY ou du TPIR;
b) Les membres du personnel du Mécanisme peuvent également être membres du personnel 

du TPIY ou du TPIR.
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Cour pénale internationale

92. STATUT DE ROME DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
Fait à Rome le 17 juillet 1998
Entrée en vigueur: 1er juillet 2002
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, p. 3, N° 385441

Préambule
Les États Parties au présent Statut
Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures forment 

un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout 
moment,

Ayant à l’esprit qu’au cours de ce siècle, des millions d’enfants, de femmes et d’hommes ont 
été victimes d’atrocités qui défient l’imagination et heurtent profondément la conscience humaine,

Reconnaissant que des crimes d’une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être 
du monde,

Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté interna-
tionale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des 
mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale,

Déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la 
prévention de nouveaux crimes,

Rappelant qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les res-
ponsables de crimes internationaux,

Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, que tous 
les États doivent s’abstenir 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,

Soulignant à cet égard que rien dans le présent Statut ne peut être interprété comme autorisant 
un État Partie à intervenir dans un conflit armé ou dans les affaires intérieures d’un autre État,

Déterminés, à ces fins et dans l’intérêt des générations présentes et futures, à créer une cour 
pénale internationale permanente et indépendante reliée au système des Nations Unies, ayant com-
pétence à l’égard des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale,

Soulignant que la cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est complé-
mentaire des juridictions pénales nationales,

Résolus à garantir durablement le respect de la justice internationale et sa mise en œuvre,
Sont convenus de ce qui suit:

CHAPITRE PREMIER. INSTITUTION DE LA COUR

Article premier. La Cour
Il est créé une Cour pénale internationale («la Cour») en tant qu’institution permanente, qui 

peut exercer sa compétence à l’égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée 
internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales natio-
nales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Statut.

1 Le texte du Statut de Rome est celui du document distribué sous la cote A/CONF.183/ 9, en date 
du 17 juillet 1998, et amendé par les procès-verbaux en date des 10 novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 
novembre 1999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et 16 janvier 2002.
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Article 2. Lien de la Cour avec les Nations Unies
La Cour est liée aux Nations Unies par un accord qui doit être approuvé par l’Assemblée des 

États Parties au présent Statut, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci.

Article 3. Siège de la Cour
1. La Cour a son siège à La Haye, aux Pays-Bas («l’État hôte»).
2. La Cour et l’État hôte conviennent d’un accord de siège qui doit être approuvé par l’Assem-

blée des États Parties, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci.
3. Si elle le juge souhaitable, la Cour peut siéger ailleurs selon les dispositions du présent Statut.

Article 4. Régime et pouvoirs juridiques de la Cour
1. La Cour a la personnalité juridique internationale. Elle a aussi la capacité juridique qui lui 

est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission.
2. La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le présent Statut, sur 

le territoire de tout État Partie et, par une convention à cet effet, sur le territoire de tout autre État.

CHAPITRE II. COMPÉTENCE, RECEVABILITÉ ET DROIT APPLICABLE

Article 5. Crimes relevant de la compétence de la Cour
I. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble 

de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des 
crimes suivants:

a) Le crime de génocide;
b) Les crimes contre l’humanité;
c) Les crimes de guerre;
d) Le crime d’agression.
2. La Cour exercera sa compétence à l’égard du crime d’agression quand une disposition aura 

été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de 
l’exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les 
dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.

Article 6. Crime de génocide
Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après 

commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou 
religieux, comme tel:

a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa 

destruction physique totale ou partielle;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe,
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Article 7. Crimes contre l’humanité
1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes 

ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre 
toute population civile et en connaissance de cette attaque:

a) Meurtre;
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b) Extermination;
c) Réduction en esclavage;
d) Déportation ou transfert forcé de population;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des 

dispositions fondamentales du droit international;
f ) Torture;
g) Viol esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute 

autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre 

politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en 
fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en 
corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence 
de la Cour;

i) Disparitions forcées de personnes;
j) Crime d’apartheid;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes 

souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
2. Aux fins du paragraphe 1:
a) Par «attaque lancée contre une population civile», on entend le comportement qui 

consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population 
civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation 
ayant pour but une telle attaque:

b) Par «extermination», on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement des 
conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour 
entraîner la destruction d’une partie de la population;

c) Par «réduction en esclavage», on entend le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque 
ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres 
humains, en particulier des femmes et des enfants;

d) Par «déportation ou transfert forcé de population», on entend le fait de déplacer de force 
des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent 
légalement, sans motifs admis en droit international;

e) Par «torture», on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souf-
frances aigués, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; 
l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanc-
tions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;

f ) Par «grossesse forcée», on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte de 
force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre 
d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s’inter-
préter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse;

g) Par «persécution», on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en 
violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui 
en fait l’objet;

h) Par «crime d’apartheid», on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le 
paragraphe 1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de 
domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans 
l’intention de maintenir ce régime;

i) Par «disparitions forcées de personnes», on entend les cas où des personnes sont arrêtées, 
détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou 
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l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes 
sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans 
l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

3. Aux fins du présent Statut, le terme «sexe» s’entend de l’un et l’autre sexes, masculin et fémi-
nin, suivant le contexte de la société. Il n’implique aucun autre sens.

Article 8. Crimes de guerre
1. La Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes 

s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes 
analogues commis sur une grande échelle. 

2. Aux fins du Statut, on entend par “crimes de guerre”:
a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quel-

conque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions 
des Conventions de Genève:
 i) L’homicide intentionnel,
 ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
 iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter grave-

ment atteinte à l’intégrité physique ou à la santé;
 iv) La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités mili-

taires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;
 v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir 

dans les forces d’une puissance ennemie;
 vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre per-

sonne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement;
 vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale;
 viii) La prise d’otages;

b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés interna-
tionaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-après:
 i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en 

tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités;
 ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère 

civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;
 iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les instal-

lations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mis-
sion d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des 
Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit interna-
tional des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;

 iv) Le fait de lancer intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera inci-
demment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux 
personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages 
étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement 
excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu;

 v) Le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, vil-
lages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des 
objectifs militaires;

 vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant 
plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion;
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 vii) Le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes 
militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi 
que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de 
causer la perte de vies humaines ou des blessures graves;

 viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa 
population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert 
à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la popu-
lation de ce territoire;

 ix) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à 
la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monu-
ments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont 
rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires,

 x) Le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir 
à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles 
soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, 
ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci 
ou mettent sérieusement en danger leur santé;

 xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou 
à l’armée ennemie;

 xii) Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;
 xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces des-

tructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la 
guerre;

 xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et 
actions des nationaux de la partie adverse;

 xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à 
prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s’ils étaient 
au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre;

 xvi) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut;
 xvii) Le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées;
 xviii) Le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous 

liquides, matières ou procédés analogues;
 xix) Le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le 

corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entière-
ment le centre ou est percée d’entailles;

 xx) Le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature 
à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimi-
nation en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces 
armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l’objet d’une interdic-
tion générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie 
d’amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123;

 xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et 
dégradants;

 xxii) Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que défi-
nie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f ), la stérilisation forcée ou toute autre forme 
de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;

 xxiii) Le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour éviter 
que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations mili-
taires;
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 xxiv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, 
les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, confor-
mément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de 
Genève;

 xxv) Le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant 
de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement 
l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève;

 xxvi) 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;

c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves 
de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque 
des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hosti-
lités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été 
mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause:
 i) Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes 

ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;
 ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et 

dégradants;
 iii) Les prises d’otages;
 iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement pré-

alable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judi-
ciaires généralement reconnues comme indispensables;

d) L’alinéa c) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère 
international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les 
émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire;

e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne pré-
sentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un 
quelconque des actes ci-après:
 i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en 

tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement 
aux hostilités;

 ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, 
les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, confor-
mément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève;

 iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, 
le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission 
d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des 
Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit interna-
tional des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;

 iv) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la reli-
gion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments 
historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, 
pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;

 v) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut;
 vi) Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que défi-

nie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f ), la stérilisation forcée, ou toute autre forme 
de violence sexuelle constituant une violation grave de l’article 3 commun aux 
quatre Conventions de Genève;



 Statut de Rome de la Cour pénale internationale 355

 vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15  ans 
dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer active-
ment à des hostilités;

 viii) Le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant 
trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires 
l’exigent;

 ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant;
 x) Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;
 xi) Le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son 

pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles 
qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hos-
pitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de 
celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;

 xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou 
saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit;

 xiii) Le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées;
 xiv) Le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous 

liquides, matières ou procédés analogues;
 xv) Le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le 

corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entière-
ment le centre ou est percée d’entailles.

f ) L’alinéa e) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère 
international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les 
émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s’applique aux 
conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un État les autorités du gouver-
nement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

3. Rien dans le paragraphe 2, alinéas c) et e), n’affecte la responsabilité d’un gouvernement de 
maintenir ou rétablir l’ordre public dans l’État ou de défendre l’unité et l’intégrité territoriale de 
l’État par tous les moyens légitimes.

Article 8 bis. Crime d’agression
1. Aux fins du présent Statut, on entend par «crime d’agression» la planification, la préparation, 

le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger 
l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son 
ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. 

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «acte d’agression» l’emploi par un État de la force 
armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou 
de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu’il y ait ou non déclaration 
de guerre, les actes suivants sont des actes d’agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de 
l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974:

a) L’invasion ou l’attaque par les forces armées d’un État du territoire d’un autre État ou 
l’occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou 
l’annexion par la force de la totalité ou d’une partie du territoire d’un autre État;

b) Le bombardement par les forces armées d’un État du territoire d’un autre État, ou l’utili-
sation d’une arme quelconque par un État contre le territoire d’un autre État;

c) Le blocus des ports ou des côtes d’un État par les forces armées d’un autre État; 
d) L’attaque par les forces armées d’un État des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou 

des flottes aériennes et maritimes d’un autre État; 
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e) L’emploi des forces armées d’un État qui se trouvent dans le territoire d’un autre État 
avec l’agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l’accord pertinent, ou la 
prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l’échéance de l’accord pertinent; 

f ) Le fait pour un État de permettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre 
État, serve à la commission par cet autre État d’un acte d’agression contre un État tiers; 

g) L’envoi par un État ou au nom d’un État de bandes, groupes, troupes irrégulières ou 
mercenaires armés qui exécutent contre un autre État des actes assimilables à ceux de forces armées 
d’une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à 
de tels actes.

Article 9. Éléments des crimes
1. Les éléments des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7, 8 et 8 bis. 

Ils doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée des États Parties.
2. Des amendements aux éléments des crimes peuvent être proposés par:
a) Tout État Partie;
b) Les juges, statuant à la majorité absolue;
c) Le Procureur.

Les amendements doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée des 
États Parties.

3. Les éléments des crimes et les amendements s’y rapportant sont conformes au présent Statut.

Article 10
Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme limitant ou affectant 

de quelque manière que ce soit les règles du droit international existantes ou en formation qui visent 
d’autres fins que le présent Statut.

Article 11. Compétence ratione temporis
1. La Cour n’a compétence qu’à l’égard des crimes relevant de sa compétence commis après 

l’entrée en vigueur du présent Statut.
2. Si un État devient Partie au présent Statut après l’entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne 

peut exercer sa compétence qu’à l’égard des crimes commis après l’entrée en vigueur du Statut pour 
cet État, sauf si ledit État fait la déclaration prévue à l’article 12, paragraphe 3.

Article 12
1. Un État qui devient Partie au Statut accepte par là même la compétence de la Cour à l’égard 

des crimes visés à l’article 5,
2. Dans les cas visés à l’article 13, paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence si 

l’un des États suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou ont accepté la compétence de la 
Cour conformément au paragraphe 3:

a) L’État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, si le crime a été 
commis à bord d’un navire ou d’un aéronef, l’État du pavillon ou l’État d’immatriculation;

b) L’État dont la personne accusée du crime est un ressortissant.
3. Si l’acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n’est pas Partie au présent Statut 

est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, 
consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l’égard du crime dont il s’agit. L’État ayant accepté 
la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au 
chapitre IX.
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Article 13. Exercice de la compétence
La Cour peut exercer sa compétence à l’égard d’un crime visé à l’article 5, conformément aux 

dispositions du présent Statut:
a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis 

est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l’article 14;
b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis 

est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies; ou

c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l’article 15.

Article 14. Renvoi d’une situation par un État Partie
1. Tout État Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des 

crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d’en-
quêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient 
être accusées de ces crimes.

2. L’État qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances pertinentes de 
l’affaire et produit les pièces à l’appui dont il dispose.

Article 15. Le Procureur
1. Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements 

concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour.
2. Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il peut rechercher 

des renseignements supplémentaires auprès d’États, d’organes de l’Organisation des Nations Unies, 
d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d’autres sources dignes de foi 
qu’il juge appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour.

3. S’il conclut qu’il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur présente 
à la Chambre préliminaire une demande d’autorisation en ce sens, accompagnée de tout élément 
justificatif recueilli. Les victimes peuvent adresser des représentations à la Chambre préliminaire, 
conformément au Règlement de procédure et de preuve.

4. Si elle estime, après examen de la demande et des éléments justificatifs qui l’accompagnent, 
qu’il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que l’affaire semble relever de la com-
pétence de la Cour, la Chambre préliminaire donne son autorisation, sans préjudice des décisions 
que la Cour prendra ultérieurement en matière de compétence et de recevabilité.

5. Une réponse négative de la Chambre préliminaire n’empêche pas le Procureur de présenter 
par la suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des éléments de preuve nouveaux 
ayant trait à la même situation.

6. Si, après l’examen préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le Procureur conclut que les ren-
seignements qui lui ont été soumis ne constituent pas une base raisonnable pour l’ouverture d’une 
enquête, il en avise ceux qui les lui ont fournis. Il ne lui est pas pour autant interdit d’examiner, à la 
lumière de faits ou d’éléments de preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être 
communiqués au sujet de la même affaire.

Article 15 bis.  Exercice de la compétence à l’égard du crime d’agression  
(Renvoi par un État, de sa propre initiative)

1. La Cour peut exercer sa compétence à l’égard du crime d’agression conformément aux para-
graphes a) et c) de l’article 13, sous réserve des dispositions qui suivent.

2. La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l’égard de crimes d’agression commis un 
an après la ratification ou l’acceptation des amendements par trente États Parties.
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3. La Cour exerce sa compétence à l’égard du crime d’agression conformément à cet article, 
sous réserve d’une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d’États Par-
ties que celle requise pour l’adoption d’un amendement au Statut.

4. La Cour peut, conformément à l’article 12, exercer sa compétence à l’égard d’un crime 
d’agression résultant d’un acte d’agression commis par un État Partie à moins que cet État Partie 
n’ait préalablement déclaré qu’il n’acceptait pas une telle compétence en déposant une déclaration 
auprès du Greffier. Le retrait d’une telle déclaration peut être effectué à tout moment et sera envisagé 
par l’État Partie dans un délai de trois ans.

5. En ce qui concerne un État qui n’est pas Partie au présent Statut, la Cour n’exerce pas sa 
compétence à l’égard du crime d’agression quand celui-ci est commis par des ressortissants de cet 
État ou sur son territoire.

6. Lorsque le Procureur conclut qu’il y a une base raisonnable pour mener une enquête pour 
crime d’agression, il s’assure d’abord que le Conseil de sécurité a constaté qu’un acte d’agression avait 
été commis par l’État en cause. Il avise le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de 
la situation portée devant la Cour et lui communique toute information et tout document utiles.

7. Lorsque le Conseil de sécurité a constaté un acte d’agression, le Procureur peut mener l’en-
quête sur ce crime.

8. Lorsqu’un tel constat n’est pas fait dans les six mois suivant la date de l’avis, le Procureur 
peut mener une enquête pour crime d’agression, à condition que la Section préliminaire ait autorisé 
l’ouverture d’une enquête pour crime d’agression selon la procédure fixée à l’article 15, et que le 
Conseil de sécurité n’en ait pas décidé autrement, conformément à l’article 16.

9. Le constat d’un acte d’agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des 
constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut.

10. Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l’exercice de la compétence 
à l’égard des autres crimes visés à l’article 5.

Article 15 ter. Exercice de la compétence à l’égard du crime d’agression  
(Renvoi par le Conseil de sécurité)

1. La Cour peut exercer sa compétence à l’égard du crime d’agression conformément au para-
graphe b) de l’article 13, sous réserve des dispositions qui suivent.

2. La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l’égard de crimes d’agression commis un 
an après la ratification ou l’acceptation des amendements par trente États Parties.

3. La Cour exerce sa compétence à l’égard du crime d’agression conformément à cet article, 
sous réserve d’une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d’États Par-
ties que celle requise pour l’adoption d’un amendement au Statut.

4. Le constat d’un acte d’agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des 
constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut.

5. Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l’exercice de la compétence 
à l’égard des autres crimes visés à l’article 5.

Article 16. Sursis à enquêter ou à poursuivre
Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du pré-

sent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une 
demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions.

Article 17. Questions relatives à la recevabilité
1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l’article premier, une affaire est jugée irrece-

vable par la Cour lorsque:
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a) L’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un État ayant compétence 
en l’espèce, à moins que cet État n’ait pas la volonté ou soit dans l’incapacité de mener véritablement 
à bien l’enquête ou les poursuites,

b) L’affaire a fait l’objet d’une enquête de la part d’un État ayant compétence en l’espèce et 
que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit 
l’effet du manque de volonté ou de l’incapacité de l’État de mener véritablement à bien des pour-
suites;

c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l’objet de la plainte, 
et qu’elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l’article 20, paragraphe 3;

d) L’affaire n’est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.
2. Pour déterminer s’il y a manque de volonté de l’État dans un cas d’espèce, la Cour considère 

l’existence, eu égard aux garanties d’un procès équitable reconnues par le droit international, de 
l’une ou de plusieurs des circonstances suivantes:

a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de l’État a été prise dans le dessein de 
soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compé-
tence de la Cour visés à l’article 5;

b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible avec 
l’intention de traduire en justice la personne concernée;

c) La procédure n’a pas été ou n’est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais 
d’une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l’intention de traduire en justice la 
personne concernée.

3. Pour déterminer s’il y a incapacité de l’État dans un cas d’espèce, la Cour considère si l’État 
est incapable, en raison de l’effondrement de la totalité ou d’une partie substantielle de son propre 
appareil judiciaire ou de l’indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l’accusé, de réunir les éléments 
de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure.

Article 18. Décision préliminaire sur la recevabilité
1. Lorsqu’une situation a été déférée à la Cour comme le prévoit l’article 13, alinéa a), et que le 

Procureur a déterminé qu’il y aurait une base raisonnable pour ouvrir une enquête, ou lorsque le 
Procureur a ouvert une enquête au titre des articles 13, paragraphe c), et 15, le Procureur le notifie à 
tous les États Parties et aux États qui, selon les renseignements disponibles, auraient normalement 
compétence à l’égard des crimes dont il s’agit. Il peut le faire à titre confidentiel et, quand il juge que 
cela est nécessaire pour protéger des personnes, prévenir la destruction d’éléments de preuve ou 
empêcher la fuite de personnes, il peut restreindre l’étendue des renseignements qu’il communique 
aux États.

2. Dans le mois qui suit la réception de cette notification, un État peut informer la Cour qu’il 
ouvre ou a ouvert une enquête sur ses ressortissants ou d’autres personnes placées sous sa juridiction 
pour des actes criminels qui pourraient être constitutifs des crimes visés à l’article 5 et qui ont un 
rapport avec les renseignements notifiés aux États. Si l’État le lui demande, le Procureur lui défère 
le soin de l’enquête sur ces personnes, à moins que la Chambre préliminaire ne l’autorise, sur sa 
demande, à faire enquête lui-même.

3. Ce sursis à enquêter peut être réexaminé par le Procureur six mois après avoir été décidé, ou 
à tout moment où il se sera produit un changement notable de circonstances découlant du manque 
de volonté ou de l’incapacité de l’État de mener véritablement à bien l’enquête.

4. L’État intéressé ou le Procureur peut relever appel devant la Chambre d’appel de la décision 
de la Chambre préliminaire, comme le prévoit l’article 82. Cet appel peut être examiné selon une 
procédure accélérée.

5. Lorsqu’il sursoit à enquêter comme prévu au paragraphe 2, le Procureur peut demander à 
l’État concerné de lui rendre régulièrement compte des progrès de son enquête et, le cas échéant, des 
poursuites engagées par la suite. Les États Parties répondent à ces demandes sans retard injustifié.
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6. En attendant la décision de la Chambre préliminaire, ou à tout moment après avoir décidé 
de surseoir à son enquête comme le prévoit le présent article, le Procureur peut, à titre exceptionnel, 
demander à la Chambre préliminaire l’autorisation de prendre les mesures d’enquête nécessaires 
pour préserver des éléments de preuve dans le cas où l’occasion de recueillir des éléments de preuve 
importants ne se représentera pas ou s’il y a un risque appréciable que ces éléments de preuve ne 
soient plus disponibles par la suite.

7. L’État qui a contesté une décision de la Chambre préliminaire en vertu du présent article 
peut contester la recevabilité d’une affaire au regard de l’article 19 en invoquant des faits nouveaux 
ou un changement de circonstances notables.

Article 19. Contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d’une affaire
1. La Cour s’assure qu’elle est compétente pour connaître de toute affaire portée devant elle. 

Elle peut d’office se prononcer sur la recevabilité de l’affaire conformément à l’article 17.
2. Peuvent contester la recevabilité de l’affaire pour les motifs indiqués à l’article 17 ou contes-

ter la compétence de la Cour:
a) L’accusé ou la personne à l’encontre de laquelle a été délivré un mandat d’arrêt ou une 

citation à comparaître en vertu de l’article 58;
b) L’État qui est compétent à l’égard du crime considéré du fait qu’il mène ou a mené une 

enquête, ou qu’il exerce ou a exercé des poursuites en l’espèce; ou
c) L’État qui doit avoir accepté la compétence de la Cour selon l’article 12.
3. Le Procureur peut demander à la Cour de se prononcer sur une question de compétence ou 

de recevabilité. Dans les procédures portant sur la compétence ou la recevabilité, ceux qui ont déféré 
une situation en application de l’article 13, ainsi que les victimes, peuvent également soumettre des 
observations à la Cour.

4. La recevabilité d’une affaire ou la compétence de la Cour ne peut être contestée qu’une fois 
par les personnes ou les États visés au paragraphe 2. L’exception doit être soulevée avant l’ouverture 
ou à l’ouverture du procès. Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut autoriser qu’une 
exception soit soulevée plus d’une fois ou à une phase ultérieure du procès. Les exceptions d’irrece-
vabilité soulevées à l’ouverture du procès, ou par la suite avec l’autorisation de la Cour, ne peuvent 
être fondées que sur les dispositions de l’article 17, paragraphe 1, alinéa c).

5. Les États visés au paragraphe 2, alinéas b) et c), soulèvent leur exception le plus tôt possible.
6. Avant la confirmation des charges, les exceptions d’irrecevabilité ou d’incompétence sont 

renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des charges, elles sont renvoyées à la 
Chambre de première instance. Il peut être fait appel des décisions portant sur la compétence ou la 
recevabilité devant la Chambre d’appel conformément à l’article 82.

7. Si l’exception est soulevée par l’État visé au paragraphe 2, alinéas b) ou c), le Procureur sur-
soit à enquêter jusqu’à ce que la Cour ait pris la décision prévue à l’article 17.

8. En attendant qu’elle statue, le Procureur peut demander à la Cour l’autorisation:
a) De prendre les mesures d’enquête visées à l’article 18, paragraphe 6;
b) De recueillir la déposition ou le témoignage d’un témoin ou de mener à bien les opéra-

tions de rassemblement et d’examen des éléments de preuve commencées avant que l’exception ait 
été soulevée;

c) D’empêcher, en coopération avec les États concernés, la fuite des personnes contre les-
quelles le Procureur a déjà requis un mandat d’arrêt conformément à l’article 58.

9. Une exception n’entache en rien la validité de toute action du Procureur ou de toute ordon-
nance rendue ou de tout mandat délivré par la Cour avant que l’exception ait été soulevée.

10. Quand la Cour a jugé une affaire irrecevable au regard de l’article 17, le Procureur peut lui 
demander de reconsidérer sa décision s’il est certain que des faits nouvellement apparus infirment 
les raisons pour lesquelles l’affaire avait été jugée irrecevable en vertu de l’article 17.
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11. Si, eu égard aux questions visées à l’article 17, le Procureur sursoit à enquêter, il peut 
demander à l’État intéressé de lui communiquer des renseignements sur le déroulement de la pro-
cédure. Ces renseignements sont tenus confidentiels si l’État le demande. Si le Procureur décide par 
la suite d’ouvrir une enquête, il notifie sa décision à l’État dont la procédure était à l’origine du sursis.

Article 20. Ne bis in idem
1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes 

constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.
2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l’article 5 pour lequel il 

a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.
3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous 

le coup des articles 6, 7, 8 ou 8 bis ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l’autre 
juridiction:

a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des 
crimes relevant de la compétence de la Cour; ou

b) N’a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect 
des garanties d’un procès équitable prévues par le droit international, mais d’une manière qui, dans 
les circonstances, était incompatible avec l’intention de traduire l’intéressé en justice.

Article 21. Droit applicable
1. La Cour applique:
a) En premier lieu, le présent Statut, les éléments des crimes et le Règlement de procédure 

et de preuve;
b) En second lieu, selon qu’il convient, les traités applicables et les principes et règles du 

droit international, y compris les principes établis du droit international des conflits armés;
c) À défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois nationales 

représentant les différents systèmes juridiques du monde, y compris, selon qu’il convient, les lois 
nationales des États sous la juridiction desquels tomberait normalement le crime, si ces principes 
ne sont pas incompatibles avec le présent Statut ni avec le droit international et les règles et normes 
internationales reconnues.

2. La Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu’elle les a interprétés dans ses 
décisions antérieures.

3. L’application et l’interprétation du droit prévues au présent article doivent être compatibles 
avec les droits de l’homme internationalement reconnus et exemptes de toute discrimination fon-
dée sur des considérations telles que l’appartenance à l’un ou l’autre sexe tel que défini à l’article 7, 
paragraphe 3, l’âge, la race, la couleur, la langue, la religion ou la conviction, les opinions politiques 
ou autres, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre qualité.

CHAPITRE III. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL

Article 22. Nullum crimen sine lege
1. Une personne n’est responsable pénalement en vertu du présent Statut que si son comporte-

ment constitue, au moment où il se produit, un crime relevant de la compétence de la Cour.
2. La définition d’un crime est d’interprétation stricte et ne peut être étendue par analogie. 

En cas d’ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l’objet d’une enquête, de 
poursuites ou d’une condamnation.

3. Le présent article n’empêche pas qu’un comportement soit qualifié de crime au regard du 
droit international, indépendamment du présent Statut.
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Article 23. Nulla poena sine lege
Une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut être punie que conformément aux 

dispositions du présent Statut.

Article 24. Non-rétroactivité ratione personae
1. Nul n’est pénalement responsable, en vertu du présent Statut, pour un comportement anté-

rieur à l’entrée en vigueur du Statut.
2. Si le droit applicable à une affaire est modifié avant le jugement définitif, c’est le droit le 

plus favorable à la personne faisant l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une condamnation 
qui s’applique.

Article 25. Responsabilité pénale individuelle
1. La Cour est compétente à l’égard des personnes physiques en vertu du présent Statut.
2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement 

responsable et peut être puni conformément au présent Statut.
3. Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie 

pour un crime relevant de la compétence de la Cour si:
a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre per-

sonne ou par l’intermédiaire d’une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement 
responsable;

b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d’un tel crime, dès lors qu’il y a com-
mission ou tentative de commission de ce crime;

c) En vue de faciliter la commission d’un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou 
toute autre forme d’assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y com-
pris en fournissant les moyens de cette commission;

d) Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission 
d’un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être inten-
tionnelle et, selon le cas:
 i) Viser à faciliter l’activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette acti-

vité ou ce dessein comporte l’exécution d’un crime relevant de la compétence de la 
Cour; ou

 ii) Etre faite en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre ce crime;
e) S’agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le com-

mettre;
f ) Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, 

constituent un commencement d’exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de cir-
constances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l’effort tendant à 
commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l’achèvement ne peut être punie en vertu 
du présent Statut pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein 
criminel.

3 bis. S’agissant du crime d’agression, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux 
personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État.

4. Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des individus n’af-
fecte la responsabilité des États en droit international.

Article 26. Incompétence à l’égard des personnes de moins de 18 ans
La Cour n’a pas compétence à l’égard d’une personne qui était âgée de moins de 18 ans au 

moment de la commission prétendue d’un crime.
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Article 27. Défaut de pertinence de la qualité officielle

1. Le présent Statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la 
qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement, de membre 
d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un État, n’exonère en aucun 
cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que 
telle un motif de réduction de la peine.

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle 
d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n’empêchent pas la Cour d’exer-
cer sa compétence à l’égard de cette personne.

Article 28. Responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques

Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du présent Statut pour des crimes 
relevant de la compétence de la Cour:

a) Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est 
pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces pla-
cées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, 
selon le cas, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où:
 i) Ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison des circonstances, aurait 

dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes; et
 ii) Ce chef militaire ou cette personne n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et 

raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécu-
tion ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de pour-
suites; 

b) En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non décrites 
au paragraphe a), le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la 
compétence de la Cour commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effec-
tifs, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où:
 i) Le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés commettaient ou allaient 

commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations 
qui l’indiquaient clairement;

 ii) Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle 
effectifs; et

 iii) Le supérieur hiérarchique n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raison-
nables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou 
pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites.

Article 29. Imprescriptibilité

Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas.

Article 30. Élément psychologique

1. Sauf disposition contraire, nul n’est pénalement responsable et ne peut être puni à raison 
d’un crime relevant de la compétence de la Cour que si l’élément matériel du crime est commis avec 
intention et connaissance.

2. Il y a intention au sens du présent article lorsque:
a) Relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement;
b) Relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est 

consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.
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3. Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu’une personne est consciente qu’une 
circonstance existe ou qu’une conséquence adviendra dans le cours normal des événements. 
«Connaître» et «en connaissance de cause» s’interprètent en conséquence.

Article 31. Motifs d’exonération de la responsabilité pénale
1. Outre les autres motifs d’exonération de la responsabilité pénale prévus par le présent Statut, 

une personne n’est pas responsable pénalement si, au moment du comportement en cause:
a) Elle souffrait d’une maladie ou d’une déficience mentale qui la privait de la faculté de 

comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour 
le conformer aux exigences de la loi;

b) Elle était dans un état d’intoxication qui la privait de la faculté de comprendre le carac-
tère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux 
exigences de la loi, à moins qu’elle ne se soit volontairement intoxiquée dans des circonstances telles 
qu’elle savait que, du fait de son intoxication, elle risquait d’adopter un comportement constituant 
un crime relevant de la compétence de la Cour, ou qu’elle n’ait tenu aucun compte de ce risque,

c) Elle a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou, dans le cas des 
crimes de guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle d’autrui ou essentiels à 
l’accomplissement d’une mission militaire, contre un recours imminent et illicite à la force, d’une 
manière proportionnée à l’ampleur du danger qu’elle courait ou que couraient l’autre personne ou 
les biens protégés. Le fait qu’une personne ait participé à une opération défensive menée par des 
forces armées ne constitue pas en soi un motif d’exonération de la responsabilité pénale au titre du 
présent alinéa;

d) Le comportement dont il est allégué qu’il constitue un crime relevant de la compétence 
de la Cour a été adopté sous la contrainte résultant d’une menace de mort imminente ou d’une atteinte 
grave, continue ou imminente à sa propre intégrité physique ou à celle d’autrui, et si elle a agi par 
nécessité et de façon raisonnable pour écarter cette menace, à condition qu’elle n’ait pas eu l’intention 
de causer un dommage plus grand que celui qu’elle cherchait à éviter. Cette menace peut être:
 i) Soit exercée par d’autres personnes;
 ii) Soit constituée par d’autres circonstances indépendantes de sa volonté.

2. La Cour se prononce sur la question de savoir si les motifs d’exonération de la responsabilité 
pénale prévus dans le présent Statut sont applicables au cas dont elle est saisie.

3. Lors du procès, la Cour peut prendre en considération un motif d’exonération autre que ceux 
qui sont prévus au paragraphe 1, si ce motif découle du droit applicable indiqué à l’article 21. La 
procédure d’examen de ce motif d’exonération est fixée dans le Règlement de procédure et de preuve.

Article 32. Erreur de fait ou erreur de droit
1. Une erreur de fait n’est un motif d’exonération de la responsabilité pénale que si elle fait 

disparaître l’élément psychologique du crime.
2. Une erreur de droit portant sur la question de savoir si un comportement donné constitue 

un crime relevant de la compétence de la Cour n’est pas un motif d’exonération de la responsabilité 
pénale. Toutefois, une erreur de droit peut être un motif d’exonération de la responsabilité pénale si 
elle fait disparaître l’élément psychologique du crime ou si elle relève de l’article 33.

Article 33. Ordre hiérarchique et ordre de la loi
1. Le fait qu’un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d’un gou-

vernement ou d’un supérieur, militaire ou civil, n’exonère pas la personne qui l’a commis de sa 
responsabilité pénale, à moins que:

a) Cette personne n’ait eu l’obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou du 
supérieur en question;
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b) Cette personne n’ait pas su que l’ordre était illégal; et
c) L’ordre n’ait pas été manifestement illégal.
2. Aux fins du présent article, l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité 

est manifestement illégal.

CHAPITRE IV. COMPOSITION ET ADMINISTRATION DE LA COUR

Article 34. Organes de la Cour
Les organes de la Cour sont les suivants:
a) La Présidence;
b) Une Section des appels, une Section de première instance et une Section préliminaire,
c) Le Bureau du Procureur;
d) Le Greffe.

Article 35. Exercice des fonctions des juges
1. Tous les juges sont élus en tant que membres à plein temps de la Cour et sont disponibles 

pour exercer leurs fonctions à plein temps dès que commence leur mandat.
2. Les juges qui composent la Présidence exercent leurs fonctions à plein temps dès leur élection.
3. La Présidence peut, en fonction de la charge de travail de la Cour et en consultation avec les 

autres juges, décider périodiquement de la mesure dans laquelle ceux-ci sont tenus d’exercer leurs 
fonctions à plein temps. Les décisions prises à cet égard le sont sans préjudice des dispositions de 
l’article 40.

4. Les arrangements financiers concernant les juges qui ne sont pas tenus d’exercer leurs fonc-
tions à plein temps sont établis conformément à l’article 49.

Article 36. Qualifications, candidature et élection des juges
1. Sous réserve du paragraphe 2, la Cour se compose de 18 juges.
2. a) La Présidence peut au nom de la Cour proposer d’augmenter le nombre des juges fixé au 

paragraphe 1, en motivant dûment sa proposition. Celle-ci est communiquée sans délai à tous les 
États Parties par le Greffier.

b) La proposition est ensuite examinée lors d’une réunion de l’Assemblée des États Parties 
convoquée conformément à l’article 112. Elle est considérée comme adoptée si elle est approuvée à 
cette réunion à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée des États Parties. Elle devient 
effective à la date que fixe l’Assemblée des États Parties.
 c) i) Quand la proposition d’augmenter le nombre des juges a été adoptée conformé-

ment à l’alinéa b), l’élection des juges supplémentaires a lieu à la réunion suivante 
de l’Assemblée des États Parties, conformément aux paragraphes 3 à 8, et à l’article 
37, paragraphe 2;

 ii) Quand la proposition d’augmenter le nombre des juges a été adoptée et est deve-
nue effective conformément aux alinéas b) et c), sous-alinéa i), la Présidence peut 
proposer à tout moment par la suite, si le travail de la Cour le justifie, de réduire le 
nombre des juges, mais pas en deçà du nombre fixé au paragraphe 1. La proposition 
est examinée selon la procédure établie aux alinéas a) et b). Si elle est adoptée, le 
nombre des juges diminue progressivement à mesure que le mandat des juges en 
exercice vient à expiration, et ainsi jusqu’à ce que le nombre prévu soit atteint.

3. a) Les juges sont choisis parmi des personnes jouissant d’une haute considération morale, 
connues pour leur impartialité et leur intégrité et réunissant les conditions requises dans leurs États 
respectifs pour l’exercice des plus hautes fonctions judiciaires.
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b) Tout candidat à un siège à la Cour doit:
 i) Avoir une compétence reconnue dans les domaines du droit pénal et de la procé-

dure pénale ainsi que l’expérience nécessaire du procès pénal, que ce soit en qualité 
de juge, de procureur ou d’avocat, ou en toute autre qualité similaire; ou

 ii) Avoir une compétence reconnue dans des domaines pertinents du droit interna-
tional, tels que le droit international humanitaire et les droits de l’homme, ainsi 
qu’une grande expérience dans une profession juridique qui présente un intérêt 
pour le travail judiciaire de la Cour;

c) Tout candidat à un siège à la Cour doit avoir une excellente connaissance et une pratique 
courante d’au moins une des langues de travail de la Cour.

4. a) Les candidats à un siège à la Cour peuvent être présentés par tout État Partie au présent 
Statut:
 i) Selon la procédure de présentation de candidatures aux plus hautes fonctions judi-

ciaires dans l’État en question; ou
 ii) Selon la procédure de présentation de candidatures à la Cour internationale de 

Justice prévue dans le Statut de celle-ci.
Les candidatures sont accompagnées d’un document détaillé montrant que le candidat présente les 
qualités prévues au paragraphe 3,

b) Chaque État Partie peut présenter la candidature d’une personne à une élection donnée. 
Cette personne n’a pas nécessairement sa nationalité mais doit avoir celle d’un État Partie.

c) L’Assemblée des États Parties peut décider de constituer, selon qu’il convient, une com-
mission consultative pour l’examen des candidatures. Dans ce cas, la composition et le mandat de 
cette commission sont définis par l’Assemblée des États Parties.

5. Aux fins de l’élection, il est établi deux listes de candidats:
  La liste A, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées 

au paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa i);
  La liste B, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au 

paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa ii).
Tout candidat possédant les compétences requises pour figurer sur les deux listes peut choisir celle 
sur laquelle il se présente. À la première élection, neuf juges au moins sont élus parmi les candidats 
de la liste A et cinq juges au moins parmi ceux de la liste B. Les élections suivantes sont organisées 
de manière à maintenir la même proportion entre les juges élus sur l’une et l’autre listes.

6. a) Les juges sont élus au scrutin secret lors d’une réunion de l’Assemblée des États Parties 
convoquée à cet effet en vertu de l’article 112. Sous réserve du paragraphe 7, sont élus les 18 candidats 
ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé et la majorité des deux tiers des États Parties présents 
et votants.

b) S’il reste des sièges à pourvoir à l’issue du premier tour de scrutin, il est procédé à des 
scrutins successifs conformément à la procédure établie à l’alinéa a) jusqu’à ce que les sièges restants 
aient été pourvus.

7. La Cour ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même État. À cet égard, celui qui 
peut être considéré comme le ressortissant de plus d’un État est censé être ressortissant de l’État où 
il exerce habituellement ses droits civils et politiques.

8. a) Dans le choix des juges, les États Parties tiennent compte de la nécessité d’assurer, dans 
la composition de la Cour:
 i) La représentation des principaux systèmes juridiques du monde;
 ii) Une représentation géographique équitable; et
 iii) Une représentation équitable des hommes et des femmes;
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b) Les États Parties tiennent également compte de la nécessité d’assurer la présence de juges 
spécialisés dans certaines matières, y compris, mais sans s’y limiter, les questions liées à la violence 
contre les femmes ou les enfants.

9. a) Sous réserve de l’alinéa b), les juges sont élus pour un mandat de neuf ans et, sous réserve 
de l’alinéa c) et de l’article 37, paragraphe 2, ils ne sont pas rééligibles.

b)  À la première élection, un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, sont nommés 
pour un mandat de trois ans; un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, sont nommés pour 
un mandat de six ans; les autres juges sont nommés pour un mandat de neuf ans.

c) Un juge nommé pour un mandat de trois ans en application de l’alinéa b) est rééligible 
pour un mandat complet.

10. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un juge affecté à une Chambre de première 
instance ou d’appel conformément à l’article 39, qui a commencé à connaître devant cette chambre 
d’une affaire en première instance ou en appel, reste en fonctions jusqu’à la conclusion de cette 
affaire.

Article 37. Sièges vacants
1. Il est pourvu par élection aux sièges devenus vacants, selon les dispositions de l’article 36.
2. Un juge élu à un siège devenu vacant achève le mandat de son prédécesseur; si la durée du 

mandat à achever est inférieure ou égale à trois ans, il est rééligible pour un mandat entier confor-
mément à l’article 36.

Article 38. La présidence
1. Le Président et les Premier et Second Vice-Présidents sont élus à la majorité absolue des 

juges. Ils sont élus pour trois ans, ou jusqu’à l’expiration de leur mandat de juge si celui-ci prend fin 
avant trois ans. Ils sont rééligibles une fois.

2. Le Premier Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci est empêché ou récusé. Le 
second Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci et le Premier Vice-Président sont tous 
deux empêchés ou récusés.

3. Le Président, le Premier Vice-Président et le Second Vice-Président composent la Présidence, 
laquelle est chargée:

a) De la bonne administration de la Cour, à l’exception du Bureau du Procureur; et
b) Des autres fonctions qui lui sont conférées conformément au présent Statut.
4. Dans l’exercice des attributions visées au paragraphe 3, alinéa a), la Présidence agit en coor-

dination avec le Procureur, dont elle recherche l’accord pour toutes les questions d’intérêt commun.

Article 39. Les Chambres
1. Dès que possible après l’élection des juges, la Cour s’organise en sections comme le prévoit 

l’article 34, paragraphe b). La Section des appels est composée du Président et de quatre autres juges; 
la Section de première instance et la Section préliminaire sont composées chacune de six juges au 
moins. L’affectation des juges aux sections est fondée sur la nature des fonctions assignées à cha-
cune d’elles et sur les compétences et l’expérience des juges élus à la Cour, de telle sorte que chaque 
section comporte la proportion voulue de spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale et de 
spécialistes du droit international. La Section préliminaire et la Section de première instance sont 
principalement composées de juges ayant l’expérience des procès pénaux.

2. a) Les fonctions judiciaires de la Cour sont exercées dans chaque section par des Chambres.
 b)      i) La Chambre d’appel est composée de tous les juges de la Section des appels;
 ii) Les fonctions de la Chambre de première instance sont exercées par trois juges de 

la Section de première instance;
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 iii) Les fonctions de la Chambre préliminaire sont exercées soit par trois juges de la 
Section préliminaire soit par un seul juge de cette Section conformément au pré-
sent Statut et au Règlement de procédure et de preuve;

c) Aucune disposition du présent paragraphe n’interdit la constitution simultanée de plus 
d’une chambre de première instance ou chambre préliminaire lorsque le travail de la Cour l’exige.

3. a) Les juges affectés à la Section préliminaire et à la Section de première instance y siègent 
pendant trois ans, ils continuent d’y siéger au-delà de ce terme, jusqu’au règlement de toute affaire 
dont ils ont eu à connaître dans ces sections.

b) Les juges affectés à la Section des appels y siègent pendant toute la durée de leur mandat.
4. Les juges affectés à la Section des appels siègent exclusivement dans cette Section. Aucune 

disposition du présent article n’interdit toutefois l’affectation provisoire de juges de la Section de 
première instance à la Section préliminaire, ou inversement, si la Présidence estime que le travail de 
la Cour l’exige, étant entendu qu’un juge qui a participé à la phase préliminaire d’une affaire n’est en 
aucun cas autorisé à siéger à la Chambre de première instance saisie de cette affaire.

Article 40. Indépendance des juges
1. Les juges exercent leurs fonctions en toute indépendance.
2. Les juges n’exercent aucune activité qui pourrait être incompatible avec leurs fonctions 

judiciaires ou faire douter de leur indépendance.
3. Les juges tenus d’exercer leurs fonctions à plein temps au siège de la Cour ne doivent se livrer 

à aucune autre activité de caractère professionnel.
4. Toute question qui soulève l’application des paragraphes 2 et 3 est tranchée à la majorité 

absolue des juges. Un juge ne participe pas à la décision portant sur une question qui le concerne.

Article 41. Décharge et récusation des juges
1. La Présidence peut décharger un juge, à sa demande, des fonctions qui lui sont attribuées en 

vertu du présent Statut, conformément au Règlement de procédure et de preuve.
2. a) Un juge ne peut participer au règlement d’aucune affaire dans laquelle son impartialité 

pourrait raisonnablement être mise en doute pour un motif quelconque. Un juge est récusé pour une 
affaire conformément au présent paragraphe notamment s’il est intervenu auparavant, à quelque 
titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau 
national dans laquelle la personne faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites était impliquée. Un 
juge peut aussi être récusé pour les autres motifs prévus par le Règlement de procédure et de preuve.

b) Le Procureur ou la personne faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites peut demander 
la récusation d’un juge en vertu du présent paragraphe.

c) Toute question relative à la récusation d’un juge est tranchée à la majorité absolue des 
juges. Le juge dont la récusation est demandée peut présenter ses observations sur la question mais 
ne participe pas à la décision.

Article 42. Le Bureau du Procureur
1. Le Bureau du Procureur agit indépendamment en tant qu’organe distinct au sein de la Cour. 

Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les 
crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soute-
nir l’accusation devant la Cour. Ses membres ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucune 
source extérieure.

2. Le Bureau est dirigé par le Procureur. Celui-ci a toute autorité sur la gestion et l’adminis-
tration du Bureau, y compris le personnel, les installations et les autres ressources. Le Procureur est 
secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints, habilités à procéder à tous les actes que le présent 



 Statut de Rome de la Cour pénale internationale 369

Statut requiert du Procureur. Le Procureur et les procureurs adjoints sont de nationalités différentes. 
Ils exercent leurs fonctions à plein temps.

3. Le Procureur et les procureurs adjoints doivent jouir d’une haute considération morale et 
avoir de solides compétences et une grande expérience pratique en matière de poursuites ou de pro-
cès dans des affaires pénales. Ils doivent avoir une excellente connaissance et une pratique courante 
d’au moins une des langues de travail de la Cour.

4. Le Procureur est élu au scrutin secret par l’Assemblée des États Parties, à la majorité abso-
lue des membres de celle-ci. Les procureurs adjoints sont élus de la même façon sur une liste de 
candidats présentée par le Procureur. Le Procureur présente trois candidats pour chaque poste de 
procureur adjoint à pourvoir. À moins qu’il ne soit décidé d’un mandat plus court au moment de 
leur élection, le Procureur et les procureurs adjoints exercent leurs fonctions pendant neuf ans et 
ne sont pas rééligibles.

5. Ni le Procureur ni les procureurs adjoints n’exercent d’activité risquant d’être incompatible 
avec leurs fonctions en matière de poursuites ou de faire douter de leur indépendance. Ils ne se 
livrent à aucune autre activité de caractère professionnel.

6. La Présidence peut décharger, à sa demande, le Procureur ou un procureur adjoint de ses 
fonctions dans une affaire déterminée.

7. Ni le Procureur, ni les procureurs adjoints ne peuvent participer au règlement d’une affaire 
dans laquelle leur impartialité pourrait être raisonnablement mise en doute pour un motif quel-
conque. Ils sont récusés pour une affaire conformément au présent paragraphe si, entre autres, ils 
sont antérieurement intervenus, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans 
une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l’objet de l’enquête 
ou des poursuites était impliquée.

8. Toute question relative à la récusation du Procureur ou d’un procureur adjoint est tranchée 
par la Chambre d’appel.

a) La personne faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites peut à tout moment demander 
la récusation du Procureur ou d’un procureur adjoint pour les motifs énoncés dans le présent article;

b) Le Procureur ou le Procureur adjoint intéressé, selon le cas, peut présenter ses observa-
tions sur la question.

9. Le Procureur nomme des conseillers qui sont des spécialistes du droit relatif à certaines 
questions, y compris, mais s’en s’y limiter, celles des violences sexuelles, des violences à motivation 
sexiste et des violences contre les enfants.

Article 43. Le Greffe
1. Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l’administration et du service de la 

Cour, sans préjudice des fonctions et attributions du Procureur définies à l’article 42.
2. Le Greffe est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de l’administration de la 

Cour. Le Greffier exerce ses fonctions sous l’autorité du Président de la Cour.
3. Le Greffier et le Greffier adjoint doivent être des personnes d’une haute moralité et d’une 

grande compétence, ayant une excellente connaissance et une pratique courante d’au moins une des 
langues de travail de la Cour.

4. Les juges élisent le Greffier à la majorité absolue et au scrutin secret, en tenant compte des 
recommandations éventuelles de l’Assemblée des États Parties. Si le besoin s’en fait sentir, ils élisent 
de la même manière un greffier adjoint sur recommandation du Greffier.

5. Le Greffier est élu pour cinq ans, est rééligible une fois et exerce ses fonctions à plein temps. 
Le Greffier adjoint est élu pour cinq ans ou pour un mandat plus court, selon ce qui peut être décidé 
à la majorité absolue des juges; il est appelé à exercer ses fonctions selon les exigences du service.

6. Le Greffier crée, au sein du Greffe, une division d’aide aux victimes et aux témoins. Cette 
division est chargée, en consultation avec le Bureau du Procureur, de conseiller et d’aider de toute 
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manière appropriée les témoins, les victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres per-
sonnes auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque, ainsi que de prévoir 
les mesures et les dispositions à prendre pour assurer leur protection et leur sécurité. Le personnel 
de la Division comprend des spécialistes de l’aide aux victimes de traumatismes, y compris de trau-
matismes consécutifs à des violences sexuelles.

Article 44. Le personnel

1. Le Procureur et le Greffier nomment le personnel qualifié nécessaire dans leurs services 
respectifs, y compris, dans le cas du Procureur, des enquêteurs.

2. Lorsqu’ils recrutent le personnel, le Procureur et le Greffier veillent à s’assurer les services 
de personnes possédant les plus hautes qualités d’efficacité, de compétence et d’intégrité, en tenant 
compte, mutatis mutandis, des critères énoncés à l’article 36, paragraphe 8.

3. Le Greffier, en accord avec la Présidence et le Procureur, propose le Statut du personnel, qui 
comprend les conditions de nomination, de rémunération et de cessation de fonctions. Le Statut du 
personnel est approuvé par l’Assemblée des États Parties.

4. La Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, avoir recours à l’expertise de per-
sonnel mis à sa disposition à titre gracieux par des États Parties, des organisations intergouverne-
mentales ou des organisations non gouvernementales pour aider tout organe de la Cour dans ses 
travaux. Le Procureur peut accepter un tel personnel pour le Bureau du Procureur. Les personnes 
mises à disposition à titre gracieux sont employées conformément aux directives qui seront établies 
par l’Assemblée des États Parties.

Article 45. Engagement solennel

Avant de prendre les fonctions que prévoit le présent Statut, les juges, le Procureur, les procu-
reurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint prennent en séance publique l’engagement solennel 
d’exercer leurs attributions en toute impartialité et en toute conscience.

Article 46. Perte de fonctions

1. Un juge, le Procureur, un procureur adjoint, le Greffier ou le Greffier adjoint est relevé de ses 
fonctions sur décision prise conformément au paragraphe 2, dans les cas où:

a) Il est établi qu’il a commis une faute lourde ou un manquement grave aux devoirs que lui 
impose le présent Statut, selon ce qui est prévu dans le Règlement de procédure et de preuve; ou

b) Il se trouve dans l’incapacité d’exercer ses fonctions, telles que les définit le présent Statut.
2. La décision concernant la perte de fonctions d’un juge, du Procureur ou d’un procureur 

adjoint en application du paragraphe 1 est prise par l’Assemblée des États Parties au scrutin secret:
a) Dans le cas d’un juge, à la majorité des deux tiers des États Parties sur recommandation 

adoptée à la majorité des deux tiers des autres juges;
b) Dans le cas du Procureur, à la majorité absolue des États Parties;
c) Dans le cas d’un procureur adjoint, à la majorité absolue des États Parties sur recomman-

dation du Procureur.
3. La décision concernant la perte de fonctions du Greffier ou du Greffier adjoint est prise à la 

majorité absolue des juges.
4. Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint dont le com-

portement ou l’aptitude à exercer les fonctions prévues par le présent Statut sont contestés en vertu 
du présent article a toute latitude pour produire et recevoir des éléments de preuve et pour faire 
valoir ses arguments conformément au Règlement de procédure et de preuve. Il ne participe pas 
autrement à l’examen de la question.
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Article 47. Sanctions disciplinaires
Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint qui a commis 

une faute d’une gravité moindre que celle visée à l’article 46, paragraphe 1, encourt les sanctions 
disciplinaires prévues par le Règlement de procédure et de preuve.

Article 48. Privilèges et immunités
1. La Cour jouit sur le territoire des États Parties des privilèges et immunités nécessaires à 

l’accomplissement de sa mission.
2. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier jouissent, dans l’exercice de 

leurs fonctions ou relativement à ces fonctions, des privilèges et immunités accordés aux chefs de 
missions diplomatiques. Après l’expiration de leur mandat, ils continuent à jouir de l’immunité 
contre toute procédure légale pour les paroles, les écrits et les actes qui relèvent de l’exercice de leurs 
fonctions officielles.

3. Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur et le personnel du Greffe jouissent 
des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément à 
l’accord sur les privilèges et immunités de la Cour.

4. Les avocats, experts, témoins ou autres personnes dont la présence est requise au siège de 
la Cour bénéficient du traitement nécessaire au bon fonctionnement de la Cour, conformément à 
l’accord sur les privilèges et immunités de la Cour.

5. Les privilèges et immunités peuvent être levés
a) Dans le cas d’un juge ou du Procureur, par décision prise à la majorité absolue des juges;
b) Dans le cas du Greffier, par la Présidence;
c) Dans le cas des procureurs adjoints et du personnel du Bureau du Procureur, par le Pro-

cureur;
d) Dans le cas du Greffier adjoint et du personnel du Greffe, par le Greffier.

Article 49. Traitements, indemnités et remboursement de frais
Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint perçoivent les 

traitements, indemnités et remboursements arrêtés par l’Assemblée des États Parties. Ces traite-
ments et indemnités ne sont pas réduits en cours de mandat.

Article 50. Langues officielles et langues de travail
1. Les langues officielles de la Cour sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et 

le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions fondamentales qui 
lui sont soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence détermine, au regard des 
critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent être considérées 
aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions fondamentales.

2. Les langues de travail de la Cour sont l’anglais et le français. Le Règlement de procédure 
et de preuve définit les cas dans lesquels d’autres langues officielles peuvent être employées comme 
langues de travail.

3. À la demande d’une partie à une procédure ou d’un État autorisé à intervenir dans une 
procédure, la Cour autorise l’emploi par cette partie ou cet État d’une langue autre que l’anglais ou 
le français si elle l’estime justifié.

Article 51. Règlement de procédure et de preuve
1. Le Règlement de procédure et de preuve entre en vigueur dès son adoption par l’Assemblée 

des États Parties à la majorité des deux tiers de ses membres.
2. Des amendements au Règlement de procédure et de preuve peuvent être proposés par:
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a) Tout État Partie;
b) Les juges agissant à la majorité absolue;
c) Le Procureur.

Ces amendements entrent en vigueur dès leur adoption à la majorité des deux tiers des membres de 
l’Assemblée des États Parties.

3. Après l’adoption du Règlement de procédure et de preuve, dans les cas urgents où la situation 
particulière portée devant la Cour n’est pas prévue par le Règlement, les juges peuvent, à la majorité 
des deux tiers, établir des règles provisoires qui s’appliquent jusqu’à ce que l’Assemblée des États 
Parties, à sa réunion ordinaire ou extraordinaire suivante, les adopte, les modifie ou les rejette.

4. Le Règlement de procédure et de preuve, les amendements s’y rapportant et les règles pro-
visoires sont conformes aux dispositions du présent Statut. Les amendements au Règlement de pro-
cédure et de preuve ainsi que les règles provisoires ne s’appliquent pas rétroactivement au préjudice 
de la personne qui fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une condamnation.

5. En cas de conflit entre le Statut et le Règlement de procédure et de preuve, le Statut prévaut.

Article 52. Règlement de la Cour
1. Les juges adoptent à la majorité absolue, conformément au présent Statut et au Règlement de 

procédure et de preuve, le règlement nécessaire au fonctionnement quotidien de la Cour.
2. Le Procureur et le Greffier sont consultés pour l’élaboration du Règlement de la Cour et de 

tout amendement s’y rapportant.
3. Le Règlement de la Cour et tout amendement s’y rapportant prennent effet dès leur adoption, 

à moins que les juges n’en décident autrement. Ils sont communiqués immédiatement après leur 
adoption aux États Parties, pour observation. Ils restent en vigueur si la majorité des États Parties 
n’y fait pas objection dans les six mois.

CHAPITRE V. ENQUÊTE ET POURSUITES

Article 53. Ouverture d’une enquête
1. Le Procureur, après avoir évalué les renseignements portés à sa connaissance, ouvre une 

enquête, à moins qu’il ne conclue qu’il n’y a pas de base raisonnable pour poursuivre en vertu du 
présent Statut. Pour prendre sa décision, le Procureur examine:

a) Si les renseignements en sa possession fournissent une base raisonnable pour croire qu’un 
crime relevant de la compétence de la Cour a été ou est en voie d’être commis;

b) Si l’affaire est ou serait recevable au regard de l’article 17, et
c) S’il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du crime et des intérêts 

des victimes, qu’une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice.
S’il ou elle conclut qu’il n’y a pas de base raisonnable pour poursuivre et si cette conclusion est 

fondée exclusivement sur les considérations visées à l’alinéa c), le Procureur en informe la Chambre 
préliminaire.

2. Si, après enquête, le Procureur conclut qu’il n’y a pas de base suffisante pour engager des 
poursuites:

a) Parce qu’il n’y a pas de base suffisante, en droit ou en fait, pour demander un mandat 
d’arrêt ou une citation à comparaître en application de l’article 58;

b) Parce que l’affaire est irrecevable au regard de l’article 17; ou
c) Parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice, compte tenu de toutes les 

circonstances, y compris la gravité du crime, les intérêts des victimes, l’âge ou le handicap de l’auteur 
présumé et son rôle dans le crime allégué;
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il ou elle informe de sa conclusion et des raisons qui l’ont motivée la Chambre préliminaire et l’État 
qui lui a déféré la situation conformément à l’article 14, ou le Conseil de sécurité s’il s’agit d’une 
situation visée à l’article 13, paragraphe b).

3. a) À la demande de l’État qui a déféré la situation conformément à l’article 14, ou du Conseil 
de sécurité s’il s’agit d’une situation visée à l’article 13, paragraphe b) la Chambre préliminaire peut 
examiner la décision de ne pas poursuivre prise par le Procureur en vertu des paragraphes 1 ou 2 et 
demander au Procureur de la reconsidérer.

b) De plus, la Chambre préliminaire peut, de sa propre initiative, examiner la décision du 
Procureur de ne pas poursuivre si cette décision est fondée exclusivement sur les considérations 
visées au paragraphe 1, alinéa c) et au paragraphe 2, alinéa c). En tel cas, la décision du Procureur 
n’a d’effet que si elle est confirmée par la Chambre préliminaire.

4. Le Procureur peut à tout moment reconsidérer sa décision d’ouvrir ou non une enquête ou 
d’engager ou non des poursuites à la lumière de faits ou de renseignements nouveaux.

Article 54. Devoirs et pouvoirs du Procureur en matière d’enquêtes

1. Le Procureur:

a) Pour établir la vérité, étend l’enquête à tous les faits et éléments de preuve qui peuvent 
être utiles pour déterminer s’il y a responsabilité pénale au regard du présent Statut et, ce faisant, 
enquête tant à charge qu’à décharge;

b) Prend les mesures propres à assurer l’efficacité des enquêtes et des poursuites visant des 
crimes relevant de la compétence de la Cour. Ce faisant, il a égard aux intérêts et à la situation 
personnelle des victimes et des témoins, y compris leur âge, leur sexe, tel que défini à l’article 7, 
paragraphe 3, et leur état de santé; il tient également compte de la nature du crime, en particulier 
lorsque celui-ci comporte des violences sexuelles, des violences à caractère sexiste ou des violences 
contre des enfants; et

c) Respecte pleinement les droits des personnes énoncés dans le présent Statut.

2. Le Procureur peut enquêter sur le territoire d’un État:

a) Conformément aux dispositions du chapitre IX; ou

b) Avec l’autorisation de la Chambre préliminaire en vertu de l’article 57, paragraphe 3, 
alinéa d).

3. Le Procureur peut:

a) Recueillir et examiner des éléments de preuve;

b) Convoquer et interroger des personnes faisant l’objet d’une enquête, des victimes et des 
témoins;

c) Rechercher la coopération de tout État ou organisation intergouvernementale ou accord 
inter-gouvernemental conformément à leurs compétences ou à leur mandat respectif;

d) Conclure tous arrangements ou accords qui ne sont pas contraires aux dispositions du 
présent Statut et qui peuvent être nécessaires pour faciliter la coopération d’un État, d’une organi-
sation intergouvernementale ou d’une personne;

e) S’engager à ne divulguer à aucun stade de la procédure les documents ou renseignements 
qu’il a obtenus, sous la condition qu’ils demeurent confidentiels et ne servent qu’il à obtenir de 
nouveaux éléments de preuve, à moins que celui qui a fourni l’information ne consente à leur divul-
gation; et

f ) Prendre, ou demander que soient prises, des mesures nécessaires pour assurer la confi-
dentialité des renseignements recueillis, la protection des personnes ou la préservation des éléments 
de preuve.
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Article 55. Droits des personnes dans le cadre d’une enquête
1. Dans une enquête ouverte en vertu du présent Statut, une personne:
a) N’est pas obligée de témoigner contre elle-même ni de s’avouer coupable;
b) N’est soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni à la torture 

ni à aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant;
c) Bénéficie gratuitement, si elle n’est pas interrogée dans une langue qu’elle comprend et 

parle parfaitement, de l’aide d’un interprète compétent et de toutes traductions que rendent néces-
saires les exigences de l’équité; et

d) Ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement; elle ne peut être privée de sa liberté si ce 
n’est pour les motifs et selon les procédures prévues dans le présent Statut.

2. Lorsqu’il y a des motifs de croire qu’une personne a commis un crime relevant de la compé-
tence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités 
nationales en vertu d’une demande faite au titre du chapitre IX, cette personne a de plus les droits 
suivants, dont elle est informée avant d’être interrogée:

a) Être informée avant d’être interrogée qu’il y a des raisons de croire qu’elle a commis un 
crime relevant de la compétence de la Cour;

b) Garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la détermination de 
sa culpabilité ou de son innocence;

c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n’en a pas, par un défenseur commis 
d’office chaque fois que les intérêts de la justice l’exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémuné-
ration si elle n’en a pas les moyens; et

d) Être interrogée en présence de son conseil, à moins qu’elle n’ait renoncé volontairement 
à son droit d’être assistée d’un conseil.

Article 56. Rôle de la Chambre préliminaire dans le cas où l’occasion d’obtenir des 
renseignements ne se présentera plus

1. a) Lorsque le Procureur considère qu’une enquête offre l’occasion unique, qui ne se présen-
tera plus par la suite, de recueillir un témoignage ou une déposition, ou d’examiner, recueillir ou 
vérifier des éléments de preuve aux fins d’un procès, il en avise la Chambre préliminaire;

b) La Chambre préliminaire peut alors, à la demande du Procureur, prendre toutes mesures 
propres à assurer l’efficacité et l’intégrité de la procédure et, en particulier, à protéger les droits de la 
défense;

c) Sauf ordonnance contraire de la Chambre préliminaire, le Procureur informe également 
de la circonstance visée à l’alinéa a) la personne qui a été arrêtée ou a comparu sur citation délivrée 
dans le cadre de l’enquête, afin que cette personne puisse être entendue.

2. Les mesures visées au paragraphe 1, alinéa b), peuvent consister:
a) À faire des recommandations ou rendre des ordonnances concernant la marche à suivre;
b) À ordonner qu’il soit dressé procès-verbal de la procédure;
c) À nommer un expert;
d) À autoriser l’avocat d’une personne qui a été arrêtée, ou a comparu devant la Cour sur 

citation, à participer à la procédure ou, lorsque l’arrestation ou la comparution n’a pas encore eu 
lieu ou que l’avocat n’a pas encore été choisi, à désigner un avocat qui se chargera des intérêts de la 
défense et les représentera;

e) À charger un de ses membres ou, au besoin, un des juges disponibles de la Section pré-
liminaire ou de la Section de première instance, de faire des recommandations ou de rendre des 
ordonnances concernant le rassemblement et la préservation des éléments de preuve et les auditions 
de personnes;
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f ) À prendre toute autre mesure nécessaire pour recueillir ou préserver les éléments de 
preuve.

3. a) Lorsque le Procureur n’a pas demandé les mesures visées au présent article mais que la 
Chambre préliminaire est d’avis que ces mesures sont nécessaires pour préserver des éléments de 
preuve qu’elle juge essentiels pour la défense au cours du procès, elle consulte le Procureur pour 
savoir si celui-ci avait de bonnes raisons de ne pas demander les mesures en question. Si, après 
consultation, elle conclut que le fait de ne pas avoir demandé ces mesures n’est pas justifié, elle peut 
prendre des mesures de sa propre initiative.

b) Le Procureur peut faire appel de la décision de la Chambre préliminaire d’agir de sa propre 
initiative en vertu du présent paragraphe. Cet appel est examiné selon une procédure accélérée.

4. L’admissibilité des éléments de preuve préservés ou recueillis aux fins du procès en appli-
cation du présent article, ou de l’enregistrement de ces éléments de preuve, est régie par l’article 69, 
leur valeur étant celle que leur donne la Chambre de première instance.

Article 57. Fonctions et pouvoirs de la Chambre préliminaire
1. À moins que le présent Statut n’en dispose autrement, la Chambre préliminaire exerce ses 

fonctions conformément aux dispositions du présent article.
2. a) Les décisions rendues par la Chambre préliminaire en vertu des articles 15, 18, 19, 54, 

paragraphe 2, 61, paragraphe 7, et 72 sont prises à la majorité des juges qui la composent;
b) Dans tous les autres cas, un seul juge de la Chambre préliminaire peut exercer les fonc-

tions prévues dans le présent Statut, sauf disposition contraire du Règlement de procédure et de 
preuve ou décision contraire de la Chambre préliminaire prise à la majorité.

3. Indépendamment des autres fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent Statut, la 
Chambre préliminaire peut:

a) Sur requête du Procureur, rendre les ordonnances et délivrer les mandats qui peuvent être 
nécessaires aux fins d’une enquête;

b) À la demande d’une personne qui a été arrêtée ou a comparu sur citation conformément 
à l’article 58, rendre toute ordonnance, y compris des mesures telles que visées à l’article 56, ou 
solliciter tout concours au titre du chapitre IX qui peuvent être nécessaires pour aider la personne à 
préparer sa défense;

c) En cas de besoin, assurer la protection et le respect de la vie privée des victimes et des 
témoins, la préservation des preuves, la protection des personnes qui ont été arrêtées ou ont com-
paru sur citation, ainsi que la protection des renseignements touchant la sécurité nationale;

d) Autoriser le Procureur à prendre certaines mesures d’enquête sur le territoire d’un État 
Partie sans s’être assuré de la coopération de cet État au titre du chapitre IX si, ayant tenu compte 
dans la mesure du possible des vues de cet État, elle a déterminé qu’en l’espèce celui-ci est mani-
festement incapable de donner suite à une demande de coopération parce qu’aucune autorité ou 
composante compétente de son appareil judiciaire national n’est disponible pour donner suite à une 
demande de coopération au titre du chapitre IX;

e) Lorsqu’un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître a été délivré en vertu de l’ar-
ticle 58, solliciter la coopération des États en vertu de l’article 93, paragraphe 1, alinéa k), en tenant 
dûment compte de la force des éléments de preuve et des droits des parties concernées. Comme 
prévu dans le présent Statut et dans le Règlement de procédure et de preuve, pour qu’ils prennent des 
mesures conservatoires aux fins de confiscation, en particulier dans l’intérêt supérieur des victimes.

Article 58. Délivrance par la Chambre préliminaire d’un mandat d’arrêt ou  
d’une citation à comparaître

1. À tout moment après l’ouverture d’une enquête, la Chambre préliminaire délivre, sur requête 
du Procureur, un mandat d’arrêt contre une personne si, après examen de la requête et des éléments 
de preuve ou autres renseignements fournis par le Procureur, elle est convaincue:
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a) Qu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un crime relevant 
de la compétence de la Cour; et

b) Que l’arrestation de cette personne apparaît nécessaire pour garantir:
 i) Que la personne comparaîtra;
 ii) Qu’elle ne fera pas obstacle à l’enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n’en 

compromettra le déroulement; ou
 iii) Le cas échéant, qu’elle ne poursuivra pas l’exécution du crime dont il s’agit ou 

d’un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les 
mêmes circonstances.

2. La requête du Procureur contient les éléments suivants:
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d’identification;
b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est 

censée avoir commis; 
c) L’exposé succinct des faits dont il est allégué qu’ils constituent ce crime;
d) Un résumé des éléments de preuve qui donnent des motifs raisonnables de croire que la 

personne a commis ce crime; et
e) Les raisons pour lesquelles le Procureur estime qu’il est nécessaire de procéder à l’arres-

tation de cette personne.
3. Le mandat d’arrêt contient les éléments suivants:
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d’identification;
b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour qui justifie l’arres-

tation; et
c) L’exposé succinct des faits dont il est allégué qu’ils constituent ce crime.
4. Le mandat d’arrêt reste en vigueur tant que la Cour n’en a pas décidé autrement.
5. Sur la base du mandat d’arrêt, la Cour peut demander l’arrestation provisoire ou l’arresta-

tion et la remise de la personne conformément au chapitre IX.
6. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de modifier le mandat d’arrêt en 

requalifiant les crimes qui y sont visés ou en y ajoutant de nouveaux crimes. La Chambre prélimi-
naire modifie le mandat d’arrêt si elle a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis 
les crimes requalifiés ou les nouveaux crimes.

7. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de délivrer une citation à compa-
raître au lieu d’un mandat d’arrêt. Si la Chambre préliminaire est convaincue qu’il y a des motifs 
raisonnables de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé et qu’une citation à 
comparaître suffit à garantir qu’elle se présentera devant la Cour, elle délivre la citation, avec ou 
sans conditions restrictives de liberté (autres que la détention) si la législation nationale le prévoit. 
La citation contient les éléments suivants:

a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d’identification;
b) La date de comparution;
c) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est 

censée avoir commis; et
d) L’exposé succinct des faits dont il est allégué qu’ils constituent le crime. La citation est 

notifiée à la personne qu’elle vise.

Article 59. Procédure d’arrestation dans l’état de détention
1. L’État Partie qui a reçu une demande d’arrestation provisoire ou d’arrestation et de remise 

prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s’agit conformément à sa 
législation et aux dispositions du chapitre IX.
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2. Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l’autorité judiciaire compétente de l’État de 
détention qui vérifie, conformément à la législation de cet État

a) Que le mandat vise bien cette personne;

b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière; et

c) Que ses droits ont été respectés.

3. La personne arrêtée a le droit de demander à l’autorité compétente de l’État de détention sa 
mise en liberté provisoire en attendant sa remise.

4. Lorsqu’elle se prononce sur cette demande, l’autorité compétente de l’État de détention exa-
mine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l’urgence et des circonstances exceptionnelles 
justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que l’État de détention 
peut s’acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. L’autorité compétente de l’État 
de détention ne peut pas examiner si le mandat d’arrêt a été régulièrement délivré au regard de 
l’article 58, paragraphe 1, alinéas a) et b).

5. La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait 
des recommandations à l’autorité compétente de l’État de détention. Avant de rendre sa décision, 
celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles 
qui portent sur les mesures propres à empêcher l’évasion de la personne.

6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut demander des 
rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire.

7. Une fois ordonnée la remise par l’État de détention, la personne est livrée à la Cour aussitôt 
que possible.

Article 60. Procédure initiale devant la Cour

1. Dès que la personne est remise à la Cour ou dès qu’elle comparait devant celle-ci, volontai-
rement ou sur citation, la Chambre préliminaire vérifie qu’elle a été informée des crimes qui lui sont 
imputés et des droits que lui reconnaît le présent Statut, y compris le droit de demander sa mise en 
liberté provisoire en attendant d’être jugée.

2. La personne visée par un mandat d’arrêt peut demander sa mise en liberté provisoire en 
attendant d’être jugée. Si la Chambre préliminaire est convaincue que les conditions énoncées à 
l’article 58, paragraphe 1, sont réalisées, la personne est maintenue en détention. Sinon, la Chambre 
préliminaire la met en liberté, avec ou sans conditions.

3. La Chambre préliminaire réexamine périodiquement sa décision de mise en liberté ou de 
maintien en détention. Elle peut le faire à tout moment à la demande du Procureur ou de l’intéressé. 
Elle peut alors modifier sa décision concernant la détention, la mise en liberté ou les conditions de 
celle-ci si elle est convaincue que l’évolution des circonstances le justifie.

4. La Chambre préliminaire s’assure que la détention avant le procès ne se prolonge pas de 
manière excessive à cause d’un retard injustifiable imputable au Procureur. Si un tel retard se pro-
duit, la Cour examine la possibilité de mettre l’intéressé en liberté, avec ou sans conditions.

5. Si besoin est, la Chambre préliminaire peut délivrer un mandat d’arrêt pour garantir la 
comparution d’une personne qui a été mise en liberté.

Article 61. Confirmation des charges avant le procès

1. Sous réserve du paragraphe 2, dans un délai raisonnable après la remise de la personne à 
la Cour ou sa comparution volontaire devant celle-ci, la Chambre préliminaire tient une audience 
pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi 
en jugement. L’audience se déroule en présence du Procureur et de la personne faisant l’objet de 
l’enquête ou des poursuites, ainsi que du conseil de celle-ci.
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2. La Chambre préliminaire peut, à la demande du Procureur ou de sa propre initiative, tenir 
une audience en l’absence de l’intéressé pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur 
entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement lorsque la personne:

a) À renoncé à son droit d’être présente; ou
b) À pris la fuite ou est introuvable, et que tout ce qui était raisonnablement possible a été 

fait pour garantir sa comparution devant la Cour et l’informer des charges qui pèsent contre elle et 
de la tenue prochaine d’une audience pour confirmer ces charges.
Dans ces cas, la personne est représentée par un conseil lorsque la Chambre préliminaire juge que 
cela sert les intérêts de la justice. 

3. Dans un délai raisonnable avant l’audience, la personne:
a) Reçoit notification écrite des charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour 

requérir le renvoi en jugement; et
b) Est informée des éléments de preuve sur lesquels le Procureur entend se fonder à l’audience.

La Chambre préliminaire peut rendre des ordonnances concernant la divulgation de renseigne-
ments aux fins de l’audience.

4. Avant l’audience, le Procureur peut poursuivre l’enquête et peut modifier ou retirer des 
charges. La personne visée reçoit notification de tout amendement ou retrait de charges dans un 
délai raisonnable avant l’audience. En cas de retrait de charges, le Procureur informe la Chambre 
préliminaire des motifs de ce retrait.

5. À l’audience, le Procureur étaye chacune des charges avec des éléments de preuve suffisants 
pour établir l’existence de motifs substantiels de croire que la personne a commis le crime qui lui 
est imputé. Il peut se fonder sur des éléments de preuve sous forme de documents ou de résumés et 
n’est pas tenu de faire comparaître les témoins qui doivent déposer au procès.

6. À l’audience, la personne peut:
a) Contester les charges;
b) Contester les éléments de preuve produits par le Procureur; et
c) Présenter des éléments de preuve.
7. À l’issue de l’audience, la Chambre préliminaire détermine s’il existe des preuves suffisantes 

donnant des motifs substantiels de croire que la personne a commis chacun des crimes qui lui sont 
imputés. Selon ce qu’elle a déterminé, la Chambre préliminaire:

a) Confirme les charges pour lesquelles elle a conclu qu’il y avait des preuves suffisantes 
et renvoie la personne devant une chambre de première instance pour y être jugée sur la base des 
charges confirmées;

b) Ne confirme pas les charges pour lesquelles elle a conclu qu’il n’y avait pas de preuves 
suffisantes;

c) Ajourne l’audience et demande au Procureur d’envisager:
 i) D’apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles 

enquêtes relativement à une charge particulière; ou
 ii) De modifier une charge si les éléments de preuve produits semblent établir qu’un 

crime différent, relevant de la compétence de la Cour, a été commis.
8. Lorsque la Chambre préliminaire ne confirme pas une charge, il n’est pas interdit au Procu-

reur de demander ultérieurement la confirmation de cette charge s’il étaye sa demande d’éléments 
de preuve supplémentaires.

9. Après confirmation des charges et avant que le procès ne commence, le Procureur peut 
modifier les charges avec l’autorisation de la Chambre préliminaire et après que l’accusé en a été 
avisé. Si le Procureur entend ajouter des charges supplémentaires ou substituer aux charges des 
charges plus graves, une audience doit se tenir conformément au présent article pour confirmer les 
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charges nouvelles. Après l’ouverture du procès, le Procureur peut retirer les charges avec l’autorisa-
tion de la Chambre de première instance.

10. Tout mandat déjà délivré cesse d’avoir effet à l’égard de toute charge non confirmée par la 
Chambre préliminaire ou retirée par le Procureur.

11. Dès que les charges ont été confirmées conformément au présent article, la Présidence 
constitue une chambre de première instance qui, sous réserve du paragraphe 9 et de l’article 64, 
paragraphe 4, conduit la phase suivante de la procédure et peut remplir à cette fin toute fonction de 
la Chambre préliminaire utile en l’espèce.

CHAPITRE VI. LE PROCÈS

Article 62. Lieu du procès
Sauf s’il en est décidé autrement, le procès se tient au siège de la Cour.

Article 63. Procès en présence de l’accusé
1. L’accusé est présent à son procès.
2. Si l’accusé, présent devant la Cour, trouble de manière persistante le déroulement du procès, 

la Chambre de première instance peut ordonner son expulsion de la salle d’audience et fait alors en 
sorte qu’il suive le procès et donne des instructions à son conseil de l’extérieur de la salle, au besoin 
à l’aide des moyens techniques de communication. De telles mesures ne sont prises que dans des 
circonstances exceptionnelles, quand d’autres solutions raisonnables se sont révélées vaines et seu-
lement pour la durée strictement nécessaire.

Article 64. Fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance
1. Les fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance énoncés dans le présent article 

sont exercés conformément au Statut et au Règlement de procédure et de preuve.
2. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit conduit de façon équitable et 

avec diligence, dans le plein respect des droits de l’accusé et en ayant pleinement égard à la nécessité 
d’assurer la protection des victimes et des témoins.

3. Lorsqu’une affaire est renvoyée en jugement conformément au présent Statut, la Chambre 
de première instance à laquelle elle est attribuée:

a) Consulte les parties et adopte toutes procédures utiles à la conduite équitable et diligente 
de l’instance;

b) Détermine la langue ou les langues du procès; et
c) Sous réserve de toutes autres dispositions applicables du présent Statut, assure la divulga-

tion de documents ou de renseignements encore non divulgués, suffisamment tôt avant l’ouverture 
du procès pour permettre une préparation suffisante de celui-ci.

4. La Chambre de première instance peut, si cela est nécessaire pour assurer son fonctionne-
ment efficace et équitable, soumettre des questions préliminaires à la Chambre préliminaire ou, au 
besoin, à un autre juge disponible de la Section préliminaire.

5. La Chambre de première instance peut, en le notifiant aux parties, ordonner la jonction ou 
la disjonction, selon le cas, des charges portées contre plusieurs accusés.

6. Dans l’exercice de ses fonctions avant ou pendant un procès, la Chambre de première ins-
tance peut, si besoin est:

a) Assumer toutes les fonctions de la Chambre préliminaire visées à l’article 61, para-
graphe 11,

b) Ordonner la comparution des témoins et leur audition ainsi que la production de docu-
ments et d’autres éléments de preuve, en obtenant au besoin l’aide des États selon les dispositions du 
présent Statut;
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c) Assurer la protection des renseignements confidentiels;
d) Ordonner la production d’éléments de preuve en complément de ceux qui ont été recueil-

lis avant le procès ou présentés au procès par les parties;
e) Assurer la protection de l’accusé, des témoins et des victimes; et
f ) Statuer sur toute autre question pertinente.
7. Le procès est public. Toutefois, la Chambre de première instance peut, en raison de circons-

tances particulières, prononcer le huis clos pour certaines audiences aux fins énoncées à l’article 68 
ou en vue de protéger des renseignements confidentiels ou sensibles donnés dans les dépositions.

8. a) À l’ouverture du procès, la Chambre de première instance fait donner lecture à l’accusé 
des charges préalablement confirmées par la Chambre préliminaire. La Chambre de première ins-
tance s’assure que l’accusé comprend la nature des charges. Elle donne à l’accusé la possibilité de 
plaider coupable selon ce qui est prévu à l’article 65, ou de plaider non coupable;

b) Lors du procès, le Président peut donner des instructions pour la conduite de la procé-
dure, notamment pour qu’elle soit conduite d’une manière équitable et impartiale. Sous réserve de 
toute instruction du Président, les parties peuvent produire des éléments de preuve conformément 
aux dispositions du présent Statut.

9. La Chambre de première instance peut notamment, à la requête d’une partie ou d’office:
a) Statuer sur la recevabilité ou la pertinence des preuves; et
b) Prendre toute mesure nécessaire pour assurer l’ordre à l’audience.
10. La Chambre de première instance veille à ce que le Greffier établisse et conserve un procès-

verbal intégral du procès relatant fidèlement les débats.

Article 65. Procédure en cas d’aveu de culpabilité
1. Lorsque l’accusé reconnaît sa culpabilité comme le prévoit l’article 64, paragraphe 8, alinéa 

a), la Chambre de première instance détermine:
a) Si l’accusé comprend la nature et les conséquences de son aveu de culpabilité;
b) Si l’aveu de culpabilité a été fait volontairement après consultation suffisante avec le 

défenseur de l’accusé; et
c) Si l’aveu de culpabilité est étayé par les faits de la cause tels qu’ils ressortent:

 i) Des charges présentées par le Procureur et admises par l’accusé;
 ii) De toutes pièces présentées par le Procureur qui accompagnent les charges et que 

l’accusé accepte; et
 iii) De tous autres éléments de preuve, tels que les témoignages, présentés par le Pro-

cureur ou l’accusé.
2. Si la Chambre de première instance est convaincue que les conditions visées au paragraphe 1 

sont réunies, elle considère que l’aveu de culpabilité, accompagné de toutes les preuves complé-
mentaires présentées, établit tous les éléments constitutifs du crime sur lequel il porte, et elle peut 
reconnaître l’accusé coupable de ce crime:

3. Si la Chambre de première instance n’est pas convaincue que les conditions visées au para-
graphe 1 sont réunies, elle considère qu’il n’y a pas eu aveu de culpabilité, auquel cas elle ordonne que 
le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le présent Statut et peut renvoyer 
l’affaire à une autre chambre de première instance.

4. Si la Chambre de première instance est convaincue qu’une présentation plus complète des 
faits de la cause serait dans l’intérêt de la justice, en particulier dans l’intérêt des victimes, elle peut:

a) Demander au Procureur de présenter des éléments de preuve supplémentaires, y compris 
des dépositions de témoins; ou
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b) Ordonner que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le présent 
Statut, auquel cas elle considère qu’il n’y a pas eu aveu de culpabilité et peut renvoyer l’affaire à une 
autre chambre de première instance.

5. Toute discussion entre le Procureur et la défense relative à la modification des chefs d’accu-
sation, à l’aveu de culpabilité ou à la peine à prononcer n’engagent pas la Cour.

Article 66. Présomption d’innocence
1. Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie devant la 

Cour conformément au droit applicable.
2. Il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l’accusé.
3. Pour condamner l’accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout 

doute raisonnable.

Article 67. Droits de l’accusé
1. Lors de l’examen des charges portées contre lui, l’accusé a droit à ce que sa cause soit enten-

due publiquement, compte tenu des dispositions du présent Statut, équitablement et de façon impar-
tiale. Il a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

a) Être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la 
teneur des charges dans une langue qu’il comprend et parle parfaitement;

b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communi-
quer librement et confidentiellement avec le conseil de son choix;

c) Être jugé sans retard excessif; 
d) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 63, être présent à son procès, 

se défendre lui-même ou se faire assister par le défenseur de son choix; s’il n’a pas de défenseur, être 
informé de son droit d’en avoir un et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, se voir attribuer 
d’office un défenseur par la Cour, sans frais s’il n’a pas les moyens de le rémunérer; 

e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l’inter-
rogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. L’accusé a 
également le droit de faire valoir des moyens de défense et de présenter d’autres éléments de preuve 
admissibles en vertu du présent Statut;

f ) Se faire assister gratuitement d’un interprète compétent et bénéficier des traductions 
nécessaires pour satisfaire aux exigences de l’équité, si la langue employée dans toute procédure 
suivie devant la Cour ou dans tout document présenté n’est pas une langue qu’il comprend et parle 
parfaitement;

g) Ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable, et garder le 
silence sans que ce silence soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou son inno-
cence;

h) Faire, sans prêter serment, une déclaration écrite ou orale pour sa défense; et
i) Ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge de la réfutation.
2. Outre toute autre communication prévue par le présent Statut, le Procureur communique à 

la défense, dès que cela est possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa disposition dont 
il estime qu’ils disculpent l’accusé ou tendent à le disculper ou à atténuer sa culpabilité, ou sont de 
nature à entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. En cas de doute quant à l’application 
du présent paragraphe, la Cour tranche.

Article 68. Protection et participation au procès des victimes et des témoins
1. La Cour prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et psycholo-

gique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins. Ce faisant, elle tient compte 
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de tous les facteurs pertinents, notamment l’âge, le sexe tel que défini à l’article 7, paragraphe 3, et 
l’état de santé, ainsi que la nature du crime, en particulier, mais sans s’y limiter, lorsque celui-ci 
s’accompagne de violences à caractère sexuel, de violences à caractère sexiste ou de violences contre 
des enfants. Le Procureur prend ces mesures en particulier au stade de l’enquête et des poursuites. 
Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences 
d’un procès équitable et impartial.

2. Par exception au principe de la publicité des débats énoncé à l’article 67, les Chambres de 
la Cour peuvent, pour protéger les victimes et les témoins ou un accusé, ordonner le huis clos pour 
une partie quelconque de la procédure ou permettre que les dépositions soient recueillies par des 
moyens électroniques ou autres moyens spéciaux. Ces mesures sont appliquées en particulier à 
l’égard d’une victime de violences sexuelles ou d’un enfant qui est victime ou témoin, à moins que 
la Cour n’en décide autrement compte tenu de toutes les circonstances, en particulier des vues de la 
victime ou du témoin.

3. Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et 
préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu’elle estime appropriés 
et d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un 
procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants 
légaux des victimes lorsque la Cour l’estime approprié, conformément au Règlement de procédure 
et de preuve.

4. La Division d’aide aux victimes et aux témoins peut conseiller le Procureur et la Cour sur 
les mesures de protection, les dispositions de sécurité et les activités de conseil et d’aide visées à 
l’article 43, paragraphe 6.

5. Lorsque la divulgation d’éléments de preuve et de renseignements en vertu du présent Statut 
risque de mettre gravement en danger un témoin ou les membres de sa famille, le Procureur peut, 
dans toute procédure engagée avant l’ouverture du procès, s’abstenir de divulguer ces éléments de 
preuve ou renseignements et en présenter un résumé. De telles mesures doivent être appliquées 
d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un 
procès équitable et impartial.

6. Un État peut demander que soient prises les mesures nécessaires pour assurer la protection 
de ses fonctionnaires ou agents et la protection d’informations confidentielles ou sensibles.

Article 69. Preuve
1. Avant de déposer, chaque témoin, conformément au Règlement de procédure et de preuve, 

prend l’engagement de dire la vérité.
2. Les témoins sont entendus en personne lors d’une audience, sous réserve des mesures pré-

vues à l’article 68 ou dans le Règlement de procédure et de preuve. La Cour peut également autoriser 
un témoin à présenter une déposition orale ou un enregistrement vidéo ou audio, et à présenter des 
documents ou des transcriptions écrites, sous réserve des dispositions du présent Statut et confor-
mément au Règlement de procédure et de preuve. Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni 
contraires aux droits de la défense.

3. Les parties peuvent présenter des éléments de preuve pertinents pour l’affaire, conformé-
ment à l’article 64. La Cour a le pouvoir de demander la présentation de tous les éléments de preuve 
qu’elle juge nécessaires à la manifestation de la vérité.

4. La Cour peut se prononcer sur la pertinence et l’admissibilité de tout élément de preuve 
conformément au Règlement de procédure et de preuve, en tenant compte notamment de la valeur 
probante de cet élément de preuve et de la possibilité qu’il nuise à l’équité du procès ou à une éva-
luation équitable de la déposition d’un témoin.

5. La Cour respecte les règles de confidentialité telles qu’elles sont énoncées dans le Règlement 
de procédure et de preuve.

6. La Cour n’exige pas la preuve des faits qui sont notoires, mais en dresse le constat judiciaire.
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7. Les éléments de preuve obtenus par un moyen violant le présent Statut ou les droits de 
l’homme internationalement reconnus ne sont pas admissibles:

a) Si la violation met sérieusement en question la crédibilité des éléments de preuve; ou

b) Si l’admission de ces éléments de preuve serait de nature à compromettre la procédure et 
à porter gravement atteinte à son intégrité.

8. Lorsqu’elle se prononce sur la pertinence ou l’admissibilité d’éléments de preuve réunis par 
un État, la Cour ne se prononce pas sur l’application de la législation nationale de cet État.

Article 70. Atteintes à l’administration de la justice

1. La Cour a compétence pour connaître des atteintes suivantes à son administration de la 
justice lorsqu’elles sont commises intentionnellement:

a) Faux témoignage d’une personne qui a pris l’engagement de dire la vérité en application 
de l’article 69, paragraphe 1;

b) Production d’éléments de preuve faux ou falsifiés en connaissance de cause;

c) Subornation de témoin, manœuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou de 
déposer librement, représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, destruction 
ou falsification d’éléments de preuve, ou entrave au rassemblement de tels éléments;

d) Intimidation d’un membre ou agent de la Cour, entrave à son action ou trafic d’influence 
afin de l’amener, par la contrainte ou la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions ou à ne pas les 
exercer comme il convient,

e) Représailles contre un membre ou un agent de la Cour en raison des fonctions exercées 
par celui-ci ou par un autre membre ou agent;

f ) Sollicitation ou acceptation d’une rétribution illégale par un membre ou un agent de la 
Cour dans le cadre de ses fonctions officielles.

2. Les principes et les procédures régissant l’exercice par la Cour de sa compétence à l’égard des 
atteintes à l’administration de la justice en vertu du présent article sont énoncés dans le Règlement 
de procédure et de preuve. Les modalités de la coopération internationale avec la Cour dans la mise 
en œuvre des dispositions du présent article sont régies par la législation nationale de l’État requis.

3. En cas de condamnation, la Cour peut imposer une peine d’emprisonnement ne pouvant 
excéder cinq années, ou une amende prévue dans le Règlement de procédure et de preuve, ou les 
deux.

4. a) Les États Parties étendent les dispositions de leur droit pénal qui répriment les atteintes 
à l’intégrité de leurs procédures d’enquête ou de leur système judiciaire aux atteintes à l’adminis-
tration de la justice en vertu du présent article commises sur leur territoire, ou par l’un de leurs 
ressortissants;

b) À la demande de la Cour, un État Partie saisit ses autorités compétentes aux fins de pour-
suites chaque fois qu’il le juge approprié. Ces autorités traitent les dossiers dont il s’agit avec dili-
gence, en y consacrant les moyens nécessaires à une action efficace.

Article 71. Sanctions en cas d’inconduite à l’audience

1. La Cour peut sanctionner l’inconduite à l’audience, y compris la perturbation de l’audience 
ou le refus délibéré de suivre ses instructions, par des mesures administratives autres qu’une peine 
d’emprisonnement, par exemple l’expulsion temporaire ou permanente de la salle, une amende ou 
d’autres mesures analogues prévues dans le Règlement de procédure et de preuve.

2. Le régime des sanctions indiquées au paragraphe 1 est fixé dans le Règlement de procédure 
et de preuve.
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Article 72. Protection de renseignements touchant à la sécurité nationale
1. Le présent article s’applique dans tous les cas où la divulgation de renseignements ou de 

documents d’un État porterait atteinte, de l’avis de cet État, aux intérêts de sa sécurité nationale. 
Ces cas sont, en particulier, ceux qui relèvent de l’article 56, paragraphes 2 et 3, de l’article 61, para-
graphe 3, de l’article 64, paragraphe 3, de l’article 67, paragraphe 2, de l’article 68, paragraphe 6, de 
l’article 87, paragraphe 6, et de l’article 93, ainsi que les cas, à tout autre stade de la procédure, où 
une telle divulgation peut être en cause.

2. Le présent article s’applique également lorsqu’une personne qui a été invitée à fournir des 
renseignements ou des éléments de preuve a refusé de le faire ou en a référé à l’État au motif que 
leur divulgation porterait atteinte aux intérêts d’un État en matière de sécurité nationale et lorsque 
cet État confirme qu’à son avis la divulgation de ces renseignements porterait atteinte aux intérêts 
de sa sécurité nationale.

3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux normes de confidentialité appli-
cables en vertu de l’article 54, paragraphe 3, alinéas e) et f ), ni à l’application de l’article 73.

4. Si un État apprend que des renseignements ou des documents de l’État sont ou seront pro-
bablement divulgués à un stade quelconque de la procédure, et s’il estime qu’une telle divulgation 
porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, cet État a le droit d’intervenir en vue d’obtenir 
le règlement de la question selon les dispositions du présent article.

5. Lorsqu’un État estime que la divulgation de renseignements porterait atteinte aux intérêts 
de sa sécurité nationale, il prend, en liaison avec le Procureur, la défense, la Chambre préliminaire 
ou la Chambre de première instance, selon le cas, toutes les mesures raisonnablement possibles pour 
trouver une solution par la concertation. Ces mesures peuvent notamment consister à:

a) Modifier ou préciser la demande;
b) Faire trancher par la Cour la question de la pertinence des renseignements ou éléments de 

preuve demandés, ou la question de savoir si les éléments de preuve, quoique pertinents, pourraient 
être ou ont été obtenus d’une source autre que l’État requis;

c) Obtenir les renseignements ou éléments de preuve d’une autre source ou sous une forme 
différente; ou.

d) Trouver un accord sur les conditions auxquelles l’assistance pourrait être fournie, notam-
ment par la communication de résumés ou de versions corrigées, l’imposition de restrictions à la 
divulgation, le recours à une procédure à huis clos ou ex parte, ou l’application d’autres mesures de 
protection autorisées par le Statut ou le Règlement de procédure et de preuve.

6. Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles ont été prises pour régler la question 
par la concertation et que l’État estime qu’il n’existe ni moyens ni conditions qui lui permettraient de 
communiquer ou de divulguer les renseignements ou les documents sans porter atteinte aux intérêts 
de sa sécurité nationale, il en avise le Procureur ou la Cour en indiquant les raisons précises qui l’ont 
conduit à cette conclusion, à moins qu’un énoncé précis de ces raisons ne porte nécessairement en 
soi atteinte aux intérêts de l’État en matière de sécurité nationale.

7. Par la suite, si la Cour détermine que les éléments de preuve sont pertinents et nécessaires 
pour l’établissement de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé, elle peut prendre les mesures 
ci-après:

a) Lorsque la divulgation des renseignements ou du document est sollicitée dans le cadre 
d’une demande de coopération au titre du chapitre IX ou dans les circonstances décrites au para-
graphe 2, et que l’État a invoqué le motif de refus visé à l’article 93, paragraphe 4:
 i) La Cour peut, avant de tirer la conclusion visée au paragraphe 7, alinéa a) ii), 

demander la tenue de consultations supplémentaires aux fins d’examiner les 
observations de l’État, y compris, le cas échéant, la tenue d’audiences à huis clos et 
ex parte;

 ii) Si la Cour conclut qu’en invoquant le motif de refus énoncé à l’article 93, para-
graphe 4, dans les circonstances de l’espèce, l’État requis n’agit pas conformément 
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aux obligations qui lui incombent en vertu du présent Statut, elle peut renvoyer 
l’affaire conformément à l’article 87, paragraphe 7, en précisant les raisons qui 
motivent sa conclusion; et

 iii) La Cour peut tirer toute conclusion qu’elle estime appropriée en l’espèce, lorsqu’elle 
juge l’accusé, quant à l’existence ou la non-existence d’un fait; ou

b) Dans toutes les autres circonstances:
 i) Ordonner la divulgation; ou
 ii) Dans la mesure où elle n’ordonne pas la divulgation, tirer toute conclusion qu’elle 

estime appropriée en l’espèce, lorsqu’elle juge l’accusé, quant à l’existence ou la 
non-existence d’un fait.

Article 73. Renseignements ou documents émanant de tiers
Si un État Partie est requis par la Cour de fournir un document ou un renseignement en sa 

possession, sous sa garde ou sous son contrôle qui lui a été communiqué à titre confidentiel par un 
État, une organisation intergouvernementale ou une organisation internationale, il demande à celui 
dont il tient le renseignement ou le document l’autorisation de le divulguer. Si celui qui a commu-
niqué le renseignement ou le document est un État Partie, il consent à la divulgation du renseigne-
ment ou du document, ou s’efforce de régler la question avec la Cour, sous réserve des dispositions 
de l’article 72. Si celui qui a communiqué le renseignement ou le document n’est pas un État Partie 
et refuse de consentir à la divulgation, l’État requis informe la Cour qu’il n’est pas en mesure de 
fournir le document ou le renseignement en raison d’une obligation préexistante de confidentialité 
à l’égard de celui dont il le tient.

Article 74. Conditions requises pour la décision
1. Tous les juges de la Chambre de première instance assistent à chaque phase du procès et à 

l’intégralité des débats. La Présidence peut désigner, au cas par cas un ou plusieurs juges suppléants, 
en fonction des disponibilités, pour assister également à toutes les phases du procès et remplacer un 
membre de la Chambre de première instance qui ne pourrait continuer de siéger.

2. La Chambre de première instance fonde sa décision sur son appréciation des preuves et sur 
l’ensemble des procédures. Sa décision ne peut aller au-delà des faits et des circonstances décrits 
dans les charges et les modifications apportées à celles-ci. Elle est fondée exclusivement sur les 
preuves produites et examinées au procès.

3. Les juges s’efforcent de prendre leur décision à l’unanimité, faute de quoi, ils la prennent à 
la majorité.

4. Les délibérations de la Chambre de première instance sont et demeurent secrètes.
5. La décision est présentée par écrit. Elle contient l’exposé complet et motivé des constatations 

de la Chambre de première instance sur les preuves et les conclusions. Il n’est prononcé qu’une seule 
décision. S’il n’y pas unanimité, la décision contient les vues de la majorité et de la minorité. Il est 
donné lecture de la décision ou de son résumé en audience publique.

Article 75. Réparation en faveur des victimes
1. La Cour établit 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. Sur cette base, la 
Cour peut, sur demande, ou de son propre chef dans des circonstances exceptionnelles, déterminer 
dans sa décision l’ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs 
ayants droit, en indiquant les principes sur lesquels elle fonde sa décision.

2. La Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la répa-
ration qu’il convient d’accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Cette réparation peut prendre 
notamment la forme de la restitution, de l’indemnisation ou de la réhabilitation.
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Le cas échéant, la Cour peut décider que l’indemnité accordée à titre de réparation est versée 
par l’intermédiaire du Fonds visé à l’article 79.

3. Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Cour peut solliciter, et prend 
en considération, les observations de la personne condamnée, des victimes, des autres personnes inté-
ressées ou des États intéressés, et les observations formulées au nom de ces personnes ou de ces États.

4. Lorsqu’elle exerce le pouvoir que lui confère le présent article et après qu’une personne a été 
reconnue coupable d’un crime relevant de sa compétence, la Cour peut déterminer s’il est néces-
saire, pour donner effet aux ordonnances qu’elle rend en vertu du présent article, de demander des 
mesures au titre de l’article 93, paragraphe 1.

5. Les États Parties font appliquer les décisions prises en vertu du présent article comme si les 
dispositions de l’article 109 étaient applicables au présent article.

6. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des droits que le droit interne 
ou le droit international reconnaissent aux victimes.

Article 76. Prononcé de la peine
1. En cas de verdict de culpabilité, la Chambre de première instance fixe la peine à appliquer en 

tenant compte des conclusions et éléments de preuve pertinents présentés au procès.
2. Sauf dans les cas où l’article 65 s’applique et avant la fin du procès, la Chambre de première 

instance peut d’office, et doit à la demande du Procureur ou de l’accusé, tenir une audience supplé-
mentaire pour prendre connaissance de toutes nouvelles conclusions et de tous nouveaux éléments 
de preuve pertinents pour la fixation de la peine conformément au Règlement de procédure et de 
preuve.

3. Lorsque le paragraphe 2 s’applique, la Chambre de première instance entend les observations 
prévues à l’article 75 au cours de l’audience supplémentaire visée au paragraphe 2 et, au besoin, au 
cours de toute nouvelle audience.

4. La sentence est prononcée en audience publique et, lorsque cela est possible, en présence de 
l’accusé.

CHAPITRE VII. LES PEINES

Article 77. Peines applicables
1. Sous réserve de l’article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable 

d’un crime visé à l’article 5 du présent Statut l’une des peines suivantes:
a) Une peine d’emprisonnement à temps de 30 ans au plus; ou
b) Une peine d’emprisonnement à perpétuité, si l’extrême gravité du crime et la situation 

personnelle du condamné le justifient.
2. À la peine d’emprisonnement, la Cour peut ajouter
a) Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de preuve;
b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, 

sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Article 78. Fixation de la peine
1. Lorsqu’elle fixe la peine, la Cour tient compte, conformément au Règlement de procédure et 

de preuve, de considérations telles que la gravité du crime et la situation personnelle du condamné.
2. Lorsqu’elle prononce une peine d’emprisonnement, la Cour en déduit le temps que le 

condamné a passé, sur son ordre, en détention. Elle peut également en déduire toute autre période 
passée en détention à raison d’un comportement lié au crime.

3. Lorsqu’une personne est reconnue coupable de plusieurs crimes, la Cour prononce une peine 
pour chaque crime et une peine unique indiquant la durée totale d’emprisonnement. Cette durée ne 
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peut être inférieure à celle de la peine individuelle la plus lourde et ne peut être supérieure à 30 ans 
ou à celle de la peine d’emprisonnement à perpétuité prévue à l’article 77, paragraphe 1, alinéa b).

Article 79. Fonds au profit des victimes
1. Un fonds est créé, sur décision de l’Assemblée des États Parties, au profit des victimes de 

crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles.
2. La Cour peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué soient versés 

au fonds.
3. Le fonds est géré selon les principes fixés par l’Assemblée des États Parties.

Article 80. Le statut, l’application des peines par les États et le droit national
Rien dans le présent chapitre n’affecte l’application par les États des peines que prévoit leur 

droit interne, ni l’application du droit des États qui ne prévoient pas les peines prévues dans le pré-
sent chapitre.

CHAPITRE VIII. APPEL ET RÉVISION

Article 81. Appel d’une décision sur la culpabilité ou la peine
1. Il peut être fait appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, d’une décision 

rendue en vertu de l’article 74 selon les modalités suivantes:
a) Le Procureur peut interjeter appel pour l’un des motifs suivants:

 i) Vice de procédure;
 ii) Erreur de fait;
 iii) Erreur de droit;

b) La personne déclarée coupable, ou le Procureur au nom de cette personne, peut faire 
appel pour l’un des motifs suivants:
 i) Vice de procédure;
 ii) Erreur de fait;
 iii) Erreur de droit;
 iv) Tout autre motif de nature à compromettre l’équité ou la régularité de la procédure 

ou de la décision.
2. a) Le Procureur ou le condamné peut, conformément au Règlement de procédure et de 

preuve, interjeter appel de la peine prononcée au motif d’une disproportion entre celle-ci et le crime;
b) Si, à l’occasion d’un appel contre la peine prononcée, la Cour estime qu’il existe des motifs 

qui pourraient justifier l’annulation de tout ou partie de la décision sur la culpabilité, elle peut inviter 
le Procureur et le condamné à invoquer les motifs énoncés à l’article 81, paragraphe 1, alinéas a) ou 
b), et se prononcer sur la décision sur la culpabilité conformément à l’article 83;

c) La même procédure s’applique si, à l’occasion d’un appel concernant uniquement la déci-
sion sur la culpabilité, la Cour estime qu’il existe des motifs justifiant une réduction de la peine en 
vertu du paragraphe 2, alinéa a).

3. a) À moins que la Chambre de première instance rien décide autrement, la personne recon-
nue coupable reste détenue pendant la procédure d’appel;

b) Lorsque la durée de la détention dépasse la durée de la peine prononcée, la personne 
reconnue coupable est mise en liberté; toutefois, si le Procureur fait également appel, la libération 
peut être subordonnée aux conditions énoncées à l’alinéa c) ci-après;

c) En cas d’acquittement, l’accusé est immédiatement mis en liberté, sous réserve des condi-
tions suivantes:



388 XI. Droit international pénal

 i) Dans des circonstances exceptionnelles, et en fonction, notamment, du risque 
d’évasion, de la gravité de l’infraction et des chances de voir l’appel aboutir, la 
Chambre de première instance peut, à la demande du Procureur, ordonner le 
maintien en détention de l’accusé pendant la procédure d’appel;

 ii) La décision rendue par la Chambre de première instance en vertu du sous-alinéa 
i) est susceptible d’appel conformément au Règlement de procédure et de preuve.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, alinéas a) et b), il est sursis à l’exécution de 
la décision sur la culpabilité ou la peine durant le délai consenti pour le recours en appel et durant 
la procédure d’appel.

Article 82. Appel d’autres décisions

1. L’une ou l’autre partie peut faire appel, conformément au Règlement de procédure et de 
preuve, de l’une des décisions ci-après:

a) Décision sur la compétence ou la recevabilité;

b) Décision accordant ou refusant la mise en liberté de la personne faisant l’objet d’une 
enquête ou de poursuites;

c) Décision de la Chambre préliminaire d’agir de sa propre initiative en vertu de l’article 56, 
paragraphe 3;

d) Décision soulevant une question de nature à affecter de manière appréciable le dérou-
lement équitable et rapide de la procédure ou l’issue du procès, et dont le règlement immédiat par 
la Chambre d’appel pourrait, de l’avis de la Chambre préliminaire ou de la Chambre de première 
instance, faire sensiblement progresser la procédure.

2. La décision de la Chambre préliminaire visée à l’article 57, paragraphe 3, alinéa d), est 
susceptible d’appel de la part de l’État concerné ou du Procureur, avec l’autorisation de la Chambre 
préliminaire. Cet appel est examiné selon une procédure accélérée.

3. L’appel n’a d’effet suspensif que si la Chambre d’appel l’ordonne sur requête présentée 
conformément au Règlement de procédure et de preuve.

4. Le représentant légal des victimes, la personne condamnée ou le propriétaire de bonne 
foi d’un bien affecté par une ordonnance rendue en vertu de l’article 75 peut relever appel de cette 
ordonnance conformément au Règlement de procédure et de preuve.

Article 83. Procédure d’appel

1. Aux fins des procédures visées à l’article 81 et au présent article, la Chambre d’appel à tous 
les pouvoirs de la Chambre de première instance,

2. Si la Chambre d’appel conclut que la procédure faisant l’objet de l’appel est viciée au point de 
porter atteinte à la régularité de la décision ou de la condamnation, ou que la décision ou la condam-
nation faisant l’objet de l’appel est sérieusement entachée d’une erreur de fait ou de droit, elle peut:

a) Annuler ou modifier la décision ou la condamnation; ou

b) Ordonner un nouveau procès devant une chambre de première instance différente.

À ces fins, la Chambre d’appel peut renvoyer une question de fait devant la Chambre de 
première instance initialement saisie afin que celle-ci tranche la question et lui fasse rapport, ou 
elle peut elle-même demander des éléments de preuve afin de trancher. Lorsque seule la personne 
condamnée, ou le Procureur en son nom, a interjeté appel de la décision ou de la condamnation, 
celle-ci ne peut être modifiée à son détriment.

3. Si, dans le cadre de l’appel d’une condamnation, la Chambre d’appel constate que la peine 
est disproportionnée par rapport au crime, elle peut la modifier conformément au chapitre VII.
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4. L’arrêt de la Chambre d’appel est adopté à la majorité des juges et rendu en audience publique. 
Il est motivé. Lorsqu’il n’y a pas unanimité, il contient les vues de la majorité et de la minorité, mais 
un juge peut présenter une opinion individuelle ou une opinion dissidente sur une question de droit.

5. La Chambre d’appel peut prononcer son arrêt en l’absence de la personne acquittée ou 
condamnée.

Article 84. Révision d’une décision sur la culpabilité ou la peine

1. La personne déclarée coupable ou, si elle est décédée, son conjoint, ses enfants, ses parents 
ou toute personne vivant au moment de son décès qu’elle a mandatée par écrit expressément à cette 
fin, ou le Procureur agissant au nom de cette personne, peuvent saisir la Chambre d’appel d’une 
requête en révision de la décision définitive sur la culpabilité ou la peine pour les motifs suivants:

a) Il a été découvert un fait nouveau qui:
 i) N’était pas connu au moment du procès sans que cette circonstance puisse être 

imputée, en totalité ou en partie, au requérant; et
 ii) S’il avait été établi lors du procès, aurait vraisemblablement entraîné un verdict 

différent;
b) Il a été découvert qu’un élément de preuve décisif, retenu lors du procès et sur la base 

duquel la culpabilité a été établie, était faux, contrefait ou falsifié;
c) Un ou plusieurs des juges qui ont participé à la décision sur la culpabilité ou qui ont 

confirmé les charges ont commis dans cette affaire un acte constituant une faute lourde ou un man-
quement à leurs devoirs d’une gravité suffisante pour justifier qu’ils soient relevés de leurs fonctions 
en application de l’article 46.

2. La Chambre d’appel rejette la requête si elle la juge infondée. Si elle estime que la requête est 
fondée sur des motifs valables, elle peut, selon ce qui convient:

a) Réunir à nouveau la Chambre de première instance qui a rendu le jugement initial;
b) Constituer une nouvelle chambre de première instance; ou
c) Rester saisie de l’affaire,

afin de déterminer, après avoir entendu les parties selon les modalités prévues dans le Règlement de 
procédure et de preuve, si le jugement doit être révisé.

Article 85. Indemnisation des personnes arrêtées ou condamnées

1. Quiconque a été victime d’une arrestation ou mise en détention illégales a droit à réparation.
2. Lorsqu’une condamnation définitive est ultérieurement annulée parce qu’un fait nouveau ou 

nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine 
en raison de cette condamnation est indemnisée conformément à la loi, à moins qu’i1 ne soit prouvé 
que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.

3. Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour constate, au vu de faits probants, qu’une 
erreur judiciaire grave et manifeste a été commise, elle peut, à sa discrétion, accorder une indemnité 
conforme aux critères énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve à une personne qui avait 
été placée en détention et a été libérée à la suite d’un acquittement définitif ou parce qu’il a été mis 
fin aux poursuites pour ce motif.

CHAPITRE IX. COOPÉRATION INTERNATIONALE ET ASSISTANCE JUDICIAIRE

Article 86. Obligation générale de coopérer

Conformément aux dispositions du présent Statut, les États Parties coopèrent pleinement avec 
la Cour dans les enquêtes et poursuites qu’elle mène pour les crimes relevant de sa compétence.
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Article 87. Demandes de coopération: dispositions générales
1. a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces 

demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État 
Partie choisit au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du présent Statut ou 
de l’adhésion à celui-ci.

Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État 
Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.

b) S’il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l’alinéa a), les demandes peuvent être 
également transmises par l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par 
toute organisation régionale compétente.

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans 
une langue officielle de l’État requis ou accompagnées d’une traduction dans cette langue, soit rédi-
gées dans l’une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d’une traduction dans l’une de 
ces langues, selon le choix fait par l’État requis au moment de la ratification, de l’acceptation ou de 
l’approbation du présent Statut ou de l’adhésion à celui-ci.

Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure 
et de preuve.

3. L’État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces 
justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite 
à la demande.

4. En ce qui concerne les demandes d’assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour 
peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent 
être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des 
témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement 
fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés 
la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des 
membres de leur famille.

5. a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre 
du présent chapitre sur la base d’un arrangement ad hoc ou d’un accord conclu avec cet État ou sur 
toute autre base appropriée.

b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie 
au présent Statut n’apporte pas l’assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de 
cet accord, la Cour peut en informer l’Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque 
c’est celui-ci qui l’a saisie.

6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation inter-
gouvernementale. Elle peut également solliciter d’autres formes de coopération et d’assistance dont 
elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compé-
tences ou au mandat de celle-ci.

7. Si un État Partie n’accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce 
que prévoit le présent Statut, et l’empêche ainsi d’exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère 
le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l’Assemblée des États Parties ou au 
Conseil de sécurité lorsque c’est celui-ci qui l’a saisie.

Article 88. Procédures disponibles selon la législation nationale
Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent 

la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.

Article 89. Remise de certaines personnes à la Cour
1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se 

trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l’article 91, tendant à ce que 
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cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l’arrestation 
et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d’arrestation et de remise 
conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation 
nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d’une 
contestation fondée sur le principe non bis in idem, comme prévu à l’article 20, l’État requis consulte 
immédiatement la Cour pour savoir s’il y a eu en l’espèce une décision sur la recevabilité. S’il a été 
décidé que l’affaire est recevable, l’État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la rece-
vabilité est pendante, l’État requis peut différer l’exécution de la demande jusqu’à ce que la Cour 
ait statué.

3. a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux pro-
cédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre 
État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l’article 87. Elle 
contient:
 i) Le signalement de la personne transportée;
 ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique; et
 iii) Le mandat d’arrêt et de l’ordonnance de remise;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n’est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si 

aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de l’État de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l’État de transit, celui-ci peut exiger de la 

Cour la présentation d’une demande de transit dans les formes prescrites à l’alinéa b). L’État de transit 
place la personne transportée en détention jusqu’à la réception de la demande de transit et l’accomplis-
sement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà 
de 96 heures après l’atterrissage imprévu si la demande n’est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l’objet de poursuites ou exécute une peine dans l’État requis pour 
un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé 
d’accéder à la demande de la Cour, consulte celle-ci.

Article 90. Demandes concurrentes
1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l’article 89, une demande de remise et 

reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d’extradition de la même personne pour le même 
comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette per-
sonne, il en avise la Cour et l’État requérant.

2. Lorsque l’État requérant est un État Partie, l’État requis donne la priorité à la demande de 
la Cour:

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l’affaire qui concerne la 
demande de remise est recevable en tenant compte de l’enquête menée ou des poursuites engagées 
par l’État requérant en relation avec la demande d’extradition de celui-ci; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l’alinéa a) à la suite de la notification faite par l’État 
requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n’a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l’État requis peut, 
s’il le souhaite, commencer à instruire la demande d’extradition de l’État requérant en attendant que 
la Cour se prononce comme prévu à l’alinéa b). Il n’extrade pas la personne tant que la Cour n’a pas 
jugé l’affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l’État requérant est un État non partie au présent Statut, l’État requis, s’il n’est pas tenu 
par une obligation internationale d’extrader l’intéressé vers l’État requérant, donne la priorité à la 
demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l’affaire était recevable.
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5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n’a pas été jugée recevable par la Cour, l’État 
requis peut, s’il le souhaite, commencer à instruire la demande d’extradition de l’État requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s’applique mais que l’État requis est tenu par une obligation 
internationale d’extrader la personne vers l’État non partie requérant, l’État requis détermine s’il y 
a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l’extrader vers l’État requérant. Dans sa décision, il 
tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment:

a) L’ordre chronologique des demandes;
b) Les intérêts de l’État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été 

commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée; et
c) La possibilité que l’État requérant procède par la suite à la remise de la personne à la Cour.
7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d’un autre 

État une demande d’extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui 
constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise:

a) L’État requis donne la priorité à la demande de la Cour s’il n’est pas tenu par une obliga-
tion internationale d’extrader la personne vers l’État requérant;

b) S’il est tenu par une obligation internationale d’extrader la personne vers l’État requé-
rant, l’État requis soit remet cette personne à la Cour soit l’extrade vers l’État requérant. Dans son 
choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées 
au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du 
comportement en cause.

8. Lorsqu’à la suite d’une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une 
affaire irrecevable et que l’extradition vers l’État requérant est ultérieurement refusée, l’État requis 
avise la Cour de cette décision.

Article 91. Contenu de la demande d’arrestation et de remise
1. Une demande d’arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d’urgence, elle peut être 

faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d’être confirmée selon les modalités pré-
vues à l’article 87, paragraphe 1, alinéa a).

2. Si la demande concerne l’arrestation et la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat 
d’arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l’article 58, elle contient ou est accompagnée 
d’un dossier contenant les pièces justificatives suivantes:

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l’identifier, et des renseigne-
ments sur le lieu où elle se trouve probablement;

b) Une copie du mandat d’arrêt; et
c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l’État requis 

pour procéder à la remise; toutefois, les exigences de l’État requis ne doivent pas être plus lourdes 
dans ce cas que dans celui des demandes d’extradition présentées en application de traités ou arran-
gements conclus entre l’État requis et d’autres États et devraient même, si possible, l’être moins, eu 
égard au caractère particulier de la Cour.

3. Si la demande concerne l’arrestation et la remise d’une personne qui a déjà été reconnue 
coupable, elle contient ou est accompagnée d’un dossier contenant les pièces justificatives suivantes:.

a) Une copie de tout mandat d’arrêt visant cette personne;
b) Une copie du jugement;
c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le juge-

ment; et
d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, 

avec, dans le cas d’une peine d’emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps 
restant à accomplir.
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4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d’une manière générale, soit 
à propos d’une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation 
interne qui pourraient s’appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l’État 
Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

Article 92. Arrestation provisoire
1. En cas d’urgence, la Cour peut demander l’arrestation provisoire de la personne recherchée 

en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l’article 91.
2. La demande d’arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et 

contient:
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l’identifier, et des renseigne-

ments sur le lieu où elle se trouve probablement;
b) L’exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui 

seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits;
c) Une déclaration affirmant l’existence à l’encontre de la personne recherchée d’un mandat 

d’arrêt ou d’un jugement établissant sa culpabilité, et
d) Une déclaration indiquant qu’une demande de remise de la personne recherchée suivra.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l’État requis n’a pas 

reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l’article 91 dans le délai prescrit par le 
Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant 
l’expiration de ce délai si la législation de l’État requis le permet. Dans ce cas, l’État requis procède 
aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son 
arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives 
est présentée par la suite.

Article 93. Autres formes de coopération
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux pro-

cédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d’assistance de la Cour liées à une 
enquête ou à des poursuites et concernant:

a) L’identification d’une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens;
b) Le rassemblement d’éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et 

la production d’éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin;
c) L’interrogatoire des personnes faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites,
d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure,
e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes 

déposant comme témoins ou experts;
f ) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7;
g) L’examen de localités ou de sites, notamment l’exhumation et l’examen de cadavres enter-

rés dans des fosses communes;
h) L’exécution de perquisitions et de saisies;
i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents 

officiels;
j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve;
k) L’identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des 

avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans 
préjudice des droits des tiers de bonne foi; et
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l) Toute autre forme d’assistance non interdite par la législation de l’État requis propre à 
faciliter l’enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.

2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l’assu-
rance qu’il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction quelconque de sa 
liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l’État requis.

3. Si l’exécution d’une mesure particulière d’assistance décrite dans une demande présentée en 
vertu du paragraphe 1 est interdite dans l’État requis en vertu d’un principe juridique fondamental 
d’application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de 
régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d’apporter l’assistance demandée 
sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n’est pas réglée à l’issue des consul-
tations, la Cour modifie la demande.

4. Conformément à l’article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une 
demande d’assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou 
la divulgation d’éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.

5. Avant de rejeter une demande d’assistance visée au paragraphe 1, alinéa 1), l’État requis 
détermine si l’assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l’être ultérieure-
ment ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, 
ils sont tenus de les observer.

6. L’État requis qui rejette une demande d’assistance fait connaître sans retard ses raisons à la 
Cour ou au Procureur.

7. a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d’une personne détenue aux fins 
d’identification ou pour obtenir un témoignage ou d’autres formes d’assistance. Cette personne peut 
être transférée si les conditions suivantes sont remplies:
 i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au 

transfèrement; et
 ii) L’État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont 

cet État et la Cour peuvent convenir.
b) La personne transférée reste détenue. Une fois l’objectif du transfèrement atteint, la Cour 

renvoie sans délai cette personne dans l’État requis.
8. a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf 

dans la mesure nécessaire à l’enquête et aux procédures décrites dans la demande.
b) L’État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au 

Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments 
de preuve nouveaux.

c) L’État requis peut, soit d’office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la 
divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen 
de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de 
preuve.
          9. a)  i) Si un État Partie reçoit, d’une part, de la Cour et, d’autre part, d’un autre État 

dans le cadre d’une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un 
autre objet que la remise ou l’extradition, il s’efforce, en consultation avec la Cour 
et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l’une ou 
l’autre ou en la subordonnant à certaines conditions.

 ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes 
établis à l’article 90.

b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des 
personnes qui se trouvent sous l’autorité d’un État tiers ou d’une organisation internationale en 
vertu d’un accord international, l’État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à 
l’État tiers ou à l’organisation internationale.



 Statut de Rome de la Cour pénale internationale 395

10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l’État Partie qui mène 
une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la com-
pétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à 
cet État.
 b)   i) Cette assistance comprend notamment:
  a.  La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueil-

lis au cours d’une enquête ou d’un procès menés par la Cour; et
  b.  L’interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour; 
 ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b), i):
  a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l’assis-

tance d’un État requiert le consentement de cet État,
  b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis 

par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 68.

c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une 
demande d’assistance émanant d’un État qui n’est pas partie au présent Statut.

Article 94. Sursis à exécution d’une demande à raison d’une enquête ou  
de poursuites en cours

1. Si l’exécution immédiate d’une demande devait nuire au bon déroulement de l’enquête ou 
des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, l’État 
requis peut surseoir à l’exécution de celle-ci pendant un temps fixé d’un commun accord avec la 
Cour. Toutefois, ce sursis ne dure pas plus que nécessaire pour mener à bien l’enquête ou les pour-
suites en question dans l’État requis. Avant de décider de surseoir à l’exécution de la demande, l’État 
requis examine si l’assistance peut être fournie immédiatement sous certaines conditions.

2. Si la décision est prise de surseoir à l’exécution de la demande en application du para-
graphe 1, le Procureur peut toutefois demander l’adoption de mesures pour préserver les éléments 
de preuve, en vertu de l’article 93, paragraphe 1, alinéa j).

Article 95. Sursis à exécution d’une demande en raison d’une exception d’irrecevabilité
Lorsque la Cour examine une exception d’irrecevabilité conformément aux articles 18 ou 19, 

l’État requis peut surseoir à l’exécution d’une demande faite au titre du présent chapitre en atten-
dant que la Cour ait statué, à moins que la Cour n’ait expressément décidé que le Procureur pouvait 
continuer de rassembler des éléments de preuve en application des articles 18 ou 19.

Article 96. Contenu d’une demande portant sur d’autres  
formes de coopérations visées à l’article 93

1. Une demande portant sur d’autres formes de coopération visées à l’article 93 est faite par 
écrit. En cas d’urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d’être 
confirmée selon les modalités indiquées à l’article 87, paragraphe 1, alinéa a).

2. La demande contient ou est accompagnée d’un dossier contenant les éléments suivants: 
a) L’exposé succinct de l’objet de la demande et de la nature de l’assistance demandée, y 

compris les fondements juridiques et les motifs de la demande;
b) Des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui doivent être 

identifiés ou localisés, de manière que l’assistance demandée puisse être fournie;
c) L’exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande;
d) L’exposé des motifs et l’explication détaillée des procédures ou des conditions à respecter;
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e) Tout renseignement que peut exiger la législation de l’État requis pour qu’il soit donné 
suite à la demande; et

f ) Tout autre renseignement utile pour que l’assistance demandée puisse être fournie.
3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d’une manière générale, soit 

à propos d’une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation 
qui pourraient s’appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l’État 
Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

4. Les dispositions du présent article s’appliquent aussi, le cas échéant, à une demande d’assis-
tance adressée à la Cour.

Article 97. Consultations
Lorsqu’un État Partie est saisi d’une demande au titre du présent chapitre et constate qu’elle 

soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l’exécution, il consulte la Cour sans 
tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes:

a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande; 
b) Dans le cas d’une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en dépit de 

tous les efforts, ou les recherches ont permis d’établir que la personne se trouvant dans l’État requis 
n’est manifestement pas celle que vise le mandat; ou

c) L’État requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de 
violer une obligation conventionnelle qu’il a déjà à l’égard d’un autre État.

Article 98. Coopération en relation avec la renonciation à l’immunité et 
le consentement à la remise

1. La Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise ou d’assistance qui 
contraindrait l’État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en 
droit international en matière d’immunité des États ou d’immunité diplomatique d’une personne 
ou de biens d’un État tiers, à moins d’obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de 
la levée de l’immunité.

2. La Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise qui contraindrait l’État 
requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d’accords interna-
tionaux selon lesquels le consentement de l’État d’envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour 
une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération 
de l’État d’envoi pour qu’il consente à la remise.

Article 99. Exécution des demandes présentées au titre des articles 93 et 96
1. L’État requis donne suite aux demandes d’assistance conformément à la procédure prévue 

par sa législation et, à moins que cette législation ne l’interdise, de la manière précisée dans la 
demande, y compris en appliquant toute procédure indiquée dans celle-ci ou en autorisant les per-
sonnes qu’elle précise à être présentes et à participer à l’exécution de la demande.

2. En cas de demande urgente, les documents ou éléments de preuve produits pour y répondre 
sont, à la requête de la Cour, envoyés d’urgence.

3. Les réponses de l’État requis sont communiquées dans leur langue et sous leurs formes 
originales.

4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire pour exé-
cuter efficacement une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures de 
contrainte, notamment lorsqu’il s’agit d’entendre ou de faire déposer une personne agissant de son 
plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l’État partie requis quand cela est déter-
minant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu’il s’agit d’inspecter un site public ou un 
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autre lieu public sans le modifier, le Procureur peut réaliser l’objet de la demande directement sur le 
territoire de l’État, selon les modalités suivantes:

a) Lorsque l’État requis est l’État sur le territoire duquel il est allégué que le crime a été com-
mis et qu’il y a eu une décision sur la recevabilité comme prévu aux articles 18 ou 19, le Procureur 
peut exécuter directement la demande, après avoir mené avec l’État requis des consultations aussi 
étendues que possible;

b) Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après consultations avec l’État 
Partie requis et eu égard aux conditions ou préoccupations raisonnables que cet État a éventuelle-
ment fait valoir. Lorsque l’État requis constate que l’exécution d’ une demande relevant du présent 
alinéa soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d’y remédier.

5. Les dispositions autorisant la personne entendue ou interrogée par la Cour au titre de l’ar-
ticle 72 à invoquer les restrictions prévues pour empêcher la divulgation d’informations confiden-
tielles touchant à la sécurité nationale s’appliquent également à l’exécution des demandes d’assis-
tance relevant du présent article.

Article 100. Dépenses

1. Les dépenses ordinaires afférentes à l’exécution des demandes sur le territoire de l’État 
requis sont à la charge de cet État, à l’exception des frais suivants, qui sont à la charge de la Cour:

a) Frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement 
des détenus en vertu de l’article 93;

b) Frais de traduction, d’interprétation et de transcription;
c) Frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du 

Greffier, du Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour;
d) Coût des expertises ou rapports demandés par la Cour;
e) Frais liés au transport des personnes remises à la Cour par l’État de détention; et
f ) Après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l’exécution d’une 

demande.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent, selon qu’il convient, aux demandes adres-

sées à la Cour par les États Parties. Dans ce cas, la Cour prend à sa charge les frais ordinaires de 
l’exécution.

Article 101. Règle de la spécialité

1. Une personne remise à la Cour en application du présent Statut ne peut être poursuivie, 
punie ou détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient 
constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise.

2. La Cour peut solliciter de l’État qui lui a remis une personne une dérogation aux conditions 
posées au paragraphe 1. Elle fournit au besoin des renseignements supplémentaires conformément 
à l’article 91. Les États Parties sont habilités à accorder une dérogation à la Cour et doivent s’efforcer 
de le faire.

Article 102. Emploi des termes

Aux fins du présent Statut:
a) On entend par «remise» le fait pour un État de livrer une personne à la Cour en applica-

tion du présent Statut.
b) On entend par «extradition» le fait pour un État de livrer une personne à un autre État en 

application d’un traité, d’une convention ou de la législation nationale.
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CHAPITRE X. EXÉCUTION

Article 103. Rôle des États dans l’exécution des peines d’emprisonnement

1. a) Les peines d’emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste 
des États qui lui ont fait savoir qu’ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu’il déclare qu’il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son 
acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions 
du présent chapitre.

c) L’État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s’il accepte ou 
non sa désignation.

2. a) L’État chargé de l’exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation 
de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensi-
blement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l’avance 
de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l’État chargé de l’exécution 
ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l’article 110;

b)  Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l’alinéa a), elle en avise l’État chargé 
de l’exécution et procède conformément à l’article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend 
en considération:

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l’exécution 
des peines d’emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans 
le Règlement de procédure et de preuve;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent 
le traitement des détenus;

c) Les vues de la personne condamnée;

d) La nationalité de la personne condamnée;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à 
l’exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l’État chargé de l’exécution.

4. Si aucun État n’est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d’emprisonnement est 
accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l’État hôte, dans les conditions définies 
par l’accord de siège visé à l’article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l’exécution 
de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 104. Modification de la désignation de l’État chargé de l’exécution

1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d’un 
autre État.

2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert 
hors de l’État chargé de l’exécution.

Article 105. Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu’un État a éventuellement formulé comme le prévoit l’ar-
ticle 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d’emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, 
qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la 
culpabilité ou la peine. L’État chargé de l’exécution n’empêche pas le condamné de présenter une 
telle demande.
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Article 106. Contrôle de l’exécution de la peine et conditions de détention
1. L’exécution d’une peine d’emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est 

conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement 
des détenus.

2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l’État chargé de l’exécution. 
Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de 
traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que 
l’État chargé de l’exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.

3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.

Article 107. Transfèrement du condamné qui a accompli sa peine
1. Une fois sa peine purgée, une personne qui n’est pas un ressortissant de l’État chargé de 

l’exécution peut être transférée, conformément à la législation de l’État chargé de l’exécution, dans 
un autre État qui accepte ou est tenu de l’accueillir ou dans un autre État qui accepte de l’accueillir 
en réponse au souhait qu’elle a formulé d’être transférée dans cet État, à moins que l’État chargé de 
l’exécution n’autorise cette personne à demeurer sur son territoire.

2. Les dépenses afférentes au transfèrement du condamné dans un autre État en application du 
paragraphe 1 sont supportées par la Cour si aucun État ne les prend à sa charge.

3. Sous réserve des dispositions de l’article 108, l’État de détention peut également, en appli-
cation de sa législation, extrader ou remettre de quelque autre manière la personne à un État qui a 
demandé son extradition ou sa remise aux fins de jugement ou d’exécution d’une peine.

Article 108. Limites en matière de poursuites ou de condamnations  
pour d’autres infractions

1. Le condamné détenu par l’État chargé de l’exécution ne peut être poursuivi, condamné ou 
extradé vers un État tiers pour un comportement antérieur à son transfèrement dans l’État chargé 
de l’exécution, à moins que la Cour n’ait approuvé ces poursuites, cette condamnation ou cette 
extradition à la demande de l’État chargé de l’exécution.

2. La Cour statue sur la question après avoir entendu le condamné.
3. Le paragraphe 1 cesse de s’appliquer si le condamné demeure volontairement plus de 30 jours 

sur le territoire de l’État chargé de l’exécution après avoir accompli la totalité de la peine prononcée 
par la Cour, ou s’il retourne sur le territoire de cet État après l’avoir quitté.

Article 109. Exécution des peines d’amende et des mesures de confiscation
1. Les États Parties font exécuter les peines d’amende et les mesures de confiscation ordonnées 

par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformé-
ment à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu’un État Partie n’est pas en mesure de donner effet à l’ordonnance de confiscation, 
il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a 
ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d’autres biens, 
obtenus par un État Partie en exécution d’un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.

Article 110. Examen par la Cour de la question d’une réduction de peine
1. L’État chargé de l’exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine pro-

noncée par la Cour.
2. La Cour a seule le droit de décider d’une réduction de peine. Elle se prononce après avoir 

entendu le condamné.
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3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli 25 années d’emprison-
nement dans le cas d’une condamnation à perpétuité, la Cour réexamine la peine pour déterminer 
s’il y a lieu de la réduire. Elle ne procède pas à ce réexamen avant ce terme.

4. Lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine si elle constate qu’une 
ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées:

a) La personne a, dès le début et de façon continue, manifesté sa volonté de coopérer avec la 
Cour dans les enquêtes et poursuites de celle-ci;

b) La personne a facilité spontanément l’exécution des décisions et ordonnances de la Cour 
dans d’autres cas, en particulier en l’aidant à localiser des avoirs faisant l’objet de décisions ordon-
nant leur confiscation, le versement d’une amende ou une réparation et pouvant être employés au 
profit des victimes; ou

c) D’autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preuve attestent un chan-
gement de circonstances manifeste aux conséquences appréciables de nature à justifier la réduction 
de la peine.

5. Si, lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour détermine qu’il n’y a pas lieu de réduire 
la peine, elle réexamine par la suite la question de la réduction de peine aux intervalles prévus dans 
le Règlement de procédure et de preuve et en appliquant les critères qui y sont énoncés.

Article 111. Évasion
Si un condamné s’évade de son lieu de détention et fuit l’État chargé de l’exécution de la peine, 

cet État peut, après avoir consulté la Cour, demander à l’État dans lequel se trouve le condamné de 
le lui remettre en application des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur, ou demander à 
la Cour de solliciter la remise de cette personne au titre du chapitre IX. Lorsque la Cour sollicite la 
remise d’une personne, elle peut demander que cette personne soit livrée à l’État dans lequel elle 
accomplissait sa peine ou à un autre État qu’elle désigne.

CHAPITRE XI. ASSEMBLÉE DES ÉTATS PARTIES

Article 112. Assemblée des États Parties
1. Il est constitué une Assemblée des États Parties au présent Statut. Chaque État Partie y dis-

pose d’un représentant, qui peut être secondé par des suppléants et des conseillers. Les autres États 
qui ont signé le présent Statut ou l’Acte final peuvent y siéger à titre d’observateurs.

2. L’Assemblée:
a) Examine et adopte, s’il y a lieu, les recommandations de la Commission préparatoire;
b) Donne à la Présidence, au Procureur et au Greffier des orientations générales pour l’admi-

nistration de la Cour;
c) Examine les rapports et les activités du Bureau établi en vertu du paragraphe 3 et prend 

les mesures qu’ils appellent;
d) Examine et arrête le budget de la Cour;
e) Décide s’il y a lieu, conformément à l’article 36, de modifier le nombre des juges;
f ) Examine, conformément à l’article 87, paragraphes 5 et 7, toute question relative à la non-

coopération des États;
g) S’acquitte de toute autre fonction compatible avec les dispositions du présent Statut et du 

Règlement de procédure et de preuve.
3. a) L’Assemblée est dotée d’un bureau, composé d’un président, de deux vice-présidents et de 

18 membres élus par elle pour trois ans.
b) Le Bureau a un caractère représentatif, eu égard, en particulier, au principe de la réparti-

tion géographique équitable et à la nécessité d’assurer une représentation adéquate des principaux 
systèmes juridiques du monde.



 Statut de Rome de la Cour pénale internationale 401

c) Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an. Il aide 
l’Assemblée à s’acquitter de ses responsabilités.

4. L’Assemblée crée les autres organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires, notamment un 
mécanisme de contrôle indépendant qui procède à des inspections, évaluations et enquêtes afin que 
la Cour soit administrée de la manière la plus efficace et la plus économique possible.

5. Le Président de la Cour, le Procureur et le Greffier ou leurs représentants participent, selon 
qu’il convient, aux réunions de l’Assemblée et du Bureau.

6. L’Assemblée se réunit une fois par an et, lorsque les circonstances l’y engagent, elle tient 
des sessions extraordinaires, au siège de la Cour ou au Siège de l’Organisation des Nations Unies. 
À moins que le présent Statut n’en dispose autrement, les sessions extraordinaires sont convoquées 
par le Bureau soit d’office soit à la demande du tiers des États Parties.

7. Chaque État Partie dispose d’une voix. L’Assemblée et le Bureau s’efforcent dans toute la 
mesure possible d’adopter leurs décisions par consensus. Si le consensus n’est pas possible, et à moins 
que le Statut n’en dispose autrement:

a) Les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des deux tiers des présents 
et votants, la majorité absolue des États Parties constituant le quorum pour le scrutin;

b) Les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple des États 
Parties présents et votants.

8. Un État Partie en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de la Cour ne peut 
participer au vote ni à l’Assemblée ni au Bureau si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur 
à la contribution dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. L’Assemblée peut 
néanmoins autoriser cet État à participer au vote à l’Assemblée et au Bureau si elle constate que son 
manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

9. L’Assemblée adopte son propre règlement intérieur.
10. Les langues officielles et les langues de travail de l’Assemblée des États Parties sont celles 

de l’Assemblée générale des Nations Unies.

CHAPITRE XII. FINANCEMENT

Article 113. Règlement financier et règles de gestion financière

Sauf disposition contraire expresse, toutes les questions financières qui se rapportent à la Cour 
et aux réunions de l’Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires de 
celle-ci, sont régis par le présent Statut, le Règlement financier et règles de gestion financière adoptés 
par l’Assemblée des États Parties.

Article 114. Règlement des dépenses

Les dépenses de la Cour et de l’Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les organes 
subsidiaires de celle-ci, sont réglées par prélèvement sur les ressources financières de la Cour.

Article 115. Ressources financières de la Cour et de l’Assemblée des États Parties

Les dépenses de la Cour et de l’Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les organes 
subsidiaires de celle-ci, inscrites au budget arrêté par l’Assemblée des États Parties, sont financées 
par les sources suivantes:

a) Les contributions des États Parties;
b) Les ressources financières fournies par l’Organisation des Nations Unies, sous réserve de 

l’approbation de l’Assemblée générale, en particulier dans le cas des dépenses liées à la saisine de la 
Cour par le Conseil de sécurité.
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Article 116. Contributions volontaires
Sans préjudice de l’article 115, la Cour peut recevoir et utiliser à titre de ressources financières 

supplémentaires les contributions volontaires des gouvernements, des organisations internationales, 
des particuliers, des entreprises et d’autres entités, selon les critères fixés en la matière par l’Assem-
blée des États Parties.

Article 117. Calcul des contributions
Les contributions des États Parties sont calculées selon un barème des quotes-parts convenu, 

fondé sur le barème adopté par l’Organisation des Nations Unies pour son budget ordinaire, et 
adapté conformément aux principes sur lesquels ce barème est fondé.

Article 118. Vérification annuelle des comptes
Les rapports, livres et comptes de la Cour, y compris ses états financiers annuels, sont vérifiés 

chaque année par un contrôleur indépendant.

CHAPITRE XIII. CLAUSES FINALES

Article 119. Règlement des différends
1. Tout différend relatif aux fonctions judiciaires de la Cour est réglé par décision de la Cour.
2. Tout autre différend entre deux ou plusieurs États Parties concernant l’interprétation ou 

l’application du présent Statut qui n’est pas résolu par la voie de négociations dans les trois mois 
après le début de celles-ci est renvoyé à l’Assemblée des États Parties. L’Assemblée peut chercher à 
résoudre elle-même le différend ou faire des recommandations sur d’autres moyens de le régler, y 
compris le renvoi à la Cour internationale de Justice en conformité avec le Statut de celle-ci.

Article 120. Réserves
Le présent Statut n’admet aucune réserve.

Article 121. Amendements
1. À l’expiration d’une période de sept ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent 

Statut, tout État Partie peut proposer des amendements à celui-ci. Le texte des propositions d’amen-
dement est soumis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le communique 
sans retard à tous les États Parties.

2. Trois mois au plus tôt après la date de cette communication, l’Assemblée des États Parties, à 
la réunion suivante, décide, à la majorité de ses membres présents et votants, de se saisir ou non de 
la proposition. L’Assemblée peut traiter cette proposition elle-même ou convoquer une conférence 
de révision si la question soulevée le justifie.

3. L’adoption d’un amendement lors d’une réunion de l’Assemblée des États Parties ou d’une 
conférence de révision requiert, s’il n’est pas possible de parvenir à un consensus, la majorité des 
deux tiers des États Parties.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, un amendement entre en vigueur à l’égard 
de tous les États Parties un an après que les sept huitièmes d’entre eux ont déposé leurs instruments 
de ratification ou d’acceptation auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

5. Un amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent Statut entre en vigueur à l’égard des États 
Parties qui l’ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d’acceptation. 
La Cour n’exerce pas sa compétence à l’égard d’un crime faisant l’objet de cet amendement lorsque 
ce crime a été commis par un ressortissant d’un État Partie qui da pas accepté l’amendement ou sur 
le territoire de cet État.

6. Si un amendement a été accepté par les sept huitièmes des États Parties conformément 
au paragraphe 4, tout État Partie qui ne l’a pas accepté peut se retirer du présent Statut avec effet 
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immédiat, nonobstant l’article 127, paragraphe 1, mais sous réserve de l’article 127, paragraphe 2, en 
donnant notification de son retrait au plus tard un an après l’entrée en vigueur de cet amendement.

7. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communique à tous les États 
Parties les amendements adoptés lors d’une réunion de l’Assemblée des États Parties ou d’une confé-
rence de révision.

Article 122. Amendements aux dispositions de caractère institutionnel
1. Tout État Partie peut proposer, nonobstant l’article 121, paragraphe 1, des amendements aux 

dispositions du présent Statut de caractère exclusivement institutionnel, à savoir les articles 35, 36, 
paragraphes 8 et 9, 37, 38, 39, paragraphes 1 (deux premières phrases), 2 et 4, 42, paragraphes 4 à 9, 
43, paragraphes 2 et 3, 44, 46, 47 et 49. Le texte de tout amendement proposé est soumis au Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies ou à toute autre personne désignée par l’Assemblée 
des États Parties, qui le communique sans retard à tous les États Parties et aux autres participants 
à l’Assemblée.

2. Les amendements relevant du présent article pour lesquels il n’est pas possible de parvenir à 
un consensus sont adoptés par l’Assemblée des États Parties ou par une conférence de révision à la 
majorité des deux tiers des États Parties. Ils entrent en vigueur à l’égard de tous les États Parties six 
mois après leur adoption par l’Assemblée ou, selon le cas, par la conférence de révision.

Article 123. Révision du Statut
1. Sept ans après l’entrée en vigueur du présent Statut, le Secrétaire général de l’Organisation 

des Nations Unies convoquera une conférence de révision pour examiner tout amendement au pré-
sent Statut. L’examen pourra porter notamment, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes 
figurant à l’article 5. La conférence sera ouverte aux participants à l’Assemblée des États Parties, 
selon les mêmes conditions.

2. À tout moment par la suite, à la demande d’un État Partie et aux fins énoncées au paragraphe 
1, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, avec l’approbation de la majorité des 
États Parties, convoque une conférence de révision.

3. L’adoption et l’entrée en vigueur de tout amendement au Statut examiné lors d’une confé-
rence de révision sont régies par les dispositions de l’article 121, paragraphes 3 à 7.

Article 124. Disposition transitoire
Nonobstant les dispositions de l’article 12, paragraphes 1 et 2, un État qui devient partie au 

présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l’entrée en vigueur du Sta-
tut à son égard, il n’accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes 
visée à l’article 8 lorsqu’il est allégué qu’un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressor-
tissants. Il peut à tout moment retirer cette déclaration. Les dispositions du présent article seront 
réexaminées à la conférence de révision convoquée conformément à l’article 123, paragraphe 1.

Article 125. Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. Le présent Statut est ouvert à la signature de tous les États le 17 juillet 1998, au siège de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, à Rome. Il reste ouvert à la 
signature jusqu’au 17 octobre 1998, au Ministère des affaires étrangères de l’Italie, à Rome, et, après 
cette date, jusqu’au 31 décembre 2000, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.

2. Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les États signa-
taires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Statut est ouvert à l’adhésion de tous les États. Les instruments d’adhésion seront 
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
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Article 126. Entrée en vigueur
1. Le présent Statut entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour 

après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2. À l’égard de chaque État qui ratifie, accepte ou approuve le présent Statut ou y adhère après 
le dépôt du soixantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le 
Statut entre en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après le dépôt par cet État 
de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Article 127. Retrait
1. Tout État Partie peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Orga-

nisation des Nations Unies, se retirer du présent Statut. Le retrait prend effet un an après la date à 
laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.

2. Son retrait ne dégage pas l’État des obligations mises à sa charge par le présent Statut alors 
qu’il y était Partie, y compris les obligations financières encourues, et n’affecte pas non plus la coopé-
ration établie avec la Cour à l’occasion des enquêtes et procédures pénales à l’égard desquelles l’État 
avait le devoir de coopérer et qui ont été commencées avant la date à laquelle le retrait a pris effet; 
le retrait n’affecte en rien la poursuite de l’examen des affaires que la Cour avait déjà commencé à 
examiner avant la date à laquelle il a pris effet.

Article 128. Textes faisant foi
L’original du présent Statut, 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, 
qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé 
le présent Statut.

Fait à Rome ce dix-septième jour de juillet de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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93. ÉLÉMENTS DES CRIMES
Documents officiels de l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internatio-
nale, première session, New York, 3-10 septembre 2002 (publication des Nations Unies, N° de vente 
F.03.V.2 et correctif), deuxième partie B, et Documents officiels de la Conférence de révision au Statut 
de Rome de la Cour pénale internationale, Kampala, 31 mai-11 juin 2010(publication de la Cour pénale 
internationale, RC/11)

Introduction générale
1. Comme le prévoit l’article 9, les éléments des crimes ci-après aident la Cour à interpréter et 

appliquer les articles 6, 7 et 8 conformément au Statut. Les dispositions du Statut, y compris l’ar-
ticle 21 et les principes généraux énoncés au chapitre III, sont applicables aux éléments des crimes.

2. Comme le prévoit l’article 30, sauf disposition contraire, une personne n’est pénalement res-
ponsable et ne peut être punie à raison d’un crime relevant de la compétence de la Cour que si l’élé-
ment matériel du crime est commis avec intention et connaissance. Lorsqu’il n’est pas fait mention, 
dans les éléments des crimes, d’un élément psychologique pour un comportement, une conséquence 
ou une circonstance particulière, il est entendu que l’élément psychologique pertinent, c’est-à-dire 
l’intention ou la connaissance ou l’une et l’autre, visé à l’article 30 s’applique. Les exceptions à la 
règle de l’article 30 fondées sur le Statut, y compris le droit applicable en vertu de ses dispositions 
pertinentes, sont énoncées ci-après.

3. L’existence de l’intention et de la connaissance peut être déduite de faits et de circonstances 
pertinents.

4. Pour ce qui est des éléments psychologiques associés aux éléments faisant intervenir un 
jugement de valeur, comme ceux qui utilisent les mots «inhumains» ou «graves», il n’est pas utile 
que l’auteur ait lui-même porté un jugement de valeur, sauf indication contraire.

5. Les motifs d’exonération de la responsabilité pénale ou l’absence de tels motifs ne sont géné-
ralement pas mentionnés dans les éléments énumérés pour chaque crime1.

6. La condition d’«illicéité» prévue dans le Statut ou ailleurs dans le droit international, en 
particulier le droit international humanitaire, n’est généralement pas mentionnée dans les éléments 
des crimes.

7. Les éléments des crimes reposent généralement sur une structure fondée sur les principes 
suivants:

a) Comme les éléments des crimes envisagent le comportement, les conséquences ou les 
circonstances associés à chaque infraction, ceux-ci sont généralement énumérés dans cet ordre;

b) Si nécessaire, un élément psychologique particulier est mentionné après le comporte-
ment, les conséquences ou les circonstances auxquels il se rapporte;

c) Les circonstances contextuelles sont mentionnées en dernier.
8. Tel qu’il est utilisé dans les présents Éléments des crimes, le terme «auteur» est neutre quant 

à la culpabilité ou à l’innocence; les éléments, y compris les éléments psychologiques appropriés, 
sont applicables, mutatis mutandis, à toutes les personnes dont la responsabilité pénale peut relever 
des articles 25 et 28 du Statut.

9. Un comportement donné peut constituer un ou plusieurs crimes.
10. L’utilisation d’intitulés abrégés pour les crimes est sans effet juridique.

Article 6. Génocide
Introduction

En ce qui concerne le dernier élément de chaque crime:
1 Ce paragraphe est sans préjudice de l’obligation qui incombe au Procureur en vertu du para-

graphe 1 de l’article 54 du Statut de Rome.
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a) L’expression «dans le cadre d’» devrait comprendre les actes initiaux d’une série en train 
de se faire jour;

b) Le terme «manifeste» est une qualification objective;
c) Bien que l’article 30 exige normalement un élément psychologique, et compte tenu du fait 

que la connaissance des circonstances sera généralement envisagée lorsqu’il faudra prouver l’inten-
tion de commettre un génocide, l’exigence appropriée éventuelle d’un élément psychologique en ce 
qui concerne cette circonstance devra être considérée par la Cour dans chaque cas d’espèce.

Article 6 a). Génocide par meurtre
Éléments

1. L’auteur a tué2 une ou plusieurs personnes.
2. Cette personne ou ces personnes appartenaient à un groupe national, ethnique, racial ou 

religieux particulier.
3. L’auteur avait l’intention de détruire, en tout ou en partie, ce groupe national, ethnique, 

racial ou religieux, comme tel.
4. Le comportement s’est inscrit dans le cadre d’une série manifeste de comportements analo-

gues dirigés contre ce groupe, ou pouvait en lui-même produire une telle destruction.

Article 6 b). Génocide par atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale
Éléments

1. L’auteur a porté gravement atteinte à l’intégrité physique ou mentale d’une personne ou de 
plusieurs personnes3.

2. Cette personne ou ces personnes appartenaient à un groupe national, ethnique, racial ou 
religieux particulier.

3. L’auteur avait l’intention de détruire, en tout ou en partie, ce groupe national, ethnique, 
racial ou religieux, comme tel.

4. Le comportement s’est inscrit dans le cadre d’une série manifeste de comportements analo-
gues dirigés contre ce groupe, ou pouvait en lui-même produire une telle destruction.

Article 6 c). Génocide par soumission intentionnelle à des conditions d’existence devant 
entraîner la destruction physique totale ou partielle d’un groupe

Éléments
1. L’auteur a soumis une ou plusieurs personnes à certaines conditions d’existence.
2. Cette personne ou ces personnes appartenaient à un groupe national, ethnique, racial ou 

religieux particulier.
3. L’auteur avait l’intention de détruire, en tout ou en partie, ce groupe national, ethnique, 

racial ou religieux, comme tel.
4. Les conditions d’existence devaient entraîner la destruction physique totale ou partielle de 

ce groupe4.
5. Le comportement s’est inscrit dans le cadre d’une série manifeste de comportements analo-

gues dirigés contre ce groupe, ou pouvait en lui-même produire une telle destruction.
2 Le terme «tué» est interchangeable avec l’expression «causé la mort de».
3 Ce comportement peut comprendre, mais sans s’y limiter nécessairement, des actes de torture, 

des viols, des violences sexuelles ou des traitements inhumains ou dégradants.
4 L’expression «conditions d’existence» peut recouvrir, mais sans s’y limiter nécessairement, la 

privation délibérée des moyens indispensables à la survie, tels que nourriture ou services médicaux, ou 
expulsion systématique des logements.
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Article 6 d). Génocide par imposition de mesures visant à entraver les naissances

Éléments

1. L’auteur a imposé certaines mesures à une ou plusieurs personnes.
2. Cette personne ou ces personnes appartenaient à un groupe national, ethnique, racial ou 

religieux particulier.
3. L’auteur avait l’intention de détruire, en tout ou en partie, ce groupe national, ethnique, 

racial ou religieux, comme tel.
4. Les mesures imposées visaient à entraver les naissances au sein du groupe.
5. Le comportement s’est inscrit dans le cadre d’une série manifeste de comportements analo-

gues dirigés contre ce groupe, ou pouvait en lui-même produire une telle destruction.

Article 6 e). Génocide par transfert forcé d’enfants

Éléments

1. L’auteur a transféré de force une ou plusieurs personnes5.
2. Cette personne ou ces personnes appartenaient à un groupe national, ethnique, racial ou 

religieux particulier.
3. L’auteur avait l’intention de détruire, en tout ou en partie, ce groupe national, ethnique, 

racial ou religieux, comme tel.
4. Le transfert a été effectué de ce groupe à un autre groupe.
5. La personne ou les personnes étaient âgées de moins de 18 ans.
6. L’auteur savait ou aurait dû savoir que la personne ou les personnes étaient âgées de moins 

de 18 ans.
7. Le comportement s’est inscrit dans le cadre d’une série manifeste de comportements analo-

gues dirigés contre ce groupe, ou pouvait en lui-même produire une telle destruction.

Article 7. Crimes contre l’humanité

Introduction

1. Comme l’article 7 relève du droit pénal international, ses dispositions, conformément à 
l’article 22, doivent être interprétées strictement, compte tenu du fait que les crimes contre l’huma-
nité tels qu’ils y sont définis sont parmi les crimes les plus graves qui concernent l’ensemble de la 
communauté internationale, qu’ils engagent la responsabilité pénale individuelle et supposent une 
conduite inadmissible au regard du droit international général applicable tel qu’il est reconnu par 
les principaux systèmes juridiques du monde.

2. Les deux derniers éléments de chaque crime contre l’humanité décrivent le contexte dans 
lequel les actes doivent avoir été commis. Ces éléments clarifient le degré de participation et de 
connaissance requis de l’attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile. 
Toutefois, le dernier élément ne doit pas être interprété comme exigeant qu’il soit prouvé que l’auteur 
avait connaissance de toutes les caractéristiques de l’attaque ou des détails précis du plan ou de la 
politique de l’État ou de l’organisation. Dans le cas où une attaque généralisée ou systématique 
contre une population civile est dans sa phase initiale, l’intention visée dans le dernier élément 
indique que l’élément psychologique est présent dès lors que l’auteur avait l’intention de mener une 
telle attaque.

5 Le terme «de force» ne se limite pas à la force physique et peut comprendre un acte commis en 
usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coerci-
tion, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, 
abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un climat coercitif.
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3. Par «attaque lancée contre une population civile» on entend, dans l’élément de contexte, le 
comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 de l’article 7 du 
Statut à l’encontre d’une population civile quelle qu’elle soit, en application ou dans la poursuite de 
la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque. Les actes ne doivent pas 
nécessairement constituer une attaque militaire. Il est entendu que pour qu’il y ait «politique ayant 
pour but une telle attaque», il faut que l’État ou l’organisation favorise ou encourage activement une 
telle attaque contre une population civile6.

Article 7 1) a). Meurtre
Éléments

1. L’auteur a tué7 une ou plusieurs personnes.
2. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre 

une population civile.
3. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique 

dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.

Article 7 1) b). Extermination
Éléments

1. L’auteur a tué8 une ou plusieurs personnes, notamment en les soumettant à des conditions 
d’existence propres à entraîner la destruction d’une partie d’une population9.

2. Les actes constituaient un massacre de membres d’une population civile ou en faisaient 
partie10.

3. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre 
une population civile.

4. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique 
dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.

Article 7 1) c). Réduction en esclavage
Éléments

1. L’auteur a exercé l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété sur 
une ou plusieurs personnes, par exemple en achetant, vendant, prêtant ou troquant ladite ou lesdites 
personnes, ou en leur imposant une privation de liberté similaire11.

6 La politique qui a pour but une attaque contre la population civile en tant que telle se manifeste 
par l’action d’un État ou d’une organisation. Dans des circonstances exceptionnelles, une telle politique 
peut prendre la forme d’une abstention délibérée d’agir, par laquelle l’État ou l’organisation entend 
consciemment encourager une telle attaque. On ne peut inférer l’existence d’une telle politique du seul 
fait que l’État ou l’organisation s’abstienne de toute action.

7 Le terme «tué» est interchangeable avec l’expression «causé la mort de». La présente note s’ap-
plique à tous les éléments qui utilisent l’une de ces deux expressions.

8 Ces actes pourraient impliquer différentes méthodes de meurtre, directes ou indirectes.
9 Ces conditions pourraient être infligées par la privation d’accès à la nourriture ou aux médica-

ments.
10 Les termes «en faisaient partie» comprendraient l’acte initial dans un massacre.
11 Il est entendu qu’une telle privation de liberté peut, dans certaines circonstances, inclure des 

travaux forcés ou d’autres moyens de réduire une personne à l’état de servitude, tel qu’il est défini dans 
la Convention supplémentaire de 1956 relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des 
institutions et pratiques analogues à l’esclavage. Il est aussi entendu que le comportement décrit dans cet 
élément inclut la traite d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants.
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2. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre 
une population civile.

3. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique 
dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.

Article 7 1) d). Déportation ou transfert forcé de populations
Éléments

1. L’auteur a déporté ou transféré de force,12, 13 sans motif admis en droit international, une ou 
plusieurs personnes dans un autre État ou un autre lieu, en les expulsant ou par d’autres moyens 
coercitifs.

2. Les personnes concernées étaient légalement présentes dans la région d’où elles ont été ainsi 
déportées ou déplacées.

3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant la légalité de cette présence.
4. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre 

une population civile.
5. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique 

dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.

Article 7 1) e). Emprisonnement ou autres formes de privation grave de liberté physique
Éléments

1. L’auteur a emprisonné une ou plusieurs personnes ou autrement soumis ladite ou lesdites personnes à 
une privation grave de leur liberté physique.

2. La gravité du comportement était telle qu’il constituait une violation de règles fondamentales du droit 
international.

3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant la gravité de son comportement.

4. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une popu-
lation civile.

5. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée 
contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.

Article 7 1) f). Torture14

Éléments
1. L’auteur a inf ligé à une ou plusieurs personnes une douleur ou des souffrances 

aiguës,physiques ou mentales.
2. Ladite ou lesdites personnes étaient sous la garde ou sous le contrôle de l’auteur.
3. Les douleurs ou souffrances ne résultaient pas uniquement de sanctions légales et n’étaient 

pas inhérentes à de telles sanctions ni occasionnées par elles.
4. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre 

une population civile.
12 Le terme «de force» ne se limite pas à la force physique et peut comprendre un acte commis en 

usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coerci-
tion, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, 
abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un climat coercitif.

13 Dans le texte anglais, l’expression «déporté ou transféré de force» est interchangeable avec 
«déplacé de force».

14 Il est entendu qu’aucune intention spécifique n’a besoin d’être établie pour ce crime.
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5. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique 
dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.

Article 7 1) g)-1. Viol

Éléments

1. L’auteur a pris possession15 du corps d’une personne de telle manière qu’il y a eu pénétration, 
même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel, ou de 
l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute partie du corps.

2. L’acte a été commis par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces 
personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de vio-
lences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un 
environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité de ladite personne de donner son 
libre consentement16.

3. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre 
une population civile.

4. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique 
dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.

Article 7 1) g)-2. Esclavage sexuel17

Éléments

1. L’auteur a exercé l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs associés au droit de propriété 
sur une ou plusieurs personnes, par exemple en achetant, vendant, prêtant ou troquant ladite ou 
lesdites personnes concernées, ou en leur imposant une privation similaire de liberté18.

2. L’auteur a contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un acte ou plusieurs actes de 
nature sexuelle.

3. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre 
une population civile.

4. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique 
dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.

Article 7 1) g)-3. Prostitution forcée

Éléments

1. L’auteur a amené une ou plusieurs personnes à accomplir un ou plusieurs actes de nature 
sexuelle par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la 
menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, 

15 L’expression «possession» se veut suffisamment large pour être dénuée de connotation sexos-
pécifique.

16 Il est entendu qu’une personne peut être incapable de donner un libre consentement si elle 
souffre d’une incapacité innée, acquise ou liée à l’âge. La présente note vaut aussi pour les éléments 
correspondants des articles 7 1) g)-3, 5 et 6.

17 Vu la nature complexe de ce crime, il est entendu que sa commission pourrait impliquer plu-
sieurs auteurs ayant une intention criminelle commune.

18 Il est entendu qu’une telle privation de liberté peut, dans certaines circonstances, inclure des 
travaux forcés ou d’autres moyens de réduire une personne à l’état de servitude, tel qu’il est défini dans 
la Convention supplémentaire de 1956 relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des 
institutions et pratiques analogues à l’esclavage. Il est aussi entendu que le comportement décrit dans cet 
élément inclut la traite d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants.
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détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coer-
citif, ou encore en profitant de l’incapacité desdites personnes de donner leur libre consentement.

2. L’auteur ou une autre personne a obtenu ou espérait obtenir un avantage pécuniaire ou autre 
en échange des actes de nature sexuelle ou en relation avec ceux-ci.

3. Ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre 
une population civile.

4. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique 
dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.

Article 7 1) g)-4. Grossesse forcée
Éléments

1. L’auteur a détenu une ou plusieurs femmes rendues enceintes de force, dans l’intention de 
modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du 
droit international.

2. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre 
une population civile.

3. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique 
dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.

Article 7 1) g)-5. Stérilisation forcée
Éléments

1. L’auteur a privé une ou plusieurs personnes de la capacité biologique de se reproduire19.
2. De tels actes n’étaient ni justifiés par un traitement médical ou hospitalier des personnes 

concernées ni effectués avec leur libre consentement20.
3. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre 

une population civile.
4. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique 

dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.

Article 7 1) g)-6. Autres formes de violences sexuelles
Éléments

1. L’auteur a commis un acte de nature sexuelle sur une ou plusieurs personnes ou a contraint 
ladite ou lesdites personnes à accomplir un tel acte par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou 
desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par 
la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à 
la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité desdites personnes de 
donner leur libre consentement.

2. Les actes étaient d’une gravité comparable à celle des autres infractions visées à l’article 7, 
paragraphe 1) g), du Statut.

3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant la gravité de son compor-
tement.

4. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre 
une population civile.

19 Cela ne vise pas les mesures de régulation des naissances qui ont un effet non permanent dans 
la pratique.

20 Il est entendu que le terme «libre consentement» ne comprend pas le consentement obtenu par 
la tromperie.
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5. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique 
dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.

Article 7 1) h). Persécution

Éléments

1. L’auteur a gravement porté atteinte, en violation du droit international21, aux droits fonda-
mentaux d’une ou plusieurs personnes.

2. L’auteur a pris pour cible la ou les personnes en raison de leur appartenance à un groupe ou 
à une collectivité identifiable ou a ciblé le groupe ou la collectivité en tant que tel.

3. Un tel ciblage était fondé sur des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, 
religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3 de l’article 7 du Statut, ou à d’autres critères universel-
lement reconnus comme inadmissibles en droit international.

4. Le comportement était commis en corrélation avec tout acte visé à l’article 7, paragraphe 1, 
du Statut ou avec tout crime relevant de la compétence de la Cour22.

5. Le comportement faisait partie d’une campagne généralisée ou systématique dirigée contre 
une population civile.

6. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une campagne généralisée ou systéma-
tique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.

Article 7 1) i). Disparition forcée23, 24

Éléments

1. L’auteur:

a) À arrêté, détenu 25,26 ou enlevé une ou plusieurs personnes; ou

b) À refusé de reconnaître que cette ou ces personnes avaient été arrêtées, détenues ou enle-
vées, ou de révéler le sort qui leur a été réservé ou l’endroit où elles se trouvent.

2. a)  L’arrestation, la détention ou l’enlèvement ont été suivis ou accompagnés d’un refus 
d’admettre que cette ou ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé 
ou l’endroit où elles se trouvent; ou

b) Ce refus était précédé ou accompagné de cette privation de liberté.

3. L’auteur savait que27:
21 Cette condition est sans préjudice du paragraphe 6 de l’introduction générale aux Éléments des 

crimes.
22 Il est entendu qu’aucun élément psychologique additionnel n’est nécessaire ici, hormis celui qui 

est inhérent à l’élément 6.
23 Vu la nature complexe de ce crime, il est entendu que sa commission impliquera normalement 

plusieurs auteurs ayant une intention criminelle commune. Ce crime ne relève de la compétence de la 
Cour que si l’attaque visée aux éléments 7 et 8 intervient après l’entrée en vigueur du Statut.

24 Ce crime ne relève de la compétence de la Cour que si l’attaque visée aux éléments 7 et 8 inter-
vient après l’entrée en vigueur du Statut.

25 Celui qui, sans avoir procédé à la mise en détention, a maintenu une détention existante est aussi 
considéré comme auteur.

26 Il est entendu que, dans certaines circonstances, l’arrestation ou la détention peuvent avoir été 
légales.

27 Cet élément, qui a été inclus en raison de la complexité du crime, est sans préjudice de l’intro-
duction générale aux éléments des crimes.
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a) L’arrestation, la détention ou l’enlèvement serait suivi, dans le cours normal des événe-
ments, d’un refus d’admettre que cette ou ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort 
qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent28; ou que

b) Ce refus était précédé ou accompagné d’une privation de liberté.
4. L’arrestation, la détention ou l’enlèvement a été exécuté par ou avec l’autorisation, l’appui ou 

l’assentiment d’un État ou d’une organisation politique.
5. Le refus d’admettre que cette ou ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort 

qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent a été opposé par cet État ou cette organisation 
politique ou avec son autorisation ou son appui.

6. L’auteur avait l’intention de soustraire ladite ou lesdites personnes à la protection de la loi 
pendant une période prolongée.

7. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre 
une population civile.

8. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique 
dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.

Article 7 1) j). Apartheid
Éléments

1. L’auteur a commis un acte inhumain contre une ou plusieurs personnes.
2. Cet acte était un des actes visés à l’article 7, paragraphe 1, du Statut ou était un acte d’un 

caractère similaire à l’un quelconque de ces actes29.
3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant les caractéristiques de l’acte.
4. Le comportement s’inscrivait dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression et 

de domination systématiques par un groupe racial à l’encontre d’un ou d’autres groupes raciaux.
5. L’auteur avait, par son comportement, l’intention de maintenir ce régime.
6. Ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre 

une population civile.
7. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique 

dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.

Article 7 1) k). Autres actes inhumains
Éléments

1. L’auteur a, par un acte inhumain, infligé de grandes souffrances ou porté gravement atteinte 
à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale de ses victimes.

2. Cet acte avait un caractère similaire à l’un quelconque des actes visés à l’article 7, para-
graphe 1, du Statut30.

3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant les caractéristiques de l’acte.
4. Ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre 

une population civile.
5. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique 

dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.
28 Il est entendu que, dans le cas d’un auteur qui a maintenu une détention existante, cet élément 

devrait/pourrait être satisfait si l’auteur savait qu’un tel refus avait déjà été opposé.
29 Il est entendu que «caractère» ou caractéristique se réfère à la nature et la gravité de l’acte.
30 Il est entendu que «caractère» ou caractéristique se réfère à la nature et la gravité de l’acte.
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Article 8. Crimes de guerre
Introduction

Les éléments relatifs aux crimes de guerre visés aux alinéas c) et e) du paragraphe 2 de l’article 
8 sont soumis aux limitations mentionnées aux alinéas d) et f ) du paragraphe 2 dudit article, qui ne 
constituent pas des éléments des crimes.

Les éléments des crimes de guerre visés au paragraphe 2 de l’article 8 du Statut doivent être 
interprétés dans le cadre établi du droit international des conflits armés, y compris, le cas échéant, 
le droit international des conflits armés applicable aux conflits armés sur mer.

En ce qui concerne les deux derniers éléments de chaque crime:
a) Il n’est pas nécessaire d’établir que l’auteur a déterminé sur le plan juridique l’existence 

d’un conflit armé ou le caractère international ou non international du conflit;
b) À cet égard, il n’est pas nécessaire d’établir que l’auteur a eu connaissance des faits éta-

blissant le caractère international ou non international du conflit;
c) Il faut seulement que l’auteur ait eu la connaissance des circonstances de fait établissant 

l’existence d’un conflit armé, qui est implicite dans les termes «a eu lieu dans le contexte de et était 
associé à».

Article 8 2) a) 
Article 8 2) a) i). Homicide intentionnel

Éléments
1. L’auteur a tué une ou plusieurs personnes31, 32.
2. Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des Conventions de 

Genève de 1949.
3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne pro-

tégée32, 33.
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé internatio-

nal34.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) a) ii)-1. Torture
Éléments35

1. L’auteur a infligé une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une ou 
plusieurs personnes.

31 Le terme «tué» est interchangeable avec l’expression «causé la mort de». La présente note s’ap-
plique à tous les éléments qui utilisent l’une ou l’autre de ces expressions.

32 Cet élément psychologique exprime la relation entre l’article 30 et l’article 32. La présente note 
s’applique aussi à l’élément correspondant de tous les crimes visés à l’article 8 2) a) et à l’élément des 
autres crimes visés à l’article 8 2) qui concerne la connaissance des circonstances de fait établissant le 
statut de personnes ou de biens protégés par un instrument du droit international des conflits armés.

33 En ce qui concerne la nationalité, il est entendu que l’auteur devait uniquement savoir que la 
victime appartenait à la partie ennemie dans le conflit. La présente note s’applique aussi à l’élément 
correspondant de tous les crimes visés à l’article 8 2) a).

34 L’expression «conflit armé international» englobe l’occupation militaire. La présente note s’ap-
plique aussi à l’élément correspondant de tous les crimes visés à l’article 8 2) a).

35 Comme l’élément 3 exige que toutes les victimes soient des «personnes protégées» par une ou 
plusieurs des Conventions de Genève de 1949, ces éléments ne comprennent pas, à la différence des 
éléments de l’article 7 2) e), l’exigence de la garde ou du contrôle.
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2. L’auteur a infligé cette douleur ou ces souffrances afin, notamment, d’obtenir des renseigne-
ments ou des aveux, de punir, d’intimider ou de contraindre; ou pour tout autre motif fondé sur une 
forme de discrimination, quelle qu’elle soit.

3. Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des Conventions de 
Genève de 1949.

4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne protégée.
5. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
6. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) a) ii)-2. Traitement inhumain

Éléments

1. L’auteur a infligé à une ou plusieurs personnes une douleur ou des souffrances aiguës, phy-
siques ou mentales.

2. Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des Conventions de 
Genève de 1949.

3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne protégée.
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) a) ii)-3, Expériences biologiques

Éléments

1. L’auteur a soumis une ou plusieurs personnes à une expérience biologique particulière.
2. Cette expérience a porté gravement atteinte à la santé ou à l’intégrité, physique ou mentale, 

de ladite ou desdites personnes.
3. L’expérience n’avait pas un but thérapeutique et n’était ni justifiée par des raisons médicales 

ni effectuée dans l’intérêt de ladite ou desdites personnes.
4. Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des Conventions de 

Genève de 1949.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne pro-

tégée.
6. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
7. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) a) iii). Fait de causer intentionnellement de grandes souffrances

Éléments

1. L’auteur a causé de grandes douleurs ou souffrances, physiques ou mentales, ou a porté gra-
vement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé d’une ou de plusieurs personnes.

2. Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des Conventions de 
Genève de 1949.

3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne pro-
tégée.

4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
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Article 8 2) a) iv). Destruction et appropriation de biens

Éléments

1. L’auteur a détruit ou s’est approprié certains biens.
2. La destruction ou l’appropriation n’était pas justifiée par des nécessités militaires.
3. La destruction ou l’appropriation a été exécutée sur une grande échelle et de façon arbitraire.
4. Les biens étaient protégés par une ou plusieurs des Conventions de Genève de 1949.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de biens protégés.
6. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
7. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) a) v). Contrainte de servir dans les forces d’une puissance ennemie

Éléments

1. L’auteur a contraint une ou plusieurs personnes, par un acte ou sous la menace, à prendre 
part à des opérations militaires contre le pays ou les forces du pays dont ces personnes étaient res-
sortissantes ou à servir de toute autre manière dans les forces d’une puissance ennemie.

2. Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des Conventions de 
Genève de 1949.

3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut.
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) a) vi). Violation du droit à un procès équitable

Éléments

1. L’auteur a dénié à une ou plusieurs personnes le droit d’être jugées régulièrement et impar-
tialement en leur refusant les garanties judiciaires définies, en particulier, dans les troisième et 
quatrième Conventions de Genève de 1949.

2. Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des Conventions de 
Genève de 1949.

3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne pro-
tégée.

4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) a) vii)-1. Déportation ou transfert illégal

Éléments

1. L’auteur a déporté ou transféré une ou plusieurs personnes dans un autre État ou un autre lieu.
2. Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des Conventions de 

Genève de 1949.
3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne pro-

tégée.
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
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Article 8 2) a) vii)-2. Détention illégale
Éléments

1. L’auteur a détenu ou maintenu en détention une ou plusieurs personnes dans un lieu 
déterminé.

2. Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des Conventions de 
Genève de 1949.

3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne protégée.
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) a) viii). Prise d’otages
Éléments

1. L’auteur s’est emparé, a détenu ou autrement pris en otage une ou plusieurs personnes.
2. L’auteur a menacé de tuer, blesser ou continuer à maintenir en détention ladite ou lesdites 

personnes.
3. L’auteur avait l’intention de contraindre un État, une organisation internationale, une per-

sonne physique ou morale ou un groupe de personnes à agir ou à s’abstenir d’agir en subordonnant 
expressément ou implicitement la sécurité ou la mise en liberté de ladite ou desdites personnes à 
une telle action ou abstention.

4. Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des Conventions de 
Genève de 1949.

5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne pro-
tégée.

6. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
7. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) 
Article 8 2) b) i). Attaque contre des personnes civiles

Éléments
1. L’auteur a dirigé une attaque.
2. L’objectif de l’attaque était une population civile en tant que telle ou des personnes civiles ne 

participant pas directement aux hostilités.
3. L’auteur entendait prendre pour cible de son attaque ladite population civile ou ces per-

sonnes civiles ne participant pas directement aux hostilités.
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) ii). Attaque contre des biens de caractère civil
Éléments

1. L’auteur a dirigé une attaque.
2. L’objectif de l’attaque était des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas 

des objectifs militaires.
3. L’auteur entendait prendre pour cible de son attaque des biens de caractère civil.
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
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Article 8 2) b) iii). Attaque contre le personnel ou des biens employés dans le cadre d’une 
mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix

Éléments
1. L’auteur a lancé une attaque.
2. L’objectif de l’attaque était le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhi-

cules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix confor-
mément à la Charte des Nations Unies.

3. L’auteur entendait prendre pour cible de son attaque lesdits personnel, installations, maté-
riel, unités ou véhicules.

4. Lesdits personnel, installations, matériel, unités ou véhicules avaient droit à la protection 
que le droit international des conflits armés garantit aux personnes civiles et aux biens de caractère 
civil.

5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant cette protection.
6. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
7. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) iv). Attaque causant incidemment des pertes en vies humaines, des blessures 
et des dommages excessifs

Éléments
1. L’auteur a lancé une attaque.
2. Cette attaque était telle qu’elle allait causer incidemment des pertes en vies humaines ou des 

blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages 
étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rap-
port à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu36.

3. L’auteur savait que l’attaque causerait incidemment des pertes en vies humaines ou des 
blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages 
étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rap-
port à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu37.

4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) v). Attaque contre des localités non défendues38

Éléments
1. L’auteur a attaqué une ou plusieurs villes, villages, habitations ou bâtiments.
36 L’expression «l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu» désigne un avan-

tage militaire que l’auteur pouvait prévoir avant de lancer l’attaque. Cet avantage peut ou non avoir un 
rapport temporel ou géographique avec l’objet de l’attaque. Le fait que la commission de ce crime peut 
entraîner, de façon licite, des blessures incidentes et des dommages collatéraux, ne justifie en aucune 
façon quelque violation que ce soit du droit applicable dans les conflits armés. L’expression n’a pas trait 
à la justification de la guerre ou aux règles du jus ad bellum, mais reflète l’exigence de proportionnalité 
inhérente à la détermination du caractère licite de toute activité militaire entreprise dans le contexte 
d’un conflit armé.

37 Contrairement à la règle générale énoncée au paragraphe 4 de l’introduction générale, cet élé-
ment requiert que l’auteur effectue le jugement de valeur ici décrit. Toute évaluation de ce jugement de 
valeur doit reposer sur les informations nécessaires dont disposait alors l’auteur.

38 La présence dans une localité de personnes spécialement protégées par les Conventions de 
Genève de 1949 et de forces de police qui ne s’y trouvent qu’à seule fin de maintenir l’ordre ne suffit pas 
pour faire de cette localité un objectif militaire.
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2. Ces villes, villages, habitations ou bâtiments étaient ouverts à l’occupation sans opposer de 
résistance.

3. Ces villes, villages, habitations ou bâtiments ne constituaient pas des objectifs militaires.
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) vi). Fait de tuer ou de blesser une personne hors de combat
Éléments

1. L’auteur a tué ou blessé une ou plusieurs personnes.
2. Ladite ou lesdites personnes étaient hors de combat.
3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant cet état.
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) vii)-1. Utilisation indue d’un pavillon parlementaire
Éléments

1. L’auteur a utilisé un pavillon parlementaire.
2. L’auteur a procédé à cette utilisation pour feindre l’intention de négocier alors que telle 

n’était pas son intention.
3. L’auteur savait ou aurait dû savoir qu’une telle utilisation est interdite39.
4. Le comportement a causé la mort ou des blessures graves.
5. L’auteur savait que son comportement pouvait provoquer la mort ou des blessures graves.
6. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
7. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) vii)-2. Utilisation indue du drapeau, des insignes ou de l’uniforme de l’ennemi
Éléments

1. L’auteur a utilisé un drapeau, des insignes ou un uniforme de l’ennemi.
2. L’auteur a procédé à cette utilisation, au cours d’une attaque, d’une façon interdite par le 

droit international des conflits armés.
3. L’auteur savait ou aurait dû savoir qu’une telle utilisation est interdite40.
4. Le comportement a causé la mort ou des blessures graves.
5. L’auteur savait que son comportement pouvait causer la mort ou des blessures graves.
6. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
7. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) vii)-3. Utilisation indue du drapeau, des insignes ou de l’uniforme  
des Nations Unies

Éléments
1. L’auteur a utilisé le drapeau, les insignes ou l’uniforme des Nations Unies.

39 Cet élément mental rend compte de l’interaction entre l’article 30 et l’article 32. Le mot «inter-
dite» dénote l’illégalité du comportement.

40 Cet élément mental rend compte de l’interaction entre l’article 30 et l’article 32. Le mot «inter-
dite» dénote l’illégalité du comportement.
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2. L’auteur a procédé à cette utilisation au cours d’une attaque, d’une façon interdite par le droit 
international des conflits armés.

3. L’auteur savait qu’une telle utilisation est interdite41.

4. Le comportement a causé la mort ou des blessures graves.

5. L’auteur savait que son comportement pouvait causer la mort ou des blessures graves.

6. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

7. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) vii)-4. Utilisation indue des signes distinctifs prévus par  
les Conventions de Genève

Éléments

1. L’auteur a utilisé les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève.

2. L’auteur a procédé à cette utilisation à des fins combattantes42 d’une façon interdite par le 
droit international des conflits armés.

3. L’auteur savait ou aurait dû savoir qu’une telle utilisation est interdite43.

4. Le comportement a causé la mort ou des blessures graves.

5. L’auteur savait que son comportement pouvait causer la mort ou des blessures graves.

6. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

7. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) viii). Transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante 
 d’une partie de sa population civile dans le territoire qu’elle occupe, ou déportation  

ou transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou  
d’une partie de la population de ce territoire

Éléments

1. L’auteur:

a) À transféré44, directement ou indirectement, une partie de la population de la puissance 
occupante dans le territoire qu’elle occupe; ou

b) À déporté ou transféré la totalité ou une partie de la population du territoire occupé à 
l’intérieur ou hors de ce territoire.

2. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
41 Cet élément mental rend compte de l’interaction entre l’article 30 et l’article 32. Le critère 

«ou aurait dû savoir» qui apparaît dans la définition des éléments des autres crimes énumérés sous la 
rubrique 8 2) b) vii) n’est pas applicable ici du fait de la variété et du caractère réglementaire des inter-
dictions pertinentes.

42 «Fins combattantes» s’entend, dans les circonstances, des fins liées directement aux hostilités et 
non d’activités médicales, religieuses ou analogues.

43 Cet élément mental rend compte de l’interaction entre l’article 30 et l’article 32. Le mot «inter-
dite» dénote l’illégalité de l’action.

44 Le terme «transféré» doit être interprété conformément aux dispositions pertinentes du droit 
international humanitaire.
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Article 8 2) b) ix). Attaque contre des biens protégés45

Éléments

1. L’auteur a lancé une attaque.
2. L’objectif de l’attaque était un ou plusieurs bâtiments consacrés à la religion, à l’enseigne-

ment, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des 
lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, qui n’étaient pas des objectifs militaires.

3. L’auteur entendait prendre pour cible de son attaque lesdits bâtiments consacrés à la reli-
gion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des 
hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, qui n’étaient pas des objectifs 
militaires.

4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) x)-1. Mutilation

Éléments

1. L’auteur a soumis une ou plusieurs personnes à une mutilation, en particulier en les défigu-
rant de façon définitive, en les rendant invalides de façon permanente ou en procédant à l’ablation 
définitive d’un de leurs organes ou appendices.

2. Le comportement a causé la mort ou gravement mis en danger la santé physique ou mentale 
de ladite ou desdites personnes.

3. Les actes n’étaient ni justifiés par un traitement médical, dentaire ou hospitalier de la ou les 
personnes concernées ni accomplis dans son ou leur intérêt46.

4. Ladite ou lesdites personnes étaient au pouvoir d’une partie adverse.
5. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
6. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) x)-2. Expériences médicales ou scientifiques

Éléments

1. L’auteur a soumis une ou plusieurs personnes à une expérience médicale ou scientifique.
2. L’expérience a causé la mort ou gravement mis en danger la santé ou l’intégrité physiques ou 

mentales de ladite ou desdites personnes.
3. Les actes n’étaient ni justifiés par un traitement médical, dentaire ou hospitalier de la ou les 

personnes concernées ni accomplis dans leur intérêt.
4. Ladite ou lesdites personnes étaient au pouvoir d’une partie adverse.
5. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
6. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
45 La présence dans la localité de personnes spécialement protégées par les Conventions de Genève 

de 1949 et de forces de police qui s’y trouvent à seule fin de maintenir l’ordre ne suffit pas pour faire de 
cette localité un objectif militaire.

46 Le consentement ne peut pas être invoqué comme moyen de défense en ce qui concerne ce 
crime. Est interdite toute procédure médicale qui n’est pas dictée par l’état de santé de l’intéressé et 
qui n’est pas conforme aux normes médicales généralement acceptées qui seraient appliquées dans des 
conditions analogues médicales aux nationaux de la partie procédant à l’opération qui ne seraient en 
aucune façon privés de liberté. Cette note vaut également pour le même élément de l’article 8 2) b) x)-2.
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Article 8 2) b) xi). Fait de tuer ou de blesser par traîtrise
Éléments

1. L’auteur a fait appel à la bonne foi d’une ou de plusieurs personnes ou leur a fait croire 
qu’elles avaient le droit de recevoir ou l’obligation d’accorder la protection prévue par les règles du 
droit international applicables dans les conflits armés.

2. L’auteur avait l’intention de tromper cette bonne foi ou cette confiance.
3. L’auteur a tué ou blessé ladite ou lesdites personnes.
4. L’auteur a usé de la bonne foi ou de ce qu’il avait fait croire à ladite ou auxdites personnes 

pour les tuer ou les blesser.
5. Ladite ou lesdites personnes appartenaient à une partie adverse.
6. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
7. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) xii). Déni de quartier
Éléments

1. L’auteur a déclaré qu’il n’y aurait pas de survivants ou ordonné qu’il n’y en ait pas.
2. Cette déclaration ou cet ordre a été émis pour menacer un adversaire ou pour conduire les 

hostilités sur la base qu’il n’y aurait pas de survivants.
3. L’auteur était dans une position de commandement ou de contrôle effectif des forces qui lui 

étaient subordonnées auxquelles la déclaration ou l’ordre s’adressait.
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) xiii). Destruction ou saisie des biens de l’ennemi
Éléments

1. L’auteur a détruit ou saisi certains biens.
2. Ces biens étaient la propriété de l’ennemi.
3. Lesdits biens étaient protégés contre la destruction ou saisie par le droit international des 

conflits armés.
4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant le statut des biens.
5. La destruction ou la saisie n’était pas justifiée par des nécessités militaires.
6. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
7. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) xiv). Déni de droits ou d’action à des ressortissants de la partie adverse
Éléments

1. L’auteur a prononcé l’extinction, la suspension ou la non-recevabilité en justice de certains 
droits ou recours.

2. L’extinction, la suspension ou la décision de non-recevabilité visait les ressortissants d’une 
partie adverse.

3. L’auteur entendait que cette extinction, suspension ou décision de non-recevabilité vise les 
ressortissants d’une partie adverse.

4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
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Article 8 2) b) xv). Fait de contraindre à participer à des opérations militaires
Éléments

1. L’auteur a contraint une ou plusieurs personnes, par l’action ou par la menace, à prendre part 
aux opérations militaires dirigées contre leur propre pays ou les forces de leur propre pays.

2. Ladite ou lesdites personnes étaient des ressortissants d’une partie adverse.
3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) xvi). Pillage
Éléments

1. L’auteur s’est approprié certains biens.
2. L’auteur avait l’intention de spolier le propriétaire des biens et de se les approprier à des fins 

privées ou personnelles47.
3. L’appropriation s’est faite sans le consentement du propriétaire.
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) xvii). Emploi de poison ou d’armes empoisonnées
Éléments

1. L’auteur a employé une substance toxique ou a fait usage d’une arme qui dégage une telle 
substance lorsqu’elle est employée.

2. La substance employée était de nature à causer la mort ou à porter gravement atteinte à la 
santé dans le cours normal des événements du fait de ses propriétés toxiques.

3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) xviii). Emploi de gaz, liquides, matières ou procédés prohibés
Éléments

1. L’auteur a employé un gaz, une substance ou un procédé analogue.
2. Le gaz, la substance ou le procédé était de nature à causer la mort ou à porter gravement 

atteinte à la santé dans le cours normal des événements du fait de ses propriétés asphyxiantes ou 
toxiques48.

3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) xix). Emploi de balles prohibées
Éléments

1. L’auteur a employé certaines balles.
2. Les balles étaient telles que leur emploi constitue une violation du droit international des 

conflits armés parce qu’elles s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain.
47 Comme l’indiquent les termes «à des fins privées ou personnelles», les appropriations justifiées 

par les nécessités militaires ne constituent pas un crime de pillage.
48 Rien dans cet élément ne doit être interprété comme limitant ou portant préjudice en aucune 

manière aux normes de droit international existantes ou en cours d’élaboration concernant la mise au 
point, la production, le stockage et l’emploi d’armes chimiques.
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3. L’auteur avait connaissance du fait que la nature de ces balles était telle que leur emploi 
aggraverait inutilement les souffrances ou les blessures infligées.

4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) xx). Emploi d’armes, de projectiles ou matériels ou de méthodes  
de combat énumérés à l’annexe au Statut

Éléments

[Les éléments de ce crime seront élaborés une fois que la liste des armes, projectiles ou maté-
riels ou méthodes de combat visés aura été incluse en annexe au Statut.]

Article 8 2) b) xxi). Atteintes à la dignité de la personne

Éléments

1. L’auteur a soumis une ou plusieurs personnes à un traitement humiliant ou dégradant ou 
autrement porté atteinte à leur dignité49.

2. L’humiliation ou la dégradation ou autre violation était d’une gravité suffisante pour être 
reconnue généralement comme une atteinte à la dignité de la personne.

3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) xxii)-1. Viol

Éléments

1. L’auteur a pris possession50 du corps d’une personne de telle manière qu’il y a eu pénétration, 
même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel, ou de 
l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute autre partie du corps.

2. L’acte a été commis par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces 
personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de vio-
lences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un 
environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité de ladite personne de donner son 
libre consentement51.

3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
49 Le mot «personnes» vise également ici les personnes décédées. Il est entendu qu’il n’est pas 

nécessaire que la victime ait personnellement été consciente de l’existence de l’humiliation ou de la 
dégradation ou autre violation. Cet élément tient compte des aspects pertinents du contexte culturel de 
la victime.

50 L’expression «prendre possession» se veut suffisamment large pour être dénuée de connotation 
sexospécifique.

51 Il est entendu qu’une personne peut être incapable de donner son libre consentement si elle 
souffre d’une incapacité innée, acquise ou liée à l’âge. Cette note s’applique également aux éléments 
correspondants visés aux articles 8 2) b) xxii)-3, 5 et 6.



 Éléments des crimes 425

Article 8 2) b) xxii)-2. Esclavage sexuel52

Éléments
1. L’auteur a exercé l’un quelconque ou la totalité des pouvoirs découlant du droit de propriété 

sur une ou plusieurs personnes, par exemple en achetant, vendant, prêtant ou troquant ladite ou 
lesdites personnes, ou en leur imposant une privation similaire de liberté53.

2. L’auteur a contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un ou plusieurs actes de nature 
sexuelle.

3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) xxii)-3. Prostitution forcée
Éléments

1. L’auteur a amené une ou plusieurs personnes à accomplir un ou plusieurs actes de nature 
sexuelle par la force, ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la 
menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, 
détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coer-
citif, ou encore en profitant de l’incapacité desdites personnes de donner leur libre consentement.

2. L’auteur ou une autre personne a obtenu ou espérait obtenir un avantage pécuniaire ou autre 
en échange des actes de nature sexuelle ou en en relation avec ceux-ci.

3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) xxii)-4. Grossesse forcée
Éléments

1. L’auteur a détenu une ou plusieurs femmes mises enceintes de force, dans l’intention de 
modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du 
droit international.

2. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) xxii)-5. Stérilisation forcée
Éléments

1. L’auteur a privé une ou plusieurs personnes de la capacité biologique de se reproduire54.
2. Les actes n’étaient ni justifiés par un traitement médical ou hospitalier de la ou les personnes 

concernées ni accomplis avec son ou leur libre consentement55.
3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
52 Vu la nature complexe de ce crime, il est entendu que sa perpétration pourrait impliquer plu-

sieurs auteurs ayant une intention criminelle commune.
53 Il est entendu qu’une telle privation de liberté peut, dans certaines circonstances, inclure des 

travaux forcés ou d’autres moyens de réduire une personne à l’état de servitude, tel qu’il est défini dans 
la Convention supplémentaire de 1956 relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des 
institutions et pratiques analogues à l’esclavage. Il est aussi entendu que le comportement décrit dans cet 
élément inclut la traite d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants.

54 Cela ne vise pas les mesures de régulation des naissances qui ont un effet non permanent dans 
la pratique.

55 Il est entendu que le terme «libre consentement» ne comprend pas le consentement obtenu par 
la tromperie.
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4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) xxii)-6. Autres formes de violences sexuelles

Éléments

1. L’auteur a commis un acte de nature sexuelle sur une ou plusieurs personnes ou a contraint 
ladite ou lesdites personnes à accomplir un tel acte par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou 
desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par 
la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à 
la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité desdites personnes de 
donner leur libre consentement.

2. Les actes étaient d’une gravité comparable à celle d’une infraction grave aux Conventions 
de Genève.

3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant la gravité du comportement.

4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) xxiii). Utilisation de boucliers humains

Éléments

1. L’auteur a déplacé une ou plusieurs personnes civiles ou autres personnes protégées par le 
droit international des conflits armés ou a tiré parti de l’endroit où elles se trouvaient.

2. L’auteur entendait mettre un objectif militaire à l’abri d’attaques ou couvrir, favoriser ou 
gêner des opérations militaires.

3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) xxiv). Attaque contre des biens ou des personnes utilisant les signes 
distinctifs prévus par les Conventions de Genève

Éléments

1. L’auteur a attaqué une ou plusieurs personnes, un ou plusieurs bâtiments, unités ou moyens 
de transport sanitaires ou autres biens utilisant, conformément au droit international, des signes 
distinctifs ou autres moyens d’identification indiquant qu’ils sont protégés par les Conventions de 
Genève.

2. L’auteur entendait prendre pour cible ces personnes, bâtiments, unités ou moyens de trans-
port, ou autres biens utilisant lesdits signes distinctifs.

3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) xxv). Fait d’affamer des civils comme méthode de guerre

Éléments

1. L’auteur a privé des civils de biens indispensables à leur survie.

2. L’auteur entendait affamer des civils comme méthode de guerre.

3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
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Article 8 2) b) xxvi). Utilisation, conscription ou enrôlement d’enfants
Éléments

1. L’auteur a procédé à la conscription, à l’enrôlement d’une ou plusieurs personnes dans les 
forces armées nationales ou les a fait participer activement aux hostilités.

2. Ladite ou lesdites personnes étaient âgées de moins de 15 ans.
3. L’auteur savait ou aurait dû savoir que ladite ou lesdites personnes étaient âgées de moins 

de 15 ans.
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) c) 
Article 8 2) c) i)-1. Meurtre

Éléments
1. L’auteur a tué une ou plusieurs personnes.
2. Ladite ou lesdites personnes étaient hors de combat ou des personnes civiles ou des membres 

du personnel sanitaire ou religieux56 ne prenant pas activement part aux hostilités.
3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut.
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 

pas un caractère international.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) c) i)-2. Mutilation
Éléments

1. L’auteur a soumis une ou plusieurs personnes à une mutilation, en particulier en les défigu-
rant de façon définitive, en les rendant infirmes de façon permanente ou en procédant à l’ablation 
définitive d’un de leurs organes ou appendices.

2. Les actes n’étaient motivés ni par un traitement médical, dentaire ou hospitalier de la ou les 
personnes concernées ni accomplis dans son ou leur intérêt.

3. Ladite ou lesdites personnes avaient été mises hors de combat ou étaient des civils ou des 
membres du personnel médical ou religieux ne prenant pas activement part aux hostilités.

4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut.
5. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 

pas un caractère international.
6. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) c) i)-3. Traitements cruels
Éléments

1. L’auteur a infligé à une ou plusieurs personnes une douleur ou des souffrances aiguës, phy-
siques ou mentales.

2. Ladite ou lesdites personnes avaient été mises hors de combat ou étaient des civils ou des 
membres du personnel médical ou religieux ne prenant pas activement part aux hostilités.

3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut.
56 L’expression «personnel religieux» vise également le personnel militaire, non professionnel, non 

combattant, qui remplit une fonction religieuse.
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4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 
pas un caractère international.

5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) c) i)-4. Torture
Éléments

1. L’auteur a infligé à une ou plusieurs personnes une douleur ou des souffrances aiguës, phy-
siques ou mentales.

2. L’auteur a infligé cette douleur ou ces souffrances afin, notamment, d’obtenir des renseigne-
ments ou des aveux, de punir, d’intimider ou de contraindre, ou pour une raison fondée sur une 
discrimination, quelle qu’elle soit.

3. Ladite ou lesdites personnes avaient été mises hors de combat ou étaient des civils ou des 
membres du personnel médical ou religieux ne prenant pas activement part aux hostilités.

4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut.
5. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 

pas un caractère international.
6. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) c) ii). Atteintes à la dignité de la personne
Éléments

1. L’auteur a soumis une ou plusieurs personnes à des traitements humiliants ou dégradants 
ou autrement porté atteinte à leur dignité57.

2. Les traitements humiliants ou dégradants ou autres violations étaient d’une gravité telle 
qu’on pouvait généralement les considérer comme des atteintes à la dignité de la personne.

3. Ladite ou lesdites personnes avaient été mises hors de combat ou étaient des civils ou des 
membres du personnel médical ou religieux ne prenant pas activement part aux hostilités.

4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut.
5. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 

pas un caractère international.
6. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) c) iii). Prise d’otages
Éléments

1. L’auteur a capturé, détenu ou autrement pris en otage une ou plusieurs personnes.
2. L’auteur a menacé de tuer, blesser ou maintenir en détention ladite ou lesdites personnes.
3. L’auteur avait l’intention de contraindre un État, une organisation internationale, une per-

sonne physique ou morale ou un groupe de personnes à agir ou à s’abstenir d’agir en subordonnant 
explicitement ou implicitement la sécurité ou la mise en liberté de ladite ou desdites personnes à 
une telle action ou abstention.

4. Ladite ou lesdites personnes avaient été mises hors de combat ou étaient des civils ou des 
membres du personnel médical ou religieux ne prenant pas activement part aux hostilités.

5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut.
57 Le mot «personnes» vise également ici les personnes décédées. Il est entendu que les victimes 

ne doivent pas être personnellement conscientes du caractère humiliant ou dégradant des traitements 
et autres violations. Cet élément tient compte des aspects pertinents du contexte culturel de la victime.
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6. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 
pas un caractère international.

7. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) c) iv). Condamnations ou exécutions en dehors de toute procédure régulière
Éléments

1. L’auteur a prononcé une condamnation ou fait exécuter une ou plusieurs personnes58.
2. Ladite ou lesdites personnes avaient été mises hors de combat ou étaient des civils, ou des 

membres du personnel médical ou religieux ne prenant pas activement part aux hostilités.
3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut.
4. Il n’y a pas eu de jugement préalable rendu par un tribunal, ou le tribunal qui a rendu le juge-

ment n’était pas «régulièrement constitué», en ce sens qu’il n’offrait pas les garanties essentielles en 
matière d’indépendance et d’impartialité, ou le tribunal n’a pas assorti son jugement des garanties 
judiciaires généralement reconnues comme indispensables en droit international59.

5. L’auteur savait qu’il n’y avait pas eu de jugement préalable ou qu’il y avait eu déni des garan-
ties pertinentes et que ces éléments étaient essentiels ou indispensables à un jugement régulier.

6. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 
pas un caractère international.

7. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) e)60 
Article 8 2) e) i). Attaque contre des civils

Éléments
1. L’auteur a lancé une attaque.
2. L’objectif de l’attaque était une population civile en général ou des civils ne prenant pas 

directement part aux hostilités.
3. L’auteur entendait prendre pour cible de son attaque ladite population civile ou des civils ne 

prenant pas directement part aux hostilités.
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 

pas un caractère international.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) e) ii). Attaque contre des biens ou des personnes utilisant les signes distinctifs 
prévus par les Conventions de Genève

Éléments
1. L’auteur a attaqué une ou plusieurs personnes, un ou plusieurs bâtiments, unités ou moyens 

de transport sanitaires ou autres biens utilisant, conformément au droit international, des signes 
distinctifs ou d’autres moyens les identifiant comme étant protégés par les Conventions de Genève.

2. L’auteur entendait prendre pour cible de son attaque ladite ou lesdites personnes, ledit ou 
lesdits bâtiments, unités ou moyens de transport ou autres biens utilisant ces signes distinctifs.

58 Les éléments énoncés dans le présent document le sont sans égard aux différentes formes de 
responsabilité pénale individuelle visées aux articles 25 et 28 du Statut.

59 En ce qui concerne les éléments 4 et 5, la Cour devra examiner si, à la lumière de toutes les 
circonstances pertinentes, l’effet cumulatif des facteurs concernant les garanties équivaut à un déni du 
droit des personnes visées d’être jugées régulièrement.

60 Conformément à la résolution RC/Res.5.
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3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 
pas un caractère international.

4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) e) iii). Attaque contre le personnel ou des biens employés dans le cadre d’une 
mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix

Éléments
1. L’auteur a lancé une attaque.
2. L’objectif de l’attaque était le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhi-

cules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix confor-
mément à la Charte des Nations Unies.

3. L’auteur entendait prendre pour cible de son attaque lesdits personnel, installations, maté-
riel, unités ou véhicules.

4. Lesdits personnel, installations, matériel, unités ou véhicules avaient droit à la protection 
que le droit international des conflits armés garantit aux personnes civiles et aux biens de caractère 
civil.

5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant cette protection.
6. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 

pas un caractère international.
7. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) e) iv). Attaque contre des biens protégés61

Éléments
1. L’auteur a lancé une attaque.
2. L’objectif de l’attaque était un ou plusieurs bâtiments consacrés à la religion, à l’enseigne-

ment, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des 
lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, qui n’étaient pas des objectifs militaires.

3. L’auteur entendait prendre pour cible de son attaque ledit ou lesdits bâtiments consacrés à la 
religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des 
hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, qui n’étaient pas des objectifs 
militaires.

4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 
pas un caractère international.

5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) e) v). Pillage
Éléments

1. L’auteur s’est approprié certains biens.
2. L’auteur entendait spolier le propriétaire et s’approprier les biens en question à des fins 

privées ou personnelles62.
3. L’appropriation s’est faite sans le consentement du propriétaire.

61 La présence dans la localité de personnes spécialement protégées par les Conventions de Genève 
de 1949 et de forces de police qui s’y trouvent à seule fin d’y maintenir l’ordre ne suffit pas à faire de cette 
localité un objectif militaire.

62 Comme l’indiquent les termes «à des fins privées ou personnelles», les appropriations justifiées 
par les nécessités militaires ne constituent pas un crime de pillage.
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4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 
pas un caractère international.

5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) e) vi)-1. Viol
Éléments

1. L’auteur a pris possession63 du corps d’une personne de telle manière qu’il y a eu pénétration, 
même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel, ou de 
l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute autre partie du corps.

2. L’acte a été commis par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces 
personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de vio-
lences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un 
environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité de ladite personne de donner son 
libre consentement64.

3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 
pas un caractère international.

4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) e) vi)-2. Esclavage sexuel65

Éléments
1. L’auteur a exercé l’une quelconque ou la totalité des pouvoirs découlant du droit de propriété 

sur une ou plusieurs personnes, par exemple en achetant, vendant, prêtant ou troquant ladite ou 
lesdites personnes, ou en leur imposant une privation similaire de liberté66.

2. L’auteur a contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un ou plusieurs actes de nature 
sexuelle.

3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 
pas un caractère international.

4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) e) vi)-3. Prostitution forcée
Éléments

1. L’auteur a amené une ou plusieurs personnes à accomplir un ou plusieurs actes de nature 
sexuelle par la force, en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace 
de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, 
pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou 
encore en profitant de l’incapacité desdites personnes de donner leur libre consentement.

63 L’expression «prendre possession» se veut suffisamment large pour être dénuée de connotation 
sexospécifique.

64 Il est entendu qu’une personne peut être incapable de donner son libre consentement si elle 
souffre d’une incapacité innée, acquise ou liée à l’âge. Cette note s’applique également aux éléments 
correspondants visés aux articles 8 2) e) vi-3, 5 et 6.

65 Vu la nature complexe de ce crime, il est entendu que sa perpétration pourrait impliquer plu-
sieurs auteurs ayantune intention criminelle commune.

66 Il est entendu qu’une telle privation de liberté peut, dans certaines circonstances, inclure des 
travaux forcés ou d’autres moyens de réduire une personne à l’état de servitude, tel qu’il est défini dans 
la Convention supplémentaire de 1956 relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des 
institutions et pratiques analogues à l’esclavage. Il est aussi entendu que le comportement décrit dans cet 
élément inclut la traite d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants.
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2. L’auteur ou une autre personne a obtenu ou espérait obtenir un avantage pécuniaire ou autre 
en échange des actes de nature sexuelle ou en relation avec ceux-ci.

3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 
pas un caractère international.

4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) e) vi)-4. Grossesse forcée
Éléments

1. L’auteur a détenu une femme ou plusieurs femmes rendues enceintes de force, dans l’inten-
tion de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations 
graves du droit international.

2. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 
pas un caractère international.

3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) e) vi)-5. Stérilisation forcée
Éléments

1. L’auteur a privé une ou plusieurs personnes de la capacité biologique de reproduction67.
2. Les actes n’étaient ni justifiés par un traitement médical ou hospitalier des personnes 

concernées ni accomplis avec leur libre consentement68.
3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 

pas un caractère international.
4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) e) vi)-6. Autres formes de violences sexuelles
Éléments

1. L’auteur a commis un acte de nature sexuelle sur une ou plusieurs personnes ou a contraint 
ladite ou lesdites personnes à accomplir un tel acte par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou 
desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par 
la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à 
la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité desdites personnes de 
donner leur libre consentement.

2. Les actes étaient d’une gravité comparable à celle d’une violation grave de l’article 3 commun 
aux quatre Conventions de Genève.

3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant la gravité du comportement.
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 

pas un caractère international.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) e) vii). Utilisation, conscription ou enrôlement d’enfants
Éléments

1. L’auteur a procédé à la conscription ou à l’enrôlement d’une ou plusieurs personnes dans une 
force ou un groupe armés ou les a fait participer activement aux hostilités.

67 Ceci ne vise pas les mesures de régulation des naissances qui ont un effet non permanent dans 
la pratique.

68 Il est entendu que le terme «libre consentement» n’englobe pas le consentement obtenu par la 
tromperie.
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2. Ladite ou lesdites personnes étaient âgées de moins de 15 ans.
3. L’auteur savait ou aurait dû savoir que ladite ou lesdites personnes étaient âgées de moins 

de 15 ans.
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 

pas un caractère international.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) e) viii). Déplacement de personnes civiles
Éléments

1. L’auteur a donné l’ordre de déplacer une population civile.
2. L’ordre n’était justifié ni par la sécurité des personnes civiles concernées ni par des nécessités 

militaires.
3. L’auteur occupait une fonction lui permettant de faire effectuer ce déplacement en en don-

nant l’ordre.
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 

pas un caractère international.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) e) ix). Fait de tuer ou de blesser par traîtrise
Éléments

1. L’auteur a fait appel à la bonne foi d’un ou de plusieurs adversaires combattants ou leur a fait 
croire qu’ils avaient le droit de recevoir ou l’obligation d’accorder la protection prévue par les règles 
du droit international applicables dans les conflits armés.

2. L’auteur entendait tromper cette bonne foi ou cette confiance.
3. L’auteur a tué ou blessé ladite ou lesdites personnes.
4. L’auteur a usé de la bonne foi de ladite ou desdites personnes ou de ce qu’il leur avait fait 

croire pour les tuer ou les blesser.
5. Ladite ou lesdites personnes appartenaient à la partie adverse.
6. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 

pas un caractère international.
7. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) e) x). Déni de quartier
Éléments

1. L’auteur a déclaré qu’il n’y aurait pas de survivants ou ordonné qu’il n’y en ait pas.
2. Cette déclaration ou cet ordre a été émis pour menacer un adversaire ou pour conduire les 

hostilités sur la base qu’il n’y aurait pas de survivants.
3. L’auteur était dans une position de commandement ou de contrôle effectif des forces qui lui 

étaient subordonnées auxquelles la déclaration ou l’ordre s’adressait.
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 

pas un caractère international.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
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Article 8 2) e) xi)-1. Mutilation
Éléments

1. L’auteur a soumis une ou plusieurs personnes à une mutilation, en particulier en les défigu-
rant de façon définitive, en les rendant infirmes de façon permanente ou en procédant à l’ablation 
définitive d’un de leurs organes ou membres.

2. Les actes ont causé la mort ou compromis gravement la santé physique ou mentale de ladite 
ou desdites personnes.

3. Les actes n’étaient ni justifiés par un traitement médical, dentaire ou hospitalier de la ou les 
personnes concernées ni accomplis dans son ou leur intérêt69.

4. Ladite ou lesdites personnes étaient au pouvoir d’une autre partie au conflit.
5. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 

pas un caractère international.
6. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) e) xi)-2. Expériences médicales ou scientifiques
Éléments

1. L’auteur a soumis une ou plusieurs personnes à une expérience médicale ou scientifique.
2. L’expérience a causé la mort ou compromis gravement la santé physique ou mentale ou 

l’intégrité corporelle de ladite ou desdites personnes.
3. Les actes n’étaient ni justifiés par un traitement médical, dentaire ou hospitalier de la ou les 

personnes concernées ni accomplis dans son ou leur intérêt.
4. Ladite ou lesdites personnes étaient au pouvoir d’une autre partie au conflit.
5. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 

pas un caractère international.
6. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) e) xii). Destruction ou saisie des biens de l’ennemi
Éléments

1. L’auteur a détruit ou saisi certains biens.
2. Ces biens étaient la propriété de l’adversaire.
3. Lesdits biens étaient protégés contre la destruction ou la saisie par le droit international des 

conflits armés.
4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant le statut de ces biens.
5. La destruction ou la saisie n’était pas requise par des nécessités militaires.
6. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 

pas un caractère international.
7. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

69 Le consentement ne peut pas être invoqué comme moyen de défense pour ce crime. La défini-
tion du crime interdit toute procédure médicale qui n’est pas rendue nécessaire par l’état de santé de la 
personne concernée et qui n’est pas conforme aux normes médicales généralement acceptées qui seraient 
appliquées dans des conditions médicales analogues à des personnes ayant la nationalité de la partie 
procédant à l’opération et qui ne seraient en aucune manière privées de leur liberté. Cette note s’applique 
également à l’élément analogue visé par l’article 8 2) e) xi)-2.
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Article 8, 2), e), xiii).70 Emploi de poison ou des armes empoisonnées

Éléments

1. L’auteur a employé une substance toxique ou a fait usage d’une arme qui dégage une telle 
substance lorsqu’elle est employée.

2. La substance employée était de nature à causer la mort ou à porter gravement atteinte à la 
santé dans le cours normal des événements du fait de ses propriétés toxiques.

3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 
pas un caractère international.

4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8, 2), e), xiv).71 Emploi de gaz, liquides, matières ou procédés prohibés

Éléments

1. L’auteur a employé un gaz, une substance ou un procédé analogue.

2. Le gaz, la substance ou le procédé était de nature à causer la mort ou à porter gravement 
atteinte à la santé dans le cours normal des événements du fait de ses propriétés asphyxiantes ou 
toxiques72.

3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 
pas un caractère international.

4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8, 2), e), xv).73 Emploi de balles prohibées

Éléments

1. L’auteur a employé certaines balles.

2. Les balles étaient telles que leur emploi constitue une violation du droit international des 
conflits armés parce qu’elles s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain.

3. L’auteur avait connaissance du fait que la nature de ces balles était telle que leur emploi 
aggraverait inutilement les souffrances ou les blessures infligées.

4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant 
pas un caractère international.

5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
70 Comme amendé par la résolution RC/Res.5; voir les Documents officiels de la Conférence de 

révision au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Kampala, 31 mai-11 juin 2010 (publication 
de la Cour pénale internationale, RC/11), partie II.

71 Ibid.
72 Rien dans cet élément ne doit être interprété comme limitant ou portant préjudice en aucune 

manière aux normes de droit international existantes ou en cours d’élaboration concernant la mise au 
point, la production, le stockage et l’emploi d’armes chimiques.

73 Comme amendé par la résolution RC/Res.5; voir les Documents officiels de la Conférence de 
révision au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Kampala, 31 mai-11 juin 2010 (publication 
de la Cour pénale internationale, RC/11), partie II.
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Article 8 bis.74 Crime d’agression
Introduction

1. Il est entendu que l’un quelconque des actes visés au paragraphe 2 de l’article 8 bis constitue 
un acte d’agression.

2. Il n’est pas nécessaire de prouver que l’auteur a évalué, en droit, la question de savoir si le 
recours à la force armée était incompatible avec la Charte des Nations Unies.

3. L’expression «manifeste» est une qualification objective.
4. Il n’est pas nécessaire de prouver que l’auteur a évalué, en droit, le caractère «manifeste» de 

la violation de la Charte des Nations Unies.
Éléments

1. L’auteur a planifié, préparé, déclenché ou commis un acte d’agression.
2. L’auteur était une personne75 effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action 

politique ou militaire de l’État ayant commis l’acte d’agression.
3. L’acte d’agression – le recours à la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité 

territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toute autre manière incompatible avec 
la Charte des Nations Unies – a été commis.

4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait qui avaient établi l’incompatibilité d’un 
tel recours à la force armée avec la Charte des Nations Unies.

5. L’acte d’agression, par ses caractéristiques, sa gravité et son ampleur, a constitué une viola-
tion manifeste de la Charte des Nations Unies.

6. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait qui avaient établi une telle violation 
manifeste de la Charte des Nations Unies.

74 Comme amendé par la résolution RC/Res.6; voir les Documents officiels de la Conférence de 
révision au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Kampala, 31 mai-11 juin 2010 (publication 
de la Cour pénale internationale, RC/11), partie II.

75 Dans le contexte d’un acte d’agression, il se peut que plus d’une personne réponde à ces critères.
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94. TRAITÉ INTERDISANT LES ESSAIS D’ARMES NUCLÉAIRES DANS  
L’ATMOSPHÈRE, DANS L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE ET SOUS L’EAU

Fait à Moscou le 5 août 1963

Entrée en vigueur: 10 octobre 1963

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 480, p. 43; N° 6964

Les Gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, ci-après dénommés «les 
Parties originaires»,

Proclamant que leur objectif principal est la conclusion, dans les délais les plus rapides, d’un 
accord de désarmement général et complet sous un contrôle international strict, conformément 
aux buts des Nations Unies, accord qui mettrait fin à la course aux armements et ferait cesser toute 
incitation à la production et aux essais d’armes de tous genres, y compris les armes nucléaires,

Cherchant à assurer l’arrêt de toutes les explosions expérimentales d’armes nucléaires à tout 
jamais, déterminés à poursuivre les négociations à cette fin et désireux de mettre un terme à la 
contamination du milieu ambiant de l’homme par des substances radioactives,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier
1. Chacune des Parties au présent Traité s’engage à interdire, à empêcher et à s’abstenir d’effec-

tuer toute explosion expérimentale d’arme nucléaire, ou toute autre explosion nucléaire, en tout lieu 
relevant de sa juridiction ou de son contrôle:

a) Dans l’atmosphère, au-delà de ses limites, y compris l’espace extra-atmosphérique, ou 
sous l’eau, y compris les eaux territoriales ou la haute mer, ou

b) Dans tout autre milieu, si une telle explosion provoque la chute de déchets radioactifs 
en dehors des limites territoriales de l’Etat sous la juridiction ou le contrôle duquel a été effectuée 
l’explosion. Il est entendu à ce sujet que les dispositions du présent alinéa s’entendent sans pré-
judice de la conclusion d’un traité qui aboutirait à l’interdiction permanente de toutes les explo-
sions nucléaires expérimentales, y compris toutes les explosions souterraines, conclusion à laquelle, 
comme les Parties l’ont déclaré dans le Préambule du présent Traité, elles cherchent à parvenir.

2. Chacune des Parties au présent Traité s’engage en outre à s’abstenir de provoquer ou d’en-
courager l’exécution — ou de participer de quelque manière que ce soit à l’exécution — de toute 
explosion expérimentale d’arme nucléaire, ou de toute autre explosion nucléaire, qui aurait lieu où 
que ce soit dans l’un quelconque des milieux indiqués ci-dessus ou qui aurait les effets indiqués au 
paragraphe 1 du présent article.

Article II
1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Traité. Le texte de tout amendement 

proposé sera soumis aux Gouvernements dépositaires, qui le communiqueront à toutes les Parties. Si 
un tiers ou plus des Parties en fait alors la demande, les Gouvernements dépositaires convoqueront 
une conférence, à laquelle ils inviteront toutes les Parties, pour étudier cet amendement.

2. Tout amendement au présent Traité devra être approuvé par la majorité des Parties, y com-
pris toutes les Parties originaires. L’amendement entrera en vigueur à l’égard de toutes les Parties 
dès le dépôt des instruments de ratification par la majorité des Parties, y compris ceux de toutes les 
Parties originaires.
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Article III
1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États. Tout État qui n’aura pas signé 

le Traité avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y 
adhérer à tout moment.

2. Le présent Traité sera soumis à la ratification des États signataires. Les instruments de rati-
fication et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des Gouvernements des Parties origi-
naires — les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et 
l’Union des Républiques socialistes soviétiques — qui sont, par le présent texte, désignés comme 
étant les Gouvernements dépositaires.

3. Le présent Traité entrera en vigueur lorsqu’il aura été ratifié par toutes les Parties originaires 
et lorsque celles-ci auront déposé leurs instruments de ratification.

4. Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée 
en vigueur du présent Traité, celui-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 États qui auront signé le 
Traité ou qui y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instru-
ment de ratification et d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du Traité et de la date de réception 
de toute demande de conférence ainsi que de toute autre communication.

6. Le présent Traité sera enregistré par les Gouvernements dépositaires conformément aux 
dispositions de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article IV
Le présent Traité a une durée illimitée.
Chaque Partie, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de se retirer du Traité 

si elle décide que des événements extraordinaires, en rapport avec l’objet du présent Traité, ont 
compromis les intérêts suprêmes de son pays. Elle devra notifier ce retrait à toutes les autres Parties 
avec un préavis de trois mois.

Article V
Le présent Traité, dont les textes anglais et russe font également foi, sera déposé dans les 

archives des Gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées seront adressées par les 
Gouvernements dépositaires aux Gouvernements des États qui auront signé le Traité ou qui y auront 
adhéré.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Traité.
Fait à Moscou en triple exemplaire, le 5 août 1963.
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95. TRAITÉ SUR LA NON-PROLIFÉRATION DES ARMES NUCLÉAIRES
Fait à Washington, Moscou, et Londres le 1er juillet 1968
Entrée en vigueur: 5 mars 1970
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 729, p. 161; N° 10485

Les États qui concluent le présent Traité, ci-après dénommés les «Parties au Traité»,
Considérant les dévastations qu’une guerre nucléaire ferait subir à l’humanité entière et la 

nécessité qui en résulte de ne ménager aucun effort pour écarter le risque d’une telle guerre et de 
prendre des mesures en vue de sauvegarder la sécurité des peuples,

Persuadés que la prolifération des armes nucléaires augmenterait considérablement le risque 
de guerre nucléaire,

En conformité avec les résolutions de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies 
demandant la conclusion d’un accord sur la prévention d’une plus grande dissémination des armes 
nucléaires,

S’engageant à coopérer en vue de faciliter l’application des garanties de l’Agence internationale 
de l’énergie atomique aux activités nucléaires pacifiques,

Exprimant leur appui aux efforts de recherche, de mise au point et autres visant à favoriser 
l’application, dans le cadre du système de garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique, 
du principe d’une garantie efficace du flux de matières brutes et de produits fissiles spéciaux grâce à 
l’emploi d’instruments et autres moyens techniques en certains points stratégiques,

Affirmant le principe selon lequel les avantages des applications pacifiques de la technologie 
nucléaire, y compris tous sous-produits technologiques que les États dotés d’armes nucléaires pour-
raient obtenir par la mise au point de dispositifs nucléaires explosifs, devraient être accessibles, à 
des fins pacifiques, à toutes les Parties au Traité, qu’il s’agisse d’Etats dotés ou non dotés d’armes 
nucléaires,

Convaincus qu’en application de ce principe, toutes les Parties au Traité ont le droit de partici-
per à un échange aussi large que possible de renseignements scientifiques en vue du développement 
plus poussé des utilisations de l’énergie atomique à des fins pacifiques, et de contribuer à ce déve-
loppement à titre individuel ou en coopération avec d’autres États,

Déclarant leur intention de parvenir au plus tôt à la cessation de la course aux armements 
nucléaires et de prendre des mesures efficaces dans la voie du désarmement nucléaire,

Demandant instamment la coopération de tous les États en vue d’atteindre cet objectif,
Rappelant que les Parties au Traité de 1963 interdisant les essais d’armes nucléaires dans 

l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau ont, dans le Préambule dudit Traité, 
exprimé leur détermination de chercher à assurer l’arrêt de toutes les explosions expérimentales 
d’armes nucléaires à tout jamais et de poursuivre les négociations à cette fin,

Désireux de promouvoir la détente internationale et le renforcement de la confiance entre États 
afin de faciliter la cessation de la fabrication d’armes nucléaires, la liquidation de tous les stocks 
existants desdites armes, et l’élimination des armes nucléaires et de leurs vecteurs des arsenaux 
nationaux en vertu d’un traité sur le désarmement général et complet sous un contrôle international 
strict et efficace,

Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies, les États doivent s’abstenir, dans 
leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’inté-
grité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible 
avec les Buts des Nations Unies, et qu’il faut 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,

Sont convenus de ce qui suit:
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Article premier

Tout État doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à ne transférer à qui que ce 
soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, 
ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs; et à n’aider, n’encourager ni inciter d’au-
cune façon un État non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à fabriquer ou acquérir de quelque 
autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles 
armes ou de tels dispositifs explosifs.

Article II

Tout État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à n’accepter de qui 
que ce soit, ni directement ni indirectement, le transfert d’armes nucléaires ou autres dispositifs 
nucléaires ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs; à ne fabriquer ni acquérir 
de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs; et à ne 
rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dis-
positifs nucléaires explosifs.

Article III

1. Tout État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à accepter les garan-
ties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l’Agence internationale de l’énergie 
atomique, conformément au Statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique et au système 
de garanties de ladite Agence, à seule fin de vérifier l’exécution des obligations assumées par ledit 
État aux termes du présent Traité en vue d’empêcher que l’énergie nucléaire ne soit détournée de 
ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires. Les 
modalités d’application des garanties requises par le présent article porteront sur les matières brutes 
et les produits fissiles spéciaux, que ces matières ou produits soient produits, traités ou utilisés dans 
une installation nucléaire principale ou se trouvent en dehors d’une telle installation. Les garanties 
requises par le présent article s’appliqueront à toutes matières brutes ou tous produits fissiles spé-
ciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire d’un tel État, sous sa 
juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.

2. Tout État Partie au Traité s’engage à ne pas fournir: a) de matières brutes ou de produits 
fissiles spéciaux, ou b) d’équipements ou de matières spécialement conçus ou préparés pour le 
traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, à un État non doté d’armes 
nucléaires, quel qu’il soit, à des fins pacifiques, à moins que lesdites matières brutes ou lesdits pro-
duits fissiles spéciaux ne soient soumis aux garanties requises par le présent article.

3. Les garanties requises par le présent article seront mises en œuvre de manière à satisfaire 
aux dispositions de l’article IV du présent Traité et à éviter d’entraver le développement écono-
mique ou technologique des Parties au Traité, ou la coopération internationale dans le domaine des 
activités nucléaires pacifiques, notamment les échanges internationaux de matières et d’équipe-
ments nucléaires pour le traitement, l’utilisation ou la production de matières nucléaires à des fins 
pacifiques, conformément aux dispositions du présent article et au principe de garantie énoncé au 
Préambule du présent Traité.

4. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité concluront des accords avec 
l’Agence internationale de l’énergie atomique pour satisfaire aux exigences du présent article, soit à 
titre individuel, soit conjointement avec d’autres États conformément au Statut de l’Agence interna-
tionale de l’énergie atomique. La négociation de ces accords commencera dans les 180 jours qui sui-
vront l’entrée en vigueur initiale du présent Traité. Pour les États qui déposeront leur instrument de 
ratification ou d’adhésion après ladite période de 180 jours, la négociation de ces accords commen-
cera au plus tard à la date de dépôt dudit instrument de ratification ou d’adhésion. Lesdits accords 
devront entrer en vigueur au plus tard 18 mois après la date du commencement des négociations.
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Article IV
1. Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit 

inaliénable de toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et l’utilisation 
de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et conformément aux dispositions 
des articles premier et II du présent Traité.

2. Toutes les Parties au Traité s’engagent à faciliter un échange aussi large que possible d’équi-
pement, de matières et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des utilisations 
de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, et ont le droit d’y participer. Les Parties au Traité en 
mesure de le faire devront aussi coopérer en contribuant, à titre individuel ou conjointement avec 
d’autres États ou des organisations internationales, au développement plus poussé des applications 
de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, en particulier sur les territoires des États non dotés 
d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité, compte dûment tenu des besoins des régions du monde 
qui sont en voie de développement.

Article V
Chaque Partie au Traité s’engage à prendre des mesures appropriées pour assurer que, confor-

mément au présent Traité, sous une surveillance internationale appropriée et par la voie de pro-
cédures internationales appropriées, les avantages pouvant découler des applications pacifiques, 
quelles qu’elles soient, des explosions nucléaires soient accessibles sur une base non discriminatoire 
aux États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité, et que le coût pour lesdites Parties 
des dispositifs explosifs utilisés soit aussi réduit que possible et ne comporte pas de frais pour la 
recherche et la mise au point. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité seront 
en mesure d’obtenir des avantages de cette nature, conformément à un accord international spécial 
ou à des accords internationaux spéciaux, par l’entremise d’un organisme international approprié 
où les États non dotés d’armes nucléaires seront représentés de manière adéquate. Des négociations 
à ce sujet commenceront le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du Traité. Les États non dotés 
d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité pourront aussi, s’ils le souhaitent, obtenir ces avantages 
en vertu d’accords bilatéraux.

Article VI
Chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des 

mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rap-
prochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et complet sous un 
contrôle international strict et efficace.

Article VII
Aucune clause du présent Traité ne porte atteinte au droit d’un groupe quelconque d’Etats 

de conclure des traités régionaux de façon à assurer l’absence totale d’armes nucléaires sur leurs 
territoires respectifs.

Article VIII
1. Toute Partie au Traité peut proposer des amendements au présent Traité. Le texte de tout 

amendement proposé sera soumis aux gouvernements dépositaires qui le communiqueront à toutes 
les Parties au Traité. Si un tiers des Parties au Traité ou davantage en font alors la demande, les 
gouvernements dépositaires convoqueront une conférence à laquelle ils inviteront toutes les Parties 
au Traité pour étudier cet amendement.

2. Tout amendement au présent Traité devra être approuvé à la majorité des voix de toutes 
les Parties au Traité, y compris les voix de tous les États dotés d’armes nucléaires qui sont Parties 
au Traité et de toutes les autres Parties qui, à la date de la communication de l’amendement, sont 
membres du Conseil des Gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. L’amende-
ment entrera en vigueur à l’égard de toute Partie qui déposera son instrument de ratification dudit 
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amendement, dès le dépôt de tels instruments de ratification par la majorité des Parties, y compris 
les instruments de ratification de tous les États dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité et 
de toutes les autres Parties qui, à la date de la communication de l’amendement, sont membres du 
Conseil des Gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Par la suite, l’amende-
ment entrera en vigueur à l’égard de toute autre Partie dès le dépôt de son instrument de ratification 
de l’amendement.

3. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, une conférence des Parties au Traité 
aura lieu à Genève (Suisse), afin d’examiner le fonctionnement du présent Traité en vue de s’assurer 
que les objectifs du Préambule et les dispositions du Traité sont en voie de réalisation. Par la suite, 
à des intervalles de cinq ans, une majorité des Parties au Traité pourra obtenir, en soumettant une 
proposition à cet effet aux gouvernements dépositaires, la convocation d’autres conférences ayant le 
même objet, à savoir examiner le fonctionnement du Traité.

Article IX

1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États. Tout État qui n’aura pas signé le 
présent Traité avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra 
y adhérer à tout moment.

2. Le présent Traité sera soumis à la ratification des États signataires. Les instruments de rati-
fication et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des Gouvernements du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, des États-Unis d’Amérique et de l’Union des Républiques 
socialistes soviétiques, qui sont par les présentes désignés comme gouvernements dépositaires.

3. Le présent Traité entrera en vigueur après qu’il aura été ratifié par les États dont les gouver-
nements sont désignés comme dépositaires du Traité, et par quarante autres États signataires du 
présent Traité, et après le dépôt de leurs instruments de ratification. Aux fins du présent Traité, un 
État doté d’armes nucléaires est un État qui a fabriqué et a fait exploser une arme nucléaire ou un 
autre dispositif nucléaire explosif avant le 1er janvier 1967.

4. Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée 
en vigueur du présent Traité, celui-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 États qui auront signé le 
présent Traité ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque 
instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du présent Traité et de 
la date de réception de toute demande de convocation d’une conférence ainsi que de toute autre 
communication.

6. Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires conformément à l’ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies.

Article X

1. Chaque Partie, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de se retirer du 
Traité si elle décide que des événements extraordinaires, en rapport avec l’objet du présent Traité, 
ont compromis les intérêts suprêmes de son pays. Elle devra notifier ce retrait à toutes les autres Par-
ties au Traité ainsi qu’au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies avec un préavis de 
trois mois. Ladite notification devra contenir un exposé des événements extraordinaires que l’État 
en question considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.

2. Vingt-cinq ans après l’entrée en vigueur du Traité, une conférence sera convoquée en vue 
de décider si le Traité demeurera en vigueur pour une durée indéfinie, ou sera prorogé pour une ou 
plusieurs périodes supplémentaires d’une durée déterminée. Cette décision sera prise à la majorité 
des Parties au Traité.
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Article XI
Le présent Traité, dont les textes anglais, russe, espagnol, français et chinois font également 

foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées 
conformes du présent Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouverne-
ments des États qui auront signé le Traité, ou qui y auront adhéré.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité.
Fait en trois exemplaires à Londres, Moscou et Washington, le premier juillet mil neuf cent 

soixante-huit.

96. CONVENTION SUR L’INTERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE LA  
FABRICATION ET DU STOCKAGE DES ARMES BACTÉRIOLOGIQUES  

(BIOLOGIQUES) OU À TOXINES ET SUR LEUR DESTRUCTION
Fait à Washington, Moscou, Londres le 10 avril 1972
Entrée en vigueur: 26 mars 1975
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1015, p. 163; N° 14860

Les Etats parties à la présente Convention,
Résolus à travailler en vue de la réalisation de progrès effectifs sur la voie du désarmement 

général et complet, y compris l’interdiction et la suppression de tous les types d’armes de destruction 
massive, et étant convaincus que l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage 
d’armes chimiques et bactériologiques (biologiques), ainsi que leur destruction, par des mesures 
efficaces, contribueront à la réalisation du désarmement général et complet sous un contrôle inter-
national strict et efficace,

Reconnaissant la grande importance du Protocole concernant la prohibition d’emploi à la 
guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 
17 juin 1925, ainsi que le rôle que ledit protocole a joué et continue de jouer en atténuant les horreurs 
de la guerre,

Réaffirmant leur fidélité aux principes et aux objectifs de ce protocole et invitant tous les Etats 
à s’y conformer strictement,

Rappelant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies a condamné à plu-
sieurs reprises tous les actes contraires aux principes et aux objectifs du Protocole de Genève du 
17 juin 1925,

Désireux de contribuer à accroître la confiance entre les peuples et à assainir en général l’at-
mosphère internationale,

Désireux également de contribuer à la réalisation des buts et des principes de la Charte des 
Nations Unies,

Convaincus de l’importance et de l’urgence d’exclure des arsenaux des Etats, par des mesures 
efficaces, des armes de destruction massive aussi dangereuses que celles comportant l’utilisation 
d’agents chimiques ou bactériologiques (biologiques),

Reconnaissant qu’une entente sur l’interdiction des armes bactériologiques (biologiques) ou à 
toxines représente une première étape possible vers la réalisation d’un accord sur des mesures effi-
caces tendant à interdire également la mise au point, la fabrication et le stockage d’armes chimiques, 
et étant résolus à poursuivre des négociations à cet effet,

Résolus, dans l’intérêt de l’humanité tout entière, à exclure totalement la possibilité de voir des 
agents bactériologiques (biologiques) ou des toxines être utilisés en tant qu’armes,



446 XII. Désarmement et non-prolifération

Convaincus que la conscience de l’humanité réprouverait l’emploi de telles méthodes et qu’au-
cun effort ne doit être épargné pour amoindrir ce risque,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier
Chaque Etat partie à la présente Convention s’engage à ne jamais, et en aucune circonstance, 

mettre au point, fabriquer, stocker, ni acquérir d’une manière ou d’une autre ni conserver:
 1) Des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines 

quels qu’en soient l’origine ou le mode de production, de types et en quantités qui 
ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d’autres fins 
pacifiques;

 2) Des armes, de l’équipement ou des vecteurs destinés à l’emploi de tels agents ou 
toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés.

Article II
Chaque Etat partie à la présente Convention s’engage à détruire ou à convertir à des fins paci-

fiques, aussi rapidement que possible et en tout cas pas plus tard que neuf mois après l’entrée en 
vigueur de la Convention, tous les agents, toxines, armes, équipements et vecteurs dont il est ques-
tion dans l’article premier de la Convention qui se trouvent en sa possession ou sous sa juridiction ou 
son contrôle. Lors de l’exécution des dispositions du présent article, il y aura lieu de prendre toutes 
les mesures de précaution nécessaires pour protéger les populations et l’environnement.

Article III
Chaque Etat partie à la présente Convention s’engage à ne transférer à qui que ce soit, ni direc-

tement ni indirectement, l’un quelconque des agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs dont 
il est question dans l’article premier de la Convention et à ne pas aider, encourager ou inciter de 
quelque manière que ce soit un Etat, un groupe d’Etats ou une organisation internationale à fabri-
quer ou à acquérir de toute autre façon l’un quelconque desdits agents, toxines, armes, équipements 
ou vecteurs.

Article IV
Chaque Etat partie à la présente Convention s’engage à prendre, selon les procédures prévues 

par sa constitution, les mesures nécessaires pour interdire et empêcher la mise au point, la fabrica-
tion, le stockage, l’acquisition ou la conservation des agents, des toxines, des armes, de l’équipement 
et des vecteurs dont il est question dans l’article premier de la Convention, sur le territoire d’un tel 
Etat, sous sa juridiction ou sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.

Article V
Les Etats parties à la présente Convention s’engagent à se consulter et à coopérer entre eux pour 

résoudre tous problèmes qui pourraient éventuellement surgir quant à l’objectif de la Convention, 
ou quant à l’application de ses dispositions. Les consultations et la coopération prévues dans le pré-
sent article pourront également être entreprises au moyen de procédures internationales appropriées 
dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et conformément à sa Charte.

Article VI
1. Chaque Etat partie à la présente Convention qui constate qu’une autre partie agit en violation 

des obligations découlant des dispositions de la Convention peut déposer une plainte auprès du 
Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Cette plainte doit fournir toutes les preuves 
possibles de son bien-fondé et comporter la demande de son examen par le Conseil de sécurité.
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2. Chaque Etat partie à la présente Convention s’engage à coopérer à toute enquête que peut 
entreprendre le Conseil de sécurité conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies 
à la suite d’une plainte par lui reçue. Le Conseil de sécurité fait connaître aux Etats parties à la 
Convention les résultats de l’enquête.

Article VII
Chaque Etat partie à la présente Convention s’engage à fournir une assistance, conformément 

à la Charte des Nations Unies, à toute Partie à la Convention qui en fait la demande, si le Conseil de 
sécurité décide que cette Partie a été exposée à un danger par suite d’une violation de la Convention, 
ou à faciliter l’assistance fournie à ladite Partie.

Article VIII
Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme restreignant ou ame-

nuisant de quelque façon que se soit les engagements assumés par n’importe quel Etat en vertu du 
Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires 
et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925.

Article IX
Chaque Etat partie à la présente Convention affirme l’objectif reconnu d’une interdiction effi-

cace des armes chimiques et, à cet effet, s’engage à poursuivre, dans un esprit de bonne volonté, des 
négociations afin de parvenir, à une date rapprochée, à un accord sur des mesures efficaces en vue 
d’une interdiction de leur mise au point, de leur fabrication et de leur stockage et en vue de leur 
destruction, et sur des mesures appropriées concernant l’équipement et les vecteurs spécialement 
destinés à la fabrication ou à l’emploi d’agents chimiques à des fins d’armement.

Article X
 1. Les Etats parties à la présente Convention s’engagent à faciliter un échange aussi large 

que possible d’équipement, de matières et de renseignements scientifiques et techniques ayant un 
rapport avec l’emploi d’agents bactériologiques (biologiques) et de toxines à des fins pacifiques et 
ont le droit de participer à cet échange. Les parties à la Convention qui sont en mesure de le faire 
coopéreront également en apportant, individuellement ou en commun, avec d’autres Etats ou des 
organisations internationales, leur concours à l’extension future et à l’application des découvertes 
scientifiques dans le domaine de la bactériologie (biologie), en vue de la prévention des maladies ou 
à d’autres fins pacifiques.

2. La présente Convention sera appliquée de façon à éviter toute entrave au développement 
économique ou technique des Etats parties à la Convention ou à la coopération internationale dans 
le domaine des activités bactériologiques (biologiques) pacifiques, y compris l’échange internatio-
nal d’agents bactériologiques (biologiques) et de toxines, ainsi que de matériel servant à la mise au 
point, à l’emploi ou à la production d’agents bactériologiques (biologiques) et de toxines à des fins 
pacifiques conformément aux dispositions de la Convention.

Article XI
Tout Etat partie peut proposer des amendements à la présente Convention. Ces amendements 

entreront en vigueur, à l’égard de tout Etat partie qui les aura acceptés, dès leur acceptation par la 
majorité des Etats parties à la Convention et, par la suite, à l’égard de chacun des autres Etats parties, 
à la date à laquelle cet Etat les aura acceptés.

Article XII
Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, ou avant cette date si une majo-

rité des parties à la Convention le demande en soumettant une proposition à cet effet aux gouver-
nements dépositaires, une conférence des Etats parties à la Convention aura lieu à Genève (Suisse), 
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afin d’examiner le fonctionnement de la Convention, en vue de s’assurer que les objectifs énoncés 
dans le préambule et les dispositions de la Convention, y compris celles relatives aux négociations 
sur les armes chimiques, sont en voie de réalisation. A l’occasion de cet examen, il sera tenu compte 
de toutes les nouvelles réalisations scientifiques et techniques qui ont un rapport avec la Convention.

Article XIII
1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.
2. Chaque Etat partie à la présente Convention a, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, le 

droit de se retirer de la Convention s’il estime que des événements extraordinaires, touchant l’objet 
de la Convention, ont mis en péril les intérêts supérieurs du pays. Il notifiera ce retrait à tous les 
autres Etats parties à la Convention et au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies 
avec un préavis de trois mois. Il indiquera dans cette notification les événements extraordinaires 
qu’il considère comme ayant mis en péril ses intérêts supérieurs.

Article XIV
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n’aura pas 

signé la 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 instru-
ments 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 par les présentes désignés comme étant les gouver-
nements dépositaires.

3. La présente Convention entrera en vigueur lorsque vingt-deux gouvernements, y compris 
les gouvernements qui sont désignés comme étant les gouvernements dépositaires de la Convention, 
auront déposé leurs instruments 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 instru-
ments de ratification ou d’adhésion.

5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les Etats qui auront signé la pré-
sente Convention ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque 
instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur de la Convention, ainsi que 
de la réception 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 XV
La présente Convention, dont les textes anglais, russe, espagnol, français et chinois font égale-

ment foi, sera déposée dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certi-
fiées de la Convention seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des 
Etats qui auront signé la Convention ou qui y auront adhéré.



 Interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement 449

97. CONVENTION SUR L’INTERDICTION D’UTILISER DES TECHNIQUES  
DE MODIFICATION DE L’ENVIRONNEMENT À DES FINS MILITAIRES 

OU TOUTES AUTRES FINS HOSTILES
Fait à New York le 10 décembre 1976

Entrée en vigueur: 5 octobre 1978

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1108, p. 151; N° 17119

Les Etats parties à la présente Convention,
Guidés par les intérêts du renforcement de la paix et désireux de contribuer à arrêter la 

course aux armements, à réaliser un désarmement général et complet sous un contrôle interna-
tional strict et efficace, ainsi qu’à préserver l’humanité du danger de voir utiliser de nouveaux 
moyens de guerre,

Résolus à poursuivre des négociations en vue de réaliser des progrès effectifs vers de nouvelles 
mesures dans le domaine du désarmement,

Reconnaissant que les progrès de la science et de la technique peuvent ouvrir de nouvelles 
possibilités en ce qui concerne la modification de l’environnement,

Rappelant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, adoptée à 
Stockholm le 16 juin 1972,

Conscients du fait que l’utilisation des techniques de modification de l’environnement à des 
fins pacifiques pourrait améliorer les relations entre l’homme et la nature et contribuer à protéger et 
à améliorer l’environnement pour le bien des générations actuelles et à venir,

Reconnaissant, toutefois, que l’utilisation de ces techniques à des fins militaires ou toutes 
autres fins hostiles pourrait avoir des effets extrêmement préjudiciables au bien-être de l’homme,

Désireux d’interdire efficacement l’utilisation des techniques de modification de l’environ-
nement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, afin d’éliminer les dangers que cette 
utilisation présente pour l’humanité, et affirmant leur volonté d’œuvrer à la réalisation de cet 
objectif,

Désireux également de contribuer au renforcement de la confiance entre les nations et à une 
nouvelle amélioration de la situation internationale, conformément aux buts et principes de la 
Charte des Nations Unies.

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier
1. Chaque Etat partie à la présente Convention s’engage à ne pas utiliser à des fins militaires 

ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification de l’environnement ayant des effets 
étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, des dommages ou des 
préjudices à tout autre Etat partie.

2. Chaque Etat partie à la présente Convention s’engage à n’aider, encourager ou inciter aucun 
Etat, groupe d’Etats ou organisation internationale à mener des activités contraires aux dispositions 
du paragraphe 1 du présent article.

Article II
Aux fins de l’article premier, l’expression «techniques de modification de l’environnement» 

désigne toute technique ayant pour objet de modifier — grâce à une manipulation délibérée de pro-
cessus naturels — la dynamique, la composition ou la structure de la Terre, y compris ses biotes, sa 
lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère, ou l’espace extra-atmosphérique.
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Article III

1. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas l’utilisation des techniques de 
modification de l’environnement à des fins pacifiques et sont sans préjudice des principes généra-
lement reconnus et des règles applicables du droit international concernant une telle utilisation.

2. Les Etats parties à la présente Convention s’engagent à faciliter un échange aussi complet 
que possible d’informations scientifiques et techniques sur l’utilisation des techniques de modifi-
cation de l’environnement à des fins pacifiques, et ont le droit de participer à cet échange. Les Etats 
parties qui sont en mesure de le faire devront contribuer, à titre individuel ou conjointement avec 
d’autres Etats ou des organisations internationales, à une coopération internationale économique et 
scientifique en vue de la protection, de l’amélioration et de l’utilisation pacifique de l’environnement, 
compte dûment tenu des besoins des régions en développement du monde.

Article IV

Chaque Etat partie à la présente Convention s’engage à prendre toutes les mesures qu’il jugera 
nécessaires conformément à ses procédures constitutionnelles pour interdire et prévenir toute acti-
vité contrevenant aux dispositions de la présente Convention en tous lieux relevant de sa juridiction 
ou de son contrôle.

Article V

1. Les Etats parties à la présente Convention s’engagent à se consulter mutuellement et à coo-
pérer entre eux pour résoudre tous problèmes qui pourraient se poser à propos des objectifs de 
la présente Convention ou de l’application de ses dispositions. Les activités de consultation et de 
coopération visées au présent article peuvent également être entreprises grâce à des procédures 
internationales appropriées dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et conformément à sa 
Charte. Ces procédures internationales peuvent comprendre les services d’organisations internatio-
nales appropriées, ainsi que ceux d’un comité consultatif d’experts comme prévu dans le paragraphe 
2 du présent article.

2. Aux fins énoncées dans le paragraphe 1 du présent article, le Dépositaire, dans le mois qui 
suivra la réception d’une demande émanant d’un Etat partie, convoquera un comité consultatif 
d’experts. Tout Etat partie peut désigner un expert audit comité, dont les fonctions et le règlement 
intérieur sont énoncés dans l’annexe, laquelle fait partie intégrante de la Convention. Le Comité 
consultatif communiquera au Dépositaire un résumé de ses constatations de fait où figureront toutes 
les opinions et informations présentées au Comité au cours de ses délibérations. Le Dépositaire 
distribuera le résumé à tous les Etats parties.

3. Tout Etat partie à la présente Convention qui a des raisons de croire qu’un autre Etat partie 
agit en violation des obligations découlant des dispositions de la Convention peut déposer une 
plainte auprès du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Cette plainte doit être 
accompagnée de tous les renseignements pertinents ainsi que de tous les éléments de preuve pos-
sibles confirmant sa validité.

4. Chaque Etat partie à la présente Convention s’engage à coopérer à toute enquête que le 
Conseil de sécurité pourrait entreprendre, conformément aux dispositions de la Charte des Nations 
Unies, sur la base de la plainte reçue par le Conseil. Ce dernier communique les résultats de l’enquête 
aux Etats parties.

5. Chaque Etat partie à la présente Convention s’engage à venir en aide ou à prêter son appui, 
conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, à tout Etat partie qui en fait la 
demande, si le Conseil de sécurité décide que ladite partie a été lésée ou risque d’être lésée par suite 
d’une violation de la Convention.
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Article VI

1. Tout Etat partie à la présente Convention peut proposer des amendements à la Convention. 
Le texte de tout amendement proposé sera soumis au Dépositaire, qui le communiquera sans retard 
à tous les Etats parties.

2. Un amendement entrera en vigueur à l’égard de tous les Etats parties à la présente Conven-
tion qui l’auront accepté dès le dépôt auprès du Dépositaire des instruments d’acceptation par une 
majorité des Etats parties. Par la suite, il entrera en vigueur à l’égard de tout autre Etat partie à la 
date du dépôt de son instrument d’acceptation.

Article VII

La présente Convention a une durée illimitée.

Article VIII

1. Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Dépositaire convoquera 
une conférence des Etats parties à la Convention, à Genève (Suisse). Cette conférence examinera le 
fonctionnement de la Convention en vue de s’assurer que ses objectifs et ses dispositions sont en voie 
de réalisation; elle examinera en particulier l’efficacité des dispositions du paragraphe 1 de l’article 
premier pour éliminer les dangers d’une utilisation des techniques de modification de l’environne-
ment à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles.

2. Par la suite, à des intervalles non inférieurs à cinq ans, une majorité des Etats parties à la 
présente Convention pourra, en soumettant une proposition à cet effet au Dépositaire, obtenir la 
convocation d’une conférence ayant les mêmes objectifs.

3. Si aucune conférence n’a été convoquée conformément au paragraphe 2 du présent article 
dans les dix ans ayant suivi la fin d’une précédente conférence, le Dépositaire demandera l’avis de 
tous les Etats parties à la présente Convention au sujet de la convocation d’une telle conférence. Si un 
tiers des Etats parties ou dix d’entre eux, le nombre à retenir étant le plus faible des deux, répondent 
par l’affirmative, le Dépositaire prendra immédiatement des mesures pour convoquer la conférence.

Article IX

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n’aura pas 
signé la 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 ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies.

3. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par 
vingt gouvernements, conformément au paragraphe 2 du présent article.

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 instru-
ments de ratification ou d’adhésion.

5. Le Dépositaire informera sans délai tous les Etats qui auront signé la présente Convention 
ou qui y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument 
de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et de tous 
amendements y relatifs, ainsi que de la réception de toute autre communication.

6. La présente Convention sera enregistrée par le Dépositaire conformément à l’Article 102 de 
la Charte des Nations Unies.
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Article X
La présente Convention, dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe font 

également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui 
en adressera des copies dûment certifiées conformes aux gouvernements des Etats qui auront signé 
la Convention ou y auront adhéré.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, 
ont signé la présente Convention, ouverte à la signature à Genève le dix-huit mai mil neuf cent 
soixante-dix-sept.

ANNEXE À LA CONVENTION

Comité consultatif d’experts
1. Le Comité consultatif d’experts entreprendra de faire les constatations de fait appropriées 

et de fournir des avis autorisés concernant tout problème soulevé, conformément au paragraphe 1 
de l’article V de la présente Convention, par l’Etat partie qui demande la convocation du Comité.

2. Les travaux du Comité consultatif d’experts seront organisés de façon à lui permettre de 
s’acquitter des fonctions énoncées au paragraphe 1 de la présente annexe. Le Comité prendra les 
décisions sur des questions de procédure relatives à l’organisation de ses travaux si possible par 
consensus mais, sinon, à la majorité de ses membres présents et votants. Il ne sera pas procédé à des 
votes sur des questions de fond.

3. Le Dépositaire ou son représentant exercera les fonctions de Président du Comité.
4. Chaque expert peut être assisté lors des séances par un ou plusieurs conseillers.
5. Chaque expert aura le droit, par l’intermédiaire du Président, de demander aux Etats et 

aux organisations internationales les renseignements et l’assistance qu’il jugera souhaitables pour 
permettre au Comité de s’acquitter de sa tâche.
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98. CONVENTION SUR L’INTERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE  
LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE L’EMPLOI DES  

ARMES CHIMIQUES ET SUR LEUR DESTRUCTION
Fait à Genève le 3 septembre 1992

Entrée en vigueur: 29 avril 1997

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1974, p. 45, N° 337571

Preambule

Les Etats parties à la présente Convention,
Résolus à agir en vue de réaliser des progrès effectifs vers un désarmement général et complet 

sous un contrôle international strict et efficace, y compris l’interdiction et l’élimination de tous les 
types d’armes de destruction massive, 

Désireux de contribuer à la réalisation des buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Rappelant que l’Assemblée générale des Nations Unies a maintes fois condamné tous les actes 

contraires aux principes et aux objectifs du Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre 
de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 
1925 (Protocole de Genève de 1925),

Reconnaissant que la présente Convention réaffirme les principes et les objectifs du Protocole 
de Genève de 1925 et de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et 
du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, signée à 
Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972, ainsi que les obligations contractées en vertu de 
ces instruments,

Ayant présent a l’esprit l’objectif énoncé à l’article IX de la Convention sur l’interdiction de la 
mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines 
et sur leur destruction,

Résolus, dans l’intérêt de l’humanité tout entière, à exclure complètement la possibilité de 
l’emploi des armes chimiques, grâce à l’application des dispositions de la présente Convention, com-
plétant ainsi les obligations contractées en vertu du Protocole de Genève de 1925,

Reconnaissant l’interdiction de l’emploi d’herbicides en tant que moyens de guerre, telle que 
la traduisent les accords pertinents et les principes du droit international en la matière.

Considérant que les progrès dans le domaine de la chimie devraient être utilisés exclusivement 
au profit de l’humanité,

1 Version tenant compte 
 1. des corrections d’erreurs apportées aux textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe 

conformément à la notification dépositaire C.N.246.1994.TREATIES-5 du 31 août 1994; 
 2. de l’addition, en vertu de l’Article XV de la Convention, d’un nouveau paragraphe 5 bis à la sixième 

partie (B) de l’Annexe sur la vérification, conformément à:
 a) la modification faite à la sixième partie (B) de l’Annexe sur la vérification et prenant effet le 31 

octobre 1999, conformément à la notification dépositaire C.N.916.1999.TREATIES-7 du 8 octobre 1999; 
conjointement avec

 b) la correction apportée à la modification faite à la sixième partie (B) de l’Annexe sur la vérification, 
prenant effet le 9 mars 2000, conformément à la notification dépositaire C.N.157.2000.TREATIES-1 du 13 
mars 2000; et 

 3. de l’addition, en vertu de l’Article XV de la Convention, d’un nouveau paragraphe 72 bis à la cin-
quième partie (D) de l’Annexe sur la vérification, conformément à la notification dépositaire C.N.610.2005.
TREATIES 4 du 29 juillet 2005. 
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Désireux de faciliter la liberté du commerce des produits chimiques ainsi que la coopération 
entre pays et l’échange international d’informations scientifiques et techniques dans le domaine des 
activités chimiques à des fins non interdites par la présente Convention, dans le but de renforcer le 
développement économique et technologique de tous les Etats parties,

Convaincus que l’interdiction complète et efficace de la mise au point, de la fabrication, de 
l’acquisition, du stockage, de la conservation, du transfert et de l’emploi des armes chimiques et leur 
destruction représentent une étape nécessaire vers la réalisation de ces objectifs communs.

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier. Obligations générales
1. Chaque Etat partie à la présente Convention s’engage à ne jamais, en aucune circonstances
a) Mettre au point, fabriquer, acquérir d’une autre manière, stocker ou conserver d’armes 

chimiques, ou transférer, directement ou indirectement, d’armes chimiques à qui que ce soit;
b) Employer d’armes chimiques;
c) Entreprendre de préparatifs militaires quels qu’ils soient en vue d’un emploi d’armes 

chimiques;
d) Aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre 

quelque activité que ce soit qui est interdite à un Etat partie en vertu de la présente Convention.
2. Chaque Etat partie s’engage à détruire les armes chimiques dont il est le propriétaire ou le 

détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément 
aux dispositions de la présente Convention.

3. Chaque Etat partie s’engage à détruire toutes les armes chimiques qu’il a abandonnées sur le 
territoire d’un autre Etat partie, conformément aux dispositions de la présente Convention.

4. Chaque Etat partie s’engage à détruire toute installation de fabrication d’armes chimiques 
dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son 
contrôle, conformément aux dispositions de la présente Convention.

5. Chaque Etat partie s’engage à ne pas employer d’agents de lutte antiémeute en tant que 
moyens de guerre.

Article II. Définitions et critères
Aux fins de la présente Convention:
1. On entend par «armes chimiques» les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément:
a) Les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l’exception de ceux qui sont des-

tinés à des fins non interdites par la présente Convention, aussi longtemps que les types et quantités 
en jeu sont compatibles avec de telles fins;

b) Les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d’autres 
dommages par l’action toxique des produits chimiques toxiques définis à l’alinéa a), qui seraient 
libérés du fait de l’emploi de ces munitions et dispositifs;

c) Tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l’emploi des 
munitions et dispositifs définis à l’alinéa b).

2. On entend par «produit chimique toxique»:
Tout produit chimique qui par son action chimique sur des processus biologiques, peut pro-

voquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages 
permanents. Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu’en soient l’origine ou 
le mode de fabrication, qu’ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs.

(Aux fins de l’application de la présente Convention, des produits chimiques toxiques qui ont 
été reconnus comme devant faire l’objet de mesures de vérification sont énumérés aux tableaux 
figurant dans l’Annexe sur les produits chimiques.)
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3. On entend par «précurseur»:
Tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d‘un produit 

chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d’un système 
chimique binaire ou à composants multiples.

(Aux fins de l’application de la présente Convention, des précurseurs qui ont été reconnus 
comme devant faire l’objet de mesures de vérification sont énumérés aux tableaux figurant dans 
l’Annexe sur les produits chimiques.)

4. On entend par «composant clé d’un système chimique binaire ou à composants multiples» 
(ci-après dénommé «composant clé»):

Le précurseur qui joue le rôle le plus important dans la détermination des propriétés toxiques 
du produit final et qui réagit rapidement avec d’autres produits chimiques dans le système binaire 
ou à composants multiples.

5. On entend par «armes chimiques anciennes»:
a) Les armes chimiques qui ont été fabriquées avant 1925; ou
b) Les armes chimiques fabriquées entre 1925 et 1946 qui se sont détériorées au point de ne 

plus pouvoir être employées en tant qu’armes chimiques.
6. On entend par «armes chimiques abandonnées»:
Les armes chimiques, y compris les armes chimiques anciennes, qui ont été abandonnées par 

un Etat après le 1er janvier 1925 sur le territoire d’un autre Etat sans le consentement de ce dernier.
7. On entend par «agent de lutte antiémeute»:
Tout produit chimique qui n’est pas inscrit à un tableau et qui peut provoquer rapidement chez 

les êtres humains une irritation sensorielle ou une incapacité physique disparaissant à bref délai 
après qu’a cessé l’exposition.

8. L’expression «installation de fabrication d’armes chimiques»:
a) Désigne tout matériel, ainsi que tout bâtiment abritant ce matériel, qui a été conçu, 

construit ou utilisé à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946:
 i) Pour la fabrication de produits chimiques au stade («stade technologique final») où 

le flux de matières contient, quand le matériel est en service:
  1) Un produit chimique inscrit au tableau 1 de l’Annexe sur les produits chimiques; 

ou
  2) Un autre produit chimique qui, sur le territoire de l’Etat partie ou en un autre 

lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de l’Etat partie, n’a pas d’utilisation à 
des fins non interdites par la présente Convention au-dessus d’une tonne par an, 
mais qui peut être utilisé à des fins d’armes chimiques; 

 ou
 ii) Pour le remplissage d’armes chimiques, y compris, entre autres:  

le chargement de produits chimiques inscrits au tableau 1 dans des munitions, 
des dispositifs, ou des conteneurs de stockage en vrac; le chargement de produits 
chimiques dans des conteneurs qui font partie de munitions et de dispositifs 
binaires assemblés ou dans des sous-munitions chimiques qui font partie de 
munitions et de dispositifs unitaires assemblés; et le chargement des conteneurs et 
des sous-munitions chimiques dans les munitions et les dispositifs correspondants;       

b) Ne désigne pas:
 i) Une installation dont la capacité de synthèse des produits chimiques visés à l’alinéa 

a) i) est inférieure à une tonne;
 ii) Une installation dans laquelle l’un des produits chimiques visés à l’alinéa a) i) est 

ou a été obtenu comme sous-produit inévitable d’activités menées à des fins non 
interdites par la présente Convention, pour autant que la quantité de ce sous-pro-
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duit ne soit pas supérieure à 3 % de la quantité totale du produit et que l’installation 
soit soumise à déclaration et à inspection en vertu de l’Annexe sur l’application de 
la Convention et la vérification (ci-après dénommée «l’Annexe sur la vérification»);

 iii) L’installation unique à petite échelle servant à la fabrication de produits chimiques 
inscrits au tableau 1 à des fins non interdites par la présente Convention, visée à la 
sixième partie de l’Annexe sur la vérification.

9. On entend par «fins non interdites par la présente Convention»:
a) Des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou 

d’autres fins pacifiques;
b) Des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection contre 

les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques;
c) Des fins militaires sans rapport avec l’emploi d’armes chimiques et qui ne sont pas tribu-

taires de l’emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques;
d) Des fins de maintien de l’ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur.
10. On entend par «capacité de production»:
La quantité d’un produit chimique déterminé qui pourrait être fabriquée annuellement à l’aide 

du procédé technique que l’installation visée utilise effectivement ou qu’elle a l’intention d’utiliser, 
si ce procédé n’est pas encore opérationnel. Elle est considérée comme étant égale à la capacité 
nominale ou, si celle-ci n’est pas disponible, à la capacité prévue. Par capacité nominale, on entend 
la quantité de produit fabriquée dans des conditions optimisées pour que l’installation de fabrica-
tion produise une quantité maximale, quantité établie après un ou plusieurs essais d’exploitation. 
Par capacité prévue, on entend la quantité de produit fabriquée correspondante, telle qu’elle a été 
déterminée par des calculs théoriques.

11. On entend par «Organisation» l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques 
dont porte création l’article VIII de la présente Convention.

12. Aux fins de l’article VI:
a) On entend par «fabrication» d’un produit chimique l’obtention d’un corps par réaction 

chimique;
b) On entend par «traitement» d’un produit chimique une opération physique, telle que la 

préparation, l’extraction et la purification, où le produit n’est pas transformé en une autre espèce 
chimique;

c) On entend par «consommation» d’un produit chimique la transformation de ce corps par 
réaction chimique en une autre espèce chimique.

Article III. Déclarations
1. Chaque Etat partie présente à l’Organisation, au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur 

de la Convention à son égard, des déclarations dans lesquelles:
a) En ce qui concerne les armes chimiques, il:

 i) Déclare s’il est propriétaire ou détenteur d’armes chimiques ou s’il se trouve des 
armes chimiques en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle;

 ii) Indique l’emplacement exact, la quantité globale et l’inventaire détaillé des armes 
chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux 
placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux paragraphes 1 à 3 de 
la quatrième partie (A) de l’Annexe sur la vérification, exception faite des armes 
chimiques visées au point iii);

 iii) Signale toute arme chimique qu’il a sur son territoire, dont un autre Etat est le 
propriétaire et le détenteur et qui se trouve en un lieu placé sous la juridiction ou 
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le contrôle d’un autre Etat, conformément au paragraphe 4 de la quatrième partie 
(A) de l’Annexe sur la vérification;

 iv) Déclare s’il a transféré ou reçu, directement ou indirectement, des armes chimiques 
depuis le 1er janvier 1946 et spécifie le transfert ou la réception de telles armes, 
conformément au paragraphe 5 de la quatrième partie (A) de l’Annexe sur la véri-
fication;

 v) Présente son plan général de destruction des armes chimiques dont il est le pro-
priétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction 
ou son contrôle, conformément au paragraphe 6 de la quatrième partie (A) de 
l’Annexe sur la vérification;

b) En ce qui concerne les armes chimiques anciennes et les armes chimiques abandonnées, 
l’Etat partie:
 i) Déclare s’il a sur son territoire des armes chimiques anciennes et fournit tous les 

renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au paragraphe 3 de la 
quatrième partie (B) de l’Annexe sur la vérification;

 ii) Déclare s’il se trouve sur son territoire des armes chimiques abandonnées et four-
nit tous les renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au para-
graphe 8 de la quatrième partie (B) de l’Annexe sur la vérification;

 iii) Déclare s’il a abandonné des armes chimiques sur le territoire d’autres Etats et 
fournit tous les renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au para-
graphe 10 de la quatrième partie (B) de l’Annexe sur la vérification;

c) En ce qui concerne les installations de fabrication d’armes chimiques, l’Etat partie;
 i) Déclare s’il est ou a été propriétaire ou détenteur d’une installation de fabrication 

d’armes chimiques, ou s’il se trouve ou s’est trouvé une telle installation en un 
lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle à un moment quelconque depuis le 
1er janvier 1946;

 ii) Spécifie toute installation de fabrication d’armes chimiques dont il est ou a été le 
propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve ou s’est trouvée en un lieu placé sous 
sa juridiction ou son contrôle à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946, 
conformément au paragraphe 1 de la cinquième partie de l’Annexe sur la vérifica-
tion, exception faite des installations visées au point iii);

 iii) Signale toute installation de fabrication d’armes chimiques qu’il a ou a eue sur 
son territoire, dont un autre Etat est ou a été le propriétaire et le détenteur et qui 
se trouve ou s’est trouvée en un lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d’un 
autre Etat à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946, conformément au 
paragraphe 2 de la cinquième partie de l’Annexe sur la vérification;

 iv) Déclare s’il a transféré ou reçu, directement ou indirectement, du matériel de fabri-
cation d’armes chimiques depuis le 1er janvier 1946 et spécifie le transfert ou la 
réception d’un tel matériel, conformément aux paragraphes 3 à 5 de la cinquième 
partie de l’Annexe sur la vérification;

 v) Présente son plan général de destruction de toute installation de fabrication 
d’armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en 
un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément au paragraphe 6 
de la cinquième partie de l’Annexe sur la vérification;

 vi) Spécifie les mesures à prendre pour fermer toute installation de fabrication d’armes 
chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu 
placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément au paragraphe 1, alinéa 
i), de la cinquième partie de l’Annexe sur la vérification:

 vii) Présente son plan général de toute conversion temporaire d’une installation de 
fabrication d’armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui 



458 XII. Désarmement et non-prolifération

se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, en installation de 
destruction d’armes chimiques, conformément au paragraphe 7 de la cinquième 
partie de l’Annexe sur la vérification;

d) En ce qui concerne les autres installations: L’Etat partie indique l’emplacement exact, 
la nature et la portée générale des activités de toute installation ou tout établissement dont il est le 
propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle et 
qui, depuis le 1er janvier 1946, a été conçu, construit ou utilisé principalement pour mettre au point 
des armes chimiques, la déclaration incluant, entre autres, tout laboratoire ainsi que tout site d’essai 
et d’évaluation;

e) En ce qui concerne les agents de lutte antiémeute: l’Etat partie spécifie le nom chimique, 
la formule développée et le numéro de fichier du Chemical Abstracts Service (CAS), s’il a été attri-
bué, de chaque produit chimique qu’il détient aux fins de lutte antiémeute; cette déclaration est mise 
à jour au plus tard 30 jours après qu’un changement est effectivement intervenu, le cas échéant,

2. L’Etat partie est libre d’appliquer ou non les dispositions du présent article et les dispositions 
pertinentes de la quatrième partie de l’Annexe sur la vérification aux armes chimiques qui ont été 
enfouies sur son territoire avant le 1er janvier 1977 et qui le restent, ou qui ont été déversées en mer 
avant le 1er janvier 1985.

Article IV. Armes chimiques
1. Les dispositions du présent article et les procédures d’application détaillées qui s’y rap-

portent s’appliquent a toutes les armes chimiques dont un Etat partie est le propriétaire ou le déten-
teur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, exception faite des 
armes chimiques anciennes et des armes chimiques abandonnées auxquelles s’applique la quatrième 
partie (B) de l’Annexe sur la vérification.

2. Les procédures d’application du présent article sont détaillées dans l’Annexe sur la vérifi-
cation.

3. Tous les emplacements dans lesquels les armes chimiques visées au paragraphe 1 sont stoc-
kées ou détruites sont soumis à une vérification systématique par l’inspection sur place et une sur-
veillance au moyen d’instruments installés sur place, conformément à la quatrième partie (A) de 
l’Annexe sur la vérification.

4. Chaque Etat partie, immédiatement après avoir présenté la déclaration prévue au para-
graphe 1, alinéa a), de l’article III, donne accès aux armes chimiques visées au paragraphe 1 aux fins 
de la vérification systématique de cette déclaration par l’inspection sur place. Ensuite, l’Etat partie 
ne déplace aucune de ces armes chimiques, si ce n’est pour la transporter dans une installation de 
destruction d’armes chimiques. Il donne accès à ces armes aux fins de la vérification systématique 
sur place.

5. Chaque Etat partie donne accès à toute installation de destruction d’armes chimiques dont 
il est le propriétaire ou le détenteur ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son 
contrôle, ainsi qu’à toute zone de stockage que comporte cette dernière, aux fins de la vérification 
systématique par l’inspection sur place et une surveillance au moyen d’instruments installés sur 
place.

6. Chaque Etat partie détruit toutes les armes chimiques visées au paragraphe 1 conformé-
ment à l’Annexe sur la vérification, ainsi qu’au rythme et dans l’ordre convenus (ci-après dénommés 
«ordre de destruction»). Leur destruction commence au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur 
de la Convention à l’égard de l’Etat partie et s’achève au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur 
de la Convention. Rien n’empêche qu’un Etat partie détruise ces armes chimiques à un rythme plus 
rapide.

7. Chaque Etat partie:
a) Présente des plans détaillés de destruction des armes chimiques visées au paragraphe 1 au 

plus tard 60 jours avant le début de chaque période de destruction annuelle, conformément au para-
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graphe 29 de la quatrième partie (A) de l’Annexe sur la vérification - ces plans détaillés englobent 
tous les stocks à détruire au cours de la période de destruction annuelle suivante;

b) Présente annuellement des déclarations concernant la mise en œuvre de ses plans de 
destruction des armes chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 60 jours après la fin de chaque 
période de destruction annuelle;

c) Certifie, au plus tard 30 jours après l’achèvement du processus de destruction, que toutes 
les armes chimiques visées au paragraphe 1 ont été détruites.

8. L’Etat qui ratifie la présente Convention ou qui y adhère après la période de dix ans prévue 
pour la destruction, aux termes du paragraphe 6, détruit les armes chimiques visées au paragraphe 1 
dès que possible. Le Conseil exécutif établit à l’égard de cet Etat partie un ordre de destruction des 
armes et les procédures à suivre pour vérifier rigoureusement leur destruction.

9. Toute arme chimique que découvre un Etat partie après la déclaration initiale est signalée, 
mise en lieu sûr, puis détruite conformément à la quatrième partie (A) de l’Annexe sur la vérification.

10. Chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protec-
tion de l’environnement pendant le transport, l’échantillonnage, le stockage et la destruction des 
armes chimiques. Il transporte, échantillonne, stocke et détruit ces armes en respectant ses normes 
nationales en matière de sécurité et d’émissions.

11. Tout Etat partie ayant sur son territoire des armes chimiques dont un autre Etat est le 
propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous la juridiction ou le contrôle 
d’un autre Etat, fait tout son possible pour s’assurer que ces armes sont enlevées de son territoire au 
plus tard un an après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard. Si elles ne sont pas enlevées 
dans un délai d’un an, l’Etat partie peut demander à l’Organisation et à d’autres Etats parties de lui 
venir en aide pour les détruire.

12. Chaque Etat partie s’engage à coopérer avec d’autres Etats parties qui demandent des ren-
seignements ou une assistance à l’échelon bilatéral ou par l’intermédiaire du Secrétariat technique 
concernant des méthodes et des techniques de destruction sûres et efficaces des armes chimiques.

13. Quant aux activités de vérification à exécuter conformément au présent article et à la qua-
trième partie (A) de l’Annexe sur la vérification, l’Organisation étudie les possibilités d’éviter qu’elles 
ne fassent double emploi avec ce que prévoient des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre 
des Etats parties en vue de la vérification des stocks d’armes chimiques et de leur destruction.

A cette fin, le Conseil exécutif décide de limiter la vérification à des mesures complétant celles qui 
sont entreprises conformément à un accord bilatéral ou multilatéral de cette nature, s’il constate que:

a) Les dispositions relatives à la vérification de l’accord considéré sont compatibles avec 
les dispositions correspondantes du présent article et de la quatrième partie (A) de l’Annexe sur la 
vérification;

b) L’application de l’accord apporte une garantie suffisante du respect des dispositions per-
tinentes de la présente Convention;

c) Les parties à l’accord bilatéral ou multilatéral tiennent l’Organisation pleinement infor-
mée de leurs activités de vérification.

14. Si le Conseil exécutif décide ce que prévoit le paragraphe 13, l’Organisation a le droit de 
surveiller l’application de l’accord bilatéral ou multilatéral considéré.

15. Rien dans les paragraphes 13 et 14 n’affecte l’obligation où se trouve l’Etat partie de pré-
senter des déclarations conformément à l’article III, au présent article et à la quatrième partie (A) 
de l’Annexe sur la vérification.

16. Les coûts de la destruction des armes chimiques qu’un Etat partie est tenu de détruire sont 
à la charge de cet Etat. Les coûts de la vérification du stockage et de la destruction de ces armes 
chimiques le sont également, à moins que le Conseil exécutif n’en décide autrement. Si le Conseil 
exécutif décide, conformément au paragraphe 13, de limiter la vérification effectuée par l’Organisa-
tion, les coûts des mesures de vérification et de surveillance complémentaires qu’exécute l’Organi-
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sation sont couverts selon le barème des quotes-parts de l’Organisation des Nations Unies, comme 
indiqué au paragraphe 7 de l’article VIII.

17. L’Etat partie est libre d’appliquer ou non les dispositions du présent article et les disposi-
tions pertinentes de la quatrième partie de l’Annexe sur la vérification aux armes chimiques qui ont 
été enfouies sur son territoire avant le 1er janvier 1977 et qui le restent, ou qui ont été déversées en 
mer avant le 1er janvier 1985.

Article V. Installations de fabrication d’armes chimiques
1. Les dispositions du présent article et les procédures d’application détaillées qui s’y rap-

portent s’appliquent à toutes les installations de fabrication d’armes chimiques dont un Etat partie 
est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son 
contrôle.

2. Les procédures d’application du présent article sont détaillées à l’Annexe sur la vérification.
3. Toutes les installations de fabrication d’armes chimiques visées au paragraphe 1 sont sou-

mises à une vérification systématique par l’inspection sur place et une surveillance au moyen d’ins-
truments installés sur place, conformément à la cinquième partie de l’Annexe sur la vérification.

4. Chaque Etat partie met immédiatement fin à toute activité dans les installations de fabri-
cation d’armes chimiques visées au paragraphe 1, excepté à celle qui est requise pour les fermer.

5. Aucun Etat partie ne construit de nouvelles installations de fabrication d’armes chimiques 
ni ne modifie d’installations existantes aux fins de la fabrication d’armes chimiques ou de toute 
autre activité interdite par la présente Convention.

6. Chaque Etat partie, immédiatement après avoir présenté la déclaration prévue au para-
graphe 1, alinéa c), de l’article III, donne accès aux installations de fabrication d’armes chimiques 
visées au paragraphe 1, aux fins de la vérification systématique de cette déclaration par l’inspection 
sur place.

7. Chaque Etat partie:
a) Ferme, au plus tard 90 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, 

toutes les installations de fabrication d’armes chimiques visées au paragraphe 1, conformément à la 
cinquième partie de l’Annexe sur la vérification, et le fait savoir;

b) Donne accès aux installations de fabrication d’armes chimiques visées au paragraphe 1, 
après leur fermeture, aux fins de la vérification systématique par l’inspection sur place et une sur-
veillance au moyen d’instruments installés sur place, vérification qui a pour but de s’assurer que les 
installations restent fermées et sont par la suite détruites.

8. Chaque Etat partie détruit toutes les installations de fabrication d’armes chimiques visées 
au paragraphe 1 ainsi que les installations et le matériel connexes, conformément à l’Annexe sur 
la vérification ainsi qu’au rythme et dans l’ordre convenus (ci-après dénommés «ordre de destruc-
tion»). Leur destruction commence au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la Convention à 
l’égard de l’Etat partie et s’achève au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la Convention. 
Rien n’empêche qu’un Etat partie détruise ces installations à un rythme plus rapide.

9. Chaque Etat partie:
a) Présente des plans détaillés de destruction des installations de fabrication d’armes 

chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 180 jours avant que la destruction de chaque instal-
lation ne commence;

b) Présente annuellement des déclarations concernant la mise en œuvre de ses plans de 
destruction de toutes les installations de fabrication d’armes chimiques visées au paragraphe 1 au 
plus tard 90 jours après la fin de chaque période de destruction annuelle;

c) Certifie, au plus tard 30 jours après l’achèvement du processus de destruction, que toutes 
les installations de fabrication d’armes chimiques visées au paragraphe 1 ont été détruites.
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10. L’Etat qui ratifie la présente Convention ou qui y adhère après la période de dix ans prévue 
pour la destruction, aux termes du paragraphe 8, détruit les installations de fabrication d’armes 
chimiques visées au paragraphe 1 dès que possible. Le Conseil exécutif établit à l’égard de cet Etat 
partie un ordre de destruction des installations et les procédures à suivre pour vérifier rigoureuse-
ment leur destruction.

11. Chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protec-
tion de l’environnement pendant la destruction des installations de fabrication d’armes chimiques. 
Il détruit les installations en respectant ses normes nationales en matière de sécurité et d’émissions.

12. Les installations de fabrication d’armes chimiques visées au paragraphe 1 peuvent être 
temporairement converties pour la destruction d’armes chimiques conformément aux paragraphes 
18 à 25 de la cinquième partie de l’Annexe sur la vérification. L’installation ainsi convertie doit être 
détruite aussitôt qu’elle n’est plus utilisée pour la destruction d’armes chimiques et, en tout état de 
cause, au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la Convention.

13. L’Etat partie peut demander, dans les cas exceptionnels de nécessité impérieuse, l’autori-
sation d’exploiter l’une des installations de fabrication d’armes chimiques visées au paragraphe 1 
à des fins non interdites par la présente Convention. La Conférence des Etats parties décide, sur la 
recommandation du Conseil exécutif, s’il y a lieu de faire droit à la demande et fixe les conditions 
auxquelles l’autorisation est subordonnée, conformément à la section D de la cinquième partie de 
l’Annexe sur la vérification.

14. L’installation de fabrication d’armes chimiques est convertie de telle manière qu’elle ne soit 
pas plus à même de fabriquer des armes chimiques à l’avenir que toute autre installation exploitée à 
des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d’autres fins 
pacifiques ne mettant pas en jeu de produits chimiques inscrits au tableau 1.

15. Toutes les installations converties sont soumises à la vérification systématique par l’ins-
pection sur place et une surveillance au moyen d’instruments installés sur place, conformément à 
la section D de la cinquième partie de l’Annexe sur la vérification.

16. Quant aux activités de vérification à exécuter conformément au présent article et à la cin-
quième partie de l’Annexe sur la vérification, l’Organisation étudie les possibilités d’éviter qu’elles 
ne fassent double emploi avec ce que prévoient des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre 
des Etats parties en vue de la vérification des installations de fabrication d’armes chimiques et de 
leur destruction.

A cette fin, le Conseil exécutif décide de limiter la vérification à des mesures complétant celles qui 
sont entreprises conformément à un accord bilatéral ou multilatéral de cette nature s’il constate que:

a) Les dispositions relatives à la vérification de l’accord considéré sont compatibles avec les 
dispositions correspondantes du présent article et de la cinquième partie de l’Annexe sur la vérifi-
cation;

b) L’application de l’accord apporte une garantie suffisante du respect des dispositions per-
tinentes de la présente Convention;

c) Les parties à l’accord bilatéral ou multilatéral tiennent l’Organisation pleinement infor-
mée de leurs activités de vérification.

17. Si le Conseil exécutif décide ce que prévoit le paragraphe 16, l’Organisation a le droit de 
surveiller l’application de l’accord bilatéral ou multilatéral considéré.

18. Rien dans les paragraphes 16 et 17 n’affecte l’obligation où se trouve un Etat partie de pré-
senter des déclarations conformément à l’article III, au présent article et à la cinquième partie de 
l’Annexe sur la vérification.

19. Les coûts de la destruction des installations de fabrication d’armes chimiques qu’un Etat 
partie est tenu de détruire sont à la charge de cet Etat. Les coûts de la vérification prévue par le pré-
sent article le sont également, à moins que le Conseil exécutif n’en décide autrement. Si le Conseil 
exécutif décide, conformément au paragraphe 16, de limiter la vérification effectuée par 1’Organisa-
tion, les coûts des mesures de vérification et de surveillance complémentaires qu’exécute l’Organi-



462 XII. Désarmement et non-prolifération

sation sont couverts selon le barème des quotes-parts de l’Organisation des Nations Unies, comme 
indiqué au paragraphe 7 de l’article VIII.

Article VI. Activités non interdites par la présente Convention
1. Chaque Etat partie a le droit, sous réserve des dispositions de la présente Convention, de 

mettre au point, de fabriquer, d’acquérir d’une autre manière, de conserver, de transférer et d’uti-
liser des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs à des fins non interdites par la présente 
Convention.

2. Chaque Etat partie adopte les mesures nécessaires pour que les produits chimiques toxiques 
et leurs précurseurs ne soient mis au point, fabriqués, acquis d’une autre manière, conservés, trans-
férés ou utilisés sur son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle qu’à 
des fins non interdites par la présente Convention. Dans ce but, et pour donner l’assurance que ses 
activités sont conformes aux obligations qu’il a contractées en vertu de la présente Convention, 
chaque Etat partie soumet les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs qui sont inscrits aux 
tableaux 1, 2 et 3 de l’Annexe sur les produits chimiques ainsi que les installations liées à ces produits 
chimiques et les autres installations visées à l’Annexe sur la vérification qui sont situées sur son 
territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle à des mesures de vérification 
selon les dispositions de l’Annexe sur la vérification.

3. Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 1 (ci-après dénommés 
les «produits chimiques du tableau 1») aux interdictions concernant leur fabrication, leur acquisi-
tion, leur conservation, leur transfert et leur utilisation, telles que spécifiées dans la sixième partie 
de l’Annexe sur la vérification. Il soumet ces produits et les installations visées à la sixième partie 
de l’Annexe sur la vérification à une vérification systématique par l’inspection sur place et une 
surveillance au moyen d’instruments installés sur place, conformément à cette partie de l’Annexe 
sur la vérification.

4. Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 2 (ci-après dénommés 
les «produits chimiques du tableau 2») et les installations visées à la septième partie de l’Annexe sur 
la vérification au contrôle des données et à la vérification sur place, conformément à cette partie de 
l’Annexe sur la vérification.

5. Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 3 (ci-après dénommés 
les «produits chimiques du tableau 3») et les installations visées à la huitième partie de l’Annexe sur 
la vérification au contrôle des données et à la vérification sur place, conformément à cette partie de 
l’Annexe sur la vérification.

6. Chaque Etat partie soumet les installations visées à la neuvième partie de l’Annexe sur la 
vérification au contrôle des données et, éventuellement, à la vérification sur place, conformément à 
cette partie de l’Annexe sur la vérification, à moins que la Conférence des Etats parties n’en décide 
autrement, conformément au paragraphe 22 de la neuvième partie de l’Annexe sur la vérification.

7. Chaque Etat partie fait, au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à 
son égard, une déclaration initiale concernant les produits chimiques et les installations pertinents, 
conformément à l’Annexe sur la vérification.

8. Chaque Etat partie fait des déclarations annuelles concernant les produits chimiques et les 
installations pertinents, conformément à l’Annexe sur la vérification.

9. Aux fins de la vérification sur place, chaque Etat partie donne aux inspecteurs accès à ses 
installations comme le stipule l’Annexe sur la vérification.

10. En exécutant ses activités de vérification, le Secrétariat technique évite toute intrusion 
injustifiée dans les activités chimiques que mène l’Etat partie à des fins non interdites par la pré-
sente Convention et, en particulier, il se conforme aux dispositions de l’Annexe sur la protection de 
l’information confidentielle (ci-après dénommée «l’Annexe sur la confidentialité»).

11. Les dispositions du présent article sont appliquées de manière à éviter d’entraver le déve-
loppement économique ou technologique des Etats parties, de même que la coopération internatio-
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nale dans le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la présente Convention, 
y compris l’échange international d’informations scientifiques et techniques ainsi que de produits 
chimiques et de matériel aux fins de la fabrication, du traitement ou de l’utilisation de produits 
chimiques à des fins non interdites par la présente Convention.

Article VII. Mesures d’application nationales
Engagements d’ordre général

1. Chaque Etat partie adopte, conformément aux procédures prévues par sa Constitution, 
les mesures nécessaires pour s’acquitter des obligations qu’il a contractées en vertu de la présente 
Convention. En particulier:

a) Il interdit aux personnes physiques et morales se trouvant en quelque lieu de son territoire 
ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction telle qu’elle est reconnue par le droit international, 
d’entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un Etat partie par la présente Conven-
tion et, notamment, promulgue une législation pénale en la matière;

b) Il n’autorise aucune activité interdite à un Etat partie par la présente Convention, en 
quelque lieu qui soit placé sous son contrôle;

c) Il applique la législation pénale qu’il a promulguée en vertu de l’alinéa a) à toute activité 
interdite à un Etat partie par la présente Convention, qui est entreprise en quelque lieu que ce soit 
par des personnes physiques possédant sa nationalité, conformément au droit international.

2. Chaque Etat partie coopère avec les autres Etats parties et apporte, sous la forme appropriée, 
une assistance juridique pour faciliter l’exécution des obligations découlant du paragraphe 1.

3. En s’acquittant des obligations qu’il a contractées en vertu de la présente Convention, chaque 
Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protection de l’environne-
ment et coopère, selon que de besoin, avec d’autres Etats parties dans ce domaine.
Rapports entre l’Etat partie et l’Organisation

4. Pour s’acquitter des obligations qu’il a contractées en vertu de la présente Convention, 
chaque Etat partie désigne ou met en place une autorité nationale, qui sert de centre national en vue 
d’assurer une liaison efficace avec l’Organisation et les autres Etats parties, et en informe l’Organi-
sation au moment où la Convention entre en vigueur à son égard.

5. Chaque Etat partie informe l’Organisation des mesures législatives et administratives qu’il 
a prises pour appliquer la présente Convention.

6. Chaque Etat partie traite de façon confidentielle et particulière l’information et les données 
qu’il reçoit en confidence de l’Organisation concernant l’application de la présente Convention. Il 
traite cette information et ces données exclusivement dans le cadre des droits et obligations qui 
sont les siens aux termes de la Convention et en se conformant aux dispositions de l’Annexe sur la 
confidentialité.

7. Chaque Etat partie s’engage à coopérer avec l’Organisation dans l’accomplissement de toutes 
ses fonctions et, en particulier, à prêter son concours au Secrétariat technique.

Article VIII. L’Organisation
A. Dispositions générales

1. Les Etats parties créent par les présentes l’Organisation pour l’interdiction des armes 
chimiques, afin de réaliser l’objet et le but de la présente Convention, de veiller à l’application de ses 
dispositions, y compris celles qui ont trait à la vérification internationale du respect de l’instrument, 
et de ménager un cadre dans lequel ils puissent se consulter et coopérer entre eux.

2. Tous les Etats parties à la présente Convention sont membres de l’Organisation. Aucun Etat 
partie ne peut être privé de sa qualité de membre de l’Organisation.

3. L’Organisation a son siège à La Haye (Royaume des Pays-Bas).
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4. Sont créés par les présentes la Conférence des Etats parties, le Conseil exécutif et le Secréta-
riat technique, qui constituent les organes de l’Organisation.

5. L’Organisation exécute les activités de vérification prévues par la présente Convention de 
sorte que leurs objectifs soient atteints de la manière la moins intrusive possible dans les délais et 
avec l’efficacité voulus. Elle ne demande que les informations et données qui lui sont nécessaires 
pour s’acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par la Convention. Elle prend toutes les 
précautions qui s’imposent pour protéger la confidentialité des informations relatives à des activités 
et des installations civiles et militaires dont elle a connaissance dans le cadre de l’application de la 
Convention et, en particulier, elle se conforme aux dispositions de l’Annexe sur la confidentialité.

6. L’Organisation cherche à tirer parti des progrès de la science et de la technique aux fins de 
ses activités de vérification.

7. Les coûts des activités de l’Organisation sont couverts par les Etats parties selon le barème 
des quotes-parts de l’Organisation des Nations Unies, ajusté compte tenu des différences entre le 
nombre des Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et celui des Etats membres de l’Or-
ganisation pour l’interdiction des armes chimiques, et sous réserve des dispositions des articles 
IV et V. Les contributions financières des Etats parties à la Commission préparatoire sont déduites 
de manière appropriée de leurs contributions au budget ordinaire. Le budget de l’Organisation 
comprend deux chapitres distincts, consacrés l’un aux dépenses d’administration et autres coûts, et 
l’autre aux dépenses relatives à la vérification.

8. Un membre de l’Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses 
de l’Organisation ne peut pas participer au vote à l’Organisation si le montant de ses arriérés est égal 
ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence 
des Etats parties peut néanmoins autoriser ce membre à participer au vote si elle constate que le 
manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

B. La Conference des Etats parties
Composition, procédure et prise de décisions

9. La Conférence des Etats parties (ci-après dénommée «la Conférence») se compose de tous 
les membres de l’Organisation. Chaque membre a un représentant à la Conférence, qui peut être 
accompagné de suppléants et de conseillers.

10. La première session de la Conférence est convoquée par le dépositaire au plus tard 30 jours 
après l’entrée en vigueur de la Convention.

11. La Conférence tient des sessions ordinaires, qui ont lieu chaque année à moins qu’elle n’en 
décide autrement.

12. Des sessions extraordinaires de la Conférence sont convoquées:
a) Sur décision de la Conférence;
b) A la demande du Conseil exécutif; 
c) A la demande de tout membre appuyée par un tiers des membres; ou
d) En vue d’un examen du fonctionnement de la présente Convention, conformément au 

paragraphe 22.
Excepté dans le cas visé à l’alinéa d), la session extraordinaire est convoquée au plus tard 

30 jours après réception de la demande par le Directeur général du Secrétariat technique, sauf indi-
cation contraire figurant dans la demande.

13. La Conférence se réunit aussi en conférence d’amendement conformément au paragraphe 2 
de l’article XV.

14. Les sessions de la Conférence ont lieu au siège de l’Organisation, à moins que la Conférence 
n’en décide autrement.

15. La Conférence adopte son règlement intérieur. Au début de chaque session ordinaire, elle 
élit son président et d’autres membres du bureau, en tant que de besoin. Les membres du bureau 
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exercent leurs fonctions jusqu’à ce qu’un nouveau président et d’autres membres soient élus, lors de 
la session ordinaire suivante.

16. Le quorum pour la Conférence est constitué par la majorité des membres de l’Organisation.
17. Chaque membre de l’Organisation dispose d’une voix à la Conférence.
18. La Conférence prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité simple 

des membres présents et votants. Les décisions sur les questions de fond devraient être prises dans la 
mesure du possible par consensus. S’il ne se dégage aucun consensus lorsqu’il faut se prononcer sur 
une question, le Président ajourne le vote pendant 24 heures, ne ménage aucun effort entre-temps 
pour faciliter l’obtention du consensus et fait rapport à la Conférence avant l’expiration du délai 
d’ajournement. S’il est impossible de parvenir au consensus au terme de ces 24 heures, la Confé-
rence prend la décision à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à moins que la 
présente Convention n’en dispose autrement. En cas de doute sur le point de savoir s’il s’agit ou non 
d’une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins que la 
Conférence n’en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.
Pouvoirs et fonctions

19. La Conférence est le principal organe de l’Organisation. Elle examine tous points, toutes 
questions et tous problèmes entrant dans le cadre de la présente Convention, y compris ceux qui 
ont un rapport avec les pouvoirs et fonctions du Conseil exécutif et du Secrétariat technique. Elle 
peut faire des recommandations et se prononcer sur tous points, toutes questions et tous problèmes 
intéressant la Convention qui seraient soulevés par un Etat partie ou portés à son attention par le 
Conseil exécutif.

20. La Conférence supervise l’application de la présente Convention et œuvre à la réalisation 
de son objet et de son but. Elle détermine dans quelle mesure la Convention est respectée. Elle 
supervise également les activités du Conseil exécutif et du Secrétariat technique et peut adresser des 
directives, qui sont conformes aux dispositions de la Convention, à l’un ou l’autre de ces organes 
dans l’accomplissement de ses fonctions.

21. La Conférence:
a) Examine et adopte à ses sessions ordinaires le rapport et le budget-programme de l’Orga-

nisation que lui présente le Conseil exécutif et examine d’autres rapports;
b) Décide du barème des quotes-parts revenant aux Etats parties conformément au para-

graphe 7;
c) Elit les membres du Conseil exécutif;
d) Nomme le Directeur général du Secrétariat technique (ci-après dénommé le «Directeur 

général»);
e) Approuve le règlement intérieur du Conseil exécutif que lui présente ce dernier;
f ) Crée les organes subsidiaires qu’elle estime nécessaires pour exercer les fonctions qui lui 

sont attribuées par la présente Convention;
g) Favorise la coopération internationale à des fins pacifiques dans le domaine des activités 

chimiques;
h) Passe en revue les innovations scientifiques et techniques qui pourraient avoir des réper-

cussions sur le fonctionnement de la présente Convention, et, à cette fin, charge le Directeur général 
de créer un conseil scientifique consultatif pour lui permettre, dans l’exercice de ses fonctions, de 
fournir à la Conférence, au Conseil exécutif ou aux Etats parties sans avis spécialisés dans des 
domaines scientifiques et techniques intéressant la Convention. Le Conseil scientifique consultatif 
est composé d’experts indépendants désignés conformément aux critères adoptés par la Conférence;

i) Examine et approuve à sa première session tout projet d’accord, de disposition et de prin-
cipe directeur élaboré par la Commission préparatoire;

j) Crée à sa première session le fonds de contributions volontaires pour l’assistance, comme 
prévu à l’article X;
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k) Prend les mesures nécessaires pour assurer le respect de la présente Convention et pour 
redresser et corriger toute situation qui contrevient aux dispositions de la Convention, conformé-
ment à l’article XII.

22. La Conférence tient des sessions extraordinaires au plus tard un an après l’expiration d’une 
période de cinq ans et de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention et à tous 
autres moments dans cet intervalle dont il serait décidé, pour procéder à l’examen du fonctionne-
ment de la Convention. Les examens ainsi effectués tiennent compte de tous progrès scientifiques et 
techniques pertinents qui seraient intervenus. Par la suite, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, 
la Conférence tient tous les cinq ans une session qui a le même objectif.

C. Le Conseil executif

Composition, procédure et prise de décisions
23. Le Conseil exécutif se compose de 41 membres. Chaque Etat partie a le droit de siéger au 

Conseil exécutif suivant le principe de la rotation. Les membres du Conseil exécutif sont élus par 
la Conférence pour deux ans. Afin d’assurer l’efficacité du fonctionnement de la présente Conven-
tion, et compte dûment tenu, en particulier, du principe d’une répartition géographique équitable, 
de l’importance de l’industrie chimique ainsi que des intérêts politiques et de sécurité, le Conseil 
exécutif comprend:

a) Neuf Etats parties d’Afrique désignés par les Etats parties situés dans cette région. 
Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces neuf Etats, trois sont, en principe, les 
Etats parties dont l’industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait 
qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe 
régional convient de prendre en considération d’autres facteurs régionaux pour désigner ces trois 
membres;

b) Neuf Etats parties d’Asie désignés par les Etats parties situés dans cette région. Comme 
critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces neuf Etats, quatre sont, en principe, les Etats 
parties dont l’industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait 
qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe 
régional convient de prendre en considération d’autres facteurs régionaux pour désigner ces quatre 
membres;

c) Cinq Etats parties d’Europe orientale désignés par les Etats parties situés dans cette 
région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que l’un de ces cinq Etats est, en principe, 
l’Etat partie dont l’industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait 
qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe 
régional convient de prendre en considération d’autres facteurs régionaux pour désigner ce membre;

d) Sept Etats parties d’Amérique latine et des Caraïbes désignés par les Etats parties situés 
dans cette région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces sept Etats, trois sont, 
en principe, les Etats parties dont l’industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes 
de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; 
de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d’autres facteurs régionaux pour 
désigner ces trois membres;

e) Dix Etats parties du groupe des Etats d’Europe occidentale et autres Etats, désignés par 
les Etats parties qui sont membres de ce groupe. Comme critère de leur désignation, il est entendu 
que, sur ces dix Etats, cinq sont, en principe, les Etats parties dont l’industrie chimique nationale 
compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées 
et publiées internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération 
d’autres facteurs régionaux pour désigner ces cinq membres;

f ) Un autre Etat partie que désignent à tour de rôle les Etats parties de la région de l’Asie et 
de celle de l’Amérique latine et des Caraïbes. Comme critère de cette désignation, il est entendu que 
les Etats parties de ces régions choisissent par rotation l’un des membres de leur groupe.
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24. Lors de la première élection du Conseil exécutif, 20 Etats parties seront élus pour un an, 
compte dûment tenu des proportions numériques énoncées au paragraphe 23.

25. Après que les articles IV et V auront été intégralement appliqués, la Conférence pourra, à la 
demande de la majorité des membres du Conseil exécutif, réexaminer la composition de ce dernier 
à la lumière des événements ayant un rapport avec les principes régissant sa composition qui sont 
spécifiés au paragraphe 23.

26. Le Conseil exécutif élabore son règlement intérieur et le soumet à l’approbation de la 
Conférence.

27. Le Conseil exécutif élit son président parmi ses membres.
26. Le Conseil exécutif tient des sessions ordinaires. Entre les sessions ordinaires, il se réunit 

aussi souvent que l’exige l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
29. Chaque membre du Conseil exécutif dispose d’une voix. Sauf disposition contraire de la 

présente Convention, le Conseil exécutif prend les décisions sur les questions de fond à la majorité 
des deux tiers de l’ensemble de ses membres. Le Conseil exécutif prend les décisions relatives aux 
questions de procédure à la majorité simple de l’ensemble de ses membres. En cas de doute sur le 
point de savoir s’il s’agit ou non d’une question de fond, la question visée est traitée comme une 
question de fond, à moins que le Conseil exécutif n’en décide autrement à la majorité requise pour 
les décisions sur les questions de fond.
Pouvoirs et fonctions

30. Le Conseil exécutif est l’organe exécutif de l’Organisation. Il relève de la Conférence. Le 
Conseil exécutif exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par la présente Convention, 
de même que les fonctions qui lui sont déléguées par la Conférence. Ce faisant, il agit en conformité 
avec les recommandations, les décisions et les directives de la Conférence et veille à ce qu’elles soient 
appliquées comme il se doit et de manière suivie.

31. Le Conseil exécutif œuvre à l’application effective et au respect de la présente Convention. 
Il supervise les activités du Secrétariat technique, coopère avec l’autorité nationale de chaque Etat 
partie et facilite la consultation et la coopération entre Etats parties, à leur demande.

32. Le Conseil exécutif:
a) Examine et présente à la Conférence le projet de budget-programme de l’Organisation;
b) Etudie et présente à la Conférence le projet de rapport de l’Organisation sur l’application 

de la présente Convention, le rapport sur l’exécution de ses propres activités et les rapports spéciaux 
qu’il juge nécessaires ou que la Conférence demanderait;

c) Prend les dispositions nécessaires pour l’organisation des sessions de la Conférence et 
notamment pour l’établissement de l’ordre du jour provisoire.

33. Le Conseil exécutif peut demander la convocation d’une session extraordinaire de la 
Conférence.

34. Le Conseil exécutif;
a) Conclut des accords ou prend des arrangements avec les Etats et les organisations inter-

nationales au nom de l’Organisation, sous réserve de l’approbation préalable de la Conférence;
b) Conclut des accords avec les Etats parties au nom de l’Organisation en ce qui concerne 

l’article X et supervise le fonds de contributions volontaires mentionné dans cet article;
c) Approuve les accords ou les arrangements concernant l’exécution des activités de vérifi-

cation négociés par le Secrétariat technique avec les Etats parties.
35. Le Conseil exécutif examine tout problème ou toute question relevant de sa compétence 

qui a des répercussions sur la présente Convention et sur son application, y compris les motifs de 
préoccupation quant au respect de la Convention et les cas de non-respect, et, selon qu’il convient, 
en informe les Etats parties et porte le problème ou la question à l’attention de la Conférence.
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36. Lorsqu’il examine des doutes ou des préoccupations quant au respect de la présente 
Convention et des cas de non-respect, notamment un usage abusif des droits énoncés dans la 
Convention, le Conseil exécutif consulte les Etats parties intéressés et, selon qu’il convient, demande 
à l’Etat partie de prendre des mesures pour redresser la situation dans des délais fixés. Pour autant 
que le Conseil exécutif juge nécessaire de poursuivre l’affaire, il prend entre autres une ou plusieurs 
des mesures suivantes:

a) Il informe tous les Etats parties du problème ou de la question;
b) Il porte le problème ou la question à l’attention de la Conférence;
c) Il fait des recommandations à la Conférence touchant les mesures à prendre pour redres-

ser la situation et assurer le respect de la Convention.
Si la situation est particulièrement grave et urgente, le Conseil exécutif porte directement 

le problème ou la question, y compris les informations et les conclusions pertinentes, à l’atten-
tion de l’Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité de l’Organisation des 
Nations Unies. Il informe en même temps tous les Etats parties de cette démarche.

D. Le Secrétariat technique
37. Le Secrétariat technique aide la Conférence et le Conseil exécutif dans l’accomplissement de 

leurs fonctions. Il exécute les mesures de vérification prévues par la présente Convention. Il exerce 
les autres fonctions qui lui sont attribuées par la Convention, de même que les fonctions qui lui sont 
déléguées par la Conférence et le Conseil exécutif.

38. Le Secrétariat technique:
a) Etablit et présente au Conseil exécutif le projet de budget-programme de l’Organisation;
b) Etablit et présente au Conseil exécutif le projet de rapport de l’Organisation sur l’appli-

cation de la présente Convention et tous autres rapports que la Conférence ou le Conseil exécutif 
demanderait;

c) Fournit un appui administratif et technique à la Conférence, au Conseil exécutif et aux 
organes subsidiaires;

d) Adresse et reçoit au nom de l’Organisation des communications destinées aux Etats 
parties ou émanant de ceux-ci et portant sur des questions relatives à l’application de la présente 
Convention;

e) Fournit une assistance technique aux Etats parties en vue de l’application des dispositions 
de la présente Convention et établit pour eux à cette même fin des évaluations techniques, notam-
ment de produits chimiques inscrits et non-inscrits .

39. Le Secrétariat technique:
a) Négocie avec les Etats parties des accords ou des arrangements concernant l’exécution 

des activités de vérification, qui sont soumis à l’approbation du Conseil exécutif;
b) Au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la présente Convention, coordonne la 

constitution et le maintien de stocks permanents destinés aux secours d’urgence et à l’aide huma-
nitaire fournis par les Etats parties conformément au paragraphe 7, alinéas b) et c), de l’article X. 
Le Secrétariat technique peut inspecter les éléments en stock pour s’assurer qu’ils sont utilisables. 
La Conférence examine et approuve les listes d’éléments à stocker, conformément à l’alinéa i) du 
paragraphe 21;

c) Administre le fonds de contributions volontaires visé à l’article X, recueille les déclara-
tions présentées par les Etats parties et enregistre sur demande les accords bilatéraux conclus entre 
des Etats parties ou entre un Etat partie et l’Organisation aux fins de l’article X.

40. Le Secrétariat technique informe le Conseil exécutif de toute difficulté qu’il a pu rencontrer 
dans l’exercice de ses fonctions, y compris des doutes, ambiguïtés ou incertitudes quant au respect 
de la présente Convention qu’il a constatés dans l’exécution de ses activités de vérification et qu’il 
n’a pu lever ou éclaircir par des consultations avec l’Etat partie intéressé.
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41. Le Secrétariat technique est composé d’un directeur général, qui en est le chef et en dirige 
l’administration, d’inspecteurs et de collaborateurs scientifiques, techniques et autres, selon les 
besoins.

42. L’inspectorat fait partie du Secrétariat technique et est placé sous la supervision du Direc-
teur général.

43. Le Directeur général est nommé par la Conférence sur recommandation du Conseil exé-
cutif, pour quatre ans; son mandat peut être renouvelé une seule fois.

44. Le Directeur général est chargé de la nomination des membres du personnel ainsi que 
de l’organisation et du fonctionnement du Secrétariat technique, et en répond auprès de la Confé-
rence et du Conseil exécutif. La considération dominante dans le recrutement et la définition des 
conditions d’emploi du personnel est la nécessité d’assurer les plus hautes qualités d’efficacité, de 
compétence et d’intégrité. Seuls des nationaux des Etats parties peuvent être nommés directeur 
général ou engagés comme inspecteurs, collaborateurs, cadres ou employés d’administration. Est 
dûment prise en considération l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique 
aussi large que possible. Aux fins du recrutement, il est tenu compte du principe suivant lequel les 
effectifs doivent être maintenus au minimum nécessaire pour que le Secrétariat technique puisse 
s’acquitter convenablement de ses responsabilités.

45. Le Directeur général est chargé de l’organisation et du fonctionnement du conseil scien-
tifique consultatif visé à l’alinéa h) du paragraphe 21. Il nomme, en consultant les Etats parties, les 
membres de ce conseil, qui siègent à titre personnel. Les membres du Conseil scientifique consultatif 
sont recrutés sur la base de leurs compétences dans les domaines scientifiques particuliers ayant un 
rapport avec l’application de la présente Convention. Le Directeur général peut aussi, en consultant 
les membres de ce conseil, établir a titre temporaire et selon que de besoin des groupes de travail 
d’experts scientifiques pour faire des recommandations concernant des problèmes particuliers. 
Dans ce contexte, les Etats parties peuvent soumettre des listes d’experts au Directeur général.

46. Dans l’exercice de leurs fonctions, le Directeur général, les inspecteurs et les autres membres 
du personnel ne demandent ni ne reçoivent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre 
source extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiennent de tout acte qui pourrait nuire à leur statut de 
fonctionnaires internationaux relevant uniquement de la Conférence et du Conseil exécutif.

47. Chaque Etat partie respecte la nature exclusivement internationale des responsabilités 
confiées au Directeur général, aux inspecteurs et aux autres membres du personnel et ne cherche 
pas à les influencer dans l’accomplissement de leurs fonctions.

E. Privilèges et immunités

46. L’Organisation jouit, sur le territoire et en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le 
contrôle d’un Etat partie, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont néces-
saires pour exercer ses fonctions.

49. Les représentants des Etats parties ainsi que leurs suppléants et conseillers, les représen-
tants nommés au Conseil exécutif ainsi que leurs suppléants et conseillers, le Directeur général et 
le personnel de l’Organisation, jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour 
exercer en toute indépendance leurs fonctions dans le cadre de l’Organisation.

50. La capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans le présent article sont 
définis dans des accords entre l’Organisation et les Etats parties ainsi que dans un accord entre 
l’Organisation et le pays dans lequel est situé le siège de l’Organisation. La Conférence examine et 
approuve ces accords, conformément à l’alinéa i) du paragraphe 21.

51. Nonobstant les paragraphes 48 et 49, le Directeur général et le personnel du Secrétariat 
technique jouissent, durant l’exécution des activités de vérification, des privilèges et immunités 
énoncés dans la deuxième partie, section B, de l’Annexe sur la vérification.
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Article IX. Consultations, coopération et établissement des faits

1. Les Etats parties se consultent et coopèrent, directement entre eux ou par l’intermédiaire 
de l’Organisation ou encore suivant d’autres procédures internationales appropriées, y compris des 
procédures établies dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et conformément à sa Charte, 
sur toute question qui serait soulevée touchant l’objet et le but de la présente Convention ou l’appli-
cation de ses dispositions.

2. Sans préjudice du droit de tout Etat partie de demander une inspection par mise en demeure, 
les Etats parties devraient, chaque fois que possible, commencer par tout mettre en œuvre pour 
éclaircir et régler, par un échange d’informations et par des consultations entre eux, toute question 
qui susciterait un doute quant au respect de la présente Convention ou une préoccupation au sujet 
d’une question connexe qui serait jugée ambiguë. L’Etat partie qui reçoit d’un autre Etat partie une 
demande d’éclaircissements au sujet d’une question dont l’Etat partie requérant croit qu’elle suscite 
un tel doute ou une telle préoccupation fournit à cet Etat, dès que possible, et en tout état de cause au 
plus tard dix jours après réception de la demande, des informations suffisantes pour lever ce doute 
ou cette préoccupation ainsi qu’une explication de la façon dont les informations fournies règlent 
la question. Aucune disposition de la présente Convention n’affecte le droit de deux ou de plusieurs 
Etats parties d’organiser par consentement mutuel des inspections ou de prendre entre eux tous 
autres arrangements pour éclaircir et régler toute question qui susciterait un doute quant au respect 
de la Convention ou une préoccupation au sujet d’une question connexe qui serait jugée ambiguë. 
De tels arrangements n’affectent pas les droits et obligations qu’a tout Etat partie en vertu d’autres 
dispositions de la présente Convention.

Procédure à suivre dans le cas d’une demande d’éclaircissements

3. Un Etat partie a le droit de demander au Conseil exécutif de l’aider à éclaircir toute situation 
qui serait jugée ambiguë ou qui suscite une préoccupation quant au non-respect éventuel de la pré-
sente Convention par un autre Etat partie. Le Conseil exécutif fournit les informations pertinentes 
qu’il possède à ce sujet.

4. Un Etat partie a le droit de demander au Conseil exécutif d’obtenir d’un autre Etat partie 
des éclaircissements au sujet de toute situation qui serait jugée ambiguë ou qui suscite une préoc-
cupation quant au non-respect éventuel de la présente Convention par ce dernier. En pareil cas, les 
dispositions suivantes s’appliquent:

a) Le Conseil exécutif transmet la demande d’éclaircissements à l’Etat partie intéressé par 
l’intermédiaire du Directeur général au plus tard 24 heures après sa réception;

b) L’Etat partie requis fournit des éclaircissements au Conseil exécutif dès que possible et en 
tout état de cause au plus tard dix jours après réception de la demande;

c) Le Conseil exécutif prend note des éclaircissements et les transmet à l’Etat partie requé-
rant au plus tard 24 heures après leur réception;

d) S’il juge ces éclaircissements insuffisants, l’Etat partie requérant a le droit de demander 
au Conseil exécutif d’obtenir de l’Etat partie requis des précisions supplémentaires;

e) Pour obtenir les précisions supplémentaires demandées au titre de l’alinéa d), le Conseil 
exécutif peut demander au Directeur général de constituer un groupe d’experts en faisant appel 
aux collaborateurs du Secrétariat technique ou, si ceux-ci n’ont pas les compétences requises en 
l’occurrence, à des spécialistes extérieurs. Ce groupe est chargé d’examiner toutes les informations et 
données disponibles se rapportant à la situation qui suscite la préoccupation. Il présente au Conseil 
exécutif un rapport factuel dans lequel il apporte ses conclusions;

f ) Si l’Etat partie requérant estime que les éclaircissements obtenus au titre des alinéas d) et 
e) ne sont pas satisfaisants, il a le droit de demander la convocation d’une réunion extraordinaire du 
Conseil exécutif, à laquelle les Etats parties intéressés qui ne sont pas membres du Conseil exécutif 
sont habilités à participer. A cette réunion extraordinaire, le Conseil exécutif examine la question 
et peut recommander toute mesure qu’il juge appropriée pour régler la situation.
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5. Un Etat partie a aussi le droit de demander au Conseil exécutif d’éclaircir toute situation qui 
a été jugée ambiguë ou qui a suscité une préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente 
Convention par cet Etat. Le Conseil exécutif accède à une telle demande en fournissant l’assistance 
appropriée.

6. Le Conseil exécutif informe les Etats parties de toute demande d’éclaircissements faite 
conformément au présent article.

7. Si le doute ou la préoccupation d’un Etat partie quant à un cas de non-respect éventuel de la 
Convention n’a pas été dissipé dans les 60 jours suivant la présentation de la demande d’éclaircis-
sements au Conseil exécutif, ou si cet Etat estime que ses doutes justifient un examen urgent, il a la 
faculté, sans nécessairement exercer son droit à une inspection par mise en demeure, de demander 
la convocation d’une session extraordinaire de la Conférence, conformément au paragraphe 12, 
alinéa c), de l’article VIII. A cette session extraordinaire, la Conférence examine la question et peut 
recommander toute mesure qu’elle juge appropriée pour régler la situation.
Procédure à suivre dans le cas d’inspections par mise en demeure

8. Chaque Etat partie a le droit de demander une inspection sur place par mise en demeure de 
toute installation ou de tout emplacement se trouvant sur le territoire d’un autre Etat partie ou en 
tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet Etat à seule fin d’élucider et de résoudre 
toutes questions liées au non-respect éventuel des dispositions de la présente Convention, et de 
faire effectuer cette inspection sans retard en quelque lieu que ce soit par une équipe d’inspection 
désignée par le Directeur général et en conformité avec l’Annexe sur la vérification.

9. Chaque Etat partie est tenu de veiller à ce que la demande d’inspection par mise en demeure 
ne sorte pas du cadre de la présente Convention et de fournir dans cette demande toute l’information 
pertinente qui est à l’origine de la préoccupation quant au non-respect éventuel de la Convention, 
comme il est spécifié dans l’Annexe sur la vérification. Chaque Etat partie s’abstient de demandes 
d’inspection sans fondement, en prenant soin d’éviter des abus. L’inspection par mise en demeure 
est effectuée à seule fin d’établir les faits se rapportant au non-respect éventuel de la Convention.

10. Aux fins de vérifier le respect des dispositions de la présente Convention, chaque Etat partie 
autorise le Secrétariat technique à effectuer l’inspection sur place par mise en demeure conformé-
ment au paragraphe 8.

11. A la suite d’une demande d’inspection par mise en demeure visant une installation ou 
un emplacement, et suivant les procédures prévues dans l’Annexe sur la vérification, l’Etat partie 
inspecté a:

a) Le droit et l’obligation de faire tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démon-
trer qu’il respecte la présente Convention et, à cette fin, de permettre à l’équipe d’inspection de 
remplir son mandat;

b) L’obligation de donner accès à l’intérieur du site requis à seule fin d’établir les faits en 
rapport avec la préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente Convention;

c) Le droit de prendre des mesures pour protéger les installations sensibles et d’empêcher la 
divulgation d’informations et de données confidentielles, sans rapport avec la présente Convention.

12. La participation d’un observateur à l’inspection est régie par les dispositions suivantes:
a) L’Etat partie requérant peut, sous réserve de l’accord de l’Etat partie inspecté, envoyer un 

représentant observer le déroulement de l’inspection par mise en demeure; ce représentant peut être 
un ressortissant de l’Etat partie requérant ou d’un Etat partie tiers;

b) L’Etat partie inspecté accorde alors à l’observateur l’accès, conformément à l’Annexe sur 
la vérification;

c) En principe, l’Etat partie inspecté accepte l’observateur proposé, mais si cet Etat oppose 
son refus, le fait est consigné dans le rapport final.

13. L’Etat partie requérant présente sa demande d’inspection sur place par mise en demeure au 
Conseil exécutif et, simultanément, au Directeur général afin qu’il y soit donné immédiatement suite.
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14. Le Directeur général s’assure immédiatement que la demande d’inspection satisfait aux 
exigences stipulées au paragraphe 4 de la dixième partie de l’Annexe sur la vérification, et aide au 
besoin l’Etat partie requérant à formuler sa demande en conséquence. Lorsque la demande d’ins-
pection satisfait à ces exigences, les préparatifs de l’inspection par mise en demeure commencent.

15. Le Directeur général transmet la demande d’inspection à l’Etat partie inspecté au moins 
12 heures avant l’arrivée prévue de l’équipe d’inspection au point d’entrée.

16. Après avoir reçu la demande d’inspection, le Conseil exécutif prend connaissance des 
mesures prises par le Directeur général pour donner suite à la demande et reste saisi de l’affaire 
tout au long de la procédure d’inspection. Toutefois, ses délibérations ne doivent pas retarder le 
déroulement de l’inspection.

17. Le Conseil exécutif peut, au plus tard 12 heures après réception de la demande d’inspec-
tion, se prononcer contre la réalisation de l’inspection par mise en demeure à la majorité des trois 
quarts de l’ensemble de ses membres, s’il estime que la demande est frivole ou abusive ou qu’elle 
sort manifestement du cadre de la présente Convention, au sens des dispositions du paragraphe 8 
du présent article. Ni l’Etat partie requérant ni l’Etat partie inspecté ne prennent part à une telle 
décision. Si le Conseil exécutif se prononce contre l’inspection par mise en demeure, les préparatifs 
sont interrompus, il n’est donné aucune autre suite à la demande d’inspection, et les Etats parties 
intéressés sont informés en conséquence.

18. Le Directeur général délivre un mandat d’inspection pour la conduite de l’inspection par 
mise en demeure. Ce mandat traduit la demande d’inspection visée aux paragraphes 8 et 9 en termes 
opérationnels et est conforme à cette demande.

19. L’inspection par mise en demeure est effectuée conformément à la dixième partie de l’An-
nexe sur la vérification ou, dans le cas d’une allégation d’emploi, conformément à la onzième partie 
de cette annexe. L’équipe d’inspection est guidée par le principe suivant lequel il convient qu’elle 
effectue l’inspection par mise en demeure de la manière la moins intrusive possible et compatible 
avec l’accomplissement de sa mission de façon efficace et dans les délais.

20. L’Etat partie inspecté prête son concours à l’équipe d’inspection tout au long de l’inspec-
tion par mise en demeure et facilite sa tâche. Si l’Etat partie inspecté propose, conformément à la 
dixième partie, section C, de l’Annexe sur la vérification, à titre d’alternative à un accès général et 
complet, des arrangements propres à démontrer qu’il respecte la Convention, il fait tout ce qui lui 
raisonnablement possible, au moyen de consultations avec l’équipe d’inspection, pour parvenir 
à un accord sur les modalités d’établissement des faits dans le but de démontrer qu’il respecte la 
Convention.

21. Le rapport final contient les faits constatés ainsi qu’une évaluation par l’équipe d’inspection 
du degré et de la nature de l’accès et de la coopération qui lui ont été accordés aux fins de la bonne 
exécution de l’inspection par mise en demeure. Le Directeur général transmet sans tarder le rapport 
final de l’équipe d’inspection à l’Etat partie requérant, à l’Etat partie inspecté, au Conseil exécutif et à 
tous les autres Etats parties. En outre, il transmet sans tarder au Conseil exécutif l’évaluation de l’Etat 
partie requérant et de l’Etat partie inspecté ainsi que les vues d’autres Etats parties qui ont pu lui être 
indiquées pour les besoins de la cause, et les communique ensuite à tous les Etats parties.

22. Le Conseil exécutif, agissant conformément à ses pouvoirs et fonctions, examine le rapport 
final de l’équipe d’inspection dès qu’il lui est présenté et traite tout motif de préoccupation afin de 
déterminer:

a) S’il y a eu non-respect;
b) Si la demande ne sortait pas du cadre de la présente Convention; 
c) S’il y a eu abus du droit de demander une inspection par mise en demeure.
23. Si le Conseil exécutif, agissant en conformité avec ses pouvoirs et fonctions, parvient à la 

conclusion, eu égard au paragraphe 22, qu’il peut être nécessaire de poursuivre l’affaire, il prend les 
mesures appropriées en vue de redresser la situation et d’assurer le respect de la présente Conven-
tion, y compris en faisant des recommandations précises à la Conférence. En cas d’abus, le Conseil 
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exécutif examine la question de savoir si l’Etat partie requérant doit assumer la totalité ou une partie 
des incidences financières de l’inspection par mise en demeure.

24. L’Etat partie requérant et l’Etat partie inspecté ont le droit de prendre part à la procédure 
d’examen. Le Conseil exécutif informe les Etats parties et la Conférence, lors de sa session suivante, 
du résultat de cette procédure.

25. Si le Conseil exécutif lui fait des recommandations précises, la Conférence étudie la suite à 
donner, conformément à l’article XII.

Article X. Assistance et protection contre les armes chimiques

1. Aux fins du présent article, on entend par «assistance» la coordination et la fourniture aux 
Etats parties d’une protection contre les armes chimiques, qui porte notamment sur les éléments 
suivants: matériel de détection et systèmes d’alarme; matériel de protection; matériel de décontami-
nation et décontaminant; antidotes et traitements médicaux; conseils sur chacune de ces mesures 
de protection.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme portant 
atteinte au droit de tout Etat partie de se livrer à des recherches sur des moyens de protection contre 
les armes chimiques et de mettre au point, de fabriquer, d’acquérir, de transférer ou d’utiliser de tels 
moyens à des fins non interdites par la présente Convention.

3. Chaque Etat partie s’engage à faciliter l’échange le plus complet possible de matériel, de 
matières et d’informations scientifiques et techniques concernant les moyens de protection contre 
les armes chimiques, et a le droit de participer à un tel échange.

4. Pour accroître la transparence des programmes nationaux menés à des fins de protection, 
chaque Etat partie fournit annuellement au Secrétariat technique des renseignements concernant 
son programme, selon les procédures qui seront examinées et approuvées par la Conférence confor-
mément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.

5. Le Secrétariat technique crée, au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la Conven-
tion, une banque de données contenant des informations librement disponibles sur divers moyens 
de protection contre les armes chimiques, ainsi que les informations que fourniraient les Etats par-
ties, et exploite cette banque de données à l’usage de tout Etat partie demandeur.

Dans la limite des ressources dont il dispose, et à la demande d’un Etat partie, le Secrétariat 
technique fournit également des conseils d’experts et aide cet Etat à trouver les moyens d’exécuter 
ses programmes concernant la mise en place et l’amélioration d’une capacité de protection contre 
les armes chimiques.

6. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme portant 
atteinte au droit des Etats parties de demander et de fournir une assistance à titre bilatéral et de 
conclure des accords individuels avec d’autres Etats parties en ce qui concerne la fourniture d’ur-
gence d’une assistance.

7. Chaque Etat partie s’engage à fournir une assistance par l’intermédiaire de l’Organisation et 
à prendre à cette fin une ou plusieurs des mesures suivantes, à son gré:

a) Il contribue au fonds de contributions volontaires pour l’assistance que la Conférence 
créera lors de sa première session;

b) Il conclut avec l’Organisation, si possible dans les 180 jours suivant l’entrée en vigueur de 
la Convention à son égard, des accords concernant la fourniture d’une assistance sur demande;

c) Il déclare, au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, 
le type d’assistance qu’il pourrait fournir si l’Organisation lui en faisait la demande. Cependant, si 
l’Etat partie n’est pas à même par la suite de fournir l’assistance indiquée dans sa déclaration, il reste 
soumis à l’obligation de prêter son concours conformément aux dispositions du présent paragraphe.
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8. Chaque Etat partie a le droit de demander et, sous réserve de la procédure énoncée aux 
paragraphes 9, 10 et 11, de recevoir une assistance et une protection contre l’emploi ou la menace 
d’armes chimiques s’il estime:

a) Que des armes chimiques ont été employées contre lui;

b) Que des agents de lutte antiémeute ont été employés contre lui en tant que moyens de 
guerre;

c) Qu’il est menacé par des actes ou des activités d’un Etat quel qu’il soit, qui sont interdits 
aux Etats parties en vertu de l’article premier.

9. La demande, étayée par les informations pertinentes, est adressée au Directeur général, qui 
la transmet immédiatement au Conseil exécutif et à tous les Etats parties. Le Directeur général fait 
immédiatement suivre la demande aux Etats parties qui se sont offerts, conformément aux alinéas b) 
et c) du paragraphe 7, à fournir des secours d’urgence en cas d’emploi d’armes chimiques ou d’agents 
de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre, ou une aide humanitaire en cas de menace grave 
d’emploi d’armes chimiques ou d’agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre, et qui 
sont susceptibles de fournir une telle assistance à l’Etat partie intéressé au plus tard 12 heures après 
réception de la demande. Au plus tard 24 heures après réception de la demande, le Directeur général 
ouvre une enquête sur laquelle reposeront les mesures à prendre par la suite. Il achève l’enquête dans 
les 72 heures et remet un rapport au Conseil exécutif. S’il faut davantage de temps pour achever 
l’enquête, un rapport intérimaire est présenté dans les mêmes délais. La prolongation accordée pour 
les besoins de l’enquête ne dépasse pas 72 heures. Toutefois, elle peut être étendue d’une ou plu-
sieurs périodes de même durée. Un rapport est présenté au Conseil exécutif à l’expiration de chaque 
délai supplémentaire. Selon que de besoin, et conformément à la demande et aux informations qui 
l’accompagnent, l’enquête établit les faits pertinents pour la demande ainsi que la nature et la portée 
de l’assistance supplémentaire et de la protection requises.

10. Au plus tard 24 heures après avoir reçu un rapport sur les résultats de l’enquête, le Conseil 
exécutif se réunit afin d’examiner la situation et prend, dans les 24 heures qui suivent, une déci-
sion à la majorité simple afin de déterminer si le Secrétariat technique doit être chargé de fournir 
une assistance supplémentaire. Le Secrétariat technique transmet immédiatement à tous les Etats 
parties et aux organisations internationales pertinentes le rapport d’enquête et la décision prise par 
le Conseil exécutif. Si le Conseil exécutif se prononce pour une assistance, le Directeur général la 
fournit immédiatement. A cet effet, le Directeur général peut coopérer avec l’Etat partie requérant, 
d’autres Etats parties et les organisations internationales pertinentes. Les Etats parties font tout leur 
possible pour fournir une assistance.

11. Si les informations recueillies pendant l’enquête ou provenant d’autres sources dignes de 
foi donnent la preuve suffisante de l’existence de victimes d’un emploi d’armes chimiques et qu’il 
est indispensable d’agir immédiatement, le Directeur général le fait savoir à tous les Etats parties 
et prend des mesures d’assistance d’urgence en utilisant les ressources que la Conférence a mises à 
sa disposition pour de tels cas d’urgence. Le Directeur général tient le Conseil exécutif informé des 
mesures prises conformément au présent paragraphe.

Article XI. Développement économique et technologique

1. Les dispositions de la présente Convention sont appliquées de manière à éviter d’entraver le 
développement économique ou technologique des Etats parties et la coopération internationale dans 
le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la Convention, y compris l’échange 
international d’informations scientifiques et techniques, de produits chimiques et de matériel pour 
la fabrication, le traitement ou l’utilisation de produits chimiques à des fins non interdites par la 
Convention.

2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, et sans préjudice des principes et 
des règles applicables du droit international, les Etats parties:
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a) Ont le droit, individuellement ou collectivement, de se livrer à des recherches sur des 
produits chimiques et de mettre au point, de fabriquer, d’acquérir, de conserver, de transférer et 
d’utiliser de tels produits;

b) S’engagent à faciliter l’échange le plus complet possible de produits chimiques, de matériel 
et d’informations scientifiques et techniques touchant le développement et l’application de la chimie à 
des fins non interdites par la présente Convention, et ont le droit de participer à un tel échange;

c) N’appliquent pas entre eux de restrictions incompatibles avec les obligations qu’ils ont 
contractées en vertu de la présente Convention – ni même celles qui figureraient dans des accords 
internationaux –, qui imposeraient des limites ou feraient obstacle au commerce ou au développe-
ment et à la promotion des connaissances scientifiques et techniques dans le domaine de la chimie à 
des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d’autres fins 
pacifiques;

d) Ne s’autorisent pas de la présente Convention pour appliquer des mesures autres que 
celles qui sont prévues ou permises par la Convention et ne s’autorisent d’aucun autre accord inter-
national pour poursuivre un objectif incompatible avec la présente Convention;

e) S’engagent à revoir leur réglementation nationale en matière de commerce des produits 
chimiques pour la rendre compatible avec l’objet et le but de la présente Convention.

Article XII. Mesures propres à redresser une situation et à garantir le respect de 
la présente Convention, y compris les sanctions

1. La Conférence prend, ainsi qu’il est prévu aux paragraphes 2, 3 et 4, les mesures nécessaires 
pour assurer le respect de la présente Convention et pour redresser et corriger toute situation contre-
venant aux dispositions de la Convention. Lorsqu’elle envisage de telles mesures, conformément au 
présent paragraphe, la Conférence tient compte de toutes les informations et recommandations en 
la matière qui lui ont été soumises par le Conseil exécutif.

2. Dans les cas où un Etat partie auquel le Conseil exécutif a demandé de prendre des mesures 
propres à redresser une situation qui met en cause son respect de la Convention ne satisfait pas 
à cette demande dans les délais fixés, la Conférence peut, entre autres, sur recommandation du 
Conseil exécutif, restreindre ou suspendre les droits et privilèges dont jouit cet Etat partie au titre 
de la présente Convention jusqu’à ce qu’il fasse le nécessaire pour se conformer aux obligations qu’il 
a contractées en vertu de la Convention.

3. Dans les cas où un préjudice grave risque d’être porté à l’objet et au but de la présente 
Convention du fait d’activités interdites par la Convention, en particulier par l’article premier, la 
Conférence peut recommander aux Etats parties des mesures collectives, conformément au droit 
international.

4. Si la situation est particulièrement grave, la Conférence porte la question, y compris les 
informations et les conclusions pertinentes, à l’attention de l’Assemblée générale des Nations Unies 
et du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies.

Article XIII. Rapports avec d’autres accords internationaux

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme restreignant ou 
amoindrissant de quelque façon que ce soit les obligations contractées par un Etat en vertu du Pro-
tocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et 
de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925, et en vertu de la Convention sur l’inter-
diction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) 
ou à toxines et sur leur destruction, signée à Londres, Moscou et Washington, le 10 avril 1972.
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Article XIV. Règlement des différends

1. Les différends qui naîtraient au sujet de l’application ou de l’interprétation de la présente 
Convention sont réglés suivant les dispositions pertinentes de la Convention et d’une manière 
conforme aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

2. En cas de différend entre deux ou plusieurs Etats parties, ou entre un ou plusieurs Etats 
parties et l’Organisation, quant à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention, les 
parties se consultent en vue de régler rapidement ce différend par la voie de négociations ou par 
tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris en ayant recours aux organes appropriés de la 
Convention et, par consentement mutuel, en saisissant la Cour internationale de Justice conformé-
ment au Statut de cette dernière. Les Etats parties en cause tiennent le Conseil exécutif informé des 
mesures prises.

3. Le Conseil exécutif peut contribuer au règlement d’un différend par tout moyen qu’il juge 
approprié, y compris en offrant ses bons offices, en invitant les Etats qui sont parties au différend 
à entamer le processus de règlement qu’ils ont choisi et en recommandant un délai d’exécution de 
toute procédure convenue.

4. La Conférence examine, quant aux différends, les points qui sont soulevés par des Etats par-
ties ou qui sont portés à son attention par le Conseil exécutif. Si elle le juge nécessaire, la Conférence 
crée, conformément au paragraphe 21, alinéa f ), de l’article VIII, des organes chargés de contribuer 
au règlement des différends ou confie cette tâche à des organes existants.

5. La Conférence et le Conseil exécutif sont habilités séparément, sous réserve de l’autorisation 
de l’Assemblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale de Justice de don-
ner un avis consultatif sur tout point de droit entrant dans le cadre des activités de l’Organisation. 
L’Organisation conclut un accord avec l’Organisation des Nations Unies à cette fin, conformément 
au paragraphe 34, alinéa a), de l’article VIII.

6. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de celles de l’article IX ou des dispo-
sitions relatives aux mesures propres à redresser une situation et à garantir le respect de la présente 
Convention, y compris les sanctions.

Article XV. Amendements

1. Tout Etat partie peut proposer d’apporter des amendements à la présente Convention. Tout 
Etat partie peut aussi proposer d’apporter des modifications, telles que spécifiées au paragraphe 4, 
aux annexes de la Convention. Les propositions d’amendement sont régies par la procédure énoncée 
aux paragraphes 2 et 3. Les propositions de modification, telles que spécifiées au paragraphe 4, sont 
régies par la procédure énoncée au paragraphe 5. 

2. Le texte d’une proposition d’amendement est soumis au Directeur général, qui le fait tenir 
à tous les Etats parties et au Dépositaire. Une telle proposition ne peut être examinée que par une 
conférence d’amendement. Cette conférence est convoquée si un tiers au moins des Etats parties 
notifient au Directeur général, au plus tard 30 jours après la distribution du texte, qu’ils sont favo-
rables à la poursuite de l’examen de la proposition. La conférence d’amendement se tient immédia-
tement après une session ordinaire de la Conférence, à moins que les Etats parties ne demandent la 
convocation d’une réunion dans un délai plus rapproché. En aucun cas une conférence d’amende-
ment ne se tient moins de 60 jours après la distribution de la proposition d’amendement.

3. Les amendements entrent en vigueur à l’égard de tous les Etats parties 30 jours après le 
dépôt des instruments de ratification ou d’acceptation par tous les Etats parties visés à l’alinéa b) 
ci-dessous:

a) Lorsque la conférence d’amendement les a adoptés par un vote positif d’une majorité de 
tous les Etats parties sans vote négatif d’aucun Etat partie;

b) Lorsqu’ils ont été ratifiés ou acceptés par tous les Etats parties ayant exprimé un vote 
positif à la conférence d’amendement.
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4. Afin de maintenir la viabilité et l’efficacité de la Convention, les dispositions des annexes 
sont susceptibles d’être modifiées suivant la procédure énoncée au paragraphe 5 si les modifications 
proposées n’ont trait qu’à des questions d’ordre administratif ou technique. Toutes les modifications 
apportées à l’Annexe sur les produits chimiques doivent être faites conformément au paragraphe 5. 
Cette procédure de modification ne s’applique ni aux sections A et C de l’Annexe sur la confidenti-
alité, ni à la dixième partie de l’Annexe sur la vérification, ni aux définitions de la première partie 
de l’Annexe sur la vérification qui ont trait exclusivement aux inspections par mise en demeure.

5. Les propositions de modification visées au paragraphe 4 suivent la procédure ci-après:

a) Le texte de la proposition de modification, accompagné des informations nécessaires, est 
transmis au Directeur général. Tout Etat partie et le Directeur général peuvent fournir un complé-
ment d’information en vue de l’examen de la proposition. Le Directeur général transmet sans retard 
cette proposition et ces informations à tous les Etats parties, au Conseil exécutif et au Dépositaire;

b) Au plus tard 60 jours après réception de la proposition, le Directeur général l’examine 
afin de déterminer tous les effets qu’elle peut avoir sur les dispositions de la présente Convention et 
son application, puis communique toute information à ce sujet à tous les Etats parties et au Conseil 
exécutif;

c) Le Conseil exécutif étudie la proposition à la lumière de toutes les informations dont il 
dispose, notamment pour déterminer si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe 4. Au 
plus tard 90 jours après réception de la proposition, il notifie sa recommandation, avec les explica-
tions appropriées, à tous les Etats parties pour examen. Les Etats parties en accusent réception dans 
un délai de dix jours;

d) Si le Conseil exécutif recommande à tous les Etats parties d’adopter la proposition, elle est 
considérée comme étant approuvée si aucun Etat partie ne s’oppose à ladite proposition dans les 90 
jours qui suivent la réception de la recommandation. Si le Conseil exécutif recommande de rejeter 
la proposition, elle est considérée comme étant rejetée si aucun Etat partie ne s’oppose au rejet de la 
proposition dans les 90 jours qui suivent la réception de la recommandation;

e) Si une recommandation du Conseil exécutif ne recueille pas l’approbation requise aux 
termes de l’alinéa d), la Conférence se prononce à sa session suivante sur cette proposition quant au 
fond, notamment sur la question de savoir si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe 4;

f ) Le Directeur général notifie à tous les Etats parties et au Dépositaire toute décision prise 
en vertu du présent paragraphe;

g) Les modifications approuvées conformément à cette procédure entrent en vigueur à 
l’égard de tous les Etats parties 180 jours après la date à laquelle le Directeur général a donné noti-
fication de leur approbation, à moins qu’un autre délai ne soit recommandé par le Conseil exécutif 
ou arrêté par la Conférence.

Article XVI. Durée et dénonciation

1. La présente Convention a une durée illimitée.

2. Chaque Etat partie, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de dénoncer 
la présente Convention s’il juge que des événements extraordinaires, en rapport avec l’objet de la 
Convention, ont compromis ses intérêts suprêmes. Il notifie cette dénonciation, avec un préavis de 
90 jours, à tous les autres Etats parties, au Conseil exécutif, au Dépositaire et au Conseil de sécurité 
de l’Organisation des Nations Unies. Il expose dans cette notification les événements extraordi-
naires qu’il considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.

3. La dénonciation de la présente Convention n’affecte en rien le devoir des Etats de continuer 
à s’acquitter des obligations assumées en vertu de toutes normes pertinentes du droit international, 
en particulier du Protocole de Genève de 1925.
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Article XVII. Statut des annexes
Les annexes font partie intégrante de la présente Convention. Toute référence à la Convention 

renvoie également à ses annexes.

Article XVIII. Signature
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats avant son entrée en vigueur.

Article XIX. Ratification
La présente Convention est soumise à ratification par les Etats signataires suivant la procédure 

prévue par leurs constitutions respectives.

Article XX. Adhésion
Tout Etat qui n’a pas signé la présente Convention avant son entrée en vigueur peut y adhérer 

à tout moment par la suite.

Article XXI. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour qui suit la date de 

dépôt du soixante-cinquième instrument de ratification, mais en aucun cas avant un délai de deux 
ans à compter de la date de son ouverture à la signature.

2. A l’égard des Etats dont les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés après 
l’entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entre en vigueur le trentième jour qui suit la 
date de dépôt de ces instruments.

Article XXII. Réserves
Les articles de la présente Convention ne peuvent pas donner lieu à des réserves. Ses annexes 

ne peuvent pas donner lieu à des réserves qui sont incompatibles avec son objet et son but.

Article XXIII. Dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné par la présente disposi-

tion comme dépositaire de la Convention et, entre autres, il:
a) Notifie sans retard à tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré la date 

de chaque signature, la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, la date 
d’entrée en vigueur de la Convention et la réception de toute autre communication;

b) Transmet aux gouvernements de tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont 
adhéré des copies certifiées conformes du texte de la Convention;

c) Enregistre la présente Convention conformément aux dispositions de l’Article 102 de la 
Charte des Nations Unies.

Article XXIV. Textes faisant foi
La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font 

également foi, est déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le treizième jour du mois de janvier mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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ANNEXE SUR LES PRODUITS CHIMIQUES

A. Principes directeurs pour les tableaux de produits chimiques
Principes directeurs pour le tableau 1

1. Les critères suivants sont pris en considération lorsqu’il s’agit de savoir s’il convient d’ins-
crire un produit chimique toxique ou un précurseur au tableau 1:

a) Il a été mis au point, fabriqué, stocké ou employé en tant qu’arme chimique telle que 
définie à l’article II;

b) Il constitue par ailleurs un risque important pour l’objet et le but de la présente Conven-
tion en raison de ses possibilités élevées d’utilisation dans le cadre d’activités interdites par la 
Convention, dans la mesure où seraient remplies une ou plusieurs des conditions suivantes:
 i) Il possède une composition chimique étroitement apparentée à celle d’autres pro-

duits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 et a, ou pourrait avoir, des propriétés 
comparables;

 ii) Il possède une toxicité létale ou incapacitante ainsi que d’autres propriétés qui 
permettraient de l’employer en tant qu’arme chimique;

 iii) Il peut être utilisé comme précurseur au stade technologique final de la fabrication 
pour obtenir en une seule étape un produit chimique toxique inscrit au tableau 1, 
où que se déroule cette étape (installation, munition ou ailleurs);

c) Il n’a guère ou pas d’utilisation à des fins non interdites par la présente Convention.
Principes directeurs pour le tableau 2

2. Les critères suivants sont pris en considération lorsqu’il s’agit de savoir s’il convient d’ins-
crire au tableau 2 un produit chimique toxique qui ne figure pas au tableau 1 ou un précurseur d’un 
produit chimique du tableau 1 ou d’un produit chimique de la partie A au tableau 2:

a) Il constitue un risque sérieux pour l’objet et le but de la présente Convention du fait 
qu’il possède une toxicité létale ou incapacitante ainsi que d’autres propriétés qui permettraient de 
l’employer en tant qu’arme chimique;

b) Il peut être utilisé en tant que précurseur dans l’une des réactions chimiques au stade final 
de l’obtention d’un produit chimique inscrit au tableau 1 ou dans la partie A du tableau 2;

c) Il constitue un risque sérieux pour l’objet et le but de la présente Convention en raison de 
son importance dans la fabrication d’un produit chimique inscrit au tableau 1 ou dans la partie A 
du tableau 2;

d) Il n’est pas fabriqué en grandes quantités industrielles à des fins non interdites par la 
présente Convention.
Principes directeurs pour le tableau 3

3. Les critères suivants sont pris en considération lorsqu’il s’agit de savoir s’il convient d’ins-
crire au tableau 3 un produit chimique toxique ou un précurseur ne figurant pas dans les autres 
tableaux;

a) Il a été fabriqué, stocké ou employé en tant qu’arme chimique;
b) Il constitue par ailleurs un risque pour l’objet et le but de la présente Convention du fait 

qu’il possède une toxicité létale ou incapacitante ainsi que d’autres propriétés qui permettraient de 
l’employer en tant qu’arme chimique;

c) Il constitue un risque pour l’objet et le but de la présente Convention en raison de son 
importance dans la fabrication d’un ou de plusieurs produits chimiques inscrits au tableau 1 ou dans 
la partie B du tableau 2;

d) Il peut être fabriqué en grandes quantités industrielles à des fins non interdites par la 
présente Convention.
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B. Tableaux de produits chimiques
Les tableaux ci-après énumèrent des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs. Aux 

fins de l’application de la présente Convention, ces tableaux désignent des produits chimiques qui 
font l’objet de mesures de vérification selon les dispositions de l’Annexe sur la vérification. Ces 
tableaux ne constituent pas une définition des armes chimiques au sens du paragraphe 1, alinéa a), 
de l’article II.

(Chaque fois qu’il est fait mention de composés dialkylés, suivis d’une liste de groupes alkyles 
placée entre parenthèses, tout composé dérivable par n’importe quelle combinaison possible des 
groupes alkyles énumérés entre parenthèses est considéré comme étant inscrit au tableau correspon-
dant tant qu’il n’en est pas expressément rayé. Un produit chimique suivi de «*» dans la partie A du 
tableau 2 est assorti de seuils de déclaration et de vérification spéciaux, comme il est indiqué dans 
la septième partie de l’Annexe sur la vérification.)
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ANNEXE SUR L’APPLICATION DE LA CONVENTION ET LA VÉRIFICATION 
(«ANNEXE SUR LA VÉRIFICATION»)

PREMIÈRE PARTIE. DÉFINITIONS
1. On entend par «matériel approuvé» les appareils et instruments nécessaires à l’exécution des 

tâches de l’équipe d’inspection qui ont été homologués par le Secrétariat technique conformément 
au règlement établi par ses soins en vertu du paragraphe 27 de la deuxième partie de la présente 
Annexe. Cette expression désigne également les fournitures administratives ou les appareils d’enre-
gistrement qui pourraient être utilisés par l’équipe d’inspection.

2. Les «bâtiments» mentionnés dans la définition d’une installation de fabrication d’armes 
chimiques à l’article II comprennent les bâtiments spécialisés et les bâtiments du type courant.

a) On entend par «bâtiment spécialisé»:
 i) Tout bâtiment, y compris les structures souterraines, abritant du matériel spécia-

lisé dans une configuration de fabrication ou de remplissage;
 ii) Tout bâtiment, y compris les structures souterraines, ayant des caractéristiques 

propres qui le distinguent des bâtiments normalement utilisés pour des activités de 
fabrication ou de chargement de produits chimiques non interdites par la présente 
Convention.

b) On entend par «bâtiment du type courant» tout bâtiment, y compris les structures sou-
terraines, construit selon les normes industrielles courantes pour des installations qui ne fabriquent 
pas de produits chimiques tels que spécifiés au paragraphe 8, alinéa a) i), de l’article II, ni de produits 
chimiques corrosifs.

3. On entend par «inspection par mise en demeure» l’inspection de toute installation ou de 
tout emplacement sur le territoire d’un Etat partie ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou 
le contrôle de cet Etat que demande un autre Etat partie conformément aux paragraphes 8 à 25 de 
l’article IX.

4. On entend par «produit chimique organique défini» tout produit chimique appartenant a la 
classe des composés chimiques qui comprend tous les composés du carbone, à l’exception des oxydes 
et des sulfures de carbone ainsi que des carbonates de métaux, identifiable par son nom chimique, 
sa formule développée, si elle est connue, et son numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, 
s’il a été attribué.

5. Le «matériel» mentionné dans la définition d’une installation de fabrication d’armes 
chimiques à l’article II comprend le matériel spécialisé et le matériel courant.

a) On entend par «matériel spécialisé»:
 i) Le train de production principal, y compris tout réacteur ou matériel pour la syn-

thèse, la séparation ou la purification de produits, tout matériel utilisé directement 
pour le transfert de chaleur au stade technologique final, notamment dans des 
réacteurs ou dans la séparation de produits, ainsi que tout autre matériel qui a été 
en contact avec un produit chimique tel que spécifié au paragraphe 8, alinéa a) i), 
de l’article II, ou qui le serait si l’installation était exploitée;

 ii) Toute machine de remplissage d’armes chimiques;
 iii) Tout autre matériel spécialement conçu, construit ou installé pour faire fonctionner 

l’installation en tant qu’installation de fabrication d’armes chimiques, par oppo-
sition à une installation construite selon les normes qui ont cours dans l’industrie 
commerciale pour des installations ne fabriquant pas de produits chimiques tels 
que spécifiés au paragraphe 8, alinéa a) i), de l’article II, ni de produits chimiques 
corrosifs, tels que le matériel fabriqué avec des alliages à haute teneur en nickel ou 
d’autres matériaux spéciaux résistant à la corrosion; le matériel spécial de maîtrise 
des déchets, de traitement des déchets, de filtrage d’air, ou de récupération de sol-
vants; les enceintes de confinement spéciales et les boucliers de sécurité; le matériel 
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de laboratoire non standard utilisé pour analyser des produits chimiques toxiques 
aux fins d’armes chimiques; les tableaux de commande de procédé fabriqués sur 
mesure; les pièces de rechange destinées exclusivement à du matériel spécialisé.

b) On entend par «matériel courant»:
 i) Le matériel de fabrication qui est généralement utilisé dans l’industrie chimique 

et qui ne figure pas parmi les types de matériel spécialisé;
 ii) D’autres équipements couramment utilisés dans l’industrie chimique, tels que le 

matériel de lutte contre l’incendie, le matériel de surveillance pour le gardiennage 
et la sécurité/la sûreté, les installations médicales, les installations de laboratoire 
ou le matériel de communications.

6. On entend par «installation», dans le contexte de l’article VI, tout site industriel tel que 
défini ci-après («site d’usines», «usine» et «unité»).

a) On entend par «site d’usines» (fabrique) un ensemble constitué d’usine, ou de plusieurs 
usines intégrées localement, relevant d’une seule direction d’exploitation, avec des échelons admi-
nistratifs intermédiaires, incluant une infrastructure commune, comprenant entre autres les élé-
ments suivants:
 i) Bureaux administratifs et autres;
 ii) Ateliers de réparation et d’entretien;
 iii) Centre médical;
 iv) Equipements collectifs;
 v) Laboratoire central d’analyse;
 vi) Laboratoires de recherche-développement;
 vii) Station centrale de traitement des effluents et des déchets;
 viii) Entrepôts.

b) On entend par «usine» (installation de fabrication, atelier) une zone, une structure ou un 
bâtiment relativement autonome abritant une ou plusieurs unités avec l’infrastructure auxiliaire et 
associée qui peut comprendre, entre autres:
 i) Une petite section administrative;
 ii) Une zone de stockage/de manipulation des matières de base et des produits;
 iii) Une station de manipulation/de traitement des effluents/des déchets;
 iv) Un laboratoire de contrôle et d’analyse;
 v) Un service de premiers secours/une section médicale connexe;
 vi) Des relevés concernant, selon le cas, les mouvements des produits chimiques décla-

rés et de leurs matières de base ou des produits chimiques qui en dérivent dans le 
site, autour du site ou à partir de celui-ci.

c) On entend par «unité» (unité de fabrication, unité de traitement) la combinaison des 
pièces de matériel, y compris les cuves et montages de cuves, nécessaires pour fabriquer, traiter ou 
consommer un produit chimique.

7. On entend par «accord d’installation» l’accord ou arrangement conclu entre un Etat partie 
et l’Organisation concernant une installation spécifique soumise à la vérification sur place, confor-
mément aux articles IV, V et VI.

6. On entend par «Etat hôte» l’Etat sur le territoire duquel sont situées les installations ou les 
zones d’un autre Etat, partie à la présente Convention, qui sont soumises à une inspection en vertu 
de la présente Convention.

9. On entend par «personnel d’accompagnement dans le pays» les personnes que l’Etat partie 
inspecté et, le cas échéant, l’Etat hôte peuvent, s’ils le souhaitent, charger d’accompagner et de 
seconder l’équipe d’inspection pendant la période passée dans le pays.
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10. On entend par «période passée dans le pays» la période comprise entre l’arrivée de l’équipe 
d’inspection à un point d’entrée et son départ du pays par un tel point.

11. On entend par «inspection initiale» la première inspection sur place réalisée dans des ins-
tallations pour vérifier l’exactitude des déclarations présentées conformément aux articles III, IV, 
V, VI et à la présente Annexe.

12. On entend par «Etat partie inspecté» l’Etat partie sur le territoire duquel ou dont la juri-
diction ou le contrôle s’étend sur le lieu dans lequel une inspection est effectuée conformément à la 
présente Convention, ou l’Etat partie dont l’installation ou la zone sise sur le territoire d’un Etat hôte 
est soumise à une telle inspection; ce terme ne s’applique toutefois pas à l’Etat partie tel que spécifié 
au paragraphe 21 de la deuxième partie de la présente Annexe.

13. On entend par «assistant d’inspection» une personne désignée par le Secrétariat technique 
conformément à la section A de la deuxième partie de la présente Annexe pour aider les inspecteurs 
à effectuer une inspection ou une visite, tel qu’un médecin ou un auxiliaire médical, un agent de 
sécurité, un agent administratif ou un interprète.

14. On entend par «mandat d’inspection» les instructions données par le Directeur général à 
l’équipe d’inspection en vue de la réalisation d’une inspection donnée.

15. On entend par «manuel d’inspection» le recueil des procédures d’inspection supplémen-
taires élaborées par le Secrétariat technique.

16. On entend par «site d’inspection» toute installation ou zone dans laquelle une inspec-
tion est effectuée et qui est spécifiquement définie dans l’accord d’installation pertinent ou dans la 
demande ou le mandat d’inspection ou encore dans la demande d’inspection augmentée du péri-
mètre alternatif ou final.

17. On entend par «équipe d’inspection» le groupe des inspecteurs et des assistants d’inspec-
tion désignés par le Directeur général pour effectuer une inspection donnée.

18. On entend par «inspecteur» une personne désignée par le Secrétariat technique selon la 
procédure énoncée dans la section A de la deuxième partie de la présente Annexe pour effectuer une 
inspection ou une visite conformément à la présente Convention.

19. On entend par «accord type» un document spécifiant la forme et la teneur générales d’un 
accord conclu entre un Etat partie et l’Organisation pour appliquer les dispositions en matière de 
vérification énoncées dans la présente Annexe.

20. On entend par «observateur» le représentant d’un Etat partie requérant ou d’un Etat partie 
tiers, qui est chargé d’observer une inspection par mise en demeure.

21. On entend par «périmètre», dans le cas d’une inspection par mise en demeure, la limite 
extérieure du site d’inspection, définie par des coordonnées géographiques ou tracée sur une carte.

a) On entend par «périmètre demandé» le périmètre du site d’inspection spécifié conformé-
ment au paragraphe 8 de la dixième partie de la présente Annexe;

b) On entend par «périmètre alternatif» le périmètre du site d’inspection proposé par l’Etat 
partie inspecté à la place du périmètre demandé; il est conforme à ce que nécessitent les dispositions 
du paragraphe 17 de la dixième partie de la présente Annexe;

c) On entend par «périmètre final» le périmètre final du site d’inspection convenu par la 
voie de négociations entre l’équipe d’inspection et l’Etat partie inspecté, conformément aux para-
graphes 16 à 21 de la dixième partie de la présente Annexe;

d) On entend par «périmètre déclaré» la limite extérieure de l’installation déclarée confor-
mément aux articles III, IV, V et VI.

22. Aux fins de l’article IX, on entend par «période d’inspection» la période de temps comprise 
entre le moment où l’équipe d’inspection a accès au site d’inspection et celui où elle quitte ce lieu, 
à l’exclusion du temps consacré aux réunions d’information précédant ou suivant les activités de 
vérification.
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23. Aux fins des articles IV, V et VI, on entend par «période d’inspection» la période de temps 
comprise entre l’arrivée de l’équipe d’inspection sur le site d’inspection et son départ de ce lieu, 
à l’exclusion du temps consacré aux réunions d’information précédant ou suivant les activités de 
vérification.

24. On n’entend par «point d’entrée»/«point de sortie» un lieu désigné pour l’arrivée dans 
le pays des équipes d’inspection chargées d’effectuer des inspections conformément à la présente 
Convention, et pour leur départ lorsqu’elles ont achevé leur mission.

25. On entend par «Etat partie requérant» l’Etat partie qui a demandé une inspection par mise 
en demeure conformément à l’article IX.

26. On entend par «tonne» une tonne métrique, c’est-à-dire 1 000 kg.

DEUXIÈME PARTIE. RÈGLES GÉNÉRALES RÉGISSANT LA VÉRIFICATION

A. Désignation des inspecteurs et des assistants d’inspection

1. Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétariat tech-
nique communique par écrit à tous les Etats parties le nom, la nationalité et le rang des inspecteurs 
et des assistants d’inspection qu’il se propose de désigner, et indique aussi leurs qualifications et 
leur expérience professionnelle.

2. Chaque Etat partie accuse immédiatement réception de la liste d’inspecteurs et d’assistants 
d’inspection proposés qui lui a été communiquée. L’Etat partie informe par écrit le Secrétariat tech-
nique qu’il accepte chacun des inspecteurs et des assistants d’inspection au plus tard 30 jours après 
avoir accusé réception de cette liste. Tout inspecteur et assistant d’inspection figurant sur cette liste 
est réputé désigné si l’Etat partie n’a pas manifesté son refus par écrit au plus tard 30 jours après avoir 
accusé réception de cette liste. L’Etat partie peut indiquer les raisons de son opposition.

L’inspecteur ou l’assistant d’inspection proposé ne doit pas procéder ni participer à des acti-
vités de vérification sur le territoire d’un Etat partie qui a opposé son refus, ni en aucun autre lieu 
placé sous la juridiction ou le contrôle de cet Etat. Le Secrétariat technique propose, selon que de 
besoin, de nouveaux noms qui viennent s’ajouter à la liste initiale.

3. Les activités de vérification menées en vertu de la présente Convention sont exécutées exclu-
sivement par des inspecteurs et des assistants d’inspection désignés.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, l’Etat partie a le droit de formuler à tout 
moment une objection contre un inspecteur ou un assistant d’inspection qui a déjà été désigné. Il 
fait connaître par écrit son opposition au Secrétariat technique et peut exposer les raisons qui la 
motivent. L’opposition prend effet 30 jours après réception de l’avis par le Secrétariat technique. 
Ce dernier informe immédiatement l’Etat partie intéressé du retrait du nom de l’inspecteur ou de 
l’assistant d’inspection visé.

5. L’Etat partie auquel une inspection a été notifiée ne cherche pas à écarter de l’équipe d’ins-
pection désignée à cet effet l’un quelconque des inspecteurs ou des assistants d’inspection figurant 
sur la liste des membres de cette équipe.

6. Le nombre d’inspecteurs ou d’assistants d’inspection désignés à un Etat partie et acceptés 
par lui doit être suffisant pour permettre de disposer d’un nombre approprié d’inspecteurs et d’assis-
tants d’inspection, et pour offrir des possibilités de roulement.

7. Si le Directeur général estime que le refus d’inspecteurs ou d’assistants d’inspection pro-
posés empêche la désignation d’un nombre suffisant d’inspecteurs ou d’assistants d’inspection, ou 
fait obstacle de quelque autre manière à l’accomplissement effectif des tâches confiées au Secrétariat 
technique, il saisit le Conseil exécutif de la question.

8. S’il est nécessaire ou s’il est demandé de modifier les listes susmentionnées, d’autres ins-
pecteurs et assistants d’inspection sont désignés de la même manière que pour l’établissement de 
la liste initiale.
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9. Les membres de l’équipe d’inspection qui procèdent à l’inspection d’une installation d’un 
Etat partie située sur le territoire d’un autre Etat partie sont désignés, suivant la procédure énoncée 
dans la présente Annexe, tant à l’Etat partie inspecté qu’à l’Etat partie hôte.

B. Privilèges et immunités

10. Chaque Etat partie délivre, au plus tard 30 jours après avoir accusé réception de la liste 
d’inspecteurs et d’assistants d’inspection ou des modifications qui lui ont été apportées, des visas 
d’entrées/sorties multiples et/ou de transit et tout autre document permettant à chacun des inspec-
teurs et des assistants d’inspection d’entrer et de séjourner sur son territoire aux fins de la réalisation 
des activités d’inspection. La durée de validité de ces documents est de deux ans au moins à compter 
de la date où ils ont été remis au Secrétariat technique.

11. Afin de pouvoir accomplir efficacement leurs fonctions, les inspecteurs et les assistants 
d’inspection jouissent des privilèges et immunités énoncés aux alinéas a) à i). Les privilèges et 
immunités sont accordés aux membres de l’équipe d’inspection dans l’intérêt de la présente 
Convention et non à leur avantage personnel. Les membres de l’équipe d’inspection en bénéficient 
durant toute la période qui s’écoule entre le moment où ils arrivent sur le territoire de l’Etat partie 
inspecté ou de l’Etat hôte et celui où ils le quittent et, ultérieurement, pour les actes qu’ils ont accom-
plis précédemment dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

a) Les membres de l’équipe d’inspection jouissent de l’inviolabilité accordée aux agents 
diplomatiques conformément à l’article 29 de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques, du 18 avril 1961.

b) Les lieux d’habitation et les bureaux occupés par l’équipe d’inspection qui procède à des 
activités d’inspection conformément à la présente Convention jouissent de l’inviolabilité et de la 
protection accordées aux demeures privées des agents diplomatiques, conformément au paragraphe 
1 de l’article 30 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

c) Les documents et la correspondance de l’équipe d’inspection, y compris ses dossiers, 
jouissent de l’inviolabilité accordée à tous les documents et à la correspondance des agents diplo-
matiques, conformément au paragraphe 2 de l’article 30 de la Convention de Vienne sur les relations 
diplomatiques. L’équipe d’inspection a le droit de faire usage de codes pour communiquer avec le 
Secrétariat technique.

d) Les échantillons et le matériel approuvé que transportent les membres de l’équipe d’ins-
pection sont inviolables sous réserve des dispositions de la présente Convention et sont exemptés de 
tous droits de douane. Les échantillons dangereux sont transportés conformément à la réglementa-
tion pertinente.

e) Les membres de l’équipe d’inspection jouissent des immunités accordées aux agents 
diplomatiques, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 31 de la Convention de Vienne 
sur les relations diplomatiques.

f ) Les membres de l’équipe d’inspection menant les activités qui leur incombent confor-
mément à la présente Convention bénéficient de l’exemption de tous impôts et taxes accordée aux 
agents diplomatiques, conformément à l’article 34 de la Convention de Vienne sur les relations 
diplomatiques.

g) Les membres de l’équipe d’inspection sont autorisés à apporter sur le territoire de l’Etat 
partie inspecté ou de l’Etat partie hôte, sans droits de douane ni autres redevances, les objets desti-
nés à leur usage personnel, à l’exception des articles dont l’importation ou l’exportation est interdite 
par la loi ou régie par des règlements de quarantaine.

h) Les membres de l’équipe d’inspection bénéficient des mêmes facilités, en ce qui concerne 
les réglementations monétaires ou de change, que celles qui sont accordées aux représentants de 
gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
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i) Les membres de l’équipe d’inspection ne doivent pas exercer d’activité professionnelle ou 
commerciale en vue d’un gain personnel sur le territoire de l’Etat partie inspecté ou de l’Etat partie 
hôte.

12. Lorsqu’ils passent par le territoire d’Etats parties non inspectés, les membres de l’équipe 
d’inspection jouissent des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques, conformé-
ment au paragraphe 1 de l’article 40 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. 
Les documents et la correspondance, y compris les dossiers, les échantillons et le matériel approuvé 
que transportent les membres de l’équipe d’inspection jouissent de l’inviolabilité et de l’exemption 
stipulées aux alinéas c), et d) du paragraphe 11.

13. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, les membres de l’équipe d’inspection sont 
tenus de respecter les lois et règlements de l’Etat partie inspecté ou de l’Etat partie hôte et, dans la 
mesure où cela est compatible avec le mandat d’inspection, sont tenus de ne pas s’immiscer dans les 
affaires intérieures de cet Etat. Si l’Etat partie inspecté ou l’Etat partie hôte estime qu’il y a eu abus 
des privilèges et immunités spécifiés dans la présente Annexe, des consultations sont engagées entre 
l’Etat partie en question et le Directeur général afin d’établir s’il y a effectivement eu abus et, si tel 
est le cas, d’empêcher que cela ne se reproduise.

14. Le Directeur général peut lever l’immunité de juridiction accordée aux membres de 
l’équipe d’inspection lorsque, à son avis, cette immunité entraverait le cours de la justice et qu’elle 
peut être levée sans nuire à l’application des dispositions de la présente Convention. La levée de 
l’immunité doit toujours être expresse.

15. Les observateurs bénéficient des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés 
aux inspecteurs conformément à la présente section, à l’exception de ceux qui sont accordés confor-
mément à l’alinéa d) du paragraphe 11.

C. Arrangements permanents
Points d’entrée

16. Chaque Etat partie fixe les points d’entrée et fournit au Secrétariat technique les informa-
tions nécessaires au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la présente Convention à son 
égard. Ces points d’entrée sont choisis de telle manière que l’équipe d’inspection puisse, de l’un 
d’entre eux au moins, atteindre tout site d’inspection dans les 12 heures. Le Secrétariat technique 
indique à tous les Etats parties où se trouvent les points d’entrée.

17. Tout Etat partie peut modifier les points d’entrée à condition d’en aviser le Secrétariat tech-
nique. Ces modifications prennent effet 30 jours après que le Secrétariat technique en a été avisé, de 
sorte qu’il puisse en informer dûment tous les Etats parties.

18. Si le Secrétariat technique estime qu’il n’y a pas suffisamment de points d’entrée pour 
assurer la réalisation des inspections en temps voulu, ou que les modifications des points d’entrée 
proposées par un Etat partie risquent d’empêcher leur réalisation en temps voulu, il engage des 
consultations avec l’Etat partie intéressé afin de régler le problème.

19. Lorsque des installations ou des zones d’un Etat partie inspecté se trouvent sur le territoire 
d’un Etat partie hôte ou qu’il faut passer par le territoire d’un autre Etat partie pour accéder du point 
d’entrée aux installations ou aux zones soumises à une inspection, l’Etat partie inspecté, pour ce qui 
est de ces inspections, a les droits et remplit les obligations prévues dans la présente Annexe. L’Etat 
partie hôte facilite l’inspection de ces installations ou de ces zones et fournit l’appui nécessaire pour 
que l’équipe d’inspection puisse accomplir sa tâche dans les délais et avec l’efficacité voulus. Les 
Etats parties par le territoire desquels il faut passer pour inspecter les installations ou les zones d’un 
Etat partie inspecté facilitent ce passage.

20. Lorsque les installations ou les zones d’un Etat partie inspecté se trouvent sur le territoire 
d’un Etat qui n’est pas partie à la présente Convention, l’Etat partie inspecté prend toutes les dis-
positions nécessaires pour s’assurer que l’inspection de ces installations ou de ces zones peut être 
effectuée conformément aux dispositions de la présente Annexe. L’Etat partie dont une ou plusieurs 
installations ou zones se trouvent sur le territoire d’un Etat qui n’est pas partie à la présente Conven-
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tion prend toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer que l’Etat hôte est disposé à recevoir 
les inspecteurs et les assistants d’inspection qui ont été désignés à l’Etat partie. Si un Etat partie 
inspecté n’est pas en mesure d’assurer l’accès, il donne la preuve qu’il a pris toutes les dispositions 
nécessaires pour ce faire.

21. Lorsque les installations ou les zones à inspecter se trouvent sur le territoire d’un Etat par-
tie, mais en un lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d’un Etat qui n’est pas partie à la présente 
Convention, l’Etat partie prend toutes les dispositions nécessaires qui seraient requises d’un Etat 
partie inspecté et d’un Etat partie hôte pour s’assurer que l’inspection de ces installations ou de 
ces zones peut être effectuée conformément aux dispositions de la présente Annexe. Si l’Etat partie 
n’est pas en mesure d’assurer l’accès à ces installations ou à ces zones, il donne la preuve qu’il a pris 
toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’accès. Les dispositions du présent paragraphe ne 
s’appliquent pas lorsque les installations ou les zones que l’on cherche à inspecter sont celles de 
l’Etat partie.

Arrangements concernant l’utilisation d’appareils effectuant des vols non réguliers

22. S’agissant des inspections effectuées conformément à l’article IX et d’autres inspections, 
si l’équipe d’inspection n’est pas en mesure de se rendre à sa destination en temps voulu par les 
moyens de transport commerciaux réguliers, il peut être nécessaire d’utiliser des avions apparte-
nant au Secrétariat technique ou affrétés par lui. Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de 
la présente Convention à son égard, chaque Etat partie communique au Secrétariat technique un 
numéro permanent d’autorisation diplomatique pour les vols non réguliers d’appareils transportant 
des équipes d’inspection et le matériel nécessaire à destination ou en provenance du territoire où 
se trouve le site d’inspection. L’itinéraire suivi pour atteindre le point d’entrée désigné et pour en 
repartir emprunte les routes aériennes internationales établies qui sont reconnues par les Etats par-
ties et par le Secrétariat technique comme base de l’autorisation diplomatique délivrée.

23. En cas d’utilisation d’un appareil effectuant des vols non réguliers, le Secrétariat technique 
fournit à l’Etat partie inspecté, par l’intermédiaire de l’autorité nationale, un plan de vol de l’avion 
entre le dernier aéroport avant la pénétration dans l’espace aérien de l’Etat où se trouve le site d’ins-
pection et le point d’entrée au moins six heures avant l’heure prévue pour le départ de cet aéroport. 
Ce plan est enregistré conformément aux procédures de l’Organisation de l’aviation civile inter-
nationale s’appliquant aux aéronefs civils. Pour les appareils appartenant au Secrétariat technique 
ou affrétés par lui, il est indiqué dans la section de chaque plan de vol consacrée aux observations 
le numéro permanent d’autorisation diplomatique et l’annotation appropriée désignant l’appareil 
comme appareil d’inspection.

24. Au moins trois heures avant le départ prévu de l’équipe d’inspection du dernier aéroport 
qui précède la pénétration dans l’espace aérien de l’Etat où l’inspection doit avoir lieu, l’Etat partie 
inspecté ou l’Etat partie hôte s’assure que le plan de vol déposé conformément aux dispositions du 
paragraphe 23 est approuvé, de sorte que l’équipe d’inspection puisse arriver au point d’entrée à 
l’heure prévue.

25. S’agissant d’appareils appartenant au Secrétariat technique ou affrétés par lui, l’Etat partie 
inspecté fournit, au point d’entrée, les facilités requises par le Secrétariat technique pour en assurer 
le stationnement, la sécurité, le service et le ravitaillement en carburant. Les appareils de ce type ne 
sont pas assujettis à des taxes d’atterrissage ou de départ et autres redevances similaires. Le coût du 
carburant, des services de sécurité et autres services est à la charge du Secrétariat technique.

Arrangements administratifs

26. L’Etat partie inspecté prend les dispositions nécessaires pour fournir à l’équipe d’inspec-
tion ce dont elle a besoin, notamment des moyens de communication, des services d’interprétation 
dans la mesure où l’exigent les entretiens et l’accomplissement d’autres tâches, des moyens de loco-
motion, des bureaux, le logement, les repas et les soins médicaux. A cet égard, l’Organisation rem-
bourse à l’Etat partie inspecté les dépenses qui lui ont été occasionnées par l’équipe d’inspection.
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Matériel approuvé
27. Sous réserve du paragraphe 29, l’Etat partie inspecté n’impose aucune restriction à l’équipe 

d’inspection quant au fait d’apporter sur le site à inspecter le matériel, approuvé conformément au 
paragraphe 28, dont le Secrétariat technique a déterminé qu’il était nécessaire pour mener à bien 
l’inspection. Le Secrétariat technique établit et met à jour, selon qu’il convient, une liste du matériel 
approuvé qui pourrait être nécessaire aux fins exposées ci-dessus, ainsi qu’un règlement applicable 
à ce matériel, conformément à la présente Annexe. En établissant la liste du matériel approuvé 
ainsi que ce règlement, le Secrétariat technique veille à tenir pleinement compte des considérations 
relatives à la sécurité de tous les types d’installation où ce matériel est susceptible d’être utilisé. 
Une liste de matériel approuvé sera examinée et approuvée par la Conférence, conformément au 
paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.

28. Ce matériel est sous la garde du Secrétariat technique et est désigné, calibré et approuvé 
par celui-ci. Le Secrétariat technique choisit, dans la mesure du possible, du matériel spécialement 
conçu pour le type précis d’inspection visé. Le matériel ainsi désigné et approuvé est spécialement 
protégé contre toute altération illicite.

29. L’Etat partie inspecté a le droit, sans préjudice des délais prescrits, d’examiner le matériel 
au point d’entrée en présence de membres de l’équipe d’inspection, autrement dit de vérifier la 
nature du matériel apporté sur le territoire de l’Etat partie inspecté ou de l’Etat partie hôte, ou retiré 
de ce territoire. Pour faciliter cette vérification, le Secrétariat technique fixe ou joint à ce matériel 
des documents et des dispositifs qui en confirment la désignation et l’approbation. L’inspection du 
matériel établit aussi, à la satisfaction de l’Etat partie inspecté, que le matériel répond à la description 
du matériel approuvé pour le type d’inspection visé. L’Etat partie inspecté peut refuser le matériel ne 
répondant pas à cette description ou le matériel auquel ne seraient pas fixés ou joints les documents 
et dispositifs d’authentification susmentionnés. Les procédures d’inspection du matériel seront exa-
minées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.

30. Si l’équipe d’inspection juge nécessaire d’utiliser du matériel disponible sur place et n’ap-
partenant pas au Secrétariat technique, et qu’elle demande à l’Etat partie inspecté de la laisser utili-
ser ce matériel, l’Etat partie inspecté accède à cette demande autant que faire se peut.

D. Activités précédant l’inspection
Notifications

31. Le Directeur général notifie à l’Etat partie son intention de procéder à une inspection 
avant l’arrivée prévue de l’équipe d’inspection au point d’entrée et dans les délais prescrits, s’ils 
sont spécifiés.

32. Les notifications faites par le Directeur général contiennent les renseignements suivants:
 Type d’inspection;
b) Point d’entrée;
c) Date et heure prévue d’arrivée au point d’entrée;
d) Moyen de transport emprunté pour arriver au point d’entrée;
e) Site à inspecter;
f ) Nom des inspecteurs et des assistants d’inspection;
g) Selon le cas, autorisations délivrées pour les avions et les vols spéciaux.
33. L’Etat partie inspecté accuse réception de la notification par laquelle le Secrétariat tech-

nique l’avise de son intention de procéder à une inspection au plus tard une heure après réception 
de cette notification.

34. Lorsqu’il s’agit d’une installation d’un Etat partie sise sur le territoire d’un autre Etat partie, 
les deux Etats parties sont avisés de l’inspection simultanément, conformément aux dispositions 
des paragraphes 31 et 32.
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Entrée sur le territoire de l’Etat partie inspecté ou de l’Etat hôte et transfert 
jusqu’au site d’inspection

35. L’Etat partie inspecté ou l’Etat partie hôte qui a été avisé de l’arrivée d’une équipe d’ins-
pection s’assure qu’elle peut pénétrer immédiatement sur son territoire et, par l’intermédiaire d’un 
personnel d’accompagnement dans le pays ou par d’autres moyens, fait tout ce qui est en son pouvoir 
pour assurer la sécurité du transport de l’équipe d’inspection ainsi que de son matériel et de ses 
fournitures, du point d’entrée jusqu’au(x) site(s) d’inspection, et de là jusqu’à un point de sortie.

36. L’Etat partie inspecté ou l’Etat partie hôte prête son concours selon que de besoin pour que 
l’équipe d’inspection atteigne le site d’inspection au plus tard 12 heures après son arrivée au point 
d’entrée.

Exposé d’information précédant l’inspection

37. Dès l’arrivée sur les lieux et avant la mise en route de l’inspection, les représentants de 
l’installation exposent à l’équipe d’inspection, au moyen de cartes et d’autres documents appro-
priés, les caractéristiques de l’installation, les activités qui y sont menées, les mesures de sécurité et 
les arrangements administratifs et logistiques nécessaires pour l’inspection. La durée de la mise au 
courant est limitée au minimum nécessaire et ne dépasse en aucun cas trois heures.

E. Conduite des inspections

Règles générales

38. Les membres de l’équipe d’inspection accomplissent leurs fonctions en se conformant aux 
dispositions de la présente Convention ainsi qu’aux règles établies par le Directeur général et par les 
accords d’installation conclus entre les Etats parties et l’Organisation.

39. L’équipe d’inspection respecte rigoureusement le mandat d’inspection donné par le Direc-
teur général. Elle s’abstient d’activités outrepassant ce mandat.

40. Les activités de l’équipe d’inspection sont organisées de sorte que ses membres puissent 
accomplir leurs fonctions dans les délais et avec l’efficacité voulus et qu’elles incommodent le moins 
possible l’Etat partie inspecté ou l’Etat hôte et perturbent au minimum l’installation ou la zone 
inspectée. L’équipe d’inspection évite de gêner ou de retarder plus que de besoin le fonctionnement 
d’une installation et de porter atteinte à sa sécurité. En particulier, l’équipe d’inspection ne fait 
fonctionner aucune installation. Si les inspecteurs estiment que, pour remplir leur mandat, des 
opérations particulières doivent être effectuées dans l’installation, ils demandent au représentant 
désigné de l’installation inspectée de les faire exécuter. Le représentant répond à cette demande 
dans la mesure du possible.

41. Dans l’exécution de leur tâche sur le territoire d’un Etat partie inspecté ou d’un Etat hôte, 
les membres de l’équipe d’inspection sont accompagnés de représentants de l’Etat partie inspecté, 
si celui-ci le demande, mais cela ne doit pas retarder l’équipe d’inspection ni la gêner de quelque 
autre manière dans l’exercice de ses fonctions.

42. Le Secrétariat technique établira des procédures détaillées pour la conduite des inspec-
tions, lesquelles seront incorporées dans le manuel d’inspection, en tenant compte des principes 
directeurs qui seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, 
alinéa i), de l’article VIII.

Sécurité

43. En menant leurs activités, les inspecteurs et les assistants d’inspection se conforment aux 
règlements de sécurité en vigueur au site de l’inspection, notamment ceux qui visent la protection 
des zones contrôlées à l’intérieur d’une installation et la sécurité du personnel. Afin de satisfaire à 
ces exigences, des procédures détaillées appropriées seront examinées et approuvées par la Confé-
rence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.
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Communications
44. Les inspecteurs ont le droit de communiquer avec le siège du Secrétariat technique pen-

dant toute la période passée dans le pays. A cette fin, ils peuvent se servir de leur propre matériel, 
approuvé et dûment homologué, et demander à l’Etat partie inspecté ou à l’Etat partie hôte de leur 
donner accès à d’autres moyens de communication. L’équipe d’inspection a le droit d’utiliser son 
propre système de radiocommunications bidirectionnel entre le personnel patrouillant le long du 
périmètre et d’autres membres de l’équipe d’inspection.
Droits de l’équipe d’inspection et de l’Etat partie inspecté

45. L’équipe d’inspection, conformément aux articles et annexes pertinents de la présente 
Convention ainsi qu’aux accords d’installation et aux procédures énoncées dans le manuel d’ins-
pection, a le droit d’accéder librement au site d’inspection. Les éléments à inspecter sont choisis par 
les inspecteurs.

46. Les inspecteurs ont le droit de s’entretenir avec tout membre du personnel de l’installation 
en présence de représentants de l’Etat partie inspecté dans le but d’établir les faits pertinents. Les 
inspecteurs ne demandent que les renseignements et les données nécessaires pour réaliser l’inspec-
tion et l’Etat partie inspecté les leur communique sur demande. L’Etat partie inspecté a le droit de 
soulever des objections quant aux questions posées au personnel de l’installation si ces questions 
sont jugées étrangères à l’inspection. Si le chef de l’équipe d’inspection proteste et établit la perti-
nence des questions posées, celles-ci sont communiquées par écrit à l’Etat partie inspecté aux fins 
de réponse. L’équipe d’inspection peut prendre note de tout refus d’autoriser des entretiens ou de 
permettre qu’il soit répondu aux questions et donné des explications dans la partie du rapport d’ins-
pection consacrée à l’esprit de coopération manifesté par l’Etat partie inspecté.

47. Les inspecteurs ont le droit d’inspecter les documents et relevés qu’ils jugent utiles à l’ac-
complissement de leur mission.

48. Les inspecteurs ont le droit de faire prendre des photographies à leur demande par des 
représentants de l’Etat partie inspecté ou de l’installation inspectée. Il doit y avoir à disposition des 
appareils permettant de prendre des photographies à développement instantané. L’équipe d’inspec-
tion détermine si les photographies prises correspondent à ce qui a été demandé; si tel n’est pas le cas, 
il convient de recommencer l’opération. Aussi bien l’équipe d’inspection que l’Etat partie inspecté 
conservent un exemplaire de chaque photographie.

49. Les représentants de l’Etat partie inspecté ont le droit d’observer toutes les activités de 
vérification exécutées par l’équipe d’inspection.

50. L’Etat partie inspecté reçoit, à sa demande, copie des informations et des données recueil-
lies au sujet de son (ses) installation(s) par le Secrétariat technique.

51. Les inspecteurs ont le droit de demander des éclaircissements au sujet d’ambiguïtés appa-
rues durant l’inspection. Ces demandes sont promptement formulées par l’intermédiaire du repré-
sentant de l’Etat partie inspecté. Ce dernier fournit à l’équipe d’inspection, pendant l’inspection, 
tous éclaircissements nécessaires pour lever les ambiguïtés. Lorsque des questions se rapportant à 
un objet ou à un bâtiment à l’intérieur du site d’inspection restent sans réponse, et si la demande en 
est faite, l’objet ou le bâtiment est photographié afin d’en déterminer la nature et la fonction. S’il n’est 
pas possible de lever ces ambiguïtés pendant l’inspection, les inspecteurs en informent immédiate-
ment le Secrétariat technique. Toute question restée sans réponse, tous éclaircissements apportés et 
un exemplaire de toutes photographies prises figurent dans le rapport d’inspection.
Prélèvement, manipulation et analyse des échantillons

52. Les représentants de l’Etat partie inspecté ou de l’installation inspectée prélèvent des 
échantillons à la demande de l’équipe d’inspection et en présence d’inspecteurs. S’il en est ainsi 
convenu au préalable avec les représentants de l’Etat partie inspecté ou de l’installation inspectée, 
l’équipe d’inspection peut prélever elle-même les échantillons.

53. Chaque fois que possible, l’analyse des échantillons se fait sur place. L’équipe d’inspection 
a le droit d’analyser sur place les échantillons à l’aide du matériel approuvé qu’elle a apporté. A la 
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demande de l’équipe d’inspection, l’Etat partie inspecté fournit, suivant les procédures convenues, 
une assistance pour l’analyse des échantillons sur place. Selon une autre formule, l’équipe d’inspec-
tion demande que les analyses appropriées soient faites sur place, en sa présence.

54. L’Etat partie inspecté a le droit de conserver une partie de tous les échantillons prélevés ou 
de prendre des doubles des échantillons et d’être présent lors de l’analyse sur place des échantillons.

55. Si elle le juge nécessaire, l’équipe d’inspection transfère des échantillons à l’extérieur aux 
fins d’analyse dans des laboratoires désignés par l’Organisation.

56. Le Directeur général est responsable au premier chef de la sécurité, de l’intégrité et de la 
conservation des échantillons. Il lui incombe aussi de veiller à ce que soit protégée la confidentialité 
des échantillons transférés pour analyse à l’extérieur. A cet égard, le Directeur général se conforme 
aux procédures que la Conférence examinera et approuvera, conformément au paragraphe 21, ali-
néa i), de l’article VIII, aux fins de leur incorporation dans le manuel d’inspection. Il lui revient:

a) D’établir un régime rigoureux concernant le prélèvement, la manipulation, le transport 
et l’analyse des échantillons;

b) D’homologuer les laboratoires désignés pour effectuer les divers types d’analyse;

c) De superviser la normalisation du matériel et les méthodes employées dans ces labora-
toires, ainsi que du matériel d’analyse mobile et des méthodes employées en liaison avec ce matériel 
mobile, et de suivre le contrôle de la qualité et l’application générale des normes eu égard à l’homolo-
gation de ces laboratoires, du matériel mobile et des méthodes employées en liaison avec ce matériel;

d) De choisir parmi les laboratoires désignés ceux qui sont appelés à effectuer des analyses 
ou d’autres tâches liées à des enquêtes déterminées.

57. Lorsqu’il y a lieu d’effectuer une analyse hors site, les échantillons sont analysés dans au 
moins deux laboratoires désignés. Le Secrétariat technique veille au traitement rapide des résultats 
d’analyse. Les échantillons sont comptabilisés par le Secrétariat technique et tout échantillon non 
utilisé, ou partie d’un tel échantillon, est renvoyé au Secrétariat technique.

58. Le Secrétariat technique rassemble les résultats des analyses d’échantillons qui sont perti-
nents pour le respect de la présente Convention et les incorpore dans le rapport d’inspection final. 
Il inclut dans le rapport des données détaillées concernant le matériel et les méthodes employés par 
les laboratoires désignés qui ont fait ces analyses.

Prolongation de l’inspection

59. La période d’inspection peut être prolongée d’entente avec le représentant de l’Etat partie 
inspecté.

Rapport de fin d’inspection

60. Au terme d’une inspection, l’équipe d’inspection tient une réunion avec les représentants 
de l’Etat partie inspecté et le personnel responsable du site inspecté pour passer en revue les consta-
tations préliminaires de l’équipe et lever d’éventuelles ambiguïtés. L’équipe d’inspection commu-
nique par écrit aux représentants de l’Etat partie inspecté ses constatations préliminaires, en se 
conformant à un modèle de présentation donné; elle leur fournit aussi une liste de tous les échan-
tillons qu’elle a prélevés et la copie des renseignements consignés par écrit ainsi que des données 
recueillies et autres éléments qui doivent être retirés du site. Ce document est signé par le chef de 
l’équipe d’inspection. Le représentant de l’Etat partie inspecté le contresigne pour indiquer qu’il 
a pris note de son contenu. La réunion s’achève au plus tard 24 heures après la fin de l’inspection.

F. Départ

61. Une fois accompli le processus postérieur à l’inspection, l’équipe d’inspection quitte le 
territoire de l’Etat partie inspecté ou de l’Etat hôte dans les plus brefs délais.
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G. Rapports
62. Au plus tard dix jours après l’inspection, les inspecteurs établissent un rapport final faisant 

état de leurs activités et de leurs constatations, dans lequel ils s’en tiennent aux faits. Leur rapport ne 
contient que des faits pertinents pour le respect de la présente Convention, tel que le prévoit le man-
dat d’inspection. Le rapport fournit également des renseignements sur la manière dont l’Etat partie 
inspecté a coopéré avec l’équipe d’inspection. S’il y a des observations divergentes de la part des ins-
pecteurs, celles-ci peuvent être signalées dans une annexe du rapport. Le rapport reste confidentiel.

63. Le rapport final est immédiatement remis à l’Etat partie inspecté. Toutes observations 
que l’Etat partie inspecté ferait immédiatement par écrit au sujet des constatations y figurant sont 
annexées au rapport. Le rapport final, accompagné des observations de l’Etat partie inspecté, est 
présenté au Directeur général au plus tard 30 jours après l’inspection.

64. Si le rapport fait état d’incertitudes, ou si la coopération entre l’autorité nationale et les ins-
pecteurs n’a pas été satisfaisante, le Directeur général demande des éclaircissements à l’Etat partie.

65. Si les incertitudes ne peuvent pas être levées ou si les faits établis sont de nature à suggérer 
que les obligations contractées en vertu de la présente Convention n’ont pas été remplies, le Direc-
teur général en informe sans tarder le Conseil exécutif.

H. Application des dispositions générales
66. Les dispositions de la présente partie s’appliquent à toutes les inspections effectuées confor-

mément à la présente Convention, sauf quand elles diffèrent des dispositions concernant des types 
particuliers d’inspection énoncées dans les troisièmes à onzième parties de la présente Annexe, 
auquel cas ces dernières dispositions l’emportent.

TROISIÈME PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES MESURES  
DE VÉRIFICATION PRISES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES IV  

ET V AINSI QU’AU PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE VI

A. Inspections initiales et accords d’installation
1. Chaque installation déclarée qui est soumise à l’inspection sur place conformément aux 

articles IV et V ainsi qu’au paragraphe 3 de l’article VI, fait l’objet d’une inspection initiale dès 
qu’elle a été déclarée. Cette inspection de l’installation a pour but de vérifier les renseignements 
fournis, d’obtenir toute information supplémentaire nécessaire pour planifier les activités de véri-
fication futures dans l’installation, y compris les inspections sur place et une surveillance continue 
au moyen d’instruments installés sur place, et de préparer l’accord d’installation.

2. Les Etats parties veillent à ce que la vérification des déclarations et la mise en route des 
mesures de vérification systématique puissent être effectuées par le Secrétariat technique dans toutes 
les installations selon les calendriers établis, après l’entrée en vigueur de la Convention à leur égard.

3. Chaque Etat partie conclut avec l’Organisation un accord concernant chacune des installa-
tions déclarées et soumises à l’inspection sur place conformément aux articles IV et V ainsi qu’au 
paragraphe 3 de l’article VI.

4. Les accords d’installation sont conclus au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la 
Convention à l’égard de l’Etat partie ou la déclaration initiale de l’installation, sauf pour les instal-
lations de destruction d’armes chimiques, auxquelles s’appliquent les paragraphes 5 à 7.

5. Pour l’installation de destruction d’armes chimiques qui est mise en service plus d’un an 
après l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de l’Etat partie, l’accord d’installation 
est conclu au moins 180 jours avant sa mise en service.

6. Pour l’installation de destruction d’armes chimiques qui est en service à la date à laquelle 
la présente Convention entre en vigueur à l’égard de l’Etat partie ou qui est mise en service au plus 
tard un an après cette date, l’accord d’installation est conclu au plus tard 210 jours après l’entrée en 
vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat partie, à moins que le Conseil exécutif ne juge que des 
arrangements de vérification transitoires, approuvés conformément au paragraphe 5I de la qua-
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trième partie (A) de la présente Annexe et comportant un accord d’installation transitoire, des 
dispositions relatives à la vérification par l’inspection sur place et une surveillance au moyen d’ins-
truments installés sur place ainsi qu’un calendrier d’application de ces arrangements, sont suffisants.

7. S’il est prévu que l’installation visée au paragraphe 6 sera mise hors service au plus tard deux 
ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de l’Etat partie, le Conseil exécutif 
peut juger que des arrangements de vérification transitoires, approuvés conformément au para-
graphe 51 de la quatrième partie (A) de la présente Annexe et comportant un accord d’installation 
transitoire, des dispositions relatives à la vérification par l’inspection sur place et une surveillance 
au moyen d’instruments installés sur place ainsi qu’un calendrier d’application des arrangements, 
sont suffisants.

8. Les accords d’installation s’inspirent d’accords types et contiennent des arrangements 
détaillés qui régissent les inspections dans chaque installation. Les accords types comprennent des 
dispositions visant à tenir compte des progrès techniques futurs et seront examinés et approuvés par 
la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.

9. Le Secrétariat technique peut conserver à chaque site une boîte scellée destinée aux pho-
tographies, plans et autres informations auxquels il pourrait vouloir se référer lors d’inspections 
ultérieures.

B. Arrangements permanents
10. Le Secrétariat technique a le droit de faire installer et d’utiliser s’il y a lieu des instru-

ments et systèmes de surveillance continue ainsi que des scellés, conformément aux dispositions 
pertinentes de la présente Convention et aux accords d’installation conclus entre les Etats parties 
et l’Organisation.

11. L’Etat partie inspecté a le droit, selon les procédures convenues, d’examiner tout instrument 
utilisé ou installé par l’équipe d’inspection et de le faire essayer en présence de représentants de 
l’Etat partie inspecté. L’équipe d’inspection a le droit d’utiliser les instruments que l’Etat partie ins-
pecté aurait installés pour surveiller lui-même les opérations de destruction des armes chimiques. 
A cette fin, l’équipe d’inspection a le droit d’examiner les instruments de l’Etat partie qu’elle entend 
utiliser aux fins de la vérification de la destruction des armes chimiques et de les faire essayer en sa 
présence.

12. L’Etat partie inspecté fournit les moyens nécessaires pour assurer l’installation et la mise 
en marche des instruments et systèmes de surveillance continue.

13. En ce qui concerne l’application des paragraphes 11 et 12, des procédures détaillées appro-
priées seront examinées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), 
de l’article VIII.

14. L’Etat partie inspecté informe immédiatement le Secrétariat technique de tout incident qui 
se produit ou pourrait se produire dans une installation où des instruments de surveillance sont 
installés et qui risquerait d’influer sur le système de surveillance. L’Etat partie inspecté coordonne 
avec le Secrétariat technique l’action subséquente en vue de rétablir le fonctionnement du système 
de surveillance et de déterminer au plus vite les mesures provisoires à prendre, selon que de besoin.

15. L’équipe d’inspection s’assure au cours de chaque inspection que le système de surveillance 
fonctionne bien et qu’il n’a pas été touché aux scellés apposés. Il se peut qu’il faille en outre effectuer 
des visites, selon que de besoin, pour assurer l’entretien du système de surveillance, remplacer du 
matériel ou opérer des ajustements en ce qui concerne le champ couvert par le système.

16. Si le système de surveillance signale une anomalie, le Secrétariat technique agit immédia-
tement pour déterminer si elle découle d’un fonctionnement défectueux du matériel ou d’activités 
menées dans l’installation. Si, après examen, le problème n’est pas résolu, le Secrétariat technique 
s’assure immédiatement des faits, au besoin en effectuant sur-le-champ une inspection sur place ou 
une visite de l’installation. Sitôt le problème détecté, le Secrétariat technique le porte à la connais-
sance de l’Etat partie inspecté, qui aide à le résoudre.
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C. Activités précédant l’inspection

17. Excepté dans le cas spécifié au paragraphe 18, notification de l’inspection est donnée à l’Etat 
partie inspecté au moins 24 heures avant l’arrivée prévue de l’équipe d’inspection au point d’entrée.

18. Notification de l’inspection initiale est donnée à l’Etat partie inspecté au moins 72 heures 
avant l’heure prévue de l’arrivée de l’équipe d’inspection au point d’entrée.

QUATRIÈME PARTIE (A). DESTRUCTION DES ARMES CHIMIQUES ET VÉRIFICATION DE LEUR 
DESTRUCTION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE IV

A. Déclarations

Déclarations d’armes chimiques
1. La déclaration d’armes chimiques que présente un Etat partie conformément au para-

graphe 1, alinéa a) ii), de l’article III contient les renseignements suivants:
a) Quantité globale de chaque produit chimique déclaré;
b) Emplacement précis de chaque installation de stockage d’armes chimiques, désignée par:

 i) Son nom;
 ii) Ses coordonnées géographiques;
 iii) Un schéma détaillé du site, indiquant les limites de l’installation et l’emplacement 

des silos/des zones de stockage à l’intérieur de l’installation;
c) Inventaire détaillé de chaque installation de stockage d’armes chimiques, spécifiant:

 i) Les produits chimiques définis en tant qu’armes chimiques conformément à l’ar-
ticle II;

 ii) Les munitions, les sous-munitions, les dispositifs et le matériel non remplis, définis 
en tant qu’armes chimiques;

 iii) Le matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l’emploi 
des munitions, des sous-munitions, des dispositifs ou du matériel visé au point ii);

 iv) Les produits chimiques spécifiquement conçus pour être utilisés en liaison directe 
avec l’emploi des munitions, des sous-munitions, des dispositifs ou du matériel 
visé au point ii).

2. Les dispositions suivantes s’appliquent aux produits chimiques visés à l’alinéa c) i) du para-
graphe 1:

a) Les produits chimiques sont déclarés selon les tableaux figurant à l’Annexe sur les pro-
duits chimiques;

b) S’il s’agit d’un produit qui n’est pas inscrit aux tableaux de cette annexe, les renseigne-
ments nécessaires pour pouvoir éventuellement l’inscrire au tableau approprié, y compris la toxicité 
du composé à l’état pur, sont fournis. S’il s’agit d’un précurseur, la toxicité et la nature du principal 
ou des principaux produits finals de la réaction sont indiquées;

c) Les produits chimiques sont identifiés par leur nom chimique selon la nomenclature en 
vigueur de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), par leur formule dévelop-
pée et, s’il a été attribué, par leur numéro de fichier du Chemical Abstracts Service. S’il s’agit d’un 
précurseur, la toxicité et la nature du principal ou des principaux produits finals de la réaction sont 
indiquées;

d) S’il s’agit d’un mélange de deux produits chimiques ou davantage, chaque produit est 
identifié et son pourcentage indiqué; le mélange est déclaré dans la catégorie du produit chimique 
le plus toxique. Si un composant d’une arme chimique binaire consiste en un mélange de deux pro-
duits chimiques ou davantage, chaque produit chimique est identifié et son pourcentage indiqué;
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e) Les armes chimiques binaires sont déclarées au titre du produit final pertinent, dans le 
cadre des catégories d’armes chimiques spécifiées au paragraphe 16. Les renseignements supplémen-
taires suivants sont fournis pour chaque type de munition/de dispositif chimique binaire:
 i) Nom chimique du produit final toxique:
 ii) Composition chimique et quantité de chaque composant;
 iii) Rapport pondéral effectif entre les composants;
 iv) Indication du composant qui est considéré comme le composant clef;
 v) Quantité prévue du produit final toxique, calculée sur une base stœchiométrique à 

partir du composant clef, dans l’hypothèse d’un rendement de 100 %. Une quantité 
déclarée (en tonnes) du composant clef destinée à un produit final toxique spéci-
fique est considérée comme équivalant à la quantité (en tonnes) de ce produit final 
toxique calculée sur une base stoechiométrique, dans l’hypothèse d’un rendement 
de 100 %;

f ) En ce qui concerne les armes chimiques à composants multiples, la déclaration est ana-
logue à celle qui est envisagée pour les armes chimiques binaires;

g) Pour chaque produit chimique, le type de stockage (munitions, sous-munitions, disposi-
tifs, matériel ou conteneurs de vrac et autres types de conteneurs) est déclaré. Pour chaque type de 
stockage, les précisions suivantes sont apportées:
 i) Type;
 ii) Taille ou calibre;
 iii) Nombre d’éléments;
 iv) Poids nominal de la charge chimique par élément;

h) Pour chaque produit chimique, le poids total au site de stockage est déclaré;
i) En outre, pour les produits chimiques stockés en vrac, le pourcentage de produit pur est 

déclaré, s’il est connu.
3. Pour chacun des types de munition, de sous-munition, de dispositif ou de matériel non 

rempli qui sont visés à l’alinéa c) ii) du paragraphe 1, les renseignements suivants sont donnés:
a) Nombre d’éléments;
b) Volume de remplissage nominal par élément;
c) Charge chimique destinée à ces éléments.

Déclarations d’armes chimiques présentées conformément au paragraphe 1, alinéa a) iii), de 
l’article III

4. La déclaration d’armes chimiques que présente un Etat partie conformément au paragraphe 
1, alinéa a) iii), de l’article III contient tous les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 3 ci-des-
sus. Il appartient à l’Etat partie sur le territoire duquel se trouvent les armes chimiques de prendre 
les dispositions voulues avec l’autre Etat pour que les déclarations soient faites, si l’Etat partie sur le 
territoire duquel se trouvent les armes chimiques ne peut pas s’acquitter des obligations découlant 
du présent paragraphe, il en expose les raisons.
Déclarations de transferts et de réceptions antérieurs

5. L’Etat partie qui a transféré ou reçu des armes chimiques depuis le 1er janvier 1946 déclare 
ces transferts ou ces réceptions conformément au paragraphe 1, alinéa a) iv), de l’article III, pour 
autant que la quantité transférée ou reçue dépasse une tonne de produit chimique par an, en vrac et/
ou sous forme de munition. Cette déclaration est faite selon les modalités d’inventaire spécifiées aux 
paragraphes 1 et 2. Elle indique également les pays fournisseurs, les pays destinataires, les dates des 
transferts ou des réceptions et, aussi précisément que possible, l’emplacement actuel des éléments 
transférés. Si certains des renseignements spécifiés ne sont plus disponibles pour les transferts et les 
réceptions effectués pendant la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1970, l’Etat 
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partie fournit les renseignements dont il disposerait encore et expose les raisons pour lesquelles il 
ne peut pas présenter de déclaration complète.

Présentation du plan général de destruction des armes chimiques

6. Le plan général de destruction des armes chimiques, présenté conformément au paragraphe 
1, alinéa a) v), de l’article III, donne une vue d’ensemble du programme national que l’Etat partie 
entend mettre en oeuvre pour détruire les armes chimiques et apporte des précisions sur les efforts 
déployés par l’Etat partie pour atteindre les objectifs fixés par la présente Convention en matière de 
destruction des armes. Ce plan comporte les éléments suivants:

a) Programme de destruction général, indiquant les types et les quantités approximatives 
d’armes chimiques à détruire au cours de chaque période de destruction annuelle dans chaque 
installation de destruction existante et, si possible, dans chaque installation de destruction prévue;

b) Nombre des installations de destruction d’armes chimiques existantes ou prévues qui 
seront exploitées durant la période de destruction;

c) Pour chaque installation de destruction d’armes chimiques existante ou prévue:

 i) Nom et emplacement;

 ii) Types et quantités approximatives d’armes chimiques à détruire, type (par 
exemple, agent neurotoxique ou agent vésicant) et quantité approximative de la 
charge chimique à détruire;

d) Plans et programmes de formation du personnel nécessaire pour exploiter les installa-
tions de destruction;

e) Normes nationales en matière de sécurité et d’émissions auxquelles les installations de 
destruction doivent se conformer;

f ) Renseignements sur la mise au point de nouvelles méthodes de destruction des armes 
chimiques et sur l’amélioration des méthodes existantes;

g) Estimation des coûts de destruction des armes chimiques;

h) Toute question de nature à avoir une incidence défavorable sur le programme de destruc-
tion national.

B. Mesures en vue de verrouiller et de préparer l’installation de stockage

7. Au plus tard au moment de la présentation de sa déclaration d’armes chimiques, l’Etat partie 
prend les mesures qu’il juge appropriées pour verrouiller ses installations de stockage et empêche 
tout déplacement de ses armes chimiques hors des installations, excepté aux fins de leur destruction.

8. L’Etat partie veille à ce que les armes chimiques à ses installations de stockage soient confi-
gurées de telle manière qu’il soit possible d’y accéder aisément aux fins de la vérification effectuée 
conformément aux paragraphes 37 à 49.

9. Tant que l’installation de stockage reste fermée pour tout déplacement des armes chimiques 
hors de l’installation excepté aux fins de leur destruction, l’Etat partie peut poursuivre dans l’ins-
tallation: les activités d’entretien courant, y compris l’entretien courant des armes chimiques; les 
contrôles de sécurité et les activités liées à la sécurité physique; ainsi que la préparation des armes 
chimiques aux fins de leur destruction.

10. Ne font pas partie des activités d’entretien des armes chimiques:

a) Le remplacement d’un agent ou de corps de munition;

b) La modification des caractéristiques initiales d’une munition, de ses parties ou de ses 
éléments.

11. Toutes les activités d’entretien sont soumises à la surveillance du Secrétariat technique.
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C. Destruction
Principes et méthodes de destruction des armes chimiques

12. On entend par «destruction des armes chimiques» un processus par lequel les produits 
chimiques sont transformés d’une façon essentiellement irréversible en une forme qui ne se prête 
pas à la fabrication d’armes chimiques, et qui rend d’une manière irréversible les munitions et autres 
dispositifs inutilisables en tant que tels.

13. Chaque Etat partie détermine comment il détruit les armes chimiques, si ce n’est que les 
méthodes suivantes ne pourront pas être utilisées: déversement dans des eaux quelconques, enfouis-
sement ou combustion à ciel ouvert. Il détruit les armes chimiques uniquement dans des installa-
tions spécifiquement désignées et convenablement conçues et équipées.

14. Chaque Etat partie veille à ce que ses installations de destruction d’armes chimiques soient 
construites et exploitées de manière à assurer la destruction des armes chimiques, et à ce que le pro-
cessus de destruction puisse être vérifié conformément aux dispositions de la présente Convention.
Ordre de destruction

15. L’ordre de destruction des armes chimiques est fondé sur les obligations énoncées à l’ar-
ticle premier et aux autres articles de la présente Convention, notamment les obligations relatives à 
la vérification systématique sur place. Il fait la part de l’intérêt qu’ont les Etats parties à jouir d’une 
sécurité non diminuée pendant la période de destruction; du renforcement de la confiance au début 
de la phase de destruction; de l’acquisition progressive de données d’expérience au cours de la des-
truction des armes chimiques et du principe d’une applicabilité indépendante de la composition 
réelle des stocks ainsi que des méthodes choisies pour détruire les armes chimiques. L’ordre de 
destruction repose sur le principe du nivellement.

16. Aux fins de leur destruction, les armes chimiques déclarées par chaque Etat partie sont 
réparties en trois catégories:

Catégorie 1: Armes chimiques fabriquées à l’aide de produits chimiques du tableau 1, ainsi que 
leurs parties et composants;

Catégorie 2: Armes chimiques fabriquées à l’aide de tous les autres produits chimiques, ainsi 
que leurs parties et composants;

Catégorie 3: Munitions et dispositifs non remplis et matériel spécifiquement conçu pour être 
utilisé en liaison directe avec l’emploi d’armes chimiques.

17. L’Etat partie:
a) Entreprend la destruction des armes chimiques de la catégorie 1 au plus tard deux ans 

après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard et l’achève au plus tard dix ans après l’entrée 
en vigueur de la Convention. Il détruit les armes chimiques en respectant les délais de destruction 
ci-après:
 i) Phase 1: Au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la Convention, les essais 

de sa première installation de destruction devront être achevés. Au moins 1 % des 
armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites au plus tard trois ans après 
l’entrée en vigueur de la Convention;

 ii) Phase 2: Au moins 20 % des armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites 
au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la Convention; 

 iii) Phase 3: Au moins 45 % des armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites 
au plus tard sept ans après l’entrée en vigueur de la Convention;

 iv) Phase 4: Toutes les armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites au plus 
tard dix ans après l’entrée en vigueur de la Convention;

b) Entreprend la destruction des armes chimiques de la catégorie 2 au plus tard un an après 
l’entrée en vigueur de la Convention à son égard et l’achève au plus tard cinq ans après l’entrée en 
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vigueur de la Convention. Les armes chimiques de la catégorie 2 sont détruites progressivement, 
par quantités annuelles égales, pendant toute la période de destruction. Le facteur de comparaison 
pour ces armes est le poids des produits chimiques de la catégorie 2;

c) Entreprend la destruction des armes chimiques de la catégorie 3 au plus tard un an après 
l’entrée en vigueur de la Convention à son égard et l’achève au plus tard cinq ans après l’entrée en 
vigueur de la Convention. Les armes chimiques de la catégorie 3 sont détruites progressivement, 
par quantités annuelles égales, pendant toute la période de destruction. Le facteur de comparaison 
pour les munitions et les dispositifs non remplis est exprimé par le volume de remplissage nominal 
(m3) et, pour le matériel, par le nombre d’éléments.

18. Les dispositions suivantes s’appliquent aux armes chimiques binaires:
a) Aux fins de l’ordre de destruction, la quantité déclarée (en tonnes) du composant clé 

destiné à un produit final toxique spécifique est considérée comme équivalant à la quantité (en 
tonnes) de ce produit final toxique calculée sur une base stoechiométrique, dans l’hypothèse d’un 
rendement de 100 %;

b) La nécessité de détruire une quantité déterminée du composant clé entraîne celle de 
détruire une quantité correspondante de l’autre composant, calculée à partir du rapport de poids 
effectif entre les composants que renferme le type considéré de munition/de dispositif chimique 
binaire;

c) Si la quantité déclarée de l’autre composant est supérieure à celle qui est nécessaire, 
compte tenu du rapport de poids effectif entre les composants, l’excédent est détruit au cours des 
deux premières années suivant le début des opérations de destruction;

d) A la fin de chaque année d’opérations suivante, l’Etat partie peut conserver la quantité 
de l’autre composant déclaré qui a été déterminée sur la base du rapport de poids effectif entre les 
composants que renferme le type considéré de munition/de dispositif chimique binaire.

19. En ce qui concerne les armes chimiques à composants multiples, l’ordre de destruction est 
analogue à celui qui est envisagé pour les armes chimiques binaires.
Modification des délais de destruction intermédiaires

20. Le Conseil exécutif examine les plans généraux de destruction des armes chimiques pré-
sentés conformément au paragraphe 1, alinéa a) v), de l’article 111 et au paragraphe 6 de la présente 
partie, notamment pour s’assurer qu’ils correspondent à l’ordre de destruction établi aux para-
graphes 15 à 19. Le Conseil exécutif consulte tout Etat partie dont le plan n’est pas conforme afin 
que les ajustements nécessaires y soient apportés.

21. Si l’Etat partie estime que, en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de 
sa volonté, il ne peut pas atteindre le niveau de destruction fixé pour la phase 1, 2 ou 3 de l’ordre de 
destruction des armes chimiques de la catégorie 1, il peut proposer que ce niveau soit ajusté. La pro-
position doit être faite au plus tard 120 jours après l’entrée en vigueur de la Convention et comporte 
un exposé détaillé des raisons qui la motivent.

22. Chaque Etat partie prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les armes 
chimiques de la catégorie 1 soient détruites dans les délais de destruction fixés à l’alinéa a) du para-
graphe 17 tels qu’ils ont été ajustés conformément au paragraphe 21. Cependant, si un Etat partie 
estime qu’il ne parviendra pas à détruire le pourcentage requis d’armes chimiques de la catégorie 1 
dans le délai fixé pour l’une des phases de destruction intermédiaires, il peut demander au Conseil 
exécutif de recommander à la Conférence d’accorder à l’Etat considéré une prolongation du délai 
que celui-ci est tenu de respecter en l’occurrence. La demande doit être faite au moins 180 jours 
avant l’expiration du délai de destruction intermédiaire et comporte un exposé détaillé des raisons 
qui la motivent ainsi que les plans que l’Etat partie entend suivre pour être en mesure de s’acquitter 
de l’obligation de respecter le délai de destruction suivant.

23. Si la prolongation est accordée, l’Etat partie reste tenu d’atteindre le niveau cumulatif fixé 
pour la phase de destruction suivante dans le délai prescrit pour cette phase. Les prolongations 
accordées conformément à la présente section ne modifient en rien l’obligation où se trouve l’Etat 
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partie d’achever la destruction de toutes les armes chimiques de la catégorie 1 au plus tard dix ans 
après l’entrée en vigueur de la présente Convention. 
Prolongation du délai d’achèvement de la destruction

24. Si l’Etat partie estime qu’il ne parviendra pas à achever la destruction de toutes les armes 
chimiques de la catégorie 1 au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la Convention, il peut 
demander au Conseil exécutif de repousser ce délai. La demande doit être faite au plus tard neuf ans 
après l’entrée en vigueur de la Convention.

25. La demande comporte:
a) L’indication du nouveau délai proposé;
b) Un exposé détaillé des raisons pour lesquelles une prolongation est proposée;
c) Un plan de destruction détaillé pour la période correspondant à la prolongation proposée 

et pour le reste de la période de destruction initiale de dix ans.
26. La Conférence se prononce sur la demande à sa session suivante, compte tenu de la recom-

mandation que lui fait le Conseil exécutif. La prolongation correspond au minimum nécessaire 
et, en tout état de cause, l’Etat partie est tenu d’avoir achevé la destruction de toutes ses armes 
chimiques au plus tard 15 ans après l’entrée en vigueur de la Convention. Le Conseil exécutif définit 
les conditions auxquelles la prolongation est subordonnée, y compris les mesures de vérification 
spécifiques qu’il juge nécessaires ainsi que les mesures spécifiques que l’Etat partie doit adopter 
pour surmonter les difficultés posées par l’application de son programme de destruction. Les coûts 
de la vérification pendant la période de prolongation sont répartis conformément au paragraphe 16 
de l’article IV.

27. Si la prolongation est accordée, l’Etat partie prend les mesures appropriées pour respecter 
tous les délais ultérieurs.

28. L’Etat partie continue à présenter des plans de destruction annuels détaillés conformément 
au paragraphe 29 ainsi que des rapports annuels sur la destruction des armes chimiques de la caté-
gorie 1 conformément au paragraphe 36 jusqu’à ce que toutes les armes chimiques de la catégorie 1 
aient été détruites. En outre, il fait rapport au Conseil exécutif sur ses activités de destruction à des 
intervalles de 90 jours au plus pendant toute la période de prolongation. Le Conseil exécutif examine 
les progrès accomplis en ce qui concerne la destruction et prend les mesures nécessaires pour avoir 
la preuve écrite de ces progrès. Le Conseil exécutif fournit aux Etats parties, sur demande, toutes 
les informations relatives aux activités de destruction menées pendant la période de prolongation.
Plans de destruction annuels détaillés

29. Les plans de destruction annuels détaillés qui sont présentés au Secrétariat technique au 
plus tard 60 jours avant le début de chaque période de destruction annuelle, conformément au para-
graphe 7, alinéa a), de l’article IV, comportent les éléments suivants:

a) Quantité de chaque type spécifique d’arme chimique à détruire dans chaque installation 
et dates auxquelles la destruction de chaque type spécifique d’arme chimique aura été achevée;

b) Pour chaque installation de destruction d’armes chimiques, schéma détaillé du site indi-
quant toute modification apportée aux schémas précédemment fournis;

c) Programme détaillé des activités dans chaque installation de destruction d’armes 
chimiques pour l’année à venir, indiquant les délais prévus pour la conception, la construction ou 
la transformation de l’installation, la mise en place du matériel, sa vérification et la formation des 
opérateurs, ainsi que les opérations de destruction pour chaque type spécifique d’arme chimique, 
et précisant les périodes d’inactivité prévues.

30. L’Etat partie fournit des renseignements détaillés sur chacune de ses installations de des-
truction d’armes chimiques afin d’aider le Secrétariat technique à élaborer les procédures d’inspec-
tion préliminaires à suivre dans 1’installation.

31. Les renseignements détaillés sur chacune des installations de destruction comportent les 
éléments suivants:
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a) Nom, adresse et emplacement;

b) Schémas détaillés et annotés de l’installation;

c) Schémas d’aménagement de l’installation, schémas de procédé et schémas de l’appareil-
lage et de la tuyauterie;

d) Descriptions techniques détaillées du matériel, comprenant les schémas de conception et 
les spécifications des appareils qu’il est prévu d’employer pour: l’extraction de la charge chimique 
des munitions, des dispositifs et des conteneurs; l’entreposage temporaire de la charge chimique 
extraite; la destruction de l’agent chimique; et la destruction des munitions, des dispositifs et des 
conteneurs;

e) Descriptions techniques détaillées du procédé de destruction, comprenant les débits 
matières, les températures et les pressions, ainsi que le rendement prévu de l’opération;

f ) Capacité calculée de l’installation pour chaque type spécifique d’arme chimique;

g) Description détaillée des produits de la destruction et méthode d’élimination définitive 
de ces produits;

h) Description technique détaillée des mesures visant à faciliter les inspections effectuées 
conformément à la présente Convention;

i) Description détaillée de toute zone d’entreposage temporaire, dans l’installation de des-
truction, qui doit servir à alimenter directement l’installation de destruction en armes chimiques, 
comprenant des schémas du site et de l’installation ainsi que des renseignements sur la capacité de 
stockage pour chaque type spécifique d’arme chimique à détruire dans l’installation;

j) Description détaillée des mesures sanitaires et de sécurité en vigueur dans l’installation;

k) Description détaillée du logement et des locaux de travail réservés aux inspecteurs;

l) Mesures qu’il est suggéré de prendre en vue de la vérification internationale.

32. L’Etat partie fournit, pour chacune de ses installations de destruction d’armes chimiques, 
les manuels d’exploitation de l’usine, les plans sanitaires et de sécurité, les manuels d’exploitation 
et d’assurance et de contrôle de la qualité des laboratoires, et les autorisations d’activités potentiel-
lement polluantes qui ont été délivrées, hormis les éléments d’information qu’il a communiqués 
précédemment.

33. L’Etat partie informe sans retard le Secrétariat technique de tout fait nouveau de nature à 
affecter les activités d’inspection dans ses installations de destruction.

34. Les délais de communication des renseignements visés aux paragraphes 30 à 32 seront exa-
minés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.

35. Après un examen des renseignements détaillés sur chaque installation de destruction de 
l’Etat partie, le Secrétariat technique engage au besoin des consultations avec ce dernier afin de 
s’assurer que les installations sont conçues pour effectuer la destruction des armes chimiques, de 
permettre une planification avancée des mesures de vérification à appliquer et de s’assurer que 
l’application des mesures de vérification est compatible avec le bon fonctionnement des installations 
et que l’exploitation des installations permet une vérification appropriée.

Rapports annuels sur la destruction

36. Les renseignements concernant la mise en œuvre des plans de destruction des armes 
chimiques, qui sont fournis au Secrétariat technique conformément au paragraphe 7, alinéa b), de 
l’article IV au plus tard 60 jours après la fin de chaque période de destruction annuelle, spécifient 
les quantités d’armes chimiques qui ont été effectivement détruites au cours de l’année écoulée dans 
chaque installation de destruction, s’il y a lieu, les raisons pour lesquelles les objectifs de destruction 
n’ont pas été atteints sont indiquées.
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D. Vérification

Vérification des déclarations d’armes chimiques par l’inspection sur place
37. La vérification des déclarations d’armes chimiques a pour but de confirmer par l’inspection 

sur place l’exactitude des déclarations pertinentes faites conformément à l’article III.
38. Les inspecteurs effectuent cette vérification sans retard après la présentation d’une décla-

ration. Ils vérifient notamment la quantité et la nature des produits chimiques, le type et le nombre 
des munitions, des dispositifs et autre matériel.

39. Les inspecteurs emploient, selon que de besoin, des scellés, des repères ou d’autres procé-
dures de contrôle des stocks convenues pour faciliter l’inventaire exact des armes chimiques dans 
chaque installation de stockage.

40. A mesure que l’inventaire progresse, les inspecteurs apposent les scellés du type convenu 
qui pourraient être nécessaires pour indiquer clairement si des stocks ont été déplacés et pour assu-
rer le verrouillage de l’installation de stockage pendant l’inventaire. Ces scellés sont levés après 
l’achèvement de l’inventaire, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.
Vérification systématique des installations de stockage

41. La vérification systématique des installations de stockage a pour but de veiller à ce qu’aucun 
déplacement d’armes chimiques hors des installations n’ait lieu sans être décelé.

42. La vérification systématique commence dès que possible après la présentation de la décla-
ration d’armes chimiques et continue jusqu’à ce que toutes les armes chimiques aient été déplacées 
de l’installation de stockage. Elle combine, conformément à l’accord d’installation, l’inspection sur 
place avec une surveillance au moyen d’instruments installés sur place.

43. Lorsque toutes les armes chimiques ont été déplacées de l’installation de stockage, le Secré-
tariat technique confirme la déclaration correspondante de l’Etat partie, après quoi, il met fin à la 
vérification systématique de l’installation de stockage, et enlève sans retard tout instrument de 
surveillance installé par les inspecteurs.
Inspections et visites

44. L’installation de stockage à inspecter est choisie par le Secrétariat technique de telle 
manière qu’il ne soit pas possible de prévoir exactement quand elle doit être inspectée. Les principes 
directeurs servant à déterminer la fréquence des inspections systématiques sur place seront élaborés 
par le Secrétariat technique, compte tenu des recommandations que la Conférence aura examinées 
et approuvées, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.

45. Le Secrétariat technique notifie à l’Etat partie sa décision d’inspecter ou de visiter l’ins-
tallation de stockage 48 heures avant l’arrivée prévue de l’équipe d’inspection dans l’installation 
aux fins d’inspections systématiques ou de visites. Si l’inspection ou la visite a pour but de régler un 
problème urgent, ce délai peut être raccourci. Le Secrétariat technique spécifie le but de l’inspection 
ou de la visite.

46. L’Etat partie inspecté effectue tous les préparatifs nécessaires pour l’arrivée des inspecteurs 
et veille à ce que ceux-ci soient conduits rapidement de leur point d’entrée à l’installation de stoc-
kage. L’accord d’installation spécifie les dispositions administratives concernant les inspecteurs.

47. Dès que l’équipe d’inspection arrive à l’installation de stockage pour en effectuer l’inspec-
tion, l’Etat partie inspecté lui fournit les données suivantes sur l’installation:

a) Nombre de bâtiments de stockage et d’emplacements de stockage;
b) Pour chaque bâtiment et emplacement de stockage, type et numéro d’identification ou 

signe par lequel il est indiqué sur le schéma du site;
c) Pour chaque bâtiment et emplacement de stockage que comporte l’installation, nombre 

d’éléments de chaque type spécifique d’arme chimique et, pour les conteneurs qui ne font pas partie 
de munitions binaires, quantité effective de charge chimique par conteneur.
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48. En procédant à un inventaire, durant le temps dont ils disposent, les inspecteurs ont le 
droit:

a) D’employer tout moyen d’inspection parmi les suivants:
 i) Inventaire de toutes les armes chimiques stockées dans 1’installation;
 ii) Inventaire de toutes les armes chimiques stockées dans certains bâtiments ou 

emplacements de l’installation, au gré des inspecteurs;
 iii) Inventaire de toutes les armes chimiques d’un ou de plusieurs types spécifiques qui 

sont stockées dans l’installation, au gré des inspecteurs;
b) De contrôler tous les éléments inventoriés en les comparant aux relevés convenus.
49. Conformément aux accords d’installation, les inspecteurs:
a) Ont librement accès à toutes les parties des installations de stockage, y compris aux muni-

tions, aux dispositifs, aux conteneurs de vrac ou aux autres types de conteneurs qui s’y trouvent. En 
accomplissant leur tâche, les inspecteurs se conforment aux règlements de sécurité en vigueur dans 
l’installation. Les éléments à inspecter sont choisis par les inspecteurs;

b) Ont le droit, lors de la première inspection et des inspections ultérieures de chaque ins-
tallation de stockage d’armes chimiques, de désigner les munitions, les dispositifs et les conteneurs 
sur lesquels des échantillons doivent être prélevés, et d’apposer sur ces munitions, ces dispositifs 
et ces conteneurs une étiquette unique qui révélerait toute tentative faite pour l’enlever ou l’altérer. 
Un échantillon est prélevé sur tout élément ainsi étiqueté dans une installation de stockage d’armes 
chimiques ou une installation de destruction d’armes chimiques dès que faire se peut, compte tenu 
du programme de destruction, et dans tous les cas avant que les opérations de destruction n’aient 
pris fin.
Vérification systématique de la destruction des armes chimiques

50. La vérification de la destruction des armes chimiques a pour but:
a) De confirmer la nature et la quantité des stocks d’armes chimiques à détruire;
b) De confirmer que ces stocks ont été détruits.
51. Les opérations de destruction des armes chimiques effectuées au cours des 390 jours qui 

suivent l’entrée en vigueur de la présente Convention sont régies par des arrangements de véri-
fication transitoires. Ces arrangements, qui comportent un accord d’installation transitoire, des 
dispositions relatives à la vérification par l’inspection sur place et Une surveillance au moyen d’ins-
truments installés sur place, ainsi qu’un calendrier d’application des arrangements, sont convenus 
entre l’Organisation et l’Etat partie inspecté. Le Conseil exécutif approuve ces arrangements au plus 
tard 60 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat partie, compte tenu des 
recommandations du Secrétariat technique, qui reposent sur une évaluation des renseignements 
détaillés relatifs à l’installation fournis conformément au paragraphe 31 et sur une visite de l’ins-
tallation. A sa première session, le Conseil exécutif établira des principes directeurs concernant de 
tels arrangements en se fondant sur des recommandations qui auront été examinées et approuvées 
par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i) , de l’article VIII. Les arrangements de 
vérification transitoires ont pour but d’assurer, pendant toute la période de transition, la vérification 
de la destruction des armes chimiques, selon les objectifs énoncés au paragraphe 50, et d’éviter toute 
entrave aux opérations de destruction en cours.

52. Les dispositions des paragraphes 53 à 61 s’appliquent aux opérations de destruction des 
armes chimiques qui commencent au plus tôt 390 jours après l’entrée en vigueur de la Convention.

53. Le Secrétariat technique établit, en se fondant sur la présente Convention, sur les renseigne-
ments détaillés concernant l’installation de destruction et, suivant le cas, sur l’expérience acquise 
lors de précédentes inspections, un projet de plan d’inspection des opérations de destruction des 
armes chimiques dans chacune des installations de destruction. Le plan est établi et soumis pour 
observations à l’Etat partie inspecté au moins 270 jours avant que les opérations de destruction ne 
commencent dans l’installation conformément à la présente Convention. Toute divergence entre 
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le Secrétariat technique et l’Etat partie inspecté devrait être réglée par la voie de consultations. Le 
Conseil exécutif est saisi de toute question restée sans solution afin qu’il prenne des mesures appro-
priées en vue de faciliter l’application pleine et entière de la Convention.

54. Le Secrétariat technique procède à une visite initiale de chaque installation de destruc-
tion d’armes chimiques de l’Etat partie inspecté au moins 240 jours avant que les opérations de 
destruction ne commencent dans l’installation, conformément à la présente Convention, afin de se 
familiariser avec l’installation et de déterminer la pertinence du plan d’inspection.

55. S’il s’agit d’une installation existante où les opérations de destruction des armes chimiques 
ont déjà commencé, l’Etat partie inspecté n’est pas tenu de la décontaminer avant que le Secrétariat 
technique ne procède à la visite initiale. La visite ne dure pas plus de cinq jours et les personnes 
chargées de la faire ne sont pas plus de 15.

56. Une fois convenus, les plans de vérification détaillés sont communiqués, accompagnés 
d’une recommandation appropriée du Secrétariat technique, au Conseil exécutif pour examen. Le 
Conseil examine les plans en vue de les approuver, compte tenu des objectifs de la vérification et 
des obligations découlant de la présente Convention. Cet examen devrait également confirmer que 
les plans de vérification de la destruction correspondent aux objectifs de la vérification et qu’ils 
sont efficaces et réalisables. Il devrait être achevé au moins 180 jours avant le début de la période de 
destruction.

57. Chaque membre du Conseil exécutif peut consulter le Secrétariat technique à propos de 
tous problèmes concernant la pertinence du plan de vérification. Si aucun membre du Conseil exé-
cutif ne soulève d’objections, le plan est mis à exécution.

58. En cas de difficultés, le Conseil exécutif engage des consultations avec l’Etat partie en vue 
de les aplanir. La Conférence est saisie de toute difficulté restée sans solution.

59. Pour l’installation de destruction d’armes chimiques, l’accord détaillé spécifie, compte tenu 
des caractéristiques particulières de l’installation et de son mode d’exploitation:

a) Les procédures d’inspection sur place détaillées;
b) Les dispositions relatives à la vérification par une surveillance continue au moyen d’ins-

truments installés sur place et par la présence physique d’inspecteurs.
60. Les inspecteurs ont accès à chaque installation de destruction d’armes chimiques au moins 

60 jours avant que les opérations de destruction ne commencent dans l’installation, conformément à 
la présente Convention, pour surveiller la mise en place du matériel d’inspection, inspecter ce maté-
riel et le soumettre à des essais de fonctionnement, ainsi que pour effectuer un examen technique 
final de l’installation. Lorsqu’il s’agit d’une installation existante où les opérations de destruction 
des armes chimiques ont déjà commencé, ces opérations sont arrêtées aux fins de la mise en place et 
de l’essai du matériel d’inspection; l’arrêt dure le minimum de temps nécessaire et au plus 60 jours. 
Selon les résultats des essais et de l’examen, l’Etat partie et le Secrétariat technique peuvent convenir 
de compléter l’accord d’installation détaillé ou d’y apporter des modifications.

61. L’Etat partie inspecté notifie par écrit au chef de l’équipe d’inspection dans l’installation de 
destruction d’armes chimiques chaque envoi d’armes chimiques d’une installation de stockage de 
ces armes à ladite installation de destruction au moins quatre heures avant l’envoi. Il précise dans 
la notification le nom de l’installation de stockage, l’heure de départ et d’arrivée prévue, le type 
spécifique et la quantité d’armes chimiques transportées, en indiquant si des pièces étiquetées seront 
déplacées, et le moyen de transport. Cette notification peut porter sur plusieurs envois. Toute modi-
fication apportée à ces données est notifiée sans retard et par écrit au chef de l’équipe d’inspection.
Installations de stockage d’armes chimiques se trouvant dans des installations de destruction 
d’armes chimiques

62. Les inspecteurs s’assurent de l’arrivée des armes chimiques à l’installation de destruction 
et de leur entreposage. Ils contrôlent l’inventaire de chaque envoi, en suivant des procédures conve-
nues qui sont compatibles avec les règlements de sécurité en vigueur dans l’installation, avant que 
les opérations de destruction ne commencent. Ils emploient, selon que de besoin, des scellés, des 
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repères ou d’autres procédures convenues de contrôle des stocks pour faciliter l’inventaire exact des 
armes chimiques avant leur destruction.

63. Dès que des armes chimiques sont entreposées dans les installations de stockage se trou-
vant dans l’installation de destruction et tant qu’elles y restent, ces installations de stockage sont 
soumises à la vérification systématique, conformément aux accords d’installation pertinents.

64. A la fin d’une phase de destruction active, les inspecteurs dressent un inventaire des armes 
chimiques qui ont été déplacées de l’installation de stockage pour être détruites. Ils vérifient l’exac-
titude de l’inventaire des armes chimiques restantes, en ayant recours aux procédures de contrôle 
des stocks visées au paragraphe 62.

Mesures de vérification systématique sur place dans des installations de destruction d’armes 
chimiques

65. Les inspecteurs ont accès, pour mener leurs activités, aux installations de destruction 
d’armes chimiques et aux installations de stockage d’armes chimiques qui s’y trouvent, pendant 
toute la phase de destruction active.

66. Afin de s’assurer qu’aucune arme chimique n’est détournée et que le processus de des-
truction a été achevé, les inspecteurs ont le droit, dans chaque installation de destruction d’armes 
chimiques, de vérifier par leur présence physique et par une surveillance au moyen d’instruments 
installés sur place:

a) La livraison des armes chimiques à l’installation;

b) La zone d’entreposage temporaire des armes chimiques ainsi que le type spécifique et la 
quantité d’armes chimiques entreposées dans cette zone;

c) Le type spécifique et la quantité d’armes chimiques en cours de destruction;

d) Le processus de destruction;

e) Le produit final de la destruction;

f ) La mutilation des pièces métalliques;

g) L’intégrité du processus de destruction et de l’installation dans son ensemble.

67. Les inspecteurs ont le droit d’étiqueter, aux fins d’échantillonnage, les munitions, les dis-
positifs ou les conteneurs qui se trouvent dans les zones d’entreposage temporaire des installations 
de destruction d’armes chimiques.

68. Les données issues de l’exploitation courante de l’installation, dûment authentifiées, sont 
utilisées pour les besoins de l’inspection dans la mesure où elles répondent à ces besoins.

69. Après l’achèvement de chaque période de destruction, le Secrétariat technique confirme la 
déclaration de l’Etat partie signalant l’achèvement de la destruction de la quantité désignée d’armes 
chimiques.

70. Conformément aux accords d’installation, les inspecteurs:

a) Ont librement accès à toutes les parties des installations de destruction et des installa-
tions de stockage d’armes chimiques que celles-là comportent, de même qu’aux munitions, aux 
dispositifs, aux conteneurs de vrac ou autres types de conteneurs qui s’y trouvent. Les éléments à 
inspecter sont choisis par les inspecteurs conformément au plan de vérification accepté par l’Etat 
partie inspecté, et approuvé par le Conseil exécutif;

b) Surveillent l’analyse systématique sur place des échantillons durant le processus de des-
truction;

c) Reçoivent, si besoin est, des échantillons prélevés à leur demande sur tout dispositif, 
conteneur de vrac ou autre type de conteneur qui se trouve dans l’installation de destruction ou 
dans l’installation de stockage que celle-ci comporte.
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QUATRIÈME PARTIE (B). ARMES CHIMIQUES ANCIENNES ET  
ARMES CHIMIQUES ABANDONNÉES

A. Dispositions générales
1. Les armes chimiques anciennes sont détruites comme il est indiqué à la section B.
2. Les armes chimiques abandonnées, y compris celles qui répondent aussi à la définition du 

paragraphe 5, alinéa b), de l’article II, sont détruites comme il est indiqué à la section C.

B. Régime applicable aux armes chimiques anciennes
3. L’Etat partie qui a sur son territoire des armes chimiques anciennes telles que définies au 

paragraphe 5, alinéa a), de l’article II fournit au Secrétariat technique, au plus tard 30 jours après 
l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, tous les renseignements pertinents dont il dispose, 
en indiquant notamment, dans la mesure du possible, l’emplacement, le type, la quantité et l’état 
actuel de ces armes chimiques anciennes.

S’agissant d’armes chimiques anciennes telles que définies au paragraphe 5, alinéa b), de l’ar-
ticle II, l’Etat partie fait la déclaration prévue au paragraphe 1, alinéa b) i), de l’article III et fournit 
notamment au Secrétariat technique, dans la mesure du possible, les renseignements spécifiés aux 
paragraphes 1 à 3 de la quatrième partie (A) de la présente Annexe.

4. L’Etat partie qui découvre des armes chimiques anciennes après l’entrée en vigueur de 
la Convention à son égard fournit au Secrétariat technique les renseignements spécifiés au para-
graphe 3 au plus tard 180 jours après la découverte de ces armes.

5. Le Secrétariat technique procède à une inspection initiale et à toute inspection ultérieure 
qui serait nécessaire pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis conformément aux para-
graphes 3 et 4 et, en particulier, pour déterminer si ces armes chimiques répondent à la définition 
des armes chimiques anciennes figurant au paragraphe 5 de l’article II. La Conférence examinera 
et approuvera les principes directeurs à suivre pour déterminer si des armes chimiques fabriquées 
entre 1925 et 1946 peuvent encore être employées en tant que telles, conformément au paragraphe 21, 
alinéa i), de l’article VIII.

6. L’Etat partie traite comme il le ferait de déchets toxiques les armes chimiques anciennes 
dont le Secrétariat technique a établi qu’elles répondaient à la définition figurant au paragraphe 5, 
alinéa a), de l’article II. Il informe le Secrétariat technique des mesures prises pour détruire ou éli-
miner d’une autre manière ces armes comme des déchets toxiques, conformément à sa législation 
nationale.

7. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 à 5, l’Etat partie détruit les armes chimiques 
anciennes dont le Secrétariat technique a établi qu’elles répondaient à la définition figurant au para-
graphe 5, alinéa b), de l’article II, conformément à l’article IV et à la quatrième partie (A) de la 
présente Annexe. A la demande de l’Etat partie, le Conseil exécutif peut toutefois ajuster en ce qui 
concerne ces armes les délais et l’ordre de destruction établis par la présente Convention s’il juge 
que cela ne constitue pas un risque pour l’objet et le but de la Convention. La demande comporte des 
propositions spécifiques concernant l’ajustement des délais et de l’ordre de destruction ainsi qu’un 
exposé détaillé des raisons qui motivent ces propositions.

C. Régime applicable aux armes chimiques abandonnées
8. L’Etat partie sur le territoire duquel se trouvent des armes chimiques abandonnées (ci-après 

dénommé «l’Etat du territoire») fournit au Secrétariat technique, au plus tard 30 jours après l’entrée 
en vigueur de la Convention à son égard, tous les renseignements pertinents dont il dispose concer-
nant ces armes. Dans la mesure du possible, il indique notamment l’emplacement, le type, la quan-
tité et l’état actuel des armes et apporte des précisions sur 1’abandon.

9. L’Etat partie qui découvre des armes chimiques abandonnées après l’entrée en vigueur de 
la Convention à son égard fournit au Secrétariat technique, au plus tard 180 jours après leur décou-
verte, tous les renseignements pertinents dont il dispose concernant ces armes. Dans la mesure 
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du possible, il indique notamment l’emplacement, le type, la quantité et l’état actuel des armes 
chimiques abandonnées et apporte des précisions sur l’abandon.

10. L’Etat partie qui a abandonné des armes chimiques sur le territoire d’un autre Etat partie 
(ci-après dénommé «l’Etat auteur de l’abandon») fournit au Secrétariat technique, au plus tard 30 
jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, tous les renseignements pertinents 
dont il dispose concernant ces armes. Dans la mesure du possible, il indique notamment l’emplace-
ment, le type et la quantité de ces armes et apporte des précisions sur l’abandon et l’état des armes 
chimiques abandonnées.

11. Le Secrétariat technique procède à une inspection initiale et à toute inspection ultérieure 
qui serait nécessaire pour vérifier l’exactitude de tous les renseignements pertinents qui lui ont été 
fournis conformément aux paragraphes 8 à 10 et pour déterminer si la vérification systématique 
prévue aux paragraphes 41 à 43 de la quatrième partie (A) de la présente Annexe s’impose. Au 
besoin, il vérifie l’origine des armes chimiques abandonnées et établit les faits concernant l’abandon 
et l’identité de l’Etat auteur de 1’abandon.

12. Le Secrétariat technique présente son rapport au Conseil exécutif, à l’Etat du territoire ainsi 
qu’à l’Etat auteur de l’abandon ou à l’Etat partie désigné comme tel par l’Etat du territoire ou iden-
tifié comme tel par le Secrétariat technique. Si l’un des Etats parties directement intéressés n’est pas 
satisfait du rapport, il a le droit de régler la question conformément aux dispositions de la présente 
Convention ou de saisir le Conseil exécutif afin qu’il la règle rapidement.

13. En application du paragraphe 3 de l’article premier, l’Etat du territoire a le droit de deman-
der à l’Etat partie, dont le Secrétariat technique a établi qu’il était l’auteur de l’abandon conformé-
ment aux paragraphes 8 a 12, d’engager des consultations en vue de coopérer à la destruction des 
armes chimiques abandonnées. Il informe immédiatement le Secrétariat technique de sa demande.

14. Les consultations menées entre l’Etat du territoire et l’Etat auteur de l’abandon en vue 
de convenir d’un plan de destruction sont engagées au plus tard 30 jours après que le Secrétariat 
technique a été informé de la demande visée au paragraphe 13. Le plan de destruction convenu est 
communiqué au Secrétariat technique au plus tard 180 jours après que celui-ci a été informé de la 
demande visée au paragraphe 13. A la demande de l’Etat auteur de l’abandon et de l’Etat du terri-
toire, le Conseil exécutif peut prolonger le délai de communication du plan de destruction convenu.

15. L’Etat partie auteur de l’abandon fournit toutes les ressources nécessaires à la destruction 
des armes chimiques abandonnées, soit les moyens financiers et techniques, le savoir-faire, les ins-
tallations et autres ressources. L’Etat du territoire apporte une coopération appropriée.

16. S’il est impossible d’identifier l’Etat auteur de l’abandon ou si celui-ci n’est pas partie à la 
Convention, l’Etat du territoire peut, pour assurer la destruction des armes chimiques abandonnées, 
demander à l’Organisation et à d’autres Etats parties de lui venir en aide à cette fin.

17. Sous réserve des dispositions des paragraphes 8 à 16, l’article IV et la quatrième partie 
(A) de la présente Annexe s’appliquent aussi à la destruction des armes chimiques abandonnées. 
S’agissant d’armes chimiques abandonnées qui répondent aussi à la définition des armes chimiques 
anciennes telle qu’elle figure au paragraphe 5, alinéa b), de l’article II, le Conseil exécutif peut, si 
l’Etat du territoire le lui demande à titre individuel ou conjointement avec l’Etat auteur de l’abandon, 
ajuster ou, dans des cas exceptionnels, suspendre l’application des dispositions relatives à la des-
truction s’il juge que cela ne constitue pas un risque pour l’objet et le but de la présente Convention. 
S’agissant d’armes chimiques abandonnées qui ne répondent pas à la définition des armes chimiques 
anciennes telle qu’elle figure au paragraphe 5, alinéa b), de l’article II, le Conseil exécutif peut, dans 
des cas exceptionnels et si l’Etat du territoire le lui demande à titre individuel ou conjointement avec 
l’Etat auteur de l’abandon, ajuster en ce qui concerne ces armes les délais et l’ordre de destruction 
établis par la présente Convention, s’il juge que cela ne constitue pas un risque pour l’objet et le but 
de la Convention. Toute demande faite conformément au présent paragraphe comporte des proposi-
tions spécifiques concernant l’ajustement ou la suspension des dispositions relatives à la destruction 
et un exposé détaillé des raisons qui motivent ces propositions.
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18. Les Etats parties peuvent conclure entre eux des accords ou des arrangements relatifs à la 
destruction des armes chimiques abandonnées. Le Conseil exécutif peut, si l’Etat du territoire le lui 
demande à titre individuel ou conjointement avec l’Etat auteur de l’abandon, décider que certaines 
dispositions d’un tel accord ou d’un tel arrangement l’emportent sur celles de la présente section 
s’il estime que l’accord ou l’arrangement garantit la destruction des armes chimiques abandonnées, 
conformément au paragraphe 17.

CINQUIÈME PARTIE. DESTRUCTION DES INSTALLATIONS DE FABRICATION D’ARMES 
CHIMIQUES ET VÉRIFICATION DE LEUR DESTRUCTION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE V

A. Déclarations
Déclarations d’installations de fabrication d’armes chimiques

1. La déclaration d’installations de fabrication d’armes chimiques que présente un Etat partie 
conformément au paragraphe 1, alinéa c) ii), de l’article III, contient les renseignements suivants 
pour chaque installation:

a) Nom de l’installation, nom des propriétaires et nom des sociétés ou des entreprises qui 
la gèrent depuis le 1er janvier 1946;

b) Emplacement précis de l’installation, y compris son adresse, l’emplacement du complexe, 
l’emplacement de l’installation au sein du complexe, y compris le bâtiment exact et son numéro, le 
cas échéant;

c) Destination de l’installation: fabrication de produits chimiques définis en tant qu’armes 
chimiques ou remplissage d’armes chimiques, ou les deux;

d) Date d’achèvement de la construction de l’installation et périodes durant lesquelles des 
transformations y auraient été apportées, y compris l’installation d’un matériel neuf ou modifié, qui 
auraient changé notablement les caractéristiques du procédé de fabrication utilisé dans l’installation:

e) Renseignements sur les produits chimiques définis en tant qu’armes chimiques qui ont 
été fabriqués dans l’installation; munitions, dispositifs et conteneurs qui ont été remplis dans l’ins-
tallation; dates auxquelles les activités de fabrication ou de remplissage ont commencé et cessé:
 i) Pour les produits chimiques définis en tant qu’armes chimiques, qui ont été fabri-

qués dans l’installation, il est précisé le type spécifique de chaque produit fabriqué, 
son nom chimique selon la nomenclature en vigueur de l’Union internationale de 
chimie pure et appliquée (UICPA), sa formule développée, son numéro de fichier 
du Chemical Abstracts Service, s’il a été attribué, ainsi que la quantité de chaque 
produit chimique, exprimée en poids du produit en tonnes;

 ii) Pour les munitions, les dispositifs et les conteneurs qui ont été remplis dans l’ins-
tallation, il est précisé le type spécifique des armes chimiques remplies et le poids 
de la charge chimique par unité.

f ) Capacité de production de l’installation de fabrication d’armes chimiques:
 i) Pour une installation où des armes chimiques ont été fabriquées, la capacité de 

production est exprimée comme la quantité d’une substance déterminée qui pour-
rait être produite par an à l’aide du procédé technique que l’installation a effec-
tivement utilisé ou, si elle ne l’a pas utilisé effectivement, qu’elle avait l’intention 
d’utiliser;

 ii) Pour une installation où des armes chimiques ont été remplies, la capacité de pro-
duction est exprimée comme la quantité de produit chimique dont l’installation 
peut remplir chaque type spécifique d’arme chimique par an.

g) Pour chaque installation de fabrication d’armes chimiques qui n’a pas été détruite, des-
cription de l’installation comportant les éléments suivants:
 i) Schéma du site;
 ii) Diagramme des opérations de l’installation;
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 iii) Inventaire des bâtiments de l’installation et du matériel spécialisé qu’elle comporte 
ainsi que de toutes pièces détachées pour ce matériel;

h) Etat actuel de l’installation - il est indiqué:
 i) La date à laquelle des armes chimiques ont été fabriquées pour la dernière fois dans 

l’installation;
 ii) Si l’installation a été détruite, y compris la date et le mode de destruction;
 iii) Si l’installation a été utilisée ou transformée avant la date d’entrée en vigueur 

de la Convention en vue d’une activité sans rapport avec la fabrication d’armes 
chimiques et, le cas échéant, les données sur les transformations apportées, la date 
à laquelle l’activité sans rapport avec des armes chimiques a commencé, la nature 
de cette activité et la nature du produit si celui-ci est pertinent.

i) Spécification des mesures que l’Etat partie a prises pour fermer l’installation et descrip-
tion des mesures qu’il a prises ou prendra pour la mettre hors service:

j) Description de l’ensemble des activités courantes de sûreté et de sécurité menées dans 
l’installation mise hors service:

k) Conversion de l’installation en installation de destruction d’armes chimiques: il est indi-
qué si l’installation sera convertie et, le cas échéant, à quelles dates.
Déclarations d’installations de fabrication d’armes chimiques présentées conformément au 
paragraphe 1, alinéa c) iii), de l’article III

2. La déclaration d’installations de fabrication d’armes chimiques que présente un Etat partie 
conformément au paragraphe 1, alinéa c) iii), de l’article III contient tous les renseignements pré-
vus au paragraphe 1 ci-dessus. Il appartient à l’Etat partie sur le territoire duquel l’installation est 
située ou a été située de prendre avec l’autre Etat les dispositions voulues pour que les déclarations 
soient faites. Si l’Etat partie sur le territoire duquel l’installation est située ou a été située ne peut pas 
s’acquitter de cette obligation, il en expose les raisons.
Déclarations de transferts et de réceptions antérieurs

3. L’Etat partie qui a transféré ou reçu du matériel de fabrication d’armes chimiques depuis le 
1er janvier 1946 déclare ces transferts et ces réceptions conformément au paragraphe 1, alinéa c) iv), 
de l’article III et au paragraphe 5 ci-après. Si certains des renseignements spécifiés ne sont plus dis-
ponibles pour les transferts et les réceptions effectués pendant la période comprise entre le 1er  janvier 
1946 et le 1er janvier 1970, l’Etat partie fournit les renseignements dont il disposerait encore et expose 
les raisons pour lesquelles il ne peut pas présenter de déclaration complète.

4. Au paragraphe 3, on entend par «matériel de fabrication d’armes chimiques»:
a) Le matériel spécialisé:
b) Le matériel servant à la fabrication de matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en 

liaison directe avec l’emploi d’armes chimiques:
c) Le matériel conçu ou utilisé exclusivement pour la fabrication des pièces non chimiques 

de munitions chimiques.
5. La déclaration indique, quant au transfert et à la réception d’un matériel de fabrication 

d’armes chimiques:
a) Qui a reçu/transféré le matériel:
b) La nature du matériel:
c) La date du transfert ou de la réception;
d) Si le matériel a été détruit, pour autant qu’on le sache;
e) Ce qu’il en est à présent, pour autant qu’on le sache.
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Présentation de plans de destruction généraux
6. L’Etat partie fournit les renseignements suivants pour chaque installation de fabrication 

d’armes chimiques:
a) Calendrier envisagé des mesures à prendre;
b) Méthodes de destruction.
7. L’Etat partie fournit les renseignements suivants pour chaque installation de fabrication 

d’armes chimiques qu’il entend convertir temporairement en installation de destruction d’armes 
chimiques:

a) Calendrier envisagé de la conversion en installation de destruction;
b) Durée d’utilisation envisagée de l’installation comme installation de destruction;
c) Description de la nouvelle installation;
d) Méthode de destruction du matériel spécialisé;
e) Calendrier de la destruction de l’installation convertie après son utilisation pour la des-

truction d’armes chimiques;
f ) Méthode de destruction de l’installation convertie.

Présentation de plans de destruction annuels et de rapports annuels sur la destruction
8. L’Etat partie présente un plan de destruction annuel au moins 90 jours avant le début de 

l’année de destruction à venir. Ce plan contient les renseignements suivants:
a) Capacité à détruire;
b) Nom et emplacement des installations où la destruction aura lieu;
c) Liste des bâtiments et du matériel qui seront détruits dans chaque installation;
d) Méthode de destruction prévue(s).
9. L’Etat partie présente un rapport annuel sur la destruction au plus tard 90 jours après la fin 

de l’année de destruction écoulée. Ce rapport contient les renseignements suivants:
a) Capacité détruite;
b) Nom et emplacement de chaque installation où la destruction a eu lieu;
c) Liste des bâtiments et du matériel qui ont été détruits dans chaque installation;
d) Méthodes de destruction.
10. S’agissant d’une installation de fabrication d’armes chimiques déclarée conformément au 

paragraphe 1, alinéa c) iii), de l’article III, il appartient à l’Etat partie sur le territoire duquel l’instal-
lation est située ou a été située de prendre les dispositions voulues pour que les déclarations spéci-
fiées aux paragraphes 6 à 9 ci-dessus soient faites. Si l’Etat partie sur le territoire duquel l’installation 
est située ou a été située ne peut pas s’acquitter de cette obligation, il en expose les raisons.

B. Destruction
Principes généraux de la destruction des installations de fabrication d’armes chimiques

11. Chaque Etat partie décide des méthodes qu’il entend employer pour détruire des installa-
tions de fabrication d’armes chimiques, compte tenu des principes énoncés à l’article V et dans la 
présente partie.
Principes et méthodes de fermeture d’une installation de fabrication d’armes chimiques

12. La fermeture d’une installation de fabrication d’armes chimiques a pour but de la mettre 
hors service.

13. L’Etat partie prend les mesures de fermeture convenues en tenant dûment compte des 
caractéristiques particulières de chaque installation. Ces mesures comprennent, entre autres:
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a) L’interdiction d’occuper les bâtiments spécialisés et les bâtiments du type courant sauf 
pour des activités convenues;

b) Le débranchement du matériel directement lié à la fabrication d’armes chimiques et 
notamment du matériel de commande des procédés et de servitude;

c) La mise hors service des installations et du matériel de protection servant exclusivement 
à assurer la sécurité du fonctionnement de l’installation de fabrication d’armes chimiques;

d) Le montage de brides pleines et d’autres dispositifs sur tout matériel spécialisé qui inter-
viendrait dans la synthèse, la séparation ou la purification de produits définis en tant qu’armes 
chimiques, sur toute cuve de stockage et sur toute machine de remplissage d’armes chimiques, 
afin d’empêcher que des produits n’y soient introduits ou n’en soient extraits et que ce matériel, ces 
cuves de stockage ou ces machines ne soient chauffés, refroidis ou alimentés en énergie, électrique 
ou autre;

e) La fermeture des accès à l’installation de fabrication d’armes chimiques par le rail, par la 
route et par d’autres voies que peuvent emprunter les gros convois, hormis les voies que nécessitent 
les activités convenues.

14. Tant que l’installation de fabrication d’armes chimiques reste fermée, l’Etat partie peut y 
poursuivre les activités liées à la sécurité physique et matérielle.
Entretien technique des installations de fabrication d’armes chimiques avant leur destruction

15. L’Etat partie ne peut effectuer d’activités d’entretien courant dans les installations de fabri-
cation d’armes chimiques que pour des raisons de sécurité, y compris l’inspection visuelle, l’entre-
tien préventif et les réparations courantes.

16. Toutes les activités d’entretien prévues sont spécifiées dans les plans de destruction géné-
raux et détaillés. Ne font pas partie des activités d’entretien:

a) Le remplacement d’un matériel intervenant dans les procédés, quel qu’il soit;
b) La modification des caractéristiques du matériel intervenant dans les procédés chimiques;
c) La fabrication de produits chimiques de quelque type que ce soit.
17. Toutes les activités d’entretien sont soumises à la surveillance du Secrétariat technique.

Principes et méthodes de conversion temporaire d’installations de fabrication d’armes chimiques 
en installations de destruction d’armes chimiques

18. Les mesures relatives à la conversion temporaire d’installations de fabrication d’armes 
chimiques en installations de destruction d’armes chimiques garantissent que le régime adopté pour 
les installations temporairement converties est au moins aussi rigoureux que le régime adopté pour 
celles qui n’ont pas été converties.

19. Les installations de fabrication d’armes chimiques converties en installations de destruc-
tion avant l’entrée en vigueur de la présente Convention sont déclarées dans la catégorie des instal-
lations de fabrication d’armes chimiques.

Elles font l’objet d’une visite initiale d’inspecteurs qui a pour but de confirmer l’exactitude des 
renseignements fournis sur ces installations. Il est également nécessaire de vérifier que la conver-
sion de ces installations a été effectuée de façon à les rendre inexploitables en tant qu’installations 
de fabrication d’armes chimiques, et cette vérification s’inscrit dans le cadre des mesures prévues 
pour les installations qui doivent être rendues inexploitables au plus tard 90 jours après l’entrée en 
vigueur de la Convention.

20. L’Etat partie qui a l’intention de convertir des installations de fabrication d’armes 
chimiques présente au Secrétariat technique, au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la 
présente Convention à son égard, ou au plus tard 30 jours après avoir décidé de procéder à cette 
conversion temporaire, un plan général de conversion des installations et présente par la suite des 
plans annuels.
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21. Si l’Etat partie a besoin de convertir en installation de destruction d’armes chimiques une 
autre installation de fabrication d’armes chimiques qui a été fermée après l’entrée en vigueur de la 
Convention à son égard, il en informe le Secrétariat technique au moins 150 jours avant la conver-
sion. Le Secrétariat technique s’assure, de concert avec l’Etat partie, que les mesures nécessaires 
sont prises pour qu’après sa conversion cette installation soit inexploitable en tant qu’installation 
de fabrication d’armes chimiques.

22. Une installation convertie aux fins de la destruction d’armes chimiques n’est pas plus en 
état de reprendre la fabrication d’armes chimiques qu’une installation qui a été fermée et dont l’en-
tretien est assuré. Sa remise en service ne demande pas moins de temps qu’il n’en faut pour remettre 
en service une installation de fabrication qui a été fermée et dont l’entretien est assuré.

23. Les installations de fabrication d’armes chimiques converties sont détruites au plus tard 
dix ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention.

24. Toutes mesures prises pour la conversion d’une installation de fabrication d’armes 
chimiques donnée sont particulières à cette installation et dépendent de ses caractéristiques propres.

25. Les mesures appliquées en vue de convertir une installation de fabrication d’armes 
chimiques en installation de destruction ne sont pas moins importantes que les mesures prévues 
pour faire en sorte que les autres installations de fabrication d’armes chimiques soient inexploitables 
au plus tard 90 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat partie.
Principes et méthodes de destruction d’une installation de fabrication d’armes chimiques

26. L’Etat partie détruit le matériel et les bâtiments visés dans la définition de l’installation de 
fabrication d’armes chimiques comme suit:

a) Tout le matériel spécialisé et courant est physiquement détruit;
b) Tous les bâtiments spécialisés et du type courant sont physiquement détruits.
27. L’Etat partie détruit les installations de fabrication de munitions chimiques non remplies 

et de matériel destiné à l’emploi d’armes chimiques comme suit:
a) Les installations utilisées exclusivement pour la fabrication de pièces non chimiques de 

munitions chimiques ou de matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec 
l’emploi d’armes chimiques sont déclarées et détruites. Le processus de destruction et sa vérification 
sont conduits conformément aux dispositions de l’article V et de la présente partie de l’Annexe sur 
la vérification qui régissent la destruction des installations de fabrication d’armes chimiques;

b) Tout le matériel conçu ou utilisé exclusivement pour fabriquer des pièces non chimiques 
de munitions chimiques est physiquement détruit. Ce matériel, qui comprend les moules et les 
matrices de formage de métal spécialement conçus, peut être amené dans un lieu spécial pour être 
détruit;

c) Tous les bâtiments et le matériel courant utilisés pour de telles activités de fabrication 
sont détruits ou convertis à des fins non interdites par la présente Convention; leur destruction 
ou leur conversion est confirmée selon que de besoin par la voie de consultations et d’inspections, 
comme il est prévu à l’article IX.

d) Les activités menées à des fins non interdites par la présente Convention peuvent conti-
nuer pendant que se déroule la destruction ou la conversion.
Ordre de destruction

28. L’ordre de destruction des installations de fabrication d’armes chimiques est fondé sur les 
obligations énoncées à l’article premier et aux autres articles de la présente Convention, notamment 
les obligations relatives à la vérification systématique sur place. Il fait la part de l’intérêt qu’ont les 
Etats parties à jouir d’une sécurité non diminuée pendant la période de destruction; du renforce-
ment de la confiance au début de la phase de destruction; de l’acquisition progressive de données 
d’expérience au cours de la destruction des installations de fabrication d’armes chimiques et du 
principe d’une applicabilité indépendante des caractéristiques réelles des installations ainsi que des 
méthodes choisies pour les détruire. L’ordre de destruction repose sur le principe du nivellement.
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29. Pour chaque période de destruction, l’Etat partie détermine quelles sont les installations 
de fabrication d’armes chimiques à détruire et procède à leur destruction de telle sorte qu’à la fin 
de chaque période de destruction, il n’en reste pas plus qu’il n’est spécifié aux paragraphes 30 et 31. 
Rien n’empêche un Etat partie de détruire ses installations à un rythme plus rapide.

30. Les dispositions suivantes s’appliquent aux installations de fabrication d’armes chimiques 
qui produisent des substances chimiques du tableau 1:

a) L’Etat partie entreprend la destruction de telles installations au plus tard un an à compter 
de la date de l’entrée en vigueur de la Convention à son égard et l’achève au plus tard dix ans après 
l’entrée en vigueur de la Convention. Pour un Etat qui est partie lors de l’entrée en vigueur de la 
Convention, cette période globale est divisée en trois périodes de destruction distinctes, à savoir de 
la deuxième à la cinquième année, de la sixième à la huitième année et de la neuvième à la dixième 
année. Pour les Etats qui deviennent parties après l’entrée en vigueur de la Convention, les périodes 
de destruction sont ajustées, compte tenu de ce qui est prévu aux paragraphes 28 et 29;

b) La capacité de production sert de facteur de comparaison pour ces installations. Elle est 
exprimée en tonnes-agent, compte tenu des règles énoncées pour les armes chimiques binaires;

c) Les Etats parties conviennent des niveaux appropriés à atteindre en matière de capacité 
de production à la fin de la huitième année après l’entrée en vigueur de la Convention. La capacité 
de production excédant le niveau voulu est détruite progressivement par quantités égales au cours 
des deux premières périodes de destruction;

d) La nécessité de détruire une partie déterminée de la capacité entraîne celle de détruire 
toute autre installation de fabrication d’armes chimiques qui a approvisionné l’installation de 
fabrication de produits du tableau 1 ou qui a rempli des munitions ou des dispositifs de produits 
chimiques du tableau 1 qui y ont été fabriqués;

e) Les installations de fabrication d’armes chimiques qui ont été temporairement converties 
aux fins de la destruction d’armes chimiques continuent d’être soumises au régime de destruction 
de leur capacité établie par les dispositions du présent paragraphe.

31. Quant aux installations de fabrication d’armes chimiques qui ne sont pas visées par le 
paragraphe 30, l’Etat partie entreprend leur destruction au plus tard un an après l’entrée en vigueur 
de la Convention à son égard et l’achève au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de celle-ci.
Plans de destruction détaillés

32. Au moins 180 jours avant d’entreprendre la destruction d’une installation de fabrication 
d’armes chimiques, l’Etat partie présente au Secrétariat technique des plans détaillés en vue de la 
destruction de cette installation, où il énonce notamment les mesures visées à l’alinéa f ) du para-
graphe 33 qu’il propose de prendre en vue de la vérification de la destruction, en indiquant entre 
autres:

a) Le calendrier de la présence des inspecteurs dans l’installation à détruire;
b) Les procédures de vérification des mesures à prendre pour chaque élément de l’inventaire 

déclaré.
33. Les plans de destruction détaillés comportent les éléments suivants pour chaque installa-

tion de fabrication d’armes chimiques:
a) Calendrier détaillé du processus de destruction;
b) Implantation de l’installation;
c) Diagramme des opérations;
d) Inventaire détaillé du matériel, des bâtiments et d’autres éléments à détruire;
e) Mesures à prendre pour chaque élément de l’inventaire;
f ) Mesures qu’il est proposé de prendre en vue de la vérification;
g) Mesures de sécurité/de sûreté à appliquer durant la destruction de 1’installation;
h) Conditions de travail et de vie qui seront faites aux inspecteurs.
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34. L’Etat partie qui a l’intention de convertir temporairement une installation de fabrica-
tion d’armes chimiques en installation de destruction d’armes chimiques en informe le Secrétariat 
technique au moins 150 jours avant d’entreprendre toute activité de conversion. Cette notification 
contient les renseignements suivants:

a) Nom, adresse et emplacement de l’installation;
b) Schéma du site indiquant toutes les structures et toutes les zones mises en jeu par la des-

truction d’armes chimiques; identification de toutes les structures de l’installation de fabrication 
d’armes chimiques devant être temporairement convertie;

c) Types d’armes chimiques à détruire, type et quantité de la charge chimique à détruire;
d) Méthode de destruction;
e) Diagramme des opérations indiquant les parties du procédé de fabrication et du matériel 

spécialisé qui seront converties aux fins de la destruction d’armes chimiques;
f ) Scellés et matériel d’inspection auxquels la conversion risque de porter atteinte, le cas 

échéant;
g) Calendrier précisant les délais prévus pour; les travaux de conception, la conversion 

temporaire de l’installation, la mise en place du matériel, le contrôle du matériel, les opérations de 
destruction et la fermeture.

35. En ce qui concerne la destruction de l’installation qui a été temporairement convertie en 
installation de destruction d’armes chimiques, les renseignements énumérés aux paragraphes 32 et 
33 doivent être fournis.
Examen des plans détaillés

36. Le Secrétariat technique établit, en se fondant sur le plan de destruction détaillé présenté 
par l’Etat partie, sur les mesures de vérification que celui-ci propose et sur l’expérience acquise 
lors de précédentes inspections, un plan de vérification de la destruction de l’installation, au sujet 
duquel il procède à d’étroites consultations avec l’Etat partie. Toute divergence entre le Secrétariat 
technique et l’Etat partie au sujet des mesures à prendre devrait être réglée par voie de consultations. 
Le Conseil exécutif est saisi de toute question restée sans solution afin qu’il prenne des mesures 
appropriées en vue de faciliter l’application pleine et entière de la Convention.

37. Les plans de destruction et de vérification combinés sont approuvés par le Conseil exécutif 
et l’Etat partie, afin de s’assurer que les dispositions de l’article V et de la présente partie sont plei-
nement appliquées. Cette approbation devrait intervenir au moins 60 jours avant la date à laquelle 
il est prévu de commencer les opérations de destruction.

38. Chaque membre du Conseil exécutif peut consulter le Secrétariat technique à propos de 
tout problème concernant la pertinence du plan de destruction et de vérification combiné. Si aucun 
membre du Conseil exécutif ne soulève d’objections, le plan est mis à exécution.

39. En cas de difficultés, le Conseil exécutif engage des consultations avec l’Etat partie en vue 
de les aplanir. La Conférence est saisie de toute difficulté restée sans solution. Le règlement de tout 
différend portant sur les méthodes de destruction ne retarde pas l’exécution des autres parties du 
plan de destruction qui sont acceptables.

40. Faute d’un accord entre l’Etat partie et le Conseil exécutif sur certains aspects de la véri-
fication, ou si le plan de vérification approuvé ne peut être mis à exécution, la vérification de la 
destruction est assurée par une surveillance continue au moyen d’instruments installés sur place et 
par la présence physique d’inspecteurs.

41. La destruction et la vérification se déroulent conformément au plan approuvé. La vérifi-
cation n’entrave pas indûment le processus de destruction et s’effectue en présence d’inspecteurs 
venus assister à la destruction.

42. Si les mesures de vérification ou de destruction requises ne sont pas prises comme prévu, 
tous les Etats parties en sont informés.
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C. Vérification
Vérification des déclarations d’installations de fabrication d’armes chimiques par l’inspection 
sur place

43. Le Secrétariat technique procède à une inspection initiale de chaque installation de fabri-
cation d’armes chimiques entre le quatre-vingt-dixième jour et le cent vingtième jour après l’entrée 
en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat partie.

44. L’inspection initiale a pour but:
a) De confirmer que la fabrication d’armes chimiques a cessé et que l’installation a été mise 

hors service, conformément à la présente Convention;
b) De permettre au Secrétariat technique de se familiariser avec les mesures prises pour 

cesser la fabrication d’armes chimiques dans 1’installation ;
c) De permettre aux inspecteurs d’apposer des scellés temporaires;
d) De permettre aux inspecteurs de confirmer l’inventaire des bâtiments et du matériel 

spécialisé;
e) D’obtenir les renseignements nécessaires pour planifier les activités d’inspection à mener 

dans l’installation, notamment l’apposition de scellés antifraude et la mise en place d’autres dispo-
sitifs convenus, conformément à l’accord d’installation détaillé;

f ) De procéder à des discussions préliminaires au sujet d’un accord détaillé sur les procé-
dures d’inspection à suivre dans l’installation.

45. Les inspecteurs emploient, selon que de besoin, des scellés, des repères ou d’autres pro-
cédures de contrôle des stocks convenues pour faciliter l’inventaire exact des éléments déclarés se 
trouvant dans chaque installation de fabrication d’armes chimiques.

46. Les inspecteurs installent les dispositifs convenus qui pourraient être nécessaires pour 
indiquer s’il y a eu reprise de la fabrication d’armes chimiques ou si un élément déclaré a été déplacé. 
Ils prennent les précautions nécessaires pour ne pas gêner les activités de fermeture menées par 
l’Etat partie inspecté. Les inspecteurs peuvent revenir sur les lieux afin d’assurer l’entretien des 
dispositifs et d’en vérifier l’intégrité.

47. S’il estime, suite à l’inspection initiale, que des mesures supplémentaires s’imposent pour 
mettre l’installation hors service conformément à la présente Convention, le Directeur général peut 
demander à l’Etat partie inspecté, au plus tard 135 jours après l’entrée en vigueur de la Convention 
à son égard, de mettre en œuvre de telles mesures au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur 
de la Convention à son égard. L’Etat partie inspecté satisfait cette demande s’il le juge bon. S’il ne la 
satisfait pas, il consulte le Directeur général afin de régler la question.
Vérification systématique des installations de fabrication d’armes chimiques et de la cessation 
de leurs activités

48. La vérification systématique d’une installation de fabrication d’armes chimiques a pour 
but d’assurer que toute reprise de la fabrication d’armes chimiques ou tout déplacement d’éléments 
déclarés y soit décelé.

49. L’accord d’installation détaillé spécifie, pour chaque installation de fabrication d’armes 
chimiques:

a) Les procédures d’inspection sur place détaillées, qui peuvent comporter:
 i) Des examens visuels;
 ii) Le contrôle et l’entretien des scellés et des autres dispositifs convenus;
 iii) Le prélèvement et l’analyse d’échantillons;

b) Les procédures à suivre pour l’emploi de scellés antifraude et d’autres dispositifs conve-
nus empêchant qu’une remise en service de l’installation n’ait lieu sans être décelée, où sont précisés:
 i) Le type et l’emplacement de ce matériel ainsi que les arrangements pour l’installation;
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 ii) L’entretien de ce matériel;
c) D’autres mesures convenues.
50. Le matériel convenu - scellés ou autres dispositifs - qui est prévu dans un accord détaillé 

sur les mesures d’inspection s’appliquant à l’installation, est mis en place au plus tard 240 jours 
après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat partie. Les inspecteurs sont autorisés 
à se rendre dans chaque installation de fabrication d’armes chimiques pour apposer ces scellés ou 
mettre en place ces dispositifs.

51. Le Secrétariat technique est autorisé à effectuer jusqu’à quatre inspections dans chaque 
installation de fabrication d’armes chimiques par année civile.

52. Le Directeur général notifie à l’Etat partie sa décision d’inspecter ou de visiter une instal-
lation de fabrication d’armes chimiques 48 heures avant l’arrivée prévue de l’équipe d’inspection à 
l’installation, aux fins d’inspections ou de visites systématiques. Si l’inspection ou la visite a pour 
but de régler un problème urgent, ce délai peut être raccourci. Le Directeur général spécifie le but 
de l’inspection ou de la visite.

53. Conformément aux accords d’installation, les inspecteurs ont librement accès à toutes les 
parties des installations de fabrication d’armes chimiques. Les éléments de l’inventaire déclaré à 
inspecter sont choisis par les inspecteurs.

54. Les principes directeurs servant à déterminer la fréquence des inspections systématiques 
sur place seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, ali-
néa i), de l’article VIII. L’installation de fabrication à inspecter est choisie par le Secrétariat tech-
nique de telle manière qu’il ne soit pas possible de prévoir exactement quand elle doit être inspectée.
Vérification de la destruction des installations de fabrication d’armes chimiques

55. La vérification systématique de la destruction des installations de fabrication d’armes 
chimiques a pour but de confirmer que l’installation est détruite conformément aux obligations 
contractées en vertu de la présente Convention, et que chaque élément de l’inventaire déclaré est 
détruit conformément au plan de destruction détaillé qui a été convenu.

56. Lorsque tous les éléments de l’inventaire déclaré ont été détruits, le Secrétariat technique 
confirme la déclaration correspondante de l’Etat partie; après quoi, le Secrétariat technique met fin 
à la vérification systématique de l’installation de fabrication d’armes chimiques et enlève sans retard 
tous les dispositifs et tous les instruments de surveillance installés par les inspecteurs.

57. Après cette confirmation, l’Etat partie déclare que l’installation a été détruite.
Vérification de la conversion temporaire d’une installation de fabrication d’armes chimiques en 
installation de destruction d’armes chimiques

58. Au plus tard 90 jours après réception de la notification initiale par laquelle l’Etat partie fait 
connaître son intention de convertir temporairement une installation de fabrication, les inspecteurs 
ont le droit de visiter l’installation pour se familiariser avec le projet de conversion temporaire et 
pour étudier les différentes mesures d’inspection requises durant la conversion.

59. Au plus tard 60 jours après cette visite, le Secrétariat technique et l’Etat partie inspecté 
concluent un accord transitoire sur les mesures d’inspection supplémentaires à prendre durant 
les travaux de conversion temporaire. Cet accord spécifie les procédures d’inspection, y compris 
l’emploi de scellés, le matériel de surveillance et les inspections qui donneront l’assurance qu’aucune 
arme chimique n’est fabriquée pendant les travaux de conversion. L’accord entre en vigueur dès le 
début des travaux de conversion temporaire et reste en vigueur jusqu’à ce que les opérations de 
destruction commencent dans l’installation.

60. L’Etat partie inspecté n’enlève ni ne convertit aucune partie de l’installation, et n’enlève 
ni ne modifie aucun scellé ou autre dispositif d’inspection convenu qui pourrait avoir été installé 
conformément à la présente Convention tant que l’accord transitoire n’a pas été conclu.

61. Dès lors que les opérations de destruction commencent dans l’installation, celle-ci est 
soumise aux dispositions de la quatrième partie (A) de la présente Annexe qui s’appliquent aux 
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installations de destruction d’armes chimiques. Les arrangements relatifs à la période précédant sa 
mise en service à cette fin sont régis par l’accord transitoire.

62. Au cours des opérations de destruction, les inspecteurs ont accès à toutes les parties des 
installations de fabrication temporairement converties, y compris à celles qui ne sont pas directe-
ment mises en jeu par la destruction d’armes chimiques.

63. Avant que les travaux ne commencent dans l’installation en vue de sa conversion tempo-
raire à des fins de destruction d’armes chimiques et après que les opérations de destruction y ont 
cessé, l’installation est soumise aux dispositions de la présente partie qui s’appliquent aux installa-
tions de fabrication d’armes chimiques.

D. Conversion d’une installation de fabrication d’armes chimiques à des fins  
non interdites par la Convention

Procédure de demande de conversion
64. L’Etat partie peut faire une demande d’utilisation d’une installation de fabrication d’armes 

chimiques à des fins non interdites par la présente Convention pour toute installation qu’il a utilisée 
à de telles fins avant l’entrée en vigueur de la Convention à son égard ou qu’il a l’intention d’utiliser 
à de telles fins.

65. S’il s’agit d’une installation de fabrication d’armes chimiques qui est déjà utilisée à des fins 
non interdites par la présente Convention à la date à laquelle celle-ci entre en vigueur à l’égard de 
l’Etat partie, la demande est présentée au Directeur général au plus tard 30 jours après l’entrée en 
vigueur de la Convention à l’égard de cet Etat. Elle contient, outre les renseignements spécifiés à 
l’alinéa h) iii) du paragraphe 1:

a) Une justification détaillée de la demande;
b) Un plan général de conversion de l’installation où sont apportées les précisions suivantes:

 i) Nature des activités qu’il est envisagé de mener dans 1’installation;
 ii) Si les activités prévues entraînent la fabrication, le traitement ou la consommation 

de produits chimiques: nom de chacun des produits chimiques, diagramme des 
opérations de l’installation et quantités qu’il est prévu de fabriquer, de traiter ou 
de consommer chaque année;

 iii) Bâtiments ou structures qu’il est envisagé d’utiliser et transformations qu’il est 
proposé d’y apporter, le cas échéant; 

 iv) Bâtiments ou structures qui ont été détruits ou qu’il est proposé de détruire et 
plans de destruction;

 v) Matériel qu’il est prévu d’utiliser dans l’installation;
 vi) Matériel qui a été enlevé et détruit, matériel dont l’enlèvement et la destruction 

sont proposés et plans de destruction;
 vii) Calendrier envisagé de la conversion de l’installation, le cas échéant;
 viii) Nature des activités de chacune des autres installations exploitées sur le site;

c) Une explication détaillée de la façon dont les mesures visées à l’alinéa b) et toutes autres 
mesures proposées par l’Etat partie, empêchent effectivement qu’il n’existe dans l’installation une 
capacité de fabrication d’armes chimiques en attente.

66. S’il s’agit d’une installation de fabrication d’armes chimiques qui n’est pas encore utilisée 
à des fins non interdites par la présente Convention à la date à laquelle celle-ci entre en vigueur à 
l’égard de l’Etat partie, la demande est présentée au Directeur général au plus tard 30 jours après 
que la décision de convertir l’installation a été prise et en tout état de cause au plus tard quatre ans 
après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat partie. Elle contient:

a) Une justification détaillée de la demande, y compris l’exposé des motifs économiques;
b) Un plan général de conversion de l’installation où sont apportées les précisions suivantes:
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 i) Nature des activités qu’il est envisagé de mener dans 1’installation;
 ii) Si les activités prévues entraînent la fabrication, le traitement ou la consommation 

de produits chimiques: nom de chacun des produits chimiques, diagramme des 
opérations de l’installation et quantités qu’il est prévu de fabriquer, de traiter ou 
de consommer chaque année;

 iii) Bâtiments ou structures qu’il est envisagé de conserver et transformations qu’il est 
proposé d’y apporter, le cas échéant;

 iv) Bâtiments ou structures qui ont été détruits ou qu’il est proposé de détruire et 
plans de destruction;

 v) Matériel qu’il est proposé d’utiliser dans l’installation;
 vi) Matériel qu’il est proposé d’enlever et de détruire, et plans de destruction;
 vii) Calendrier envisagé de la conversion de l’installation;
 viii) Nature des activités de chacune des autres installations exploitées sur le site;

c) Une explication détaillée de la façon dont les mesures visées à l’alinéa b) et toutes autres 
mesures proposées par l’Etat partie empêchent effectivement qu’il n’existe dans l’installation une 
capacité de fabrication d’armes chimiques en attente.

67. L’Etat partie peut proposer dans sa demande toute autre mesure qu’il juge propre à instau-
rer la confiance.
Activités permises en attendant une décision

68. En attendant la décision de la Conférence, l’Etat partie peut continuer à utiliser à des fins 
non interdites par la présente Convention une installation qui était utilisée à de telles fins avant 
l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, à condition de certifier dans sa demande qu’aucun 
matériel spécialisé ni aucun bâtiment spécialisé ne sont utilisés et que le matériel et les bâtiments 
spécialisés ont été mis hors service par les méthodes spécifiées au paragraphe 13.

69. Si l’installation qui fait l’objet de la demande n’était pas utilisée à des fins non interdites par 
la présente Convention avant l’entrée en vigueur de celle-ci à l’égard de l’Etat partie, ou si l’assurance 
visée au paragraphe 68 n’est pas donnée, l’Etat partie cesse immédiatement toute activité, confor-
mément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article V. Il ferme l’Installation, conformément au 
paragraphe 13, au plus tard 90 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard.
Conditions de conversion

70. Une installation de fabrication d’armes chimiques ne peut être convertie aux fins d’activités 
non interdites par la présente Convention qu’à la condition que soit détruit tout le matériel spécialisé 
de l’installation et que soient éliminées toutes les caractéristiques des bâtiments et des structures qui 
distinguent ceux-ci des bâtiments et des structures normalement utilisés à des fins non interdites 
par la présente Convention et ne faisant pas intervenir de produits chimiques du tableau 1. ‘

71. L’installation convertie ne doit pas être utilisée aux fins:
a) D’activités quelles qu’elles soient qui entraînent la fabrication, le traitement ou la consom-

mation d’un produit chimique du tableau 1 ou du tableau 2;
b) De la fabrication d’un produit chimique hautement toxique quel qu’il soit, y compris 

d’un produit chimique organophosphoré hautement toxique, ou de toute autre activité nécessitant 
un matériel spécial pour la manipulation de produits chimiques hautement toxiques ou hautement 
corrosifs, à moins que le Conseil exécutif ne décide que cette fabrication ou cette activité ne consti-
tue pas un risque pour l’objet et le but de la Convention, compte tenu des critères de toxicité et de 
corrosivité et, le cas échéant, d’autres facteurs techniques qui doivent être examinés et approuvés 
par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.

72. La conversion de l’installation de fabrication d’armes chimiques est achevée au plus tard 
six ans après l’entrée en vigueur de la Convention. 



 Interdiction des armes chimiques 521

72 bis. Si un Etat ratifie la présente Convention ou y adhère après la période de six ans prévue 
pour la conversion aux termes du paragraphe 72, le Conseil, à sa deuxième session ordinaire sui-
vante, fixe une date limite pour la soumission d’une demande de conversion d’une installation de 
fabrication d’armes chimiques à des fins non interdites par la présente Convention. La Convention, 
dans la décision de faire droit à une demande de cet ordre, conformément au paragraphe 75, fixe un 
délai le plus court possible pour l’achèvement de la conversion. La conversion est achevée dès que 
possible, et en tout état de cause au plus tard six ans après l’entrée en vigueur de la Convention à 
l’égard de l’Etat partie. A l’exception des modifications apportées par le présent paragraphe, toutes 
les dispositions de la section D de la présente partie de l’Annexe sur la vérification s’appliquent.
Décisions du Conseil exécutif et de la Conférence

73. Au plus tard 90 jours après que le Directeur général a reçu la demande, le Secrétariat 
technique procède à une inspection initiale de l’installation. Cette inspection a pour but de véri-
fier l’exactitude des renseignements fournis dans la demande, d’obtenir des renseignements sur les 
caractéristiques techniques de l’installation que l’Etat partie propose de convertir et de déterminer 
les conditions dans lesquelles son utilisation peut être autorisée à des fins non interdites par la pré-
sente Convention. Le Directeur général présente sans retard au Conseil exécutif, à la Conférence et 
à tous les Etats parties un rapport dans lequel il formule des recommandations au sujet des mesures 
nécessaires pour convertir l’installation aux fins d’activités non interdites par la Convention et pour 
donner l’assurance que l’installation convertie sera utilisée exclusivement à de telles fins.

74. Si l’installation a été utilisée à des fins non interdites par la Convention avant que celle-ci 
n’entre en vigueur à l’égard de l’Etat partie et si elle continue à être exploitée sans qu’aient été prises 
les mesures au sujet desquelles une assurance est requise conformément au paragraphe 68, le Direc-
teur général en informe immédiatement le Conseil exécutif, qui peut exiger que soient appliquées 
les mesures qu’il considère appropriées, notamment que l’installation soit fermée, que le matériel 
spécialisé soit enlevé et que les bâtiments ou les structures soient transformés. Le Conseil exécutif 
fixe le délai d’application de ces mesures et suspend l’examen de la demande en attendant qu’elles 
aient été menées à bien. A l’expiration du délai, l’installation est soumise sans retard à une inspec-
tion dans le but de déterminer si les mesures ont été appliquées. Si tel n’est pas le cas, l’Etat partie est 
tenu de cesser toute activité dans l’installation.

75. Le plus tôt possible après réception du rapport du Directeur général, la Conférence, sur 
recommandation du Conseil exécutif, décide si elle fait droit à la demande, en tenant compte du rap-
port et de toute vue exprimée par les Etats parties, et détermine les conditions auxquelles son accord 
est subordonné. Si l’un quelconque des Etats parties oppose des objections à la demande et aux 
conditions auxquelles il y serait fait droit, les Etats parties intéressés engagent des consultations afin 
de trouver une solution que chacun puisse accepter. Ces consultations ne durent pas plus de 90 jours. 
Au terme de cette période, une décision quant au fond est prise dès que possible sur la demande, 
les conditions auxquelles il y serait fait droit et toute modification qu’il est proposé d’y apporter.

76. S’il est fait droit à la demande, l’accord d’installation est conclu au plus tard 90 jours après 
que cette décision a été prise. L’accord énonce les conditions auxquelles la conversion et l’utilisation 
de l’installation sont autorisées, ainsi que les mesures de vérification. La conversion ne commence 
pas tant que l’accord d’installation n’a pas été conclu.
Plans de conversion détaillés

77. Au moins 180 jours avant la date à laquelle il est prévu de commencer à convertir l’instal-
lation de fabrication d’armes chimiques, l’Etat partie présente au Secrétariat technique des plans 
détaillés en vue de sa conversion, où il énonce notamment les mesures qu’il propose de prendre en 
vue de la vérification de la conversion, en indiquant entre autres:

a) Les dates et heures de présence des inspecteurs dans l’installation à convertir;
b) Les procédures de vérification des mesures à prendre pour chaque élément de l’inventaire 

déclaré.
78. Les plans de conversion détaillés comportent les éléments suivants pour chaque installation 

de fabrication d’armes chimiques:
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a) Calendrier détaillé du processus de conversion;
b) Implantation de l’installation avant et après la conversion;
c) Diagramme des opérations de l’installation avant et, le cas échéant, après la conversion;
d) Inventaire détaillé du matériel, des bâtiments, des structures et d’autres éléments à 

détruire, ainsi que des bâtiments et des structures à modifier;
e) Dispositions à prendre pour chaque élément de l’inventaire, s’il y a lieu;
f ) Mesures qu’il est proposé de prendre en vue de la vérification;
g) Mesures de sécurité physique et matérielle à appliquer durant la conversion de l’installation;
h) Conditions de travail et de vie qui seront faites aux inspecteurs.

Examen des plans détaillés
79. Le Secrétariat technique établit, en se fondant sur le plan de conversion détaillé présenté par 

l’Etat partie, sur les mesures de vérification que celui-ci propose et sur l’expérience acquise lors de 
précédentes inspections, un plan de vérification de la conversion de l’installation, au sujet duquel il 
procède à d’étroites consultations avec l’Etat partie. Toute divergence entre le Secrétariat technique 
et l’Etat partie au sujet des mesures à prendre est réglée par la voie de consultations. Le Conseil 
exécutif est saisi de toute question non réglée afin qu’il prenne des mesures appropriées en vue de 
faciliter l’application pleine et entière de la présente Convention.

80. Les plans de conversion et de vérification combinés sont approuvés par le Conseil exécutif 
et l’Etat partie, afin de s’assurer que les dispositions de l’article V et de la présente partie sont plei-
nement appliquées. Cette approbation doit intervenir au moins 60 jours avant la date à laquelle il est 
prévu de commencer les opérations de conversion.

81. Chaque membre du Conseil exécutif peut consulter le Secrétariat technique sur tout pro-
blème concernant la pertinence du plan de conversion et de vérification combiné. Si aucun membre 
du Conseil exécutif ne soulève d’objections, le plan est mis à exécution.

82. En cas de difficultés, le Conseil exécutif devrait engager des consultations avec l’Etat partie 
en vue de les aplanir. La Conférence devrait être saisie de toute difficulté restée sans solution. Le 
règlement de tout différend portant sur les méthodes de conversion ne devrait pas retarder l’exécu-
tion des autres parties du plan de conversion qui sont acceptables.

83. Faute d’un accord entre l’Etat partie et le Conseil exécutif sur certains aspects de la véri-
fication, ou si le plan de vérification approuvé ne peut être mis à exécution, la vérification de la 
conversion est assurée par une surveillance continue au moyen d’instruments installés sur place et 
par la présence physique d’inspecteurs.

84. La conversion et la vérification se déroulent conformément au plan approuvé. La vérifica-
tion n’entrave pas indûment le processus de conversion et s’effectue en présence d’inspecteurs venus 
assister à la conversion.

85. Après que le Directeur général a certifié que la conversion est achevée, l’Etat partie laisse 
les inspecteurs accéder librement à l’installation à tout moment, et ce pendant dix ans. Les inspec-
teurs ont le droit d’inspecter toutes les zones, toutes les activités et tous les éléments du matériel 
de l’installation. Ils ont le droit de s’assurer que les activités de l’installation remplissent toutes les 
conditions fixées en vertu de la présente section par le Conseil exécutif et par la Conférence. Les 
inspecteurs ont aussi le droit, conformément aux dispositions de la section E de la deuxième partie 
de la présente Annexe, de recevoir des échantillons prélevés dans toute zone de l’installation et de les 
analyser pour vérifier l’absence de produits chimiques du tableau 1, de leurs sous-produits stables et 
de leurs produits de décomposition, ainsi que de produits chimiques du tableau 2, et de s’assurer que 
les activités de l’installation remplissent toute autre condition concernant les activités chimiques 
fixée en vertu de la présente section par le Conseil exécutif et par la Conférence. Les inspecteurs ont 
aussi accès, selon la procédure d’accès réglementé qui est énoncée à la section C de la dixième partie 
de la présente Annexe, au site d’usines où se trouve l’installation. Pendant la période de dix ans, 
l’Etat partie fait rapport chaque année sur les activités de l’installation convertie. Au terme de ces 
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dix ans, le Conseil exécutif décide, compte tenu des recommandations du Secrétariat technique, de 
la nature des mesures de vérification qu’il convient de continuer à appliquer.

86. Les coûts de la vérification de l’installation convertie sont répartis conformément au para-
graphe 19 de l’article V.

SIXIÈME PARTIE. ACTIVITÉS NON INTERDITES PAR LA CONVENTION  
MENÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE VI 

RÉGIME APPLICABLE AUX PRODUITS CHIMIQUES DU TABLEAU 1 ET  
AUX INSTALLATIONS LIÉES À CES PRODUITS

A. Dispositions générales

1. Un Etat partie ne fabrique pas, ni n’acquiert, ne conserve ou n’utilise de produits chimiques 
du tableau 1 à l’extérieur du territoire des Etats parties, et il ne transfère pas de tels produits 
chimiques à l’extérieur de son territoire si ce n’est à un autre Etat partie.

2. Un Etat partie ne peut fabriquer, acquérir, conserver, transférer ou utiliser de produits 
chimiques du tableau 1 que si:

a) Ces produits chimiques servent à des fins de recherche, à des fins médicales ou pharma-
ceutiques ou à des fins de protection;

b) Les types et les quantités de produits chimiques sont strictement limités à ce que peuvent 
justifier de telles fins;

c) La quantité globale des produits chimiques utilisés à tout moment à de telles fins est égale 
ou inférieure à une tonne;

d) La quantité globale acquise à de telles fins par un Etat partie au cours d’une année, au 
moyen de la fabrication, du retrait de stocks d’armes chimiques et de transferts, est égale ou infé-
rieure à une tonne.

B. Transferts

3. Un Etat partie ne peut transférer de produits chimiques du tableau 1 à l’extérieur de son 
territoire qu’à un autre Etat partie et seulement à des fins de recherche, à des fins médicales ou 
pharmaceutiques ou à des fins de protection, conformément au paragraphe 2.

4. Les produits chimiques transférés ne doivent pas être retransférés à un Etat tiers.

5. Les deux Etats parties intéressés avisent le Secrétariat technique d’un tel transfert au moins 
30 jours avant que celui-ci n’ait lieu.

5 bis.  Pour les quantités égales ou inférieures à 5 milligrammes, la saxitoxine, produit chimique 
du tableau 1, n’est pas assujettie au délai de notification spécifié au paragraphe 5 si le transfert est 
effectué à des fins médicales ou de diagnostic. Dans ce cas, la notification a lieu avant le transfert.

6. Chaque Etat partie fait une déclaration annuelle détaillée concernant les transferts effectués 
durant l’année écoulée. La déclaration est présentée au plus tard 90 jours après la fin de l’année 
écoulée et contient les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 1 qui a 
été transféré:

a) Nom chimique, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, 
s’il a été attribué;

b) Quantité acquise auprès d’autres Etats ou transférée à d’autres Etats parties. La quantité, 
le destinataire et le but de chaque transfert sont indiqués.
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C. Fabrication
Principes généraux de la fabrication

7. Chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protection 
de l’environnement au cours des activités de fabrication visées aux paragraphes 8 à 12. Il procède à 
ces activités en respectant ses normes nationales en matière de sécurité et d’émissions.
Installation unique à petite échelle

8. Chaque Etat partie qui fabrique des produits chimiques du tableau 1 à des fins de recherche, 
à des fins médicales ou pharmaceutiques ou à des fins de protection, le fait dans une installation 
unique à petite échelle approuvée par lui, les seules exceptions étant celles qui sont énoncées aux 
paragraphes 10, 11 et 12.

9. La fabrication dans une installation unique à petite échelle est effectuée dans des réacteurs 
incorporés à une chaîne de production qui n’est pas configurée pour la fabrication en continu. Le 
volume d’un réacteur ne dépasse pas 100 litres et le volume total de tous les réacteurs dont la conte-
nance est supérieure à cinq litres ne dépasse pas 500 litres.
Autres installations

10. La fabrication de produits chimiques du tableau 1 dans des quantités globales ne dépassant 
pas 10 kg par an peut être effectuée à des fins de protection dans une seule installation autre que 
l’installation unique à petite échelle. Cette installation doit être approuvée par l’Etat partie.

11. La fabrication de produits chimiques du tableau 1 dans des quantités supérieures à 100 g 
par an peut être effectuée à des fins de recherche ou à des fins médicales ou pharmaceutiques en 
dehors d’une installation unique à petite échelle dans des quantités globales ne dépassant pas 10 kg 
par an et par installation. Ces installations doivent être approuvées par l’Etat partie.

12. La synthèse de produits chimiques du tableau 1 à des fins de recherche ou à des fins médi-
cales ou pharmaceutiques - mais non à des fins de protection - peut être effectuée dans des labo-
ratoires, dans des quantités globales inférieures à 100 g par an et par installation. Ces laboratoires 
ne sont soumis à aucune des dispositions relatives à la déclaration et à la vérification énoncées aux 
sections D et E.

D. Déclarations
Installation unique à petite échelle

13. Chaque Etat partie qui a l’intention d’exploiter une installation unique à petite échelle en 
indique l’emplacement précis au Secrétariat technique et lui en fournit une description technique 
détaillée, y compris un inventaire du matériel et des schémas détaillés. Pour une installation exis-
tante, cette déclaration initiale est présentée au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la 
Convention à l’égard de l’Etat partie. S’il s’agit d’une installation nouvelle, la déclaration initiale est 
présentée au moins 180 jours avant sa mise en service.

14. Chaque Etat partie avise le Secrétariat technique des modifications qu’il est prévu d’appor-
ter par rapport à la déclaration initiale. Notification des modifications est donnée au moins 180 jours 
avant qu’elles n’interviennent.

15. L’Etat partie qui fabrique des produits chimiques du tableau 1 dans une installation unique 
à petite échelle fait une déclaration annuelle détaillée concernant les activités menées par l’instal-
lation durant l’année écoulée. La déclaration est présentée au plus tard 90 jours après la fin de cette 
année, et contient:

a) L’identification de l’installation;
b) Les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 1 qui a été fabri-

qué, acquis, consommé ou stocké par l’installation:
 i) Nom chimique, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts 

Service, s’il a été attribué;
 ii) Méthodes employées et quantité fabriquée;
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 iii) Nom et quantité des précurseurs du tableau 1, 2 ou 3 qui ont été utilisés pour la 
fabrication du produit chimique du tableau 1;

 iv) Quantité consommée dans l’installation et but(s) de la consommation;
 v) Quantité reçue d’autres installations ou livrée à d’autres installations situées sur le 

territoire de l’Etat partie. La quantité, le destinataire et le but de chaque livraison 
devraient être indiqués;

 vi) Quantité maximale stockée à tout moment au cours de l’année;
 vii) Quantité stockée à la fin de l’année;

c) Des renseignements sur toutes modifications apportées à l’installation durant l’année par 
rapport aux descriptions techniques détaillées de l’installation fournies précédemment, y compris 
les inventaires du matériel et les schémas détaillés.

16. Chaque Etat partie qui fabrique des produits chimiques du tableau 1 dans une installation 
unique à petite échelle fait une déclaration annuelle détaillée concernant les activités et la produc-
tion prévues dans l’installation durant l’année à venir. La déclaration est présentée au moins 90 jours 
avant le début de cette année, et contient:

a) L’identification de l’installation;
b) Les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 1 qu’il est prévu 

de fabriquer, de consommer ou de stocker dans l’installation;
 i) Nom chimique, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts 

Service, s’il a été attribué;
 ii) Quantité qu’il est prévu de fabriquer et but de la fabrication;

c) Des renseignements sur toutes modifications qu’il est prévu d’apporter à l’installation 
durant l’année par rapport aux descriptions techniques détaillées de l’installation fournies précé-
demment, y compris les inventaires du matériel et les schémas détaillés.
Autres installations visées aux paragraphes 10 et 11

17. L’Etat partie fournit au Secrétariat technique, à la demande de ce dernier, le nom, l’em-
placement et une description technique détaillée de chaque installation ou de sa (ses) partie(s) 
pertinente(s). L’installation fabriquant des produits chimiques du tableau 1 à des fins de protection 
est identifiée en tant que telle. Pour une installation existante, cette déclaration initiale est présentée 
au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat partie. S’il s’agit 
d’une installation nouvelle, la déclaration initiale est présentée au moins 180 jours avant sa mise en 
service.

18. Chaque Etat partie avise le Secrétariat technique des modifications qu’il est prévu d’appor-
ter par rapport à la déclaration initiale. Notification des modifications est donnée au moins 180 jours 
avant qu’elles n’interviennent.

19. Chaque Etat partie fait, pour chaque installation, une déclaration annuelle détaillée concer-
nant les activités menées par l’installation durant l’année écoulée. La déclaration est présentée au 
plus tard 90 jours après la fin de cette année, et contient:

a) L’identification de l’installation;
b) Les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 1:

 i) Nom chimique, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts 
Service, s’il a été attribué;

 ii) Quantité fabriquée et, dans le cas d’une fabrication à des fins de protection, 
méthodes employées;

 iii) Nom et quantité des précurseurs du tableau 1, 2 ou 3 qui ont été utilisés pour la 
fabrication du produit chimique du tableau 1;

 iv) Quantité consommée dans l’installation et but de la consommation;
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 v) Quantité transférée à d’autres installations situées sur le territoire de l’Etat partie. 
La quantité, le destinataire et le but de chaque transfert devraient être indiqués;

 vi) Quantité maximale stockée à tout moment au cours de l’année;
 vii) Quantité stockée à la fin de l’année;

c) Des renseignements sur toutes modifications apportées à l’installation ou à ses parties 
pertinentes durant l’année par rapport aux descriptions techniques détaillées de l’installation four-
nies précédemment.

20. Chaque Etat partie fait, pour chaque installation, une déclaration annuelle détaillée concer-
nant les activités et la production prévues dans l’installation durant l’année à venir. La déclaration 
est présentée au moins 90 jours avant le début de cette année, et contient:

a) L’identification de l’installation;
b) Les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 1:

 i) Nom chimique, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts 
Service, s’il a été attribué;

 ii) Quantité qu’il est prévu de fabriquer, périodes durant lesquelles la fabrication 
devrait avoir lieu et buts de la fabrication;

c) Des renseignements sur toutes modifications qu’il est prévu d’apporter à l’installation 
ou à ses parties pertinentes durant l’année par rapport aux descriptions techniques détaillées de 
l’installation fournies précédemment.

E. Vérification
Installation unique à petite échelle

21. Les activités de vérification effectuées dans l’installation unique à petite échelle ont pour 
but de s’assurer que les quantités fabriquées de produits chimiques du tableau 1 sont correctement 
déclarées et, en particulier, que leur quantité totale ne dépasse pas une tonne.

22. L’installation est soumise à la vérification systématique par des inspections sur place et une 
surveillance au moyen d’instruments installés sur place.

23. Le nombre, l’ampleur, la durée, le calendrier et les modalités des inspections d’une installa-
tion donnée sont fondés sur le risque que constituent pour l’objet et le but de la présente Convention 
les produits chimiques pertinents, sur les caractéristiques de l’installation et sur la nature des activi-
tés qui y sont menées. La Conférence examinera et approuvera des principes directeurs appropriés, 
conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.

24. L’inspection initiale a pour but de vérifier les renseignements fournis sur l’installation, 
notamment de s’assurer que les limites fixées au paragraphe 9 pour les réacteurs sont appliquées.

25. Au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, l’Etat partie 
conclut avec l’Organisation un accord d’installation s’inspirant d’un accord type et établissant les 
procédures d’inspection détaillées concernant l’installation.

26. Chaque Etat partie qui a l’intention de mettre en place une installation unique à petite 
échelle après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard conclut avec l’Organisation un accord 
d’installation s’inspirant d’un accord type et établissant les procédures d’inspection détaillées 
concernant l’installation avant que celle-ci ne soit mise en service ou utilisée.

27. La Conférence examinera et approuvera un accord type, conformément au paragraphe 21, 
alinéa i), de l’article VIII.
Autres installations visées aux paragraphes 10 et 11

28. Les activités de vérification effectuées dans toute installation relevant des paragraphes 10 
et 11 ont pour but de s’assurer que:

a) L’installation n’est pas utilisée pour fabriquer des produits chimiques du tableau 1 autres 
que les produits déclarés;
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b) Les quantités fabriquées, traitées ou consommées de produits chimiques du tableau 1 sont 
correctement déclarées et concordent avec ce que nécessitent les activités déclarées;

c) Les produits chimiques du tableau 1 ne sont pas détournés ou utilisés à d’autres fins.
29. L’installation est soumise à une vérification systématique par l’inspection sur place et une 

surveillance au moyen d’instruments installés sur place.
30. Le nombre, l’ampleur, la durée, le calendrier et les modalités des inspections d’une installa-

tion donnée sont fondés sur le risque que constituent pour l’objet et le but de la présente Convention 
les quantités de produits chimiques fabriquées, sur les caractéristiques de l’installation et sur la 
nature des activités qui y sont menées. La Conférence examinera et approuvera des principes direc-
teurs appropriés, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.

31. Au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, l’Etat partie 
conclut avec l’Organisation des accords d’installation s’inspirant d’un accord type et établissant les 
procédures d’inspection détaillées concernant chaque installation.

32. Chaque Etat partie qui a l’intention de mettre en place une telle installation après l’entrée 
en vigueur de la Convention conclut un accord d’installation avec l’Organisation avant que l’instal-
lation ne soit mise en service ou utilisée.

SEPTIÈME PARTIE. ACTIVITÉS NON INTERDITES PAR LA CONVENTION MENÉES 
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE VI

RÉGIME APPLICABLE AUX PRODUITS CHIMIQUES DU TABLEAU 2 
ET AUX INSTALLATIONS LIÉES À CES PRODUITS

A. Déclarations
Déclarations de données nationales globales

1. Les déclarations initiales et les déclarations annuelles que présente chaque Etat partie 
conformément aux paragraphes 7 et 8 de l’article VI contiennent les données nationales globales 
pour l’année civile écoulée sur les quantités fabriquées, traitées, consommées, importées et expor-
tées de chaque produit chimique du tableau 2, ainsi qu’une spécification quantitative des importa-
tions et des exportations de chacun des pays intéressés.

2. Chaque Etat partie présente:
a) Les déclarations initiales visées au paragraphe 1 au plus tard 30 jours après l’entrée en 

vigueur de la présente Convention à son égard;
b) A compter de l’année civile suivante, des déclarations annuelles, au plus tard 90 jours 

après la fin de l’année civile écoulée.
Déclarations de sites d’usines qui fabriquent, traitent ou consomment des produits chimiques 
du tableau 2

3. Des déclarations initiales et des déclarations annuelles sont requises pour tous les sites 
d’usines comprenant une ou plusieurs usines qui ont fabriqué, traité ou consommé au cours de l’une 
quelconque des trois années civiles précédentes, ou qui, selon les prévisions, fabriqueront, traiteront 
ou consommeront au cours de l’année civile suivante plus de:

a) 1 kg d’un produit chimique suivi du signe «*» dans la partie A du tableau 2;
b) 100 kg de tout autre produit chimique inscrit au tableau 2, partie A; ou
c) 1 tonne d’un produit chimique inscrit au tableau 2, partie B.
4. Chaque Etat partie présente:
a) Les déclarations initiales visées au paragraphe 3 au plus tard 30 jours après l’entrée en 

vigueur de la Convention à son égard;
b) A compter de l’année civile suivante, des déclarations annuelles d’activités passées, au 

plus tard 90 jours après la fin de l’année civile écoulée;
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c) Les déclarations annuelles d’activités prévues, au plus tard 60 jours avant le début de 
l’année civile suivante. Toute activité supplémentaire de ce type qui est prévue après la présentation 
de la déclaration annuelle est déclarée au plus tard cinq jours avant qu’elle ne commence.

5. D’une manière générale, il n’est pas requis de déclarations au titre du paragraphe 3 pour 
les mélanges qui ne contiennent qu’une faible concentration d’un produit du tableau 2. De telles 
déclarations ne sont requises, conformément aux principes directeurs, que dans les cas où il est jugé 
que la facilité de récupération du produit du tableau 2 à partir du mélange et la masse totale de ce 
produit constituent un risque pour l’objet et le but de la présente Convention. Les principes direc-
teurs susmentionnés seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 
21, alinéa i), de l’article VIII.

6. Les déclarations de site d’usines présentées conformément au paragraphe 3 contiennent les 
renseignements suivants:

a) Nom du site d’usines et du propriétaire, de la société ou de l’entreprise qui le gère;
b) Emplacement précis du site d’usines, y compris son adresse;
c) Nombre d’usines à l’intérieur du site qui sont déclarées conformément à la huitième par-

tie de la présente Annexe.
7. Les déclarations de site d’usines présentées conformément au paragraphe 1 contiennent 

également les renseignements suivants pour chaque usine à l’intérieur du site à laquelle s’appliquent 
les spécifications énoncées au même paragraphe:

a) Nom de l’usine et du propriétaire, de la société ou de l’entreprise qui la gère;
b) Emplacement précis de l’usine à l’intérieur du site, y compris le bâtiment exact et son 

numéro, le cas échéant;
c) Principales activités de l’usine;
d) Type d’usine:

 i) Usine qui fabrique, traite ou consomme le ou les produits chimiques du tableau 2 
qui ont été déclarés;

 ii) Usine spécialisée dans de telles activités ou usine polyvalente;
 iii) Usine qui effectue d’autres activités en ce qui concerne le ou les produits chimiques 

du tableau 2 qui ont été déclarés - préciser, entre autres, la nature de ces autres 
activités (par exemple, stockage);

e) Capacité de production de l’usine pour chaque produit chimique du tableau 2 déclaré.
8. Les déclarations de site d’usines présentées conformément au paragraphe 3 contiennent 

également les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 2 fabriqué, traité 
ou consommé en quantité supérieure au seuil de déclaration:

a) Nom chimique, dénomination commune ou commerciale employée dans l’installation, 
formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s’il a été attribué;

b) S’il s’agit de la déclaration initiale: quantité totale fabriquée, traitée, consommée, impor-
tée et exportée par le site d’usines au cours de chacune des trois années civiles précédentes;

c) S’il s’agit de la déclaration annuelle d’activités passées; quantité totale fabriquée, traitée, 
consommée, importée et exportée par le site d’usines au cours de l’année civile écoulée;

d) S’il s’agit de la déclaration annuelle d’activités prévues; quantité totale qu’il est prévu 
de fabriquer, de traiter ou de consommer sur le site d’usines au cours de l’année civile suivante, y 
compris les périodes de fabrication, de traitement ou de consommation prévues;

e) Fins auxquelles le produit chimique a été ou sera fabriqué, traité ou consommé:
 i) Traitement et consommation sur place - spécifier les types de produits;
 ii) Vente ou transfert sur le territoire ou à destination de tout autre lieu placé sous la 

juridiction ou le contrôle de l’Etat partie - préciser s’il s’agit d’une autre industrie, 
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d’un négociant ou d’un autre destinataire en indiquant, si possible, les types de 
produits finals;

 iii) Exportation directe - indiquer les Etats visés; ou
 iv) Autres fins - préciser lesquelles.
Déclarations de fabrication passée de produits chimiques du tableau 2 à des fins d’armes 
chimiques

9. Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, chaque Etat 
partie déclare tous les sites d’usines comprenant des usines qui ont fabriqué un produit chimique du 
tableau 2 à des fins d’armes chimiques à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946.

10. Les déclarations de site d’usines présentées conformément au paragraphe 9 contiennent les 
renseignements suivants:

a) Nom du site d’usines et du propriétaire, de la société ou de l’entreprise qui le gère;
b) Emplacement précis du site d’usines, y compris son adresse;
c) Pour chaque usine située à l’intérieur du site et à laquelle s’appliquent les spécifications 

énoncées au paragraphe 9, mêmes renseignements que ceux qui sont requis au titre des alinéas a) à 
e) du paragraphe 7;

d) Pour chaque produit chimique du tableau 2 fabriqué à des fins d’armes chimiques:
 i) Nom chimique, dénomination commune ou commerciale employée au site d’usines 

à des fins de fabrication d’armes chimiques, formule développée et numéro de 
fichier du Chemical Abstracts Service, s’il a été attribué;

 ii) Dates de fabrication du produit chimique et quantité fabriquée;
 iii) Lieu où le produit chimique a été livré et produit final qui y a été fabriqué, s’il est 

connu.
Renseignements à transmettre aux Etats parties

11. Une liste des sites d’usines déclarés conformément à la présente section ainsi que les rensei-
gnements fournis conformément au paragraphe 6, aux alinéas a), c), d) i) et d) iii) du paragraphe 7, à 
l’alinéa a) du paragraphe 8 et au paragraphe 10 sont transmis par le Secrétariat technique aux Etats 
parties qui en font la demande.

B. Vérification
Dispositions générales

12. La vérification prévue au paragraphe 4 de l’article VI est effectuée au moyen d’une inspec-
tion sur place des sites d’usines déclarés comprenant une ou plusieurs usines qui ont fabriqué, traité 
ou consommé, au cours de l’une quelconque des trois années civiles précédentes, ou qui, selon les 
prévisions, fabriqueront, traiteront ou consommeront au cours de l’année civile suivante plus de:

a) 10 kg d’un produit chimique suivi du signe  «*» dans la partie A du tableau 2;
b) 1 tonne de tout autre produit chimique inscrit au tableau 2, partie A; ou
c) 10 tonnes d’un produit chimique inscrit au tableau 2, partie B.
13. Le budget-programme de l’Organisation que la Conférence adopte conformément au para-

graphe 21, alinéa a), de l’article VIII comprend, à titre d’élément distinct, un budget-programme 
pour les activités de vérification effectuées au titre de la présente section. En affectant les ressources 
dégagées pour des activités de vérification effectuées au titre de l’article VI, le Secrétariat technique 
donne la priorité, au cours des trois premières années suivant l’entrée en vigueur de la Convention, 
aux inspections initiales des sites d’usines déclarés conformément à la section A. Le montant alloué 
est revu par la suite à la lumière de l’expérience acquise.

14. Le Secrétariat technique effectue les inspections initiales et les inspections ultérieures 
conformément aux paragraphes 15 à 22.
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Objectifs de l’inspection
15. D’une manière générale, l’inspection a pour but de vérifier que les activités des sites d’usines 

sont conformes aux obligations contractées en vertu de la Convention et concordent avec les rensei-
gnements fournis dans les déclarations. L’inspection des sites d’usines déclarés conformément aux 
dispositions de la section A vise plus spécialement à vérifier:

a) L’absence de tout produit chimique du tableau 1, en particulier de la fabrication d’un tel 
produit, sauf si elle est conforme aux dispositions de la sixième partie de la présente Annexe;

b) La conformité avec ce qui a été déclaré quant aux volumes de fabrication, de traitement 
ou de consommation de produits chimiques du tableau 2;

c) Le non-détournement de produits chimiques du tableau 2 aux fins d’activités interdites 
par la Convention.
Inspections initiales

16. Chaque site d’usines qui doit être inspecté conformément au paragraphe 12 fait l’objet 
d’une inspection initiale dès que possible, mais de préférence trois ans au plus tard après l’entrée 
en vigueur de la présente Convention. Les sites d’usines déclarés après cette période font l’objet 
d’une inspection initiale au plus tard un an après que les activités de fabrication, de traitement ou 
de consommation ont été déclarées pour la première fois. Le Secrétariat technique choisit les sites 
d’usines qui sont soumis à une inspection initiale de telle manière qu’il ne soit pas possible de pré-
voir exactement quand l’inspection aura lieu.

17. Au cours de l’inspection initiale, il est établi un projet d’accord d’installation applicable au 
site d’usines, à moins que l’Etat partie inspecté et le Secrétariat technique ne conviennent que cela 
n’est pas nécessaire.

18. En ce qui concerne la fréquence et l’ampleur des inspections ultérieures, les inspecteurs 
évaluent au cours de l’inspection initiale le risque que constituent pour l’objet et le but de la Conven-
tion les produits chimiques considérés, les caractéristiques du site d’usines et la nature des activités 
qui y sont menées, en tenant compte notamment des critères suivants:

a) Toxicité des produits chimiques inscrits et des produits finals fabriqués, le cas échéant, à 
l’aide de ceux-ci;

b) Quantité de produits chimiques inscrits qui est ordinairement stockée sur le site inspecté;
c) Quantité de matières de base chimiques entrant dans la fabrication de produits chimiques 

inscrits qui est ordinairement stockée sur le site inspecté;
d) Capacité de production des usines liées à des produits du tableau 2;
e) Fabrication, stockage et chargement de produits chimiques toxiques dont le site inspecté 

est capable et convertibilité de celui-ci pour le passage à de telles activités.
Inspections

19. Après l’inspection initiale, chaque site d’usines à inspecter conformément au paragraphe 
12 fait l’objet d’inspections ultérieures.

20. Pour choisir les sites d’usines à inspecter et pour décider de la fréquence et de l’ampleur des 
inspections, le Secrétariat technique prend dûment en considération le risque que constituent pour 
l’objet et le but de la Convention le produit chimique considéré, les caractéristiques du site d’usines 
et la nature des activités qui y sont menées, en tenant compte de l’accord d’installation correspon-
dant ainsi que des résultats des inspections initiales et des inspections ultérieures.

21. Le Secrétariat technique choisit un site d’usines à inspecter de telle manière qu’il ne soit pas 
possible de prévoir exactement quand l’inspection aura lieu.

22. Aucun site d’usines ne reçoit plus de deux inspections par année civile aux termes de la 
présente section. Toutefois, cette disposition ne limite pas le nombre des inspections effectuées 
conformément à l’article IX.
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Procédures d’inspection
23. Les inspections sont effectuées conformément aux principes directeurs convenus, aux 

autres dispositions pertinentes de la présente Annexe et de l’Annexe sur la confidentialité, ainsi 
qu’aux paragraphes 24 à 30 ci-après.

24. Pour le site d’usines déclaré, un accord d’installation est conclu entre l’Etat partie inspecté 
et l’Organisation au plus tard 90 jours après l’achèvement de l’inspection initiale, à moins que l’Etat 
partie inspecté et le Secrétariat technique ne conviennent que cela n’est pas nécessaire. Il s’inspire 
d’un accord type et régit la conduite des inspections sur le site d’usines déclaré. L’accord spécifie la 
fréquence et l’ampleur des inspections et énonce des procédures d’inspection détaillées, conformé-
ment aux dispositions des paragraphes 25 à 29.

25. L’inspection porte sur l’usine (les usines) liée(s) à un produit chimique du tableau 2 que 
l’Etat partie a déclarée(s) à l’intérieur du site d’usines déclaré. Si l’équipe d’inspection demande qu’il 
lui soit donné accès à d’autres parties du site d’usines, l’accès à ces parties lui est accordé confor-
mément à l’obligation de fournir des éclaircissements qui est faite au paragraphe 51 de la deuxième 
partie de la présente Annexe, et en application de l’accord d’installation, ou, faute d’un tel accord, 
conformément aux dispositions relatives à l’accès réglementé énoncées à la section C de la dixième 
partie de la présente Annexe.

26. L’accès aux relevés est accordé selon que de besoin, afin de donner l’assurance qu’il n’y a 
pas eu détournement du produit chimique déclaré et que la fabrication était conforme à ce qui a été 
déclaré.

27. Il est procédé à des prélèvements d’échantillons et à des analyses afin de vérifier l’absence 
de produits chimiques inscrits non déclarés.

28. L’inspection des zones peut porter notamment sur:
a) Les zones où les matières de base chimiques (substances chimiques entrant dans une 

réaction) sont livrées ou stockées;
b) Les zones où les substances chimiques entrant dans une réaction sont manipulées avant 

d’être introduites dans les réacteurs;
c) Selon qu’il conviendra, les conduites d’alimentation entre les zones visées à l’alinéa a) ou 

b) et les réacteurs, ainsi que les soupapes et débitmètres associés, etc.; 
d) L’aspect extérieur des réacteurs et du matériel auxiliaire;
e) Les conduites allant des réacteurs à un point de stockage à long ou à court terme ou à un 

matériel de traitement ultérieur des produits chimiques du tableau 2 déclarés;
f ) Le matériel de commande associé à l’un quelconque des éléments énumérés aux alinéas 

a) à e);
g) Le matériel et les zones de manipulation des déchets et des effluents;
h) Le matériel et les zones d’élimination des produits chimiques non conformes.
29. L’inspection ne dure pas plus de 96 heures; toutefois, l’équipe d’inspection et l’Etat partie 

inspecté peuvent convenir de la prolonger. 
Notification des inspections

30. Le Secrétariat technique notifie l’inspection à l’Etat partie au moins 48 heures avant l’arri-
vée de l’équipe d’inspection sur le site d’usines à inspecter.

C. Transferts à des États qui ne sont pas parties à la présente Convention
31. Les produits chimiques du tableau 2 ne sont transférés qu’à des Etats parties ou reçus que de 

tels Etats. Cette obligation prend effet trois ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention.
32. Pendant cette période transitoire de trois ans, chaque Etat partie exige un certificat d’uti-

lisation finale, comme précisé ci-après, pour transférer des produits chimiques du tableau 2 à des 
Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention. S’agissant de tels transferts, chaque Etat 
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partie prend les mesures nécessaires pour s’assurer que les produits chimiques transférés ne seront 
utilisés qu’à des fins non interdites par la Convention. L’Etat partie demande notamment à l’Etat 
destinataire de lui fournir un certificat indiquant, pour ce qui est des produits chimiques transférés:

a) Qu’ils ne seront utilisés qu’à des fins non interdites par la Convention;
b) Qu’ils ne feront pas l’objet de nouveaux transferts;
c) Quels en sont le type et la quantité;
d) Quelle(s) en est (sont) 1’ (les) utilisation(s) finale(s);
e) Quels sont le nom et l’adresse de 1’ (des) utilisateur(s) final(s).

HUITIÈME PARTIE. ACTIVITÉS NON INTERDITES PAR LA CONVENTION  
MENÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE VI

RÉGIME APPLICABLE AUX PRODUITS CHIMIQUES DU TABLEAU 3 ET 
AUX INSTALLATIONS LIÉES À CES PRODUITS

A. Déclarations
Déclarations de données nationales globales

1. Les déclarations initiales et les déclarations annuelles que présente l’Etat partie conformé-
ment aux paragraphes 7 et 8 de l’article VI contiennent les données nationales globales pour l’année 
civile écoulée sur les quantités fabriquées, importées et exportées de chaque produit chimique du 
tableau 3, ainsi qu’une spécification quantitative des importations et des exportations de chacun 
des pays intéressés.

2. Chaque Etat partie présente:
a) Les déclarations initiales visées au paragraphe 1 au plus tard 30 jours après l’entrée en 

vigueur de la Convention à son égard:
b) A compter de l’année civile suivante, des déclarations annuelles, au plus tard 90 jours 

après la fin de l’année civile écoulée.
Déclarations de sites d’usines qui fabriquent des produits chimiques du tableau 3

3. Des déclarations initiales et des déclarations annuelles sont requises pour tous les sites 
d’usines comprenant une ou plusieurs usines qui ont fabriqué plus de 30 tonnes d’un produit 
chimique du tableau 3 au cours de l’année civile écoulée, ou qui, selon les prévisions, en fabriqueront 
plus de 30 tonnes au cours de l’année suivante.

4. Chaque Etat partie présente:
a) Les déclarations initiales visées au paragraphe 3 au plus tard 30 jours après l’entrée en 

vigueur de la Convention à son égard:
b) A compter de l’année civile suivante, des déclarations annuelles d’activités passées, au 

plus tard 90 jours après la fin de l’année civile écoulée:
c) Les déclarations annuelles d’activités prévues, au plus tard 60 jours avant le début de 

l’année civile suivante. Toute activité supplémentaire de ce type qui est prévue après la présentation 
de la déclaration annuelle est déclarée au plus tard cinq jours avant qu’elle ne commence.

5. D’une manière générale, il n’est pas requis de déclarations au titre du paragraphe 3 pour les 
mélanges qui ne contiennent qu’une faible concentration d’un produit du tableau 3. De telles décla-
rations ne sont requises, conformément aux principes directeurs, que dans les cas où il est jugé que 
la facilité de récupération du produit chimique du tableau 3 à partir du mélange et la masse totale 
de ce produit constituent un risque pour l’objet et le but de la présente Convention. Les principes 
directeurs susmentionnés seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au para-
graphe 21, alinéa i), de l’article VIII.

6. Les déclarations de site d’usines présentées conformément au paragraphe 3 contiennent les 
renseignements suivants:
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a) Nom du site d’usines et du propriétaire, de la société ou de l’entreprise qui le gère;
b) Emplacement précis du site, y compris son adresse;
c) Nombre d’usines à l’intérieur du site qui sont déclarées conformément à la septième par-

tie de la présente Annexe.
7. Les déclarations de site d’usines présentées conformément au paragraphe 3 contiennent 

également les renseignements suivants pour chaque usine à l’intérieur du site à laquelle s’appliquent 
les spécifications énoncées au même paragraphe:

a) Nom de l’usine et du propriétaire, de la société ou de l’entreprise qui la gère;
b) Emplacement précis de l’usine à l’intérieur du site, y compris le bâtiment exact ou son 

numéro, le cas échéant;
c) Principales activités de l’usine.
8. Les déclarations de site d’usines présentées conformément au paragraphe 3 contiennent éga-

lement les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 3 fabriqué en quanti-
tés supérieures au seuil de déclaration:

a) Nom chimique, dénomination commune ou commerciale employée dans l’installation, 
formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s’il a été attribué;

b) Quantité approximative de produit chimique fabriquée au cours de l’année civile écoulée 
ou, s’il s’agit de la déclaration d’activités prévues, pour l’année civile suivante, indiquée dans les 
fourchettes suivantes: de 30 à 200 tonnes, de 200 à 1 000 tonnes, de 1 000 à 10 000 tonnes, de 10 000 
à 100 000 tonnes et en quantité supérieure à 100 000 tonnes;

c) Fins auxquelles le produit chimique a été ou sera fabriqué.
Déclarations de fabrication passée de produits chimiques du tableau 3 à des fins d’armes 
chimiques

9. Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, chaque Etat 
partie déclare tous les sites d’usines comprenant des usines qui ont fabriqué un produit chimique du 
tableau 3 à des fins d’armes chimiques à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946.

10. Les déclarations de site d’usines présentées conformément au paragraphe 9 contiennent les 
renseignements suivants:

a) Nom du site d’usines et du propriétaire, de la société ou de l’entreprise qui le gère;
b) Emplacement précis du site, y compris son adresse;
c) Pour chaque usine à l’intérieur du site à laquelle s’appliquent les spécifications énoncées 

au paragraphe 9, mêmes renseignements que ceux qui sont requis au titre des alinéas a) à c) du 
paragraphe 7;

d) Pour chaque produit chimique du tableau 3 fabriqué à des fins d’armes chimiques:
 i) Nom chimique, dénomination commune ou commerciale employée au site d’usines 

à des fins de fabrication d’armes chimiques, formule développée et numéro de 
fichier du Chemical Abstracts Service, s’il a été attribué;

 ii) Dates de fabrication du produit chimique et quantité fabriquée;
 iii) Emplacement où le produit chimique a été livré et produit final qui y a été fabriqué, 

s’il est connu.
Renseignements à transmettre aux Etats parties

11. La liste des sites d’usines déclarés au titre de la présente section, ainsi que les renseigne-
ments fournis conformément au paragraphe 6, aux alinéas a) et c) du paragraphe 7, à l’alinéa a) du 
paragraphe 8, et au paragraphe 10, sont transmis par le Secrétariat technique aux Etats parties qui 
en font la demande.
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B. Vérification

Dispositions générales

12. La vérification prévue au paragraphe 5 de l’article VI est effectuée au moyen d’inspections 
sur place sur les sites d’usines déclarés qui ont fabriqué globalement, au cours de l’année civile écou-
lée, ou qui, selon les prévisions, fabriqueront globalement au cours de l’année civile suivante, plus 
de 200 tonnes de produits chimiques du tableau 3 quels qu’ils soient, au-delà du seuil de déclaration 
de 30 tonnes.

13. Le budget-programme de l’Organisation que la Conférence adopte conformément au para-
graphe 21, alinéa a), de l’article VIII comprend, à titre d’élément distinct, un budget-programme 
pour les activités de vérification effectuées au titre de la présente section, qui tient compte des dis-
positions du paragraphe 13 de la septième partie de la présente Annexe.

14. Au titre de la présente section, le Secrétariat technique choisit de manière aléatoire les sites 
d’usines à inspecter en utilisant des mécanismes appropriés, notamment des programmes informa-
tiques spécialement conçus à cet effet, et se fonde sur les facteurs de pondération suivants:

a) Répartition géographique équitable des inspections;

b) Renseignements dont le Secrétariat technique dispose sur les sites d’usines déclarés, 
notamment sur le produit chimique considéré, sur les caractéristiques du site d’usines et sur la 
nature des activités qui y sont menées.

15. Aucun site d’usines ne reçoit plus de deux inspections par an aux termes de la présente 
section. Toutefois, cette disposition ne limite pas le nombre des inspections effectuées conformé-
ment à l’article IX.

16. Lorsqu’il choisit les sites d’usines à inspecter conformément à la présente section, le Secré-
tariat technique prend en considération la limite suivante pour établir le nombre combiné d’ins-
pections que chaque Etat partie est tenu de recevoir par année civile conformément à la présente 
partie et à la neuvième partie de la présente Annexe. Ce nombre ne doit pas dépasser celui des 
chiffres ci-après qui est le moins élevé: trois plus 5 % du nombre total des sites d’usines que l’Etat 
partie a déclarés conformément à la présente partie et à la neuvième partie de la présente Annexe, 
ou 20 inspections.

Objectifs de l’inspection

17. D’une manière générale, l’inspection des sites d’usines déclarés conformément à la sec-
tion A a pour but de vérifier que les activités de ces sites concordent avec les renseignements four-
nis dans les déclarations. L’inspection vise plus spécialement à vérifier l’absence de tout produit 
chimique du tableau 1, en particulier de la fabrication d’un tel produit, sauf si elle est conforme aux 
dispositions de la sixième partie de la présente Annexe.

Procédures d’inspection

18. Les inspections sont effectuées conformément aux principes directeurs convenus, aux 
autres dispositions pertinentes de la présente Annexe et de l’Annexe sur la confidentialité, ainsi 
qu’aux paragraphes 19 à 25 ci-après.

19. Il n’est pas établi d’accord d’installation à moins que l’Etat partie inspecté n’en fasse la 
demande.

20. L’inspection porte sur l’usine (les usines) liée(s) à un produit chimique du tableau 3 que 
l’Etat partie a déclarée(s) à l’intérieur du site d’usines déclaré. Si l’équipe demande, conformément 
au paragraphe 51 de la deuxième partie de la présente Annexe, qu’il lui soit donné accès à d’autres 
parties du site d’usines afin de lever des ambiguïtés, l’étendue de l’accès à ces parties est déterminée 
d’un commun accord entre l’équipe et l’Etat partie inspecté.

21. L’équipe d’inspection peut avoir accès aux relevés lorsqu’elle convient avec l’Etat partie 
inspecté que cet accès facilitera la réalisation des objectifs de l’inspection.
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22. Des échantillons peuvent être prélevés et analysés sur place afin de vérifier l’absence de 
produits chimiques inscrits non déclarés. Si des ambiguïtés demeurent, les échantillons peuvent 
être analysés dans un laboratoire désigné hors site sous réserve de l’accord de l’Etat partie inspecté.

23. L’inspection des zones peut porter notamment sur:
a) Les zones où les matières de base chimiques (les substances chimiques entrant dans une 

réaction) sont livrées ou stockées;
b) Les zones où les substances chimiques entrant dans une réaction sont manipulées avant 

d’être introduites dans le réacteur;
c) Selon qu’il conviendra, les conduites d’alimentation entre les zones visées à l’alinéa a) ou 

b) et les réacteurs, ainsi que les soupapes et débitmètres associés, etc.;
d) L’aspect extérieur des réacteurs et du matériel auxiliaire;
e) Les conduites allant des réacteurs à un point de stockage à long ou à court terme ou à un 

matériel de traitement ultérieur des produits chimiques du tableau 3 déclarés;
f ) Le matériel de commande associé à l’un quelconque des éléments énumérés aux alinéas 

a) à e);
g) Le matériel et les zones de manipulation des déchets et effluents;
h) Le matériel et les zones d’élimination des produits chimiques non conformes.
24. L’inspection ne dure pas plus de 24 heures; toutefois, l’équipe d’inspection et l’Etat partie 

inspecté peuvent convenir de la prolonger.
Notification des inspections

25. Le Secrétariat technique notifie l’inspection à l’Etat partie au moins 120 heures avant l’arri-
vée de l’équipe d’inspection sur le site d’usines à inspecter.

C. Transferts à des Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention
26. Lorsque des produits chimiques du tableau 3 sont transférés à des Etats qui ne sont pas 

parties à la présente Convention, chacun des Etats parties prend les mesures nécessaires pour s’assu-
rer que les produits chimiques ainsi transférés ne seront utilisés qu’à des fins non interdites par 
la Convention. L’Etat partie demande notamment à l’Etat destinataire de lui fournir un certificat 
indiquant, pour ce qui est des produits chimiques transférés:

a) Qu’ils ne seront utilisés qu’à des fins non interdites par la Convention;   
b) Qu’ils ne feront pas l’objet de nouveaux transferts;
c) Quels en sont le type et la quantité;
d) Quelle(s) en est (sont) l’(les) utilisation(s) finale(s);
e) Quels sont le nom et l’adresse de l’(des) utilisateur(s) final(s).
27. Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, la Conférence examine la 

question de savoir s’il faut adopter d’autres mesures touchant les transferts de produits chimiques 
du tableau 3 aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention.

NEUVIÈME PARTIE. ACTIVITÉS NON INTERDITES PAR LA CONVENTION  
MENÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE VI

RÉGIME APPLICABLE AUX AUTRES INSTALLATIONS DE FABRICATION 
DE PRODUITS CHIMIQUES

A. Déclarations
Liste des autres installations de fabrication de produits chimiques

1. La déclaration initiale que présente chaque Etat partie conformément au paragraphe 7 de 
l’article VI comprend une liste de tous les sites d’usines qui:
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a) Au cours de l’année civile écoulée, ont fabriqué par synthèse plus de 200 tonnes de pro-
duits chimiques organiques définis qui ne sont pas inscrits à un tableau;

b) Comportent une ou plusieurs usines qui, au cours de l’année civile écoulée, ont fabriqué 
par synthèse plus de 30 tonnes d’un produit chimique organique défini qui n’est pas inscrit à un 
tableau et contient les éléments phosphore, soufre ou fluor (ci-après dénommés «usine PSF» et «pro-
duit PSF»).

2. La liste des autres installations de fabrication de produits chimiques qui doit être présentée 
conformément aux dispositions du paragraphe 1 ne comprend pas les sites d’usines qui fabriquent 
exclusivement des explosifs ou des hydrocarbures.

3. Chaque Etat partie présente la liste des autres installations de fabrication de produits 
chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention 
à son égard, en même temps que sa déclaration initiale. Il met cette liste à jour en fournissant les 
renseignements nécessaires au plus tard 90 jours après le début de chaque année civile suivante.

4. La liste des autres installations de fabrication de produits chimiques à présenter conformé-
ment au paragraphe 1 contient les renseignements suivants pour chaque site d’usines:

a) Nom du site d’usines et du propriétaire, de la société ou de l’entreprise qui le gère;

b) Emplacement précis du site d’usines, y compris son adresse;

c) Principales activités du site;

d) Nombre approximatif d’usines sur le site qui fabriquent des produits chimiques tels que 
spécifiés au paragraphe 1.

5. En ce qui concerne les sites d’usines énumérés conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1, la 
liste contient aussi des renseignements sur la quantité globale approximative de produits chimiques 
organiques définis non-inscrits qui ont été fabriqués au cours de l’année civile écoulée. Cette quan-
tité est indiquée dans les fourchettes suivantes: moins de 1 000 tonnes, de 1 000 à 10 000 tonnes, et 
plus de 10 000 tonnes.

6. En ce qui concerne les sites d’usines énumérés conformément à l’alinéa b) du paragraphe 
1, la liste précise aussi le nombre d’usines PSF que comporte le site et fournit des renseignements 
sur la quantité globale approximative de produits PSF fabriqués par chacune de ces usines au cours 
de l’année civile écoulée. Cette quantité est indiquée dans les fourchettes suivantes: moins de 200 
tonnes, de 200 à 1 000 tonnes, de 1 000 à 10 000 tonnes, et plus de 10 000 tonnes.

Assistance fournie par le Secrétariat technique

7. Si, pour des raisons administratives, l’Etat partie juge nécessaire de demander une assistance 
pour établir la liste des autres installations de fabrication de produits chimiques visées au para-
graphe 1, il peut demander au Secrétariat technique de la lui fournir. Les doutes quant à l’exhaus-
tivité de la liste sont réglés ensuite par la voie de consultations entre l’Etat partie et le Secrétariat 
technique.

Renseignements à transmettre aux Etats parties

8. La liste des autres installations de fabrication de produits chimiques qui est présentée confor-
mément au paragraphe 1, ainsi que les renseignements fournis conformément au paragraphe 4, sont 
transmis par le Secrétariat technique aux Etats parties qui en font la demande.

B. Vérification

Dispositions générales

9. Sous réserve des dispositions de la section C, la vérification prévue au paragraphe 6 de 
l’article VI est effectuée au moyen d’une inspection sur place:

a) Sur les sites d’usines énumérés conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1;
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b) Sur les sites d’usines énumérés conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 qui com-
portent une ou plusieurs usines PSF ayant fabriqué plus de 200 tonnes de produits PSF au cours de 
l’année civile écoulée.

10. Le budget-programme de l’Organisation que la Conférence adopte conformément au para-
graphe 21, alinéa a), de l’article VIII comprend, à titre d’élément distinct, un budget-programme 
pour les activités de vérification effectuées au titre de la présente section dès la mise en application 
des dispositions de celle-ci.

11. Au titre de la présente section, le Secrétariat technique choisit de manière aléatoire les sites 
d’usines à inspecter en utilisant des mécanismes appropriés, notamment des programmes informa-
tiques spécialement conçus à cet effet, et se fonde sur les facteurs de pondération suivants:

a) Répartition géographique équitable des inspections)

b) Renseignements dont le Secrétariat technique dispose sur les sites d’usines figurant sur 
la liste, notamment sur les caractéristiques du site et sur la nature des activités qui y sont menées;

c) Propositions faites par les Etats parties sur une base à convenir, conformément au para-
graphe 25.

12. Aucun site d’usines ne reçoit plus de deux inspections par an aux termes de la présente 
section. Toutefois, cette disposition ne limite pas le nombre des inspections effectuées conformé-
ment à l’article IX.

13. Lorsqu’il choisit les sites d’usines à inspecter conformément à la présente section, le Secré-
tariat technique prend en considération la limite suivante pour établir le nombre combiné d’ins-
pections que chaque Etat partie est tenu de recevoir par année civile conformément à la présente 
partie et à la huitième partie de la présente Annexe. Ce nombre ne doit pas dépasser celui des 
chiffres ci-après qui est le moins élevé: trois plus 5 % du nombre total de sites d’usines que l’Etat 
partie a déclarés conformément à la présente partie et à la huitième partie de la présente Annexe, 
ou 20 inspections.

Objectifs de l’inspection

14. D’une manière générale, l’inspection des sites d’usines figurant sur la liste visée à la sec-
tion A a pour but de vérifier que les activités de ces sites concordent avec les renseignements four-
nis dans les déclarations. L’inspection vise plus spécialement à vérifier l’absence de tout produit 
chimique du tableau 1, en particulier de la fabrication d’un tel produit, sauf si elle est conforme aux 
dispositions de la sixième partie de la présente Annexe.

Procédures d’inspection

15. Les inspections sont effectuées conformément aux principes directeurs convenus, aux 
autres dispositions pertinentes de la présente Annexe et de l’Annexe sur la confidentialité, ainsi 
qu’aux paragraphes 16 à 20 ci-après.

16. Il n’est pas établi d’accord d’installation à moins que l’Etat partie inspecté n’en fasse la 
demande.

17. L’inspection d’un site d’usines choisi pour être inspecté porte sur l’usine (les usines) qui 
fabrique(nt) les produits chimiques spécifiés au paragraphe 1, en particulier sur les usines PSF figu-
rant sur la liste conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1. L’Etat partie inspecté a le droit de 
réglementer l’accès auxdites usines conformément aux dispositions de la section C de la dixième 
partie de la présente Annexe. Si l’équipe d’inspection demande, conformément au paragraphe 51 de 
la deuxième partie de la présente Annexe, qu’il lui soit donné accès à d’autres parties du site d’usines 
afin de lever des ambiguïtés, l’étendue de l’accès à ces zones est déterminée d’un commun accord 
entre l’équipe d’inspection et l’Etat partie inspecté.

18. L’équipe d’inspection peut avoir accès aux relevés lorsqu’elle convient avec l’Etat partie 
inspecté qu’un tel accès facilitera la réalisation des objectifs de l’inspection.
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19. Des échantillons peuvent être prélevés et analysés sur place afin de vérifier l’absence de 
produits chimiques inscrits non déclarés. Si des ambiguïtés demeurent, les échantillons peuvent 
être analysés dans un laboratoire désigné hors site, sous réserve de l’accord de l’Etat partie inspecté.

20. L’inspection ne dure pas plus de 24 heures; toutefois, l’équipe d’inspection et l’Etat partie 
inspecté peuvent convenir de la prolonger.
Notification des inspections

21. Le Secrétariat technique notifie l’inspection à l’Etat partie au moins 120 heures avant l’arri-
vée de l’équipe d’inspection sur le site d’usines à inspecter.

C. Application et examen de la section B
Application

22. Les dispositions de la section B s’appliquent dès le début de la quatrième année qui suit 
l’entrée en vigueur de la présente Convention à moins que la Conférence n’en décide autrement à 
la session ordinaire qu’elle tiendra la troisième année suivant l’entrée en vigueur de la Convention.

23. Pour la session ordinaire que la Conférence tiendra la troisième année suivant l’entrée en 
vigueur de la Convention, le Directeur général établira un rapport exposant l’expérience acquise par 
le Secrétariat technique en ce qui concerne l’application des dispositions des septième et huitième 
parties de la présente Annexe ainsi que de la section A de la présente partie.

24. A la session ordinaire qu’elle tiendra la troisième année suivant l’entrée en vigueur de la 
Convention, la Conférence, en se fondant sur un rapport du Directeur général, pourra aussi décider 
de répartir les ressources disponibles pour la vérification effectuée conformément aux dispositions 
de la section B entre les usines PSF et les autres installations de fabrication de produits chimiques. 
Dans le cas contraire, la répartition sera laissée aux soins du Secrétariat technique et viendra s’ajou-
ter aux facteurs de pondération visés au paragraphe 11.

25. A la session ordinaire qu’elle tiendra la troisième année suivant l’entrée en vigueur de la 
Convention, la Conférence, sur avis du Conseil exécutif, décidera de la base - régionale, par exemple 
- sur laquelle les propositions des Etats parties relatives aux inspections doivent être présentées pour 
être comptées au nombre des facteurs de pondération considérés dans le processus de sélection visé 
au paragraphe 11.
Examen

26. A la première session extraordinaire de la Conférence convoquée conformément au para-
graphe 22 de l’article VIII, les dispositions de la présente partie de l’Annexe sur la vérification seront 
revues dans le cadre d’un examen approfondi de l’ensemble du régime de vérification applicable à 
l’industrie chimique (art. VI, septième à neuvième parties de la présente Annexe) et à la lumière de 
l’expérience acquise. La Conférence fera ensuite des recommandations afin d’améliorer l’efficacité 
du régime de vérification.

DIXIÈME PARTIE. INSPECTIONS PAR MISE EN DEMEURE EFFECTUÉES  
CONFORMEMENT À L’ARTICLE IX

A. Désignation et sélection des inspecteurs et des assistants d’inspection
1. Les inspections par mise en demeure visées à l’article IX sont effectuées uniquement par 

les inspecteurs et les assistants d’inspection spécialement désignés pour cette fonction. En vue de 
leur désignation conformément à l’article IX, le Directeur général établit une liste d’inspecteurs et 
d’assistants d’inspection proposés en les choisissant parmi ceux qui sont employés pour les acti-
vités d’inspection de routine. Cette liste comprend un nombre suffisamment grand d’inspecteurs 
et d’assistants d’inspection ayant les qualifications, l’expérience, les compétences et la formation 
nécessaires, pour offrir la possibilité de désigner les inspecteurs en fonction de leur disponibilité et 
de la nécessité d’assurer leur rotation. Il est aussi tenu dûment compte de l’importance que revêt une 
représentation géographique aussi large que possible. La désignation des inspecteurs et des assis-
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tants d’inspection se déroule conformément aux procédures prévues à la section A de la deuxième 
partie de la présente Annexe.

2. Le Directeur général détermine le nombre de personnes composant l’équipe d’inspection 
et en choisit les membres eu égard aux circonstances de la demande considérée. Le nombre des 
personnes composant l’équipe d’inspection est limité au minimum nécessaire à la bonne exécution 
du mandat d’inspection. Aucun ressortissant de l’Etat partie requérant ou de l’Etat partie inspecté 
n’est membre de l’équipe d’inspection.

B. Activités précédant l’inspection
3. Avant de présenter une demande d’inspection par mise en demeure, l’Etat partie peut cher-

cher à obtenir du Directeur général confirmation que le Secrétariat technique est en mesure de 
donner une suite immédiate à cette demande. Si le Directeur général ne peut pas apporter cette 
confirmation dans l’immédiat, il le fait dès que possible, selon l’ordre des demandes de confirma-
tion. Il tient en outre l’Etat partie informé du moment où il sera sans doute possible de donner une 
suite immédiate à la demande d’inspection. Si le Directeur général constate qu’il n’est plus possible 
de donner suite en temps voulu aux demandes, il peut demander au Conseil exécutif de prendre les 
mesures qui s’imposent pour éviter de telles difficultés à l’avenir.
Notification

4. La demande d’inspection par mise en demeure à présenter au Conseil exécutif et au Direc-
teur général contient au moins les renseignements suivants:

a) Etat partie à inspecter et, le cas échéant, Etat hôte;
b) Point d’entrée à utiliser;
c) Dimension du site d’inspection et type de site;
d) Motif de préoccupation quant à un non-respect éventuel de la présente Convention, y 

compris des précisions sur les dispositions pertinentes de la Convention à propos desquelles la pré-
occupation s’est manifestée, sur la nature et les circonstances du non-respect éventuel de la Conven-
tion, ainsi que sur toute information pertinente à l’origine de la préoccupation;

e) Nom de l’observateur de l’Etat partie requérant.
L’Etat partie requérant peut soumettre tous renseignements supplémentaires qu’il jugerait néces-
saires.

5. Le Directeur général accuse à l’Etat partie requérant réception de sa demande dans un délai 
d’une heure.

6. L’Etat partie requérant notifie au Directeur général l’emplacement du site d’inspection en 
temps voulu pour que le Directeur général soit à même de transmettre cette information à l’Etat 
partie inspecté au moins 12 heures avant l’arrivée prévue de l’équipe d’inspection au point d’entrée.

7. L’Etat partie requérant désigne le site d’inspection avec autant de précision que possible 
en fournissant un schéma du site rapporté à un point de référence et comportant des coordonnées 
géographiques définies si possible à la seconde près. L’Etat partie requérant fournit également, s’il 
le peut, une carte comportant une indication générale du site d’inspection et un schéma délimitant 
avec autant de précision que possible le périmètre demandé du site à inspecter.

8. Le périmètre demandé:
a) Passe à une distance d’au moins 10 mètres à l’extérieur de tous bâtiments ou autres struc-

tures,
b) Ne traverse aucune enceinte de sécurité existante;
c) Passe à une distance d’au moins 10 mètres à l’extérieur de toutes enceintes de sécurité 

existantes que l’Etat partie requérant a l’intention d’inclure dans le périmètre demandé.
9. Si le périmètre demandé n’est pas conforme aux spécifications du paragraphe 8, l’équipe 

d’inspection le retrace de telle manière qu’il le soit.
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10. Le Directeur général informe le Conseil exécutif de l’emplacement du site d’inspection, tel 
que spécifié conformément au paragraphe 7, au moins 12 heures avant l’arrivée prévue de l’équipe 
d’inspection au point d’entrée.

11. En même temps qu’il en informe le Conseil exécutif, conformément au paragraphe 10, le 
Directeur général transmet à l’Etat partie inspecté la demande d’inspection, y compris l’indication 
de l’emplacement du site d’inspection, tel que spécifié conformément au paragraphe 7. Cette noti-
fication contient également les renseignements requis au paragraphe 32 de la deuxième partie de la 
présente Annexe.

12. Dès son arrivée au point d’entrée, l’équipe d’inspection informe l’Etat partie inspecté du 
mandat d’inspection.
Entrée sur le territoire de l’Etat partie inspecté ou de l’Etat hôte

13. En application des paragraphes 13 à 18 de l’article IX, le Directeur général envoie dès que 
possible une équipe d’inspection après qu’une demande d’inspection a été reçue. L’équipe d’ins-
pection arrive au point d’entrée spécifié dans la demande dans le minimum de temps possible et 
compatible avec les dispositions des paragraphes 10 et 11.

14. Si l’Etat partie inspecté accepte le périmètre demandé, celui-ci est désigné comme péri-
mètre final aussitôt que possible, mais en aucun cas plus de 24 heures après l’arrivée de l’équipe 
d’inspection au point d’entrée. L’Etat partie inspecté conduit l’équipe d’inspection au périmètre 
final du site d’inspection. Si l’Etat partie inspecté le juge nécessaire, le transport de l’équipe d’ins-
pection peut commencer au plus tôt 12 heures avant l’expiration du délai fixé dans le présent para-
graphe pour la désignation du périmètre final. En tout état de cause, le transport de l’équipe d’ins-
pection s’achève au plus tard 36 heures après son arrivée au point d’entrée.

15. Les procédures prévues aux alinéas a) et b) s’appliquent à toutes les installations déclarées. 
(Aux fins de la présente partie, on entend par «installation déclarée» toute installation déclarée 
conformément aux articles III, IV et V. En ce qui concerne l’article VI, on entend par «installations 
déclarées» uniquement les installations déclarées conformément à la sixième partie de la présente 
Annexe, ainsi que les usines spécifiées dans les déclarations faites conformément au paragraphe 
7 et à l’alinéa c) du paragraphe 10 de la septième partie ainsi qu’au paragraphe 7 et à l’alinéa c) du 
paragraphe 10 de la huitième partie de la présente Annexe.)

a) Si le périmètre demandé est compris dans le périmètre déclaré ou correspond à celui-ci, 
le périmètre déclaré est considéré comme étant le périmètre final. Celui-ci peut cependant, avec 
l’accord de l’Etat partie inspecté, être réduit afin de correspondre au périmètre demandé par l’Etat 
partie requérant.

b) L’Etat partie inspecté conduit l’équipe d’inspection au périmètre final dès que faire se 
peut, mais il s’assure que dans tous les cas l’équipe atteigne le périmètre au plus tard 24 heures après 
son arrivée au point d’entrée.
Détermination du périmètre final par le biais d’un périmètre alternatif

16. Au point d’entrée, si l’Etat partie inspecté ne peut pas accepter le périmètre demandé, il 
propose un périmètre alternatif aussitôt que possible, mais en aucun cas plus de 24 heures après 
l’arrivée de l’équipe d’inspection au point d’entrée. S’il y a divergence d’opinions, l’Etat partie ins-
pecté et l’équipe d’inspection engagent des négociations dans le but de parvenir à un accord sur le 
périmètre final.

17. Le périmètre alternatif doit être désigné avec autant de précision que possible conformé-
ment au paragraphe 8. Il Inclut tout le périmètre demandé et doit en règle générale être étroitement 
lié à ce dernier, compte tenu des caractéristiques naturelles du terrain et des limites artificielles. 
Il doit normalement passer près de l’enceinte de sécurité entourant le site s’il en existe une. L’Etat 
partie inspecté doit chercher à établir une telle relation entre les périmètres en combinant au moins 
deux des éléments suivants:

a) Un périmètre alternatif délimitant une surface qui n’est pas sensiblement plus grande que 
celle que borne le périmètre demandé;
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b) Un périmètre alternatif qui est à une distance courte et uniforme du périmètre demandé;
c) Au moins une partie du périmètre demandé est visible du périmètre alternatif.
18. Si l’équipe d’inspection accepte le périmètre alternatif, celui-ci devient le périmètre final 

et l’équipe d’inspection est conduite du point d’entrée à ce périmètre. Si l’Etat partie inspecté le 
juge nécessaire, le transport de l’équipe d’inspection peut commencer au plus tôt 12 heures avant 
l’expiration du délai fixé au paragraphe 16 pour proposer un périmètre alternatif. En tout état de 
cause, le transport de l’équipe d’inspection s’achève au plus tard 36 heures après l’arrivée de celle-ci 
au point d’entrée.

19. S’il n’est pas convenu d’un périmètre final, les négociations sont conclues aussitôt que pos-
sible, mais en aucun cas elles ne se poursuivent au-delà de 24 heures après l’arrivée de l’équipe d’ins-
pection au point d’entrée. Faute d’un accord, l’Etat partie inspecté conduit l’équipe d’inspection 
à un emplacement du périmètre alternatif. Si l’Etat partie inspecté le juge nécessaire, le transport 
de l’équipe d’inspection peut commencer au plus tôt 12 heures avant l’expiration du délai fixé au 
paragraphe 16 pour proposer un périmètre alternatif. En tout état de cause, le transport de l’équipe 
d’inspection s’achève au plus tard 36 heures après l’arrivée de celle-ci au point d’entrée.

20. Une fois sur les lieux, l’Etat partie inspecté donne sans tarder à l’équipe d’inspection accès 
au périmètre alternatif pour faciliter les négociations et un accord sur le périmètre final ainsi que 
l’accès à l’intérieur du périmètre final.

21. Faute d’un accord dans les 72 heures suivant l’arrivée de l’équipe d’inspection sur les lieux, 
le périmètre alternatif est désigné comme périmètre final.
Vérification de l’emplacement

22. Afin d’établir que le lieu où elle a été conduite correspond au site d’inspection spécifié par 
l’Etat partie requérant, l’équipe d’inspection a le droit d’utiliser un matériel de localisation approuvé 
et de le faire mettre en place selon ses instructions. L’équipe d’inspection peut vérifier sa position 
par référence à des points de repère locaux identifiés d’après des cartes. L’Etat partie inspecté l’aide 
dans cette tâche.
Verrouillage du site, surveillance des sorties

23. Au plus tard 12 heures après l’arrivée de l’équipe d’inspection au point d’entrée, l’Etat par-
tie inspecté commence à réunir des données d’information factuelles sur toute sortie de véhicules à 
tous les points du périmètre demandé par lesquels un véhicule servant au transport terrestre, aérien, 
fluvial ou maritime peut quitter le site. Il fournit ces données à l’équipe d’inspection dès l’arrivée de 
celle-ci au périmètre alternatif ou au périmètre final, quel que soit le premier atteint.

24. L’Etat partie inspecté peut s’acquitter de cette obligation en réunissant, à titre d’informa-
tion factuelle, des registres de trafic, des photographies, des enregistrements vidéo ou des données 
établies à l’aide d’un matériel de recueil de preuves chimiques fourni par l’équipe d’inspection 
pour observer une telle activité de sortie. En lieu et place, il peut aussi autoriser un ou plusieurs 
membres de l’équipe d’inspection à établir des registres de trafic, à prendre des photographies, à 
réaliser des enregistrements vidéo du trafic aux sorties du site ou à utiliser du matériel de recueil 
de preuves chimiques en toute indépendance, ainsi qu’à se livrer à d’autres activités agréées avec 
l’équipe d’inspection.

25. Le verrouillage du site, par quoi on entend l’exécution des procédures de surveillance des 
sorties par l’équipe d’inspection, commence dès l’arrivée de l’équipe d’inspection au périmètre 
alternatif ou au périmètre final, quel que soit le premier atteint.

26. Ces procédures comprennent: l’identification des véhicules quittant le site, l’établissement 
de registres de trafic, la prise de photographies et la réalisation d’enregistrements vidéo par l’équipe 
d’inspection des sorties du site et du trafic aux sorties. L’équipe d’inspection a le droit de se rendre, 
sous escorte, en tout autre emplacement du périmètre afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’autre activité 
de sortie.

27. Les procédures additionnelles retenues d’un commun accord entre l’équipe d’inspection 
et l’Etat partie inspecté pour les activités de surveillance des sorties peuvent inclure, entre autres:
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a) L’utilisation de capteurs;
b) Le recours à un accès sélectif aléatoire;
c) L’analyse d’échantillons.
28. Toutes les activités de verrouillage du site et de surveillance des sorties se déroulent à 

l’intérieur d’une bande courant à l’extérieur du périmètre et dont la largeur, mesurée à partir du 
périmètre, ne dépasse pas 50 mètres.

29. L’équipe d’inspection a le droit d’inspecter, en se conformant aux dispositions relatives à 
l’accès réglementé, les véhicules quittant le site. L’Etat partie inspecté fait tout ce qui lui est raison-
nablement possible pour démontrer à l’équipe d’inspection qu’un véhicule assujetti à l’inspection 
et auquel elle n’a pas pleinement accès n’est pas utilisé à des fins en rapport avec les préoccupations 
quant au non-respect éventuel de la Convention, exprimées dans la demande d’inspection.

30. Le personnel et les véhicules entrant sur le site ne sont pas soumis à inspection, non plus 
que le personnel et les véhicules privés transportant des passagers qui le quittent.

31. La mise en œuvre des procédures ci-dessus peut se poursuivre tout au long de l’inspection, 
mais elle ne doit pas entraver ou retarder de façon déraisonnable le fonctionnement normal de 
l’installation.
Exposé d’information précédant l’inspection et plan d’inspection

32. Pour faciliter l’élaboration d’un plan d’inspection, l’Etat partie inspecté organise un exposé 
sur les questions de sécurité et de logistique à l’intention de l’équipe d’inspection, avant l’accès.

33. L’exposé d’information précédant l’inspection se déroule conformément au paragraphe 37 
de la deuxième partie de la présente Annexe. Au cours de cet exposé, l’Etat partie inspecté peut indi-
quer à l’équipe d’inspection le matériel, la documentation ou les zones qu’il considère comme étant 
sensibles et sans rapport avec l’objectif de l’inspection par mise en demeure. En outre, le personnel 
responsable du site informe l’équipe de l’implantation et des autres caractéristiques pertinentes du 
site. L’équipe d’inspection est munie d’une carte ou d’un croquis à l’échelle indiquant toutes les 
structures et caractéristiques géographiques importantes du site. Elle est également informée du 
personnel et des relevés de l’installation qui sont disponibles.

34. Après l’exposé d’information, l’équipe d’inspection établit, sur la base des renseignements 
appropriés dont elle dispose, un plan d’inspection initial spécifiant les activités qu’elle doit effectuer, 
y compris les zones spécifiques du site auxquelles elle souhaite avoir accès. Le plan précise aussi si 
l’équipe d’inspection est divisée en sous-groupes. Il est mis à la disposition des représentants de 
l’Etat partie inspecté et du site d’inspection. Son exécution est conforme à ce que nécessitent les 
dispositions de la section C, y compris celles qui ont trait à l’accès et aux activités.
Activités de périmètre

35. Dès son arrivée au périmètre final ou au périmètre alternatif, quel que soit le premier 
atteint, l’équipe d’inspection a le droit de commencer immédiatement des activités de périmètre 
conformément aux procédures exposées dans la présente section, et de poursuivre ces activités 
jusqu’à l’achèvement de l’inspection par mise en demeure.

36. Dans le cadre des activités de périmètre, l’équipe d’inspection a le droit:
a) D’utiliser des instruments de surveillance conformément aux paragraphes 27 à 30 de la 

deuxième partie de la présente Annexe;
b) D’effectuer des prélèvements par essuyage et de prélever des échantillons d’air, de sol ou 

d’effluents;
c) De mener toutes activités supplémentaires qui pourraient être arrêtées entre elle et l’Etat 

partie inspecté.
37. L’équipe d’inspection peut mener les activités de périmètre à l’intérieur d’une bande cou-

rant à l’extérieur du périmètre et dont la largeur, mesurée à partir du périmètre, ne dépasse pas 
50 mètres. Avec l’accord de l’Etat partie inspecté, l’équipe d’inspection peut également avoir accès 
à tout bâtiment ou toute structure située à l’intérieur de la bande entourant le périmètre. Toute la 
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surveillance directionnelle est orientée vers l’intérieur. Pour les installations déclarées, cette bande 
se trouve, au gré de l’Etat partie inspecté, à l’intérieur, à l’extérieur ou des deux côtés du périmètre 
déclaré.

C. Conduite des inspections

Règles générales
38. L’Etat partie inspecté donne accès à l’intérieur du périmètre demandé ainsi que du péri-

mètre final, si celui-ci est différent du premier. Il négocie avec l’équipe d’inspection l’étendue et la 
nature de l’accès à un ou plusieurs endroits donnés situés à l’intérieur de ces périmètres, conformé-
ment aux dispositions relatives à l’accès réglementé.

39. L’Etat partie inspecté donne accès à l’intérieur du périmètre demandé dès que possible, 
mais en aucun cas plus de 108 heures après l’arrivée de l’équipe d’inspection au point d’entrée, pour 
dissiper la préoccupation quant au non-respect éventuel de la Convention qui a été exprimée dans 
la demande d’inspection.

40. Sur demande de l’équipe d’inspection, l’Etat partie inspecté peut accorder un accès aérien 
au site d’inspection.

41. En satisfaisant à l’obligation de donner accès comme il est spécifié au paragraphe 38, l’Etat 
partie inspecté est tenu d’accorder l’accès le plus large possible compte tenu de toutes obligations 
constitutionnelles auxquelles il aurait à satisfaire en matière de droits de propriété ou en matière de 
perquisition et de saisie. L’Etat partie inspecté a le droit de prendre, conformément à l’accès régle-
menté, les mesures nécessaires en vue de protéger la sécurité nationale. Les dispositions du présent 
paragraphe ne peuvent être invoquées par l’Etat partie inspecté pour couvrir un manquement à son 
obligation de ne pas se livrer à des activités interdites par la Convention.

42. S’il ne donne pas pleinement accès à des lieux, à des activités ou à des informations, l’Etat 
partie inspecté est tenu de faire tout ce qui lui est raisonnablement possible pour fournir des moyens 
alternatifs de dissiper la préoccupation quant au non-respect éventuel de la Convention qui est à 
l’origine de l’inspection par mise en demeure.

43. A l’arrivée au périmètre final des installations déclarées conformément aux articles IV, V 
et VI, l’accès est donné à la suite de l’exposé d’information précédant l’inspection et de la discussion 
du plan d’inspection, qui se limitent au minimum nécessaire et ne durent en tout cas pas plus de 
trois heures. Pour les installations déclarées conformément au paragraphe 1, alinéa d) de l’article III, 
les négociations sont menées et l’accès réglementé débute au plus tard 12 heures après l’arrivée au 
périmètre final.

44. En effectuant l’inspection par mise en demeure conformément à la demande d’inspec-
tion, l’équipe d’inspection n’emploie que les méthodes nécessaires à l’obtention de faits pertinents 
suffisants pour dissiper la préoccupation quant au non-respect des dispositions de la Convention, 
et s’abstient d’activités sans rapport à cet égard. Elle rassemble les éléments factuels en rapport 
avec le non-respect éventuel de la Convention par l’Etat partie, mais ne cherche pas à se procurer 
d’éléments d’information qui sont manifestement sans rapport à cet égard, à moins que l’Etat partie 
inspecté ne le lui demande expressément. Aucun élément recueilli et jugé par la suite sans rapport 
avec les besoins de la cause n’est conservé.

45. L’équipe d’inspection est guidée par le principe selon lequel il convient qu’elle effectue 
l’inspection par mise en demeure de la façon la moins intrusive possible, compatible avec l’ac-
complissement de sa mission de manière efficace et dans les délais. Chaque fois que possible, elle 
commence par suivre les procédures les moins intrusives qu’elle juge acceptables et ne passe à des 
procédures plus intrusives que si elle l’estime nécessaire.
Accès réglementé

46. L’équipe d’inspection prend en considération les modifications qu’il est suggéré d’apporter 
au plan d’inspection et les propositions que peut faire l’Etat partie inspecté, à quelque stade que ce 
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soit de l’inspection, y compris durant l’exposé d’information précédant l’inspection, pour protéger 
du matériel, des informations ou des zones sensibles sans rapport avec les armes chimiques.

47. L’Etat partie inspecté désigne les points d’accès à emprunter pour pénétrer à l’intérieur du 
périmètre et pour en sortir. L’équipe d’inspection et l’Etat partie inspecté négocient: l’étendue de 
l’accès à tout endroit ou tous endroits donnés à l’intérieur du périmètre demandé et du périmètre 
final, comme prévu au paragraphe 48; les activités d’inspection (dont le prélèvement d’échantillons) 
qu’effectuera l’équipe d’inspection; les activités qui incomberont à l’Etat partie inspecté; et les ren-
seignements à fournir par l’Etat partie inspecté.

48. Conformément aux dispositions pertinentes de l’Annexe sur la confidentialité, l’Etat 
partie inspecté a le droit de prendre des mesures en vue de protéger des installations sensibles et 
d’empêcher la divulgation d’informations et de données confidentielles sans rapport avec les armes 
chimiques. Ces mesures peuvent consister notamment:

a) A retirer des bureaux des documents sensibles;
b) A recouvrir des panneaux d’affichage, des stocks et du matériel sensibles;
c) A recouvrir des pièces de matériel sensibles, comme des ordinateurs ou des systèmes 

électroniques;
d) A fermer la connexion des systèmes informatiques et à arrêter les dispositifs indicateurs 

de données;
e) A limiter l’analyse d’échantillons à la détermination de la présence ou de l’absence de 

produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 ou de produits de dégradation pertinents;
f ) A faire appel à des techniques d’accès sélectif aléatoire, les inspecteurs étant priés de 

fixer un pourcentage ou un nombre donné de bâtiments de leur choix pour les inspecter; le même 
principe peut s’appliquer à l’intérieur et au contenu de bâtiments sensibles;

g) Dans des cas exceptionnels, à ne permettre qu’à tel ou tel inspecteur d’accéder à certaines 
parties du site d’inspection.

49. L’Etat partie inspecté fait tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démontrer à 
l’équipe d’inspection que tout objet, bâtiment, structure, conteneur ou véhicule auquel l’équipe 
d’inspection n’a pas eu pleinement accès ou qui été protégé conformément aux dispositions du 
paragraphe 48, n’est pas utilisé à des fins en rapport avec les préoccupations quant au non-respect 
éventuel de la Convention exprimées dans la demande d’inspection.

50. Cela peut être accompli entre autres par l’enlèvement partiel d’une bâche ou d’une couver-
ture de protection du milieu extérieur, au gré de l’Etat partie inspecté, au moyen d’un examen visuel 
de l’intérieur d’un espace clos effectué à partir de son entrée, ou par d’autres méthodes.

51. Les dispositions suivantes s’appliquent aux installations déclarées conformément aux 
articles IV, V et VI:

a) Pour les installations faisant l’objet d’accords d’installation, l’accès et les activités à l’inté-
rieur du périmètre final sont assurés sans entrave dans les limites établies par les accords.

b) Pour les installations ne faisant pas l’objet d’accords d’installation, l’accès et les activités 
sont négociés conformément aux principes directeurs généraux concernant les inspections établis 
en application de la présente Convention.

c) Tout accès plus large que celui qui est accordé pour les inspections entreprises conformé-
ment aux articles IV, V et VI est régi par les procédures énoncées dans la présente section.

52. Les dispositions suivantes s’appliquent aux installations déclarées conformément au para-
graphe 1, alinéa d), de l’article III. Si l’Etat partie inspecté n’a pas donné pleinement accès à des 
zones ou à des structures sans rapport avec les armes chimiques, suivant les procédures énoncées 
aux paragraphes 47 et 48 de la présente section, il fait tout ce qui lui est raisonnablement possible 
pour démontrer à l’équipe d’inspection que ces zones ou ces structures ne sont pas utilisées à des 
fins en rapport avec les préoccupations quant au non-respect éventuel de la Convention exprimées 
dans la demande d’inspection.
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Observateur
53. En application des dispositions du paragraphe 12 de l’article IX relatives à la participation 

d’un observateur à l’inspection par mise en demeure, l’Etat partie requérant assure la liaison avec 
le Secrétariat technique afin de coordonner l’arrivée de l’observateur au même point d’entrée que 
l’équipe d’inspection dans un délai raisonnable par rapport à l’arrivée de l’équipe.

54. L’observateur a le droit, tout au long de la période d’inspection, d’être en communication 
avec l’ambassade de l’Etat partie requérant située dans l’Etat partie inspecté ou dans l’Etat hôte, ou, 
en l’absence d’ambassade, avec l’Etat partie requérant lui-même. L’Etat partie inspecté fournit des 
moyens de communication à l’observateur.

55. L’observateur a le droit d’arriver au périmètre alternatif ou au périmètre final, quel que soit 
le premier atteint par l’équipe d’inspection, et d’avoir accès au site d’inspection tel qu’il est accordé 
par l’Etat partie inspecté. L’observateur a le droit de faire des recommandations à l’équipe d’inspec-
tion, dont celle-ci tient compte dans la mesure où elle le juge approprié. Tout au long de l’inspection, 
l’équipe d’inspection tient l’observateur informé de la conduite de l’inspection et des constatations.

56. Durant toute la période passée dans le pays, l’Etat partie inspecté fournit, ou prend les 
mesures requises pour donner, à l’observateur les facilités nécessaires, tels que moyens de com-
munication, services d’interprétation, moyens de locomotion, bureaux, logement, repas et soins 
médicaux. Tous les frais de séjour de l’observateur sur le territoire de l’Etat partie inspecté ou de 
l’Etat hôte sont à la charge de l’Etat partie requérant.
Durée de l’inspection

57. La période d’inspection ne dépasse pas 84 heures, sauf si elle est prolongée par accord avec 
l’Etat partie inspecté.

D. Activités postérieures à l’inspection
Départ

58. Une fois accompli le processus postérieur à l’inspection sur le site d’inspection, l’équipe 
d’inspection et l’observateur de l’Etat partie requérant gagnent sans retard l’un des points d’entrée, 
et quittent le territoire de l’Etat partie inspecté le plus tôt possible.
Rapports

59. Le rapport d’inspection résume d’une manière générale les activités effectuées et les faits 
constatés par l’équipe d’inspection, en particulier en ce qui concerne les préoccupations quant 
au non-respect éventuel de la Convention exprimées dans la demande d’inspection par mise en 
demeure, et se limite aux informations directement en rapport avec la Convention. Il contient aussi 
une évaluation par l’équipe d’inspection du degré et de la nature de l’accès et de la coopération 
accordés aux inspecteurs et de la mesure dans laquelle il leur a été ainsi possible de remplir leur 
mandat. Des informations détaillées portant sur les préoccupations quant au non-respect éventuel 
de la Convention, exprimées dans la demande d’inspection par mise en demeure, sont présentées 
dans un appendice du rapport final et sont conservées au Secrétariat technique avec les garanties 
appropriées pour protéger les informations sensibles.

60. Dans les 72 heures qui suivent leur retour à leur lieu de travail principal, les inspecteurs 
présentent un rapport d’inspection préliminaire au Directeur général, après avoir tenu compte, 
notamment, des dispositions du paragraphe 17 de l’Annexe sur la confidentialité. Le Directeur géné-
ral transmet sans retard le rapport préliminaire à l’Etat partie requérant, à l’Etat partie inspecté et 
au Conseil exécutif.

61. Un projet de rapport final est mis à la disposition de l’Etat partie inspecté dans les 20 jours 
qui suivent l’achèvement de l’inspection par mise en demeure. L’Etat partie inspecté a le droit de 
désigner toutes informations et données sans rapport avec les armes chimiques qui, en raison de leur 
caractère confidentiel, ne devraient pas être selon lui diffusées en dehors du Secrétariat technique. 
Le Secrétariat technique examine les modifications que l’Etat partie inspecté propose d’apporter au 
projet de rapport final et les adopte comme il le juge à propos, lorsque cela est possible. Le rapport 
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final est alors remis au Directeur général au plus tard 30 jours après l’achèvement de l’inspection 
afin d’être plus largement diffusé et examiné, conformément aux paragraphes 21 à 25 de l’article IX.

ONZIÈME PARTIE. ENQUÊTES SUR DES ALLÉGATIONS D’EMPLOI D’ARMES CHIMIQUES

A. Dispositions générales
1. Les enquêtes sur des allégations d’emploi d’armes chimiques ou d’agents de lutte antiémeute 

en tant que moyens de guerre ouvertes en application de l’article IX ou X sont effectuées conformé-
ment à la présente Annexe et aux procédures détaillées qu’établira le Directeur général.

2. Les dispositions additionnelles ci-après portent sur les procédures spécifiques à suivre en 
cas d’allégation d’emploi d’armes chimiques.

B. Activités précédant l’inspection
Demande d’enquête

3. La demande d’enquête sur une allégation d’emploi d’armes chimiques qui est présentée 
au Directeur général devrait contenir, dans toute la mesure possible, les renseignements suivants:

a) Etat partie sur le territoire duquel des armes chimiques auraient été employées;
b) Point d’entrée ou autres voies d’accès sûres qu’il est suggéré d’emprunter;
c) Emplacement et caractéristiques des zones où des armes chimiques auraient été 

employées;
d) Moment auquel des armes chimiques auraient été employées;
e) Types d’armes chimiques qui auraient été employés;
f ) Ampleur de l’emploi qui aurait été fait d’armes chimiques;
g) Caractéristiques des produits chimiques toxiques qui ont pu être employés;
h) Effets sur les êtres humains, les animaux et la végétation;
i) Demande d’assistance spécifique, s’il y a lieu.
4. L’Etat partie qui a demandé l’enquête peut à tout moment fournir tous renseignements sup-

plémentaires qu’il jugerait nécessaires.
Notification

5. Le Directeur général accuse immédiatement à l’Etat partie requérant réception de sa 
demande et en informe le Conseil exécutif et tous les Etats parties.

6. S’il y a lieu, le Directeur général informe l’Etat partie visé qu’une enquête a été demandée 
sur son territoire. Le Directeur général informe aussi d’autres Etats parties, s’il se peut qu’il soit 
nécessaire d’avoir accès à leur territoire au cours de l’enquête.
Affectation d’une équipe d’inspection

7. Le Directeur général dresse une liste d’experts qualifiés dont les connaissances dans un 
domaine particulier pourraient être nécessaires dans le cadre d’une enquête sur une allégation d’em-
ploi d’armes chimiques et il tient cette liste constamment à jour. La liste en question est communi-
quée par écrit à chaque Etat partie au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention 
et chaque fois qu’elle aura été modifiée. Tout expert qualifié dont le nom figure sur cette liste est 
considéré comme étant désigné à moins qu’un Etat partie, au plus tard 30 jours après réception de 
la liste, ne déclare par écrit son opposition.

6. Le Directeur général choisit le chef et les membres d’une équipe d’inspection parmi les 
inspecteurs et les assistants d’inspection déjà désignés pour les inspections par mise en demeure, 
en tenant compte des circonstances et de la nature particulière d’une demande donnée. En outre, 
des membres de l’équipe d’inspection peuvent être choisis sur la liste d’experts qualifiés lorsque, de 
l’avis du Directeur général, des connaissances spécialisées que n’ont pas les inspecteurs déjà désignés 
sont nécessaires pour mener à bien une enquête donnée.
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9. Lors de l’exposé qu’il fait à l’équipe d’inspection, le Directeur général porte à sa connais-
sance tous renseignements supplémentaires qu’il aurait obtenus de l’Etat partie requérant ou qu’il 
tiendrait de quelque autre source, pour que l’inspection puisse être menée aussi efficacement et 
rapidement que possible.

Envoi sur place de l’équipe d’inspection

10. Dès réception d’une demande d’enquête sur une allégation d’emploi d’armes chimiques, le 
Directeur général, au moyen de contacts avec les Etats parties visés, demande que des arrangements 
soient pris pour assurer la réception à bon port de l’équipe et confirme ces arrangements.

11. Le Directeur général envoie l’équipe sur place dans les meilleurs délais, compte tenu de sa 
sécurité.

12. Si l’équipe d’inspection n’a pas été envoyée sur place dans les 24 heures qui suivent la 
réception de la demande, le Directeur général informe le Conseil exécutif et les Etats parties visés 
des raisons de ce retard.

Exposés d’information

13. L’équipe d’inspection a le droit de recevoir un exposé d’information de la part des repré-
sentants de l’Etat partie inspecté à son arrivée et à tout moment pendant l’inspection.

14. Avant le début de l’inspection, l’équipe établit un plan d’inspection qui sert, entre autres, 
de base pour les arrangements relatifs à la logistique et à la sécurité. Le plan d’inspection est mis à 
jour selon que de besoin.

C. Conduite des inspections

Accès

15. L’équipe d’inspection a le droit d’accéder sans exception à toutes zones susceptibles d’être 
atteintes par l’emploi qui aurait été fait d’armes chimiques. Elle a également le droit d’accéder aux 
hôpitaux, aux camps de réfugiés et aux autres lieux qu’elle juge pertinents pour enquêter efficace-
ment sur l’allégation d’emploi d’armes chimiques. Pour obtenir un tel accès, l’équipe d’inspection 
consulte l’Etat partie inspecté.

Échantillonnage

16. L’équipe d’inspection a le droit de prélever des échantillons, dont le type et la quantité 
seront ceux qu’elle estime nécessaires. Si l’équipe d’inspection le juge nécessaire, et si elle en fait la 
demande à l’Etat partie inspecté, celui-ci aide à l’échantillonnage sous la supervision d’inspecteurs 
ou d’assistants d’inspection. L’Etat partie inspecté autorise également le prélèvement d’échantillons 
témoins appropriés dans les zones avoisinant le lieu où des armes chimiques auraient été employées 
et dans d’autres zones, selon ce que demande l’équipe d’inspection, et il coopère à l’opération.

17. Les échantillons qui revêtent une importance pour une enquête sur une allégation d’emploi 
comprennent les échantillons de produits chimiques toxiques, de munitions et de dispositifs, de 
restes de munitions et de dispositifs, les échantillons prélevés dans l’environnement (air, sol, végéta-
tion, eau, neige, etc.) et les échantillons biomédicaux prélevés sur des êtres humains ou des animaux 
(sang, urine, excréments, tissus, etc.).

18. S’il n’est pas possible de prélever des échantillons en double et si l’analyse est effectuée 
dans des laboratoires hors site, tout échantillon restant est rendu à l’Etat partie inspecté, si celui-ci 
le demande, une fois les analyses faites.

Extension du site d’inspection

19. Si, au cours d’une inspection, l’équipe d’inspection juge nécessaire d’étendre son enquête 
à un Etat partie voisin, le Directeur général avise cet Etat qu’il est nécessaire d’avoir accès à son ter-
ritoire, lui demande de prendre des arrangements pour assurer la réception à bon port de l’équipe 
et confirme ces arrangements.
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Prolongation de l’inspection

20. Si l’équipe d’inspection estime qu’il n’est pas possible de pénétrer sans danger dans une 
zone particulière intéressant l’enquête, l’Etat partie requérant en est informé immédiatement. Au 
besoin, la période d’inspection est prolongée jusqu’à ce qu’un accès sûr puisse être assuré et que 
l’équipe d’inspection ait achevé sa mission.

Entretiens

21. L’équipe d’inspection a le droit d’interroger et d’examiner des personnes susceptibles 
d’avoir été affectées par l’emploi qui aurait été fait d’armes chimiques. Elle a également le droit 
d’interroger des témoins oculaires de l’emploi qui aurait été fait d’armes chimiques, du personnel 
médical et d’autres personnes qui ont traité des individus susceptibles d’avoir été affectés par un tel 
emploi ou qui sont entrées en contact avec eux. L’équipe d’inspection a accès aux dossiers médicaux, 
s’ils sont disponibles, et est autorisée à participer s’il y a lieu à l’autopsie du corps de personnes sus-
ceptibles d’avoir été affectées par l’emploi qui aurait été fait d’armes chimiques.

D. Rapports

Procédure

22. Au plus tard 24 heures après son arrivée sur le territoire de l’Etat partie inspecté, l’équipe 
d’inspection adresse un compte rendu de situation au Directeur général. Selon que de besoin, elle 
lui adresse en outre des rapports d’activité tout au long de l’enquête.

23. Au plus tard 72 heures après son retour à son lieu de travail principal, l’équipe d’inspection 
présente un rapport préliminaire au Directeur général. Le rapport final est remis à ce dernier au plus 
tard 30 jours après le retour de l’équipe d’inspection à son lieu de travail principal. Le Directeur 
général transmet sans retard le rapport préliminaire et le rapport final au Conseil exécutif et à tous 
les Etats parties.

Teneur

24. Le compte rendu de situation indique tout besoin urgent d’assistance et donne tous autres 
renseignements pertinents. Les rapports d’activité indiquent tout autre besoin d’assistance qui pour-
rait être identifié au cours de 1’enquête.

25. Le rapport final résume les faits constatés au cours de l’inspection, en particulier s’agissant 
de l’allégation d’emploi citée dans la demande. En outre, tout rapport d’enquête sur une allégation 
d’emploi doit comprendre une description du processus d’enquête, avec indication des différentes 
étapes, en particulier eu égard:

a) Aux lieux et aux dates de prélèvement des échantillons et d’exécution d’analyses sur place;

b) Aux éléments de preuve, tels que les enregistrements d’entretiens, les résultats d’examens 
médicaux et d’analyses scientifiques, et les documents examinés par l’équipe d’inspection.

26. Si l’équipe d’inspection recueille dans le cadre de l’enquête - entre autres grâce à l’identi-
fication d’impuretés ou de toutes autres substances au cours de l’analyse en laboratoire des échan-
tillons prélevés - des informations susceptibles de servir à déterminer l’origine de toutes armes 
chimiques qui auraient été utilisées, elle incorpore ces informations dans le rapport.

E. Etats non parties à la présente Convention

27. Si une allégation d’emploi d’armes chimiques implique un Etat qui n’est pas partie à la 
Convention ou concerne des lieux qui ne sont pas placés sous le contrôle d’un Etat partie l’Orga-
nisation coopère étroitement avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Si la 
demande lui en est faite l’Organisation met ses ressources à la disposition du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies. 
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ANNEXE SUR LA PROTECTION DE L’INFORMATION CONFIDENTIELLE  
(«ANNEXE SUR LA CONFIDENTIALITÉ»)

A.  Principes généraux du traitement de l’information confidentielle
1. L’obligation de protéger 1’information confidentielle s’applique à la vérification des activités 

et des installations tant civiles que militaires. Conformément aux obligations générales énoncées à 
l’article VIII, l’Organisation:

a) N’exige que le minimum d’informations et de données nécessaire pour s’acquitter des 
responsabilités qui lui sont confiées par la présente Convention dans les délais et avec l’efficacité 
voulus;

b) Prend les mesures requises pour que les inspecteurs et les autres membres du personnel 
engagé par le Secrétariat technique possèdent les plus hautes qualités d’efficacité, de compétence et 
d’intégrité;

c) Elabore des accords et des règlements d’application des dispositions de la présente 
Convention et spécifie de façon aussi détaillée que possible les informations auxquelles un Etat 
partie doit lui donner accès.

2. Le Directeur général est responsable au premier chef de la protection de l’information confi-
dentielle. Il établit un régime rigoureux pour le traitement de l’information confidentielle par le 
Secrétariat technique et se conforme en cela aux principes directeurs suivants:

a) L’information est considérée comme confidentielle si;
 i) Elle est ainsi qualifiée par l’Etat partie d’où elle provient et auquel elle se rapporte; 

ou si
 ii) Le Directeur général estime être fondé à craindre que sa diffusion non autorisée 

ne nuise à l’Etat partie qu’elle concerne ou aux mécanismes d’application de la 
présente Convention;

b) Toutes les données et tous les documents obtenus par le Secrétariat technique sont éva-
lués par son service compétent afin d’établir s’ils contiennent des informations confidentielles. Les 
Etats parties reçoivent régulièrement communication des données dont ils ont besoin pour s’assurer 
que les autres Etats parties n’ont pas cessé de respecter la présente Convention. Ces données com-
prennent notamment:
 i) Les déclarations et rapports initiaux et annuels présentés par les Etats parties en 

application des articles III, IV, V et VI, et conformément aux dispositions de l’An-
nexe sur la vérification;

 ii) Les rapports d’ordre général sur les résultats et l’efficacité des activités de vérifica-
tion;

 iii) Les informations à fournir à tous les Etats parties conformément aux dispositions 
de la présente Convention;

c) Aucune information obtenue par l’Organisation dans le cadre de l’application de la pré-
sente Convention n’est publiée ni divulguée, si ce n’est comme suit:
 i) La Conférence ou le Conseil exécutif décide de faire compiler et de rendre publiques 

des informations d’ordre général sur l’application de la présente Convention;
 ii) L’Etat partie consent expressément à ce que des informations le concernant soient 

diffusées;
 iii) L’Organisation ne diffuse d’informations classées confidentielles qu’au travers 

de procédures garantissant que leur diffusion est strictement conforme à ce que 
nécessite la présente Convention. Ces procédures sont examinées et approuvées 
par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII;

d) Le niveau de sensibilité des données ou des documents confidentiels doit être déterminé, 
suivant des critères uniformes, afin que l’information soit convenablement traitée et protégée. Il est 
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adopté à cet effet un système de classification qui, compte tenu des travaux pertinents entrepris pour 
préparer la présente Convention, établit des critères clairs assurant l’inclusion d’une information 
dans la catégorie de confidentialité appropriée et la détermination d’une durée justifiée du statut 
d’information confidentielle. Tout en offrant la souplesse d’utilisation nécessaire, le système de clas-
sification protège les droits des Etats parties qui fournissent des informations confidentielles. Ce 
système de classification est examiné et approuvé par la Conférence, conformément au paragraphe 
21, alinéa i), de l’article VIII;

e) L’information confidentielle est conservée en sécurité dans les locaux de l’Organisation. 
Certaines données ou certains documents peuvent également être conservés par l’autorité nationale 
de l’Etat partie. Les informations sensibles, notamment les photographies, les plans et d’autres docu-
ments, qui sont requises uniquement pour l’inspection d’une installation particulière, peuvent être 
conservées sous clé dans cette installation;

f ) Dans toute la mesure compatible avec l’application efficace des dispositions de la présente 
Convention relatives à la vérification, l’information est traitée et stockée par le Secrétariat technique 
de façon à empêcher l’identification directe de l’installation qu’elle concerne;

g) L’information confidentielle retirée d’une installation est réduite au minimum nécessaire 
pour l’application efficace et en temps voulu des dispositions de la présente Convention relatives à la 
vérification;

h) L’accès à l’information confidentielle est réglementé conformément à sa classification. 
La diffusion de l’information confidentielle au sein de l’Organisation se fait strictement suivant le 
principe du besoin d’en connaître.

3. Le Directeur général fait rapport annuellement à la Conférence sur l’application par le Secré-
tariat technique du régime établi pour le traitement de l’information confidentielle.

4. Chaque Etat partie traite l’information reçue de l’Organisation selon le niveau de confidenti-
alité retenu pour cette information. Il apporte sur demande des précisions concernant le traitement 
de l’information que lui a communiquée l’Organisation.

B. Emploi et conduite du personnel du Secrétariat technique

5. Les conditions d’emploi du personnel sont de nature à assurer que l’accès à l’information 
confidentielle et son traitement sont conformes aux procédures arrêtées par le Directeur général en 
application de la section A.

6. Chaque poste du Secrétariat technique fait l’objet d’une définition d’emploi officielle spéci-
fiant, s’il y a lieu, l’étendue de l’accès à l’information confidentielle qui est nécessaire pour exercer 
les fonctions considérées.

7. Le Directeur général, les inspecteurs et les autres membres du personnel, même après que 
leurs fonctions ont pris fin, ne divulguent à aucune personne non habilitée à les recevoir des infor-
mations confidentielles qui auraient été portées à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonc-
tions officielles. Ils ne communiquent à aucun Etat, organisme ou particulier extérieur au Secrétariat 
technique, des informations auxquelles ils auraient accès lors de leurs activités concernant l’un 
quelconque des Etats parties.

8. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs ne demandent que les informations et les 
données qui leur sont nécessaires pour s’acquitter de leur mandat. Ils s’abstiennent de consigner de 
quelque manière que ce soit des informations recueillies incidemment et qui n’intéressent pas la 
vérification du respect de la présente Convention.

9. Les membres du personnel signent un engagement personnel de secret avec le Secrétariat 
technique, portant sur toute la période de leur emploi et sur les cinq années qui suivront.

10. Afin d’éviter des divulgations inopportunes, les impératifs de la sécurité et les sanctions 
auxquelles s’exposeraient les inspecteurs et les membres du personnel en cas de divulgations inop-
portunes sont dûment portés à leur connaissance et leur sont rappelés.
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11. Au moins 30 jours avant qu’un employé ne soit autorisé à avoir accès à des informations 
confidentielles concernant des activités qui ont pour cadre le territoire ou tout autre lieu placé sous 
la juridiction ou le contrôle d’un Etat partie, il est donné notification de l’autorisation envisagée à 
l’Etat partie visé. Pour ce qui est des inspecteurs, la notification de la désignation envisagée répond 
à cette exigence.

12. Lors de la notation des inspecteurs et de tous autres employés du Secrétariat technique, une 
attention particulière est portée à leur comportement en ce qui concerne la protection de l’infor-
mation confidentielle.

C. Mesures propres à protéger les installations sensibles et à empêcher la divulgation de 
données confidentielles lors des activités de vérification sur place

13. Les Etats parties peuvent prendre les mesures qu’ils estiment nécessaires pour protéger 
la confidentialité de l’information à condition qu’ils s’acquittent de leur obligation de démontrer, 
conformément aux articles pertinents et à l’Annexe sur la vérification, qu’ils respectent la Conven-
tion. En recevant une inspection, l’Etat partie peut indiquer à l’équipe d’inspection le matériel, la 
documentation ou les zones qu’il considère comme étant sensibles et sans rapport avec le but de 
l’inspection.

14. Les équipes d’inspection sont guidées par le principe selon lequel il convient d’effectuer les 
inspections sur place de sorte que leurs objectifs soient atteints de la manière la moins intrusive pos-
sible dans les délais et avec l’efficacité voulus. Elles prennent en considération les propositions que 
pourraient leur faire l’Etat partie inspecté, à quelque stade que ce soit de l’inspection, pour protéger 
du matériel ou des informations sensibles sans rapport avec les armes chimiques.

15. Les équipes d’inspection observent strictement les dispositions des articles et des annexes 
pertinents régissant la conduite des inspections. Elles respectent pleinement les procédures visant à 
protéger les installations sensibles et à empêcher la divulgation de données confidentielles.

16. Lors de l’élaboration des arrangements et des accords d’installation, il est dûment tenu 
compte de la nécessité de protéger l’information confidentielle. Les accords sur les procédures d’ins-
pection d’installations particulières contiennent également des arrangements spécifiques et détail-
lés concernant la détermination des zones de l’installation auxquelles les inspecteurs ont accès, 
la conservation d’informations confidentielles sur place, le champ de l’inspection dans les zones 
convenues, le prélèvement et l’analyse d’échantillons, l’accès aux relevés et l’utilisation d’instru-
ments et de matériel de surveillance continue.

17. Le rapport qui est établi après chaque inspection ne contient que les faits pertinents pour le 
respect de la présente Convention. Il est utilisé conformément aux règles établies par l’Organisation 
en ce qui concerne le traitement de l’information confidentielle. En cas de nécessité, les informations 
figurant dans le rapport sont mises sous forme moins sensible avant d’être communiquées en dehors 
du Secrétariat technique et de l’Etat partie inspecté.

D. Procédures à suivre en cas de manquement ou d’allégation  
de manquement à la confidentialité

18. Le Directeur général établit les procédures qui doivent être suivies en cas de manquement 
ou d’allégation de manquement à la confidentialité, compte tenu des recommandations qui sont exa-
minées et approuvées par la Conférence conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.

19. Le Directeur général veille au respect des engagements personnels de secret. Il ouvre sans 
tarder une enquête au cas où, selon lui, il y aurait suffisamment d’éléments indiquant un manque-
ment aux obligations en matière de protection de l’information confidentielle. Il ouvre également 
une enquête sans tarder si une allégation de manquement à la confidentialité est faite par un Etat 
partie.

20. Le Directeur général applique les sanctions et les mesures disciplinaires qui s’imposent aux 
membres du personnel qui ont manqué à leurs obligations en matière de protection de l’information 
confidentielle. En cas de violation grave, le Directeur général peut lever l’immunité de juridiction.



552 XII. Désarmement et non-prolifération

21. Dans la mesure du possible, les Etats parties coopèrent avec le Directeur général et l’ap-
puient dans ses enquêtes sur tout manquement ou toute allégation de manquement à la confiden-
tialité, ainsi que lorsqu’il prend les mesures qui s’imposent s’il est établi qu’il y a eu manquement.

22. L’Organisation n’est pas tenue responsable au cas où des membres du Secrétariat technique 
manqueraient à la confidentialité.

23. Il est créé, en tant qu’organe subsidiaire de la Conférence, une «Commission pour le règle-
ment des litiges relatifs à la confidentialité», qui est chargée d’examiner les affaires de manquement 
impliquant à la fois un Etat partie et l’Organisation. Les membres de cette commission sont nommés 
par la Conférence. Les dispositions concernant la composition et le mode de fonctionnement de 
cette commission sont arrêtés par la Conférence à sa première session.

99. TRAITÉ D’INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS NUCLÉAIRES
Fait à New York le 10 septembre 1996

Non encore en vigueur

Nations Unies document A/50/1027, annexe

Préambule
Les États parties au présent Traité (ci-après dénommés les «États parties»),
Se félicitant des accords internationaux et autres mesures positives qui sont intervenus au cours 

de ces dernières années dans le domaine du désarmement nucléaire, notamment les réductions des 
arsenaux nucléaires, ainsi que dans le domaine de la prévention de la prolifération nucléaire sous 
tous ses aspects,

Soulignant l’importance de la pleine et prompte application de tels accords et mesures,
Convaincus que la situation internationale offre aujourd’hui la possibilité de prendre de nou-

velles mesures pour avancer réellement dans la voie du désarmement nucléaire et pour lutter effica-
cement contre la prolifération des armes nucléaires sous tous ses aspects, et déclarant leur intention 
de prendre de telles mesures,

Soulignant par conséquent la nécessité d’efforts continus, systématiques et progressifs pour 
réduire les armes nucléaires à l’échelle mondiale, l’objectif final étant l’élimination de ces armes et 
un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,

Reconnaissant que la cessation de toutes les explosions expérimentales d’arme nucléaire et de 
toutes autres explosions nucléaires, en freinant le développement et l’amélioration qualitative des 
armes nucléaires et en mettant fin au développement de nouveaux types d’arme nucléaire, encore 
plus évolués, concourra efficacement au désarmement nucléaire et à la non-prolifération sous tous 
ses aspects,

Reconnaissant également que l’arrêt définitif de toutes les explosions nucléaires de cette nature 
constituera de ce fait un progrès significatif dans la réalisation graduelle et systématique du désar-
mement nucléaire,

Convaincus que le moyen le plus efficace de mettre fin aux essais nucléaires est de conclure un 
traité universel d’interdiction complète de ces essais qui soit internationalement et effectivement 
vérifiable, ce qui constitue depuis longtemps l’un des objectifs auxquels la communauté internatio-
nale accorde la priorité la plus haute dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération,

Notant que les Parties au Traité de 1963 interdisant les essais d’armes nucléaires dans l’atmos-
phère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau ont exprimé le vœu d’assurer l’arrêt de toutes 
les explosions expérimentales d’arme nucléaire à tout jamais,
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Notant aussi les vues exprimées selon lesquelles le présent Traité pourrait contribuer à la pro-
tection de l’environnement,

Affirmant le dessein de susciter l’adhésion de tous les États au présent Traité et l’objectif de 
celui-ci de contribuer efficacement à la prévention de la prolifération des armes nucléaires sous tous 
ses aspects, au processus de désarmement nucléaire et partant au renforcement de la paix et de la 
sécurité internationales,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier. Obligations fondamentales
1. Chaque État partie s’engage à ne pas effectuer d’explosion expérimentale d’arme nucléaire 

ou d’autre explosion nucléaire et à interdire et empêcher toute explosion de cette nature en tout lieu 
placé sous sa juridiction ou son contrôle.

2. Chaque État partie s’engage en outre à s’abstenir de provoquer ou d’encourager l’exécution 
ou de participer de quelque manière que ce soit à l’exécution de toute explosion expérimentale 
d’arme nucléaire ou de toute autre explosion nucléaire.

Article II. L’Organisation
A. Dispositions générales

1. Les États parties établissent par les présentes l’Organisation du Traité d’interdiction com-
plète des essais nucléaires (ci-après dénommée «l’Organisation»), afin de réaliser l’objet et le but du 
Traité, d’assurer l’application de ses dispositions, y compris celles qui s’appliquent à la vérification 
internationale du respect du Traité, et de ménager un cadre dans lequel ils puissent se consulter et 
coopérer entre eux.

2. Tous les États parties sont membres de l’Organisation. Un État partie ne peut être privé de 
sa qualité de membre de l’Organisation.

3. L’Organisation a son siège à Vienne (République d’Autriche).
4. Sont créés par les présentes la Conférence des États parties, le Conseil exécutif et le Secré-

tariat technique, lequel comprend le Centre international de données, qui constituent les organes 
de l’Organisation.

5. Chaque État partie coopère avec l’Organisation dans l’accomplissement de ses fonctions, 
conformément au présent Traité. Les États parties tiennent des consultations directement entre 
eux ou par l’intermédiaire de l’Organisation ou encore suivant d’autres procédures internationales 
appropriées, notamment des procédures établies dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies 
et conformément à la Charte des Nations Unies, sur toute question qui serait soulevée touchant 
l’objet et le but du Traité ou l’exécution de ses dispositions.

6. L’Organisation exécute les activités de vérification prévues par le présent Traité de la manière 
la moins intrusive possible, compatible avec l’accomplissement de leurs objectifs dans les délais et 
avec l’efficacité voulus. Elle ne demande que les informations et les données qui lui sont nécessaires 
pour s’acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par le Traité. Elle prend toutes les précau-
tions qui s’imposent pour protéger la confidentialité des informations relatives à des activités et des 
installations civiles et militaires dont elle a connaissance dans le cadre de l’application du Traité et, 
en particulier, elle se conforme aux dispositions de celui-ci touchant la confidentialité.

7. Chaque État partie traite d’une façon confidentielle et particulière les informations et les 
données qu’il reçoit confidentiellement de l’Organisation concernant l’application du présent Traité. 
Il traite ces informations et ces données exclusivement dans le cadre des droits et obligations qui 
sont les siens aux termes du Traité.

8. L’Organisation, en tant qu’entité indépendante, s’efforce d’utiliser selon qu’il convient les 
compétences techniques et les installations existantes et de maximiser le rapport coût-efficacité 
en prenant des arrangements de coopération avec d’autres organisations internationales telles que 
l’Agence internationale de l’énergie atomique. Les arrangements pris à cet effet, excepté les arran-
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gements courants d’importance secondaire qui sont de nature purement commerciale ou contrac-
tuelle, doivent être stipulés dans des accords qui sont ensuite soumis à la Conférence des États 
parties pour approbation.

9. Les coûts des activités de l’Organisation sont couverts annuellement par les États parties 
selon le barème des quotes-parts de l’Organisation des Nations Unies, ajusté compte tenu des dif-
férences entre le nombre des États Membres de l’Organisation des Nations Unies et celui des États 
membres de l’Organisation.

10. Les contributions financières des États parties à la Commission préparatoire sont déduites 
d’une manière appropriée de leurs contributions au budget ordinaire.

11. Un membre de l’Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses 
de celle-ci ne peut pas participer au vote à l’Organisation si le montant de ses arriérés est égal ou 
supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence des 
États parties peut néanmoins autoriser ce membre à voter si elle constate que le manquement est dû 
à des circonstances indépendantes de sa volonté.

B. Conférence des États parties
Composition, procédure et prise de décisions

12. La Conférence des États parties (ci-après dénommée «la Conférence») se compose de tous 
les États parties. Chaque État partie a un représentant à la Conférence, qui peut être accompagné 
de suppléants et de conseillers.

13. La session initiale de la Conférence est convoquée par le Dépositaire au plus tard 30 jours 
après l’entrée en vigueur du présent Traité.

14. La Conférence tient des sessions ordinaires, qui ont lieu chaque année, à moins qu’elle n’en 
décide autrement.

15. Une session extraordinaire de la Conférence est convoquée:
a) Sur décision de la Conférence;
b) À la demande du Conseil exécutif; ou
c) À la demande de tout État partie appuyée par la majorité des États parties.
La session extraordinaire est convoquée dans les 30 jours qui suivent la décision de la Confé-

rence, la demande du Conseil exécutif ou l’obtention de l’appui requis, sauf indication contraire 
figurant dans la décision ou la demande.

16. La Conférence peut aussi se réunir en conférence d’amendement, conformément à l’ar-
ticle  VII.

17. La Conférence peut aussi se réunir en conférence d’examen, conformément à l’article VIII.
18. Les sessions de la Conférence ont lieu au siège de l’Organisation, à moins que la Conférence 

n’en décide autrement.
19. La Conférence adopte son règlement intérieur. Au début de chaque session, elle élit son 

président et d’autres membres du bureau en tant que de besoin. Les membres du bureau exercent 
leurs fonctions jusqu’à ce qu’un nouveau président et d’autres membres soient élus, lors de la session 
suivante.

20. Le quorum pour la Conférence est constitué par la majorité des États parties.
21. Chaque État partie dispose d’une voix.
22. La Conférence prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité des 

membres présents et votants. Les décisions relatives aux questions de fond doivent être prises autant 
que possible par consensus. S’il ne se dégage aucun consensus lorsqu’il faut se prononcer sur une 
telle question, le Président ajourne le vote pendant 24 heures, ne ménage aucun effort entre-temps 
pour faciliter l’obtention du consensus et fait rapport à la Conférence avant l’expiration du délai 
d’ajournement. S’il n’est pas possible d’arriver au consensus au terme de ces 24 heures, la Conférence 
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prend la décision à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à moins que le présent 
Traité n’en dispose autrement. En cas de doute sur le point de savoir s’il s’agit ou non d’une question 
de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins qu’il n’en soit décidé 
autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.

23. Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu du paragraphe 26, alinéa k), la 
Conférence décide de l’inscription du nom de tout État sur la liste qui figure à l’Annexe 1 du présent 
Traité suivant la procédure énoncée au paragraphe 22 pour la prise de décisions sur les questions de 
fond. Nonobstant les dispositions du paragraphe 22, la Conférence décide par consensus de toute 
autre modification à apporter à l’Annexe 1 du Traité.

Pouvoirs et fonctions
24. La Conférence est le principal organe de l’Organisation. Elle examine, conformément au 

présent Traité, tous points, toutes questions et tous problèmes entrant dans le champ d’application 
du Traité, y compris ceux qui ont trait aux pouvoirs et fonctions du Conseil exécutif et du Secrétariat 
technique. Elle peut faire des recommandations et se prononcer sur tous points, toutes questions 
et tous problèmes entrant dans le champ d’application du Traité qui seraient soulevés par un État 
partie ou portés à son attention par le Conseil exécutif.

25. La Conférence supervise l’application du présent Traité, fait le point de la situation en ce 
qui concerne le respect de ses dispositions et œuvre à la réalisation de son objet et de son but. En 
outre, elle supervise les activités du Conseil exécutif et du Secrétariat technique et peut adresser des 
directives à l’un ou l’autre de ces organes dans l’accomplissement de leurs fonctions.

26. La Conférence:
a) Examine et adopte le rapport de l’Organisation sur l’application du présent Traité ainsi 

que le budget-programme annuel de l’Organisation, que lui présente le Conseil exécutif, et examine 
d’autres rapports;

b) Décide du barème des quotes-parts revenant aux États parties conformément au para-
graphe 9;

c) Élit les membres du Conseil exécutif;
d) Nomme le Directeur général du Secrétariat technique (ci-après dénommé le «Directeur 

général»);
e) Examine et approuve le règlement intérieur du Conseil exécutif que lui présente ce dernier;
f ) Examine et passe en revue les innovations scientifiques et techniques qui pourraient 

avoir des répercussions sur le fonctionnement du présent Traité. Dans ce contexte, la Conférence 
peut charger le Directeur général de créer un conseil scientifique consultatif qui permette à celui-ci, 
dans l’exercice de ses fonctions, de fournir à la Conférence, au Conseil exécutif ou aux États parties 
des avis spécialisés dans des domaines scientifiques et techniques ayant un rapport avec le Traité. 
Le conseil scientifique consultatif ainsi créé est composé d’experts indépendants siégeant à titre 
personnel et désignés conformément au mandat donné par la Conférence, sur la base de leurs com-
pétences et de leur expérience dans les domaines scientifiques particuliers ayant un rapport avec 
l’application du Traité;

g) Prend les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent Traité et pour redresser 
et corriger toute situation qui contreviendrait aux dispositions de l’instrument, conformément à 
l’article V;

h) Examine et approuve à sa session initiale tous projets d’accord, d’arrangement, de dis-
position, de procédure, de manuel opérationnel ou de directive ainsi que tous autres documents 
élaborés et recommandés par la Commission préparatoire;

i) Examine et approuve les accords ou arrangements que le Secrétariat technique négocie avec 
des États parties, d’autres États et des organisations internationales et que le Conseil exécutif est appelé 
à conclure ou à prendre au nom de l’Organisation conformément au paragraphe 38, alinéa h);
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j) Établit les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement des fonctions 
qui lui sont attribuées par le présent Traité;

k) Met à jour l’Annexe 1 du présent Traité selon les besoins, conformément au paragraphe 23.

C. Le Conseil exécutif
Composition, procédure et prise de décisions

27. Le Conseil exécutif se compose de 51 membres. Chaque État partie a le droit, conformément 
aux dispositions du présent article, de siéger au Conseil.

28. Compte tenu de la nécessité d’une répartition géographique équitable des sièges, le Conseil 
exécutif comprend:

a) Dix États parties d’Afrique;
b) Sept États parties d’Europe orientale;
c) Neuf États parties d’Amérique latine et des Caraïbes;
d) Sept États parties du Moyen-Orient et d’Asie du Sud;
e) Dix États parties d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale;
f ) Huit États parties d’Asie du Sud-Est, du Pacifique et d’Extrême-Orient.
Tous les États des régions géographiques susmentionnées sont énumérés dans l’Annexe 1 du 

présent Traité. L’Annexe 1 est mise à jour par la Conférence selon les besoins, conformément au 
paragraphe 23 et au paragraphe 26, alinéa k). Il ne peut pas lui être apporté d’amendements ou de 
modifications suivant les procédures énoncées à l’article VII.

29. Les membres du Conseil exécutif sont élus par la Conférence. Pour cela, chaque groupe régio-
nal désigne des États parties de la région considérée aux fins de leur élection au Conseil, comme suit: 

a) Au moins un tiers des sièges attribués à chaque région géographique sont pourvus, 
compte tenu des intérêts politiques et de sécurité, par des États parties de la région considérée qui 
sont désignés sur la base des capacités nucléaires ayant un rapport avec le Traité telles qu’elles sont 
déterminées par les données internationales ainsi que de l’ensemble ou d’un quelconque des critères 
indicatifs ci-après, dans l’ordre de priorité que fixe chaque groupe régional:
 i) Le nombre d’installations de surveillance du Système de surveillance international;
 ii) Les compétences et l’expérience dans les domaines que recouvrent les techniques 

de surveillance;
 iii) La contribution au budget annuel de l’Organisation;

b) L’un des sièges attribués à chaque région géographique est pourvu suivant le principe 
de la rotation par l’État partie qui, selon l’ordre alphabétique anglais, vient en tête parmi les États 
parties de la région considérée qui n’ont pas siégé au Conseil exécutif pendant le plus grand nombre 
d’années à compter de la date d’expiration de leur dernier mandat ou, à défaut, à compter de la date 
à laquelle ils sont devenus parties. L’État partie désigné sur cette base peut décider de passer son tour, 
auquel cas il remet au Directeur général une lettre de renonciation; est alors désigné l’État partie qui 
occupe le deuxième rang, établi suivant les dispositions du présent alinéa;

c) Le reste des sièges attribués à chaque région géographique sont pourvus par des États 
parties désignés parmi tous ceux de la région considérée, suivant le principe de la rotation ou par 
des élections.

30. Chaque membre du Conseil exécutif a un représentant à cet organe, qui peut être accom-
pagné de suppléants et de conseillers.

31. Chaque membre du Conseil exécutif exerce ses fonctions de la fin de la session de la Confé-
rence à laquelle il est élu à la fin de la deuxième session annuelle ordinaire que la Conférence tient 
par la suite, si ce n’est que, lors de la première élection du Conseil, 26 États parties seront élus qui 
exerceront leurs fonctions jusqu’à la fin de la troisième session annuelle ordinaire de la Conférence, 
compte dûment tenu des proportions numériques énoncées au paragraphe 28.
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32. Le Conseil exécutif élabore son règlement intérieur et le soumet à l’approbation de la 
Conférence.

33. Le Conseil exécutif élit son président parmi ses membres.
34. Le Conseil exécutif tient des sessions ordinaires. Entre les sessions ordinaires, il se réunit 

aussi souvent que l’exige l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
35. Chaque membre du Conseil exécutif dispose d’une voix.
36. Le Conseil exécutif prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité 

de l’ensemble de ses membres. Il prend les décisions sur les questions de fond à la majorité des deux 
tiers de l’ensemble de ses membres, sauf disposition contraire du présent Traité. En cas de doute sur 
le point de savoir s’il s’agit ou non d’une question de fond, la question visée est traitée comme une 
question de fond, à moins qu’il n’en soit décidé autrement à la majorité requise pour les décisions 
sur les questions de fond.

Pouvoirs et fonctions
37. Le Conseil exécutif est l’organe exécutif de l’Organisation. Il relève de la Conférence. Il 

exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par le présent Traité. Ce faisant, il agit en 
conformité avec les recommandations, les décisions et les directives de la Conférence et veille à ce 
qu’elles soient appliquées comme il se doit et de manière suivie.

38. Le Conseil exécutif:
a) Œuvre à l’application effective et au respect des dispositions du présent Traité;
b) Supervise les activités du Secrétariat technique;
c) Fait à la Conférence des recommandations, selon que de besoin, relatives à l’examen de 

nouvelles propositions visant à la réalisation de l’objet et du but du Traité;
d) Coopère avec l’autorité nationale de chaque État partie;
e) Examine et présente à la Conférence le projet de budget-programme annuel de l’Organi-

sation, le projet de rapport de l’Organisation sur l’application du Traité, le rapport sur l’exécution de 
ses propres activités et les autres rapports qu’il juge nécessaires ou que la Conférence demanderait;

f ) Prend les dispositions nécessaires pour l’organisation des sessions de la Conférence et 
notamment pour l’établissement du projet d’ordre du jour;

g) Examine des propositions tendant à apporter des modifications d’ordre administratif ou 
technique au Protocole ou à ses Annexes, en application de l’article VII, et fait aux États parties des 
recommandations concernant leur adoption;

h) Conclut au nom de l’Organisation, sous réserve de l’approbation préalable de la Confé-
rence, les accords ou arrangements avec les États parties, les autres États et les organisations inter-
nationales, hormis ceux qui sont visés à l’alinéa i), et supervise leur application;

i) Approuve les accords ou les arrangements avec les États parties et les autres États concer-
nant l’exécution des activités de vérification et supervise leur fonctionnement;

j) Approuve tous nouveaux manuels opérationnels que proposerait le Secrétariat technique 
et toutes modifications que celui-ci suggérerait d’apporter aux manuels opérationnels existants.

39. Le Conseil exécutif peut demander la tenue d’une session extraordinaire de la Conférence.
40. Le Conseil exécutif:
a) Facilite, par des échanges d’informations, la coopération entre les États parties, et entre 

les États parties et le Secrétariat technique, concernant l’application du présent Traité;
b) Facilite la consultation et la clarification entre les États parties conformément à l’article IV;
c) Reçoit et examine les demandes d’inspection sur place ainsi que les rapports d’inspection 

et arrête son action au sujet des premières et des seconds, conformément à l’article IV.
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41. Le Conseil exécutif examine tout motif de préoccupation d’un État partie concernant 
l’inexécution possible du présent Traité et l’usage abusif des droits établis par celui-ci. Pour ce faire, 
il consulte les États parties impliqués et, selon qu’il convient, demande à un État partie de prendre 
des mesures pour redresser la situation dans des délais fixés. Pour autant que le Conseil exécutif 
juge nécessaire de poursuivre l’affaire, il prend notamment une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) Il informe tous les États parties du problème ou de la question;
b) Il porte le problème ou la question à l’attention de la Conférence;
c) Il fait à la Conférence des recommandations ou prend une décision, selon qu’il convient, 

touchant des mesures pour redresser la situation et assurer le respect des dispositions du Traité 
conformément à l’article V.

D. Le Secrétariat technique
42. Le Secrétariat technique aide les États parties à appliquer le présent Traité. Il aide la Confé-

rence et le Conseil exécutif dans l’accomplissement de leurs fonctions. Le Secrétariat technique 
exerce les fonctions de vérification et les autres fonctions qui lui sont attribuées par le Traité ainsi 
que celles qui lui sont déléguées par la Conférence ou le Conseil exécutif conformément aux dis-
positions du Traité. Il comprend le Centre international de données, qui en fait partie intégrante.

43. En ce qui concerne la vérification du respect des dispositions du présent Traité, le Secréta-
riat technique, conformément à l’article IV et au Protocole, entre autres fonctions:

a) Est chargé de superviser et de coordonner l’exploitation du Système de surveillance inter-
national;

b) Exploite le Centre international de données;
c) Reçoit, traite et analyse régulièrement les données du Système de surveillance internatio-

nal et fait régulièrement rapport sur ces données;
d) Fournit une assistance et un appui techniques pour l’installation et l’exploitation de sta-

tions de surveillance;
e) Aide le Conseil exécutif à faciliter la consultation et la clarification entre les États parties;
f ) Reçoit les demandes d’inspection sur place et les examine, facilite l’examen de ces 

demandes par le Conseil exécutif, assure la préparation des inspections sur place et fournit un sou-
tien technique pendant qu’elles se déroulent, et fait rapport au Conseil exécutif;

g) Négocie et, sous réserve de l’approbation préalable du Conseil exécutif, conclut avec les 
États parties, les autres États et les organisations internationales des accords ou des arrangements 
concernant les activités de vérification;

h) Aide les États parties, par l’intermédiaire de leur autorité nationale, relativement à 
d’autres problèmes que pose la vérification de l’exécution du Traité.

44. Le Secrétariat technique élabore et tient à jour, sous réserve de l’approbation du Conseil 
exécutif, des manuels opérationnels conçus pour guider l’exploitation des diverses composantes 
du régime de vérification, conformément à l’article IV et au Protocole. Lesdits manuels ne font pas 
partie intégrante du Traité ni du Protocole et peuvent être modifiés par le Secrétariat technique, sous 
réserve de l’approbation du Conseil exécutif. Le Secrétariat technique informe sans retard les États 
parties de tous changements apportés aux manuels opérationnels.

45. En ce qui concerne les questions d’ordre administratif, le Secrétariat technique, entre autres 
fonctions:

a) Établit et présente au Conseil exécutif le projet de budget-programme de l’Organisation;
b) Établit et présente au Conseil exécutif le projet de rapport de l’Organisation sur l’appli-

cation du Traité et tous autres rapports que la Conférence ou le Conseil exécutif demanderaient;
c) Fournit un appui administratif et technique à la Conférence, au Conseil exécutif et aux 

organes subsidiaires;
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d) Adresse et reçoit au nom de l’Organisation des communications portant sur l’application 
du Traité;

e) Accomplit les tâches administratives en rapport avec tous accords conclus entre l’Orga-
nisation et d’autres organisations internationales.

46. Toutes les demandes et notifications adressées à l’Organisation par les États parties sont 
envoyées au Directeur général par l’intermédiaire des autorités nationales. Les demandes et noti-
fications doivent être rédigées dans l’une des langues officielles du Traité. La réponse du Directeur 
général est formulée dans la même langue.

47. Aux fins de l’établissement du projet de budget-programme de l’Organisation et de la pré-
sentation de celui-ci au Conseil exécutif, le Secrétariat technique arrête et tient une comptabilité 
claire de tous les coûts afférents à chaque installation du Système de surveillance international. Il 
procède d’une manière analogue pour toutes les autres activités de l’Organisation qui sont reflétées 
dans le projet de budget-programme.

48. Le Secrétariat technique informe sans retard le Conseil exécutif de tous problèmes qu’il 
a pu rencontrer dans l’exercice de ses fonctions qu’il a constatés dans l’exécution de ses activités et 
qu’il n’a pu lever par des consultations avec l’État partie intéressé.

49. Le Secrétariat technique comprend un directeur général, qui en est le chef et en dirige 
l’administration, ainsi qu’un personnel scientifique, technique et autre, selon les besoins. Le Direc-
teur général est nommé par la Conférence sur recommandation du Conseil exécutif pour quatre 
ans; son mandat peut être renouvelé une seule fois. Le premier directeur général est nommé par la 
Conférence à sa session initiale sur la recommandation de la Commission préparatoire.

50. Le Directeur général est chargé de la nomination des membres du personnel ainsi que de 
l’organisation et du fonctionnement du Secrétariat technique, et en répond auprès de la Conférence 
et du Conseil exécutif. La considération dominante dans le recrutement et la définition des condi-
tions d’emploi du personnel est la nécessité d’assurer les plus hautes qualités de connaissance pro-
fessionnelle, d’expérience, d’efficacité, de compétence et d’intégrité. Seuls des nationaux des États 
parties peuvent être nommés directeur général ou engagés comme inspecteurs, cadres ou employés 
d’administration. Est dûment prise en considération l’importance d’un recrutement effectué sur une 
base géographique aussi large que possible. Aux fins du recrutement, il est tenu compte du principe 
suivant lequel les effectifs doivent être maintenus au minimum nécessaire pour que le Secrétariat 
technique puisse s’acquitter convenablement de ses responsabilités.

51. Le Directeur général peut, après consultation du Conseil exécutif, établir à titre temporaire 
et selon que de besoin des groupes de travail d’experts scientifiques pour faire des recommandations 
concernant des problèmes particuliers.

52. Dans l’exercice de leurs fonctions, le Directeur général, les inspecteurs, les assistants d’ins-
pection et les membres du personnel ne sollicitent ni ne reçoivent d’instructions d’aucun gouver-
nement ni d’aucune autre entité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiennent de tout acte qui pour-
rait nuire à leur statut de fonctionnaires internationaux relevant uniquement de l’Organisation. Le 
Directeur général assume la responsabilité des activités d’une équipe d’inspection.

53. Chaque État partie respecte le caractère exclusivement international des responsabilités 
confiées au Directeur général, aux inspecteurs, aux assistants d’inspection et aux membres du per-
sonnel et ne cherche pas à les influencer dans l’accomplissement de leurs fonctions.

E. Privilèges et immunités
54. L’Organisation jouit, sur le territoire et en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le 

contrôle d’un État partie, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont néces-
saires pour exercer ses fonctions.

55. Les représentants des États parties ainsi que leurs suppléants et conseillers, les représen-
tants des membres élus au Conseil exécutif ainsi que leurs suppléants et conseillers, le Directeur 
général, les inspecteurs, les assistants d’inspection et les membres du personnel de l’Organisation 
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jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance 
leurs fonctions en rapport avec l’Organisation.

56. La capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans le présent article sont 
définis dans des accords entre l’Organisation et les États parties ainsi que dans un accord entre 
l’Organisation et le pays dans lequel est situé le siège de l’Organisation. Ces accords sont examinés 
et approuvés conformément au paragraphe 26, alinéas h) et i).

57. Nonobstant les paragraphes 54 et 55, le Directeur général, les inspecteurs, les assistants 
d’inspection et les membres du personnel du Secrétariat technique jouissent, durant l’exécution des 
activités de vérification, des privilèges et immunités énoncés dans le Protocole.

Article III. Mesures d’application nationales

1. Chaque État partie prend, conformément aux procédures prévues par sa Constitution, toutes 
mesures requises pour s’acquitter des obligations qu’il a contractées en vertu du présent Traité. En 
particulier, il fait le nécessaire:

a) Pour interdire aux personnes physiques et morales se trouvant en quelque lieu de son 
territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction telle qu’elle est reconnue par le droit inter-
national d’entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un État partie par le présent 
Traité;

b) Pour interdire aux personnes physiques et morales d’entreprendre quelque activité de 
cette nature en quelque lieu qui soit placé sous son contrôle;

c) Pour interdire aux personnes physiques possédant sa nationalité, conformément au droit 
international, d’entreprendre quelque activité de cette nature en quelque lieu que ce soit.

2. Chaque État partie coopère avec les autres États parties et procure l’assistance juridique 
voulue pour faciliter l’exécution des obligations énoncées au paragraphe 1.

3. Chaque État partie informe l’Organisation des mesures qu’il a prises en application du 
présent article.

4. Afin de s’acquitter des obligations qu’il a contractées en vertu du Traité, chaque État partie 
désigne ou établit une autorité nationale et en avise l’Organisation au moment où le Traité entre 
en vigueur à son égard. L’autorité nationale sert de centre national en vue d’assurer la liaison avec 
l’Organisation et les autres États parties.

Article IV. Vérification

A. Dispositions générales

1. Afin de vérifier le respect des dispositions du présent Traité, il est établi un régime de véri-
fication qui s’appuie sur les éléments suivants:

a) Un système de surveillance international;
b) La consultation et la clarification;
c) Les inspections sur place;
d) Les mesures de confiance.

À l’entrée en vigueur du Traité, le régime de vérification est capable de satisfaire à ses exigences 
concernant la vérification.

2. Les activités de vérification sont fondées sur des informations objectives, sont limitées à 
l’objet du présent Traité et sont menées dans le plein respect de la souveraineté des États parties et 
de la manière la moins intrusive possible, compatible avec la réalisation de leurs objectifs dans les 
délais et avec l’efficacité voulus. Chaque État partie s’abstient d’abuser de quelque façon que ce soit 
du droit de vérification.
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3. Chaque État partie s’engage, conformément au présent Traité, à coopérer, par l’entremise 
de l’autorité nationale établie en application du paragraphe 4 de l’article III, avec l’Organisation et 
d’autres États parties afin de faciliter la vérification du respect du Traité, notamment:

a) En créant les dispositifs nécessaires pour participer à ces mesures de vérification et en 
établissant les communications nécessaires;

b) En fournissant les données obtenues des stations nationales intégrées au Système de sur-
veillance international;

c) En participant, selon qu’il convient, à un processus de consultation et de clarification;

d) En autorisant les inspections sur place;

e) En participant, selon qu’il convient, à des mesures de confiance.

4. Quels que soient leurs moyens techniques et financiers, les États parties ont tous, dans des 
conditions d’égalité, un droit de vérification et l’obligation d’accepter la vérification.

5. Aux fins du présent Traité, il n’est interdit à aucun État partie d’utiliser l’information obte-
nue par les moyens techniques nationaux de vérification d’une manière compatible avec les principes 
généralement reconnus du droit international, y compris celui du respect de la souveraineté des États.

6. Sans préjudice du droit des États parties à protéger des installations, des activités ou des 
lieux sensibles sans rapport avec le présent Traité, les États parties ne font pas obstacle à des éléments 
du régime de vérification du Traité ni aux moyens techniques nationaux de vérification qui sont 
exploités conformément au paragraphe 5.

7. Chaque État partie a le droit de prendre des mesures pour protéger des installations sensibles 
et empêcher la divulgation d’informations et de données confidentielles sans rapport avec le présent 
Traité.

8. En outre, toutes les mesures voulues sont prises pour protéger la confidentialité de toute 
information concernant les activités et les installations civiles et militaires qui a été obtenue au cours 
des activités de vérification.

9. Sous réserve du paragraphe 8, les informations obtenues par l’Organisation dans le cadre du 
régime de vérification établi par le présent Traité sont mises à la disposition de tous les États parties 
conformément aux dispositions pertinentes du Traité et du Protocole.

10. Les dispositions du présent Traité ne doivent pas être interprétées comme restreignant 
l’échange international de données à des fins scientifiques.

11. Chaque État partie s’engage à coopérer avec l’Organisation et d’autres États parties à l’amé-
lioration du régime de vérification et à l’étude des possibilités qu’offrent d’autres techniques de 
surveillance sur le plan de la vérification, comme la détection de l’impulsion électromagnétique 
ou la surveillance par satellite, en vue de mettre au point, le cas échéant, des mesures spécifiques 
visant à renforcer l’efficacité et la rentabilité des opérations de vérification de l’exécution du Traité. 
Lorsqu’elles sont convenues, ces mesures sont incorporées dans les dispositions existantes du Trai-
té et dans celles du Protocole ou font l’objet de nouvelles sections du Protocole, conformément à 
l’article VII, ou encore, s’il y a lieu, sont reflétées dans les manuels opérationnels conformément au 
paragraphe 44 de l’article II.

12. Les États parties s’engagent à promouvoir une coopération entre eux-mêmes pour aider et 
participer à l’échange le plus complet possible concernant les technologies utilisées dans la vérification 
du présent Traité afin de permettre à tous les États parties de renforcer leur mise en œuvre nationale 
des mesures de vérification et de bénéficier de l’application de ces technologies à des fins pacifiques.

13. Les dispositions du présent Traité doivent être mises en œuvre de façon à éviter d’entra-
ver le développement économique et technologique des États parties en vue du développement des 
applications de l’énergie atomique à des fins pacifiques.
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Tâches du Secrétariat technique en matière de vérification

14. Pour s’acquitter de ses tâches en matière de vérification telles qu’elles sont spécifiées dans le 
présent Traité et le Protocole, le Secrétariat technique, en coopération avec les États parties et pour 
les besoins du Traité:

a) Prend des arrangements pour recevoir et distribuer les données et rapports intéressant la 
vérification de l’exécution du Traité, conformément à celui-ci, et pour disposer d’une infrastructure 
de télécommunications mondiale adaptée à cette tâche;

b) Dans le cadre de ses activités régulières et par l’intermédiaire de son Centre internatio-
nal de données, qui est en principe l’élément central du Secrétariat technique pour le stockage des 
données et le traitement des données:

 i) Reçoit et présente des demandes de données issues du Système de surveillance 
international;

 ii) Reçoit, selon qu’il convient, les données résultant du processus de consultation et 
de clarification, des inspections sur place et des mesures de confiance;

 iii) Reçoit d’autres données pertinentes des États parties et des organisations interna-
tionales conformément au Traité et au Protocole;

c) Supervise, coordonne et assure l’exploitation du Système de surveillance international 
et de ses composantes, ainsi que du Centre international de données, conformément aux manuels 
opérationnels pertinents;

d) Dans le cadre de ses activités régulières, traite et analyse les données issues du Système 
de surveillance international et fait rapport à leur sujet selon les procédures convenues, afin de per-
mettre une vérification internationale efficace de l’exécution du Traité et de faciliter la dissipation 
rapide des préoccupations quant au respect des dispositions du Traité;

e) Met toutes les données, tant brutes que traitées, ainsi que tous rapports établis, à la dis-
position de tous les États parties, chaque État partie prenant la responsabilité de l’usage des données 
du Système de surveillance international conformément au paragraphe 7 de l’article II, et aux para-
graphes 8 et 13 de cet article; 

f ) Assure à tous les États parties, dans des conditions d’égalité et à temps, un accès libre et 
commode à toutes les données stockées;

g) Stocke toutes les données, tant brutes que traitées, ainsi que tous les documents et rap-
ports;

h) Coordonne et facilite les demandes de données supplémentaires issues du Système de 
surveillance international;

i) Coordonne les demandes de données supplémentaires adressées par un État partie à un 
autre État partie;

j) Fournit à l’État qui les requiert une assistance et un appui techniques pour l’installation 
et l’exploitation des installations de surveillance et des moyens de communication correspondants;

k) Met à la disposition de tout État partie qui le demande les techniques que lui-même et son 
centre international de données utilisent pour rassembler, stocker, traiter et analyser les données 
recueillies dans le cadre du régime de vérification et faire rapport à leur sujet;

l) Surveille et évalue le fonctionnement global du Système de surveillance international et 
du Centre international de données et fait rapport à ce sujet.

15. Les procédures convenues que doit suivre le Secrétariat technique pour s’acquitter des 
tâches de vérification visées au paragraphe 14 et détaillées dans le Protocole sont précisées dans les 
manuels opérationnels pertinents.
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B. Le système de surveillance international
16. Le Système de surveillance international comprend des installations pour la surveillance 

sismologique, pour la surveillance des radionucléides, y compris des laboratoires homologués, pour 
la surveillance hydroacoustique et pour la surveillance par détection des infrasons, ainsi que les 
moyens de communication correspondants; il est appuyé par le Centre international de données du 
Secrétariat technique.

17. Le Système de surveillance international est placé sous l’autorité du Secrétariat technique. 
Toutes les installations de surveillance de ce système sont la propriété des États qui en sont les hôtes 
ou en assument la responsabilité d’une autre manière et sont exploitées par eux, conformément au 
Protocole.

18. Chaque État partie a le droit de participer à l’échange international de données et d’avoir 
accès à toutes les données mises à la disposition du Centre international de données. Chaque État 
partie coopère avec le Centre international de données par l’entremise de son autorité nationale. 

Financement du Système de surveillance international
19. En ce qui concerne les installations incorporées dans le Système de surveillance interna-

tional et inscrites aux tableaux 1-A, 2-A, 3 et 4 de l’Annexe 1 du Protocole ainsi que leur fonction-
nement, dans la mesure où l’État concerné et l’Organisation sont convenus qu’elles fourniraient des 
données au Centre international de données conformément aux exigences techniques énoncées dans 
le Protocole et les manuels pertinents, l’Organisation, comme il est spécifié dans les accords conclus 
ou les arrangements pris en application du paragraphe 4 de la première partie du Protocole, prend 
à sa charge le coût des opérations suivantes:

a) L’établissement de toutes nouvelles installations et la mise à niveau des installations 
existantes à moins que l’État qui en est responsable ne prenne lui-même à sa charge les coûts 
correspondants;

b) L’exploitation et l’entretien des installations du Système de surveillance international, 
y compris le maintien de leur sécurité matérielle, le cas échéant, et l’application des procédures 
convenues d’authentification des données;

c) La transmission des données (brutes ou traitées) issues du Système de surveillance inter-
national au Centre international de données par les moyens les plus directs et les plus rentables 
disponibles, notamment, si nécessaire, via des nœuds de communications appropriées, à partir des 
stations de surveillance, des laboratoires, des installations d’analyse ou des centres nationaux de 
données; ou la transmission de ces données (y compris des échantillons, le cas échéant) aux labora-
toires et installations d’analyse à partir des installations de surveillance;

d) L’analyse d’échantillons pour le compte de l’Organisation.
20. En ce qui concerne les stations sismiques du réseau auxiliaire inscrites au tableau 1-B de 

l’Annexe 1 du Protocole, l’Organisation, comme il est spécifié dans les accords conclus ou les arran-
gements pris en application du paragraphe 4 de la première partie du Protocole, ne prend à sa charge 
que le coût des opérations suivantes:

a) La transmission des données au Centre international de données;
b) L’authentification des données provenant de ces stations;
c) La mise à niveau des stations afin que celles-ci satisfassent aux normes techniques 

requises, à moins que l’État qui en est responsable ne prenne lui-même à sa charge les coûts corres-
pondants;

d) Si nécessaire, l’établissement de nouvelles stations aux fins du Traité là où il n’en existe 
pas encore qui conviennent, à moins que l’État qui est appelé à en être responsable ne prenne lui-
même à sa charge les coûts correspondants;

e) Toutes autres dépenses relatives à la fourniture des données requises par l’Organisation 
comme il est spécifié dans les manuels opérationnels pertinents.
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21. En outre, l’Organisation prend à sa charge le coût de la fourniture, à chaque État partie, 
des rapports et services que celui-ci a choisis dans la gamme standard du Centre international de 
données, conformément à la section F de la première partie du Protocole. Le coût de la préparation 
et de la transmission de tous produits ou données supplémentaires est à la charge de l’État partie 
qui les demande.

22. Les accords conclus ou, le cas échéant, les arrangements pris avec des États parties ou avec 
les États qui sont les hôtes d’installations du Système de surveillance international ou en assument 
la responsabilité d’une autre manière contiennent des dispositions relatives à la prise en charge de 
ces coûts. Ces dispositions peuvent prévoir des modalités au titre desquelles un État partie prend à 
sa charge une partie quelconque des coûts visés au paragraphe 19, alinéa a), et au paragraphe 20, ali-
néas c) et d), pour des installations dont il est l’hôte ou dont il est responsable et bénéficie en échange 
d’une réduction appropriée de la contribution financière qu’il doit à l’Organisation. Le montant de 
cette réduction ne peut pas être supérieur à la moitié de celui de la contribution financière annuelle 
due par cet État, mais peut être réparti sur plusieurs années consécutives. Un État partie peut par-
tager une telle réduction avec un autre État partie par accord ou arrangement avec celui-ci et avec 
l’assentiment du Conseil exécutif. Les accords ou arrangements visés au présent paragraphe sont 
approuvés conformément au paragraphe 26, alinéa h), et au paragraphe 38, alinéa i), de l’article II.

Modifications apportées au Système de surveillance international
23. Toute mesure visée au paragraphe 11 qui a une incidence sur le Système de surveillance 

international du fait qu’elle consiste à compléter celui-ci par d’autres techniques de surveillance 
ou à éliminer une ou plusieurs des techniques utilisées est incorporée, une fois convenue, dans les 
dispositions du présent Traité et du Protocole suivant la procédure énoncée aux paragraphes 1 à 6 
de l’article VII.

24. Les modifications suivantes qu’il serait proposé d’apporter au Système de surveillance 
international sont considérées, sous réserve de l’accord des États directement visés, comme se 
rapportant à des questions d’ordre administratif ou technique aux fins des paragraphes 7 et 8 de 
l’article VII:

a) Les modifications du nombre d’installations utilisant une technique de surveillance don-
née, tel qu’il est fixé dans le Protocole;

b) Les modifications à apporter à d’autres indications concernant une installation donnée, 
telles qu’elles figurent dans les tableaux de l’Annexe 1 du Protocole (notamment l’État responsable 
de l’installation, l’emplacement de l’installation, son nom ou son type, ainsi que son affectation au 
réseau sismologique primaire ou auxiliaire).
En principe, s’il recommande, conformément au paragraphe 8, alinéa d), de l’article VII, que de 
telles modifications soient adoptées, le Conseil exécutif recommande également que ces modifi-
cations entrent en vigueur dès que le Directeur général a donné notification de leur approbation, 
conformément au paragraphe 8, alinéa g), de cet article.

25. En ce qui concerne toute proposition visée au paragraphe 24, le Directeur général remet au 
Conseil exécutif et aux États parties, outre les informations et l’évaluation prévues au paragraphe 8, 
alinéa b), de l’article VII:

a) Une évaluation technique de la proposition;
b) Un état des incidences administratives et financières de la proposition;
c) Un rapport sur les consultations qu’il a tenues avec les États directement visés par la 

proposition, où est indiqué notamment l’accord éventuel de ceux-ci.

Arrangements provisoires
26. En cas de panne importante dans une installation de surveillance inscrite aux tableaux 

de l’Annexe 1 du Protocole ou de détérioration irrémédiable d’une telle installation, ou encore afin 
de compenser la réduction temporaire du champ couvert par les installations de surveillance, le 
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Directeur général prend, après consultation et avec l’accord des États directement visés ainsi qu’avec 
l’approbation du Conseil exécutif, des arrangements provisoires qui ne durent pas au-delà d’une 
année, mais qui peuvent être reconduits une seule fois au besoin, avec l’accord du Conseil exécutif 
et des États directement visés. Le nombre d’installations du Système de surveillance international en 
exploitation ne doit pas, du fait de tels arrangements, dépasser le chiffre fixé pour le réseau considéré. 
De tels arrangements satisfont autant que faire se peut aux exigences techniques et opérationnelles 
précisées dans le manuel opérationnel pour le réseau en question; ils sont exécutés sans dépassement 
des crédits budgétaires de l’Organisation. En outre, le Directeur général prend des mesures afin de 
redresser la situation et fait des propositions en vue de la régler définitivement. Il notifie à tous les 
États parties toute décision prise conformément au présent paragraphe.

Installations nationales coopérantes
27. Les États parties peuvent aussi prendre séparément des arrangements de coopération avec 

l’Organisation afin de mettre à la disposition du Centre international de données des données com-
plémentaires provenant de stations de surveillance nationales qui ne font pas officiellement partie 
du Système de surveillance international.

28. Ces arrangements de coopération peuvent être établis comme suit:
a) Sur demande d’un État partie et aux frais de celui-ci, le Secrétariat technique fait le néces-

saire pour certifier qu’une installation de surveillance donnée satisfait aux exigences techniques et 
opérationnelles précisées dans les manuels opérationnels pertinents pour les installations du Sys-
tème de surveillance international et prend des dispositions pour l’authentification de ses données. 
Sous réserve de l’accord du Conseil exécutif, il désigne alors officiellement cette installation comme 
installation nationale coopérante. Il fait le nécessaire pour reconfirmer, s’il y a lieu, sa certification;

b) Le Secrétariat technique tient à jour une liste des installations nationales coopérantes et 
la communique à tous les États parties;

c) Si un État partie le lui demande, le Centre international de données a recours aux données 
provenant d’installations nationales coopérantes pour faciliter les consultations et la clarification 
ainsi que l’examen des demandes d’inspection sur place, les coûts de transmission des données étant 
pris en charge par ledit État partie.

Les conditions dans lesquelles les données complémentaires provenant de ces installations 
sont mises à la disposition du Centre et dans lesquelles celui-ci peut demander communication 
de telles données ou leur transmission accélérée ou une clarification sont précisées dans le manuel 
opérationnel pour le réseau de surveillance correspondant.

C. Consultation et clarification
29. Sans préjudice du droit de tout État partie de demander une inspection sur place, les États 

parties devraient, chaque fois que possible, commencer par tout mettre en œuvre pour clarifier et 
régler entre eux ou avec l’Organisation ou encore par l’intermédiaire de celle-ci toute question qui 
susciterait des préoccupations au sujet d’une inexécution possible des obligations fondamentales 
établies par le présent Traité.

30. L’État partie qui reçoit directement d’un autre État partie une demande en application 
du paragraphe 29 fournit des éclaircissements à l’État partie requérant dès que possible et en tout 
état de cause au plus tard 48 heures après réception de la demande. L’État partie requérant et l’État 
partie requis peuvent tenir le Conseil exécutif et le Directeur général informés de la demande et de 
la suite qui y a été donnée.

31. L’État partie a le droit de demander au Directeur général de l’aider à clarifier toute question 
qui susciterait des préoccupations au sujet d’une inexécution possible des obligations fondamen-
tales établies par le présent Traité. Le Directeur général fournit les informations pertinentes que le 
Secrétariat technique possède à ce sujet. Il fait part au Conseil exécutif de la demande, ainsi que des 
informations fournies pour y donner suite, si l’État partie requérant le demande.
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32. L’État partie a le droit de demander au Conseil exécutif d’obtenir d’un autre État partie 
une clarification de toute question qui susciterait des préoccupations au sujet d’une inexécution 
possible des obligations fondamentales établies par le présent Traité. En pareil cas, les dispositions 
suivantes s’appliquent:

a) Le Conseil exécutif transmet la demande de clarification à l’État partie requis par l’inter-
médiaire du Directeur général au plus tard 24 heures après sa réception;

b) L’État partie requis fournit des éclaircissements au Conseil exécutif dès que possible et en 
tout état de cause au plus tard 48 heures après réception de la demande;

c) Le Conseil exécutif prend note des éclaircissements et les transmet à l’État partie requé-
rant au plus tard 24 heures après leur réception;

d) S’il juge ces éclaircissements insuffisants, l’État partie requérant a le droit de demander au 
Conseil exécutif d’obtenir de l’État partie requis des précisions supplémentaires. Le Conseil exécutif 
informe sans retard tous les autres États parties de toute demande de clarification faite conformé-
ment au présent paragraphe ainsi que de toute réponse apportée par l’État partie requis.

33. Si l’État partie requérant estime que les précisions obtenues au titre du paragraphe 32, ali-
néa d), ne sont pas satisfaisantes, il a le droit de demander la convocation d’une réunion du Conseil 
exécutif, à laquelle les États parties impliqués qui ne sont pas membres du Conseil exécutif ont le 
droit de participer. À cette réunion, le Conseil exécutif examine la question et peut recommander 
toute mesure prévue à l’article V.

D. Inspections sur place
Demande d’inspection sur place

34. Chaque État partie a le droit, conformément aux dispositions du présent article et à la deu-
xième partie du Protocole, de demander une inspection sur place sur le territoire ou en tout autre 
lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de tout autre État partie, ou dans une zone ne relevant de 
la juridiction ou du contrôle d’aucun État.

35. L’inspection sur place a pour seul but de déterminer si une explosion expérimentale 
d’arme nucléaire ou toute autre explosion nucléaire a été réalisée en violation des dispositions de 
l’article premier et, dans la mesure du possible, de recueillir toutes données factuelles susceptibles 
de concourir à l’identification d’un contrevenant éventuel.

36. L’État partie requérant est tenu de veiller à ce que la demande d’inspection sur place ne 
sorte pas du cadre du présent Traité et de fournir dans cette demande les renseignements visés au 
paragraphe 37. Il s’abstient de demandes d’inspection sans fondement ou abusives.

37. La demande d’inspection sur place repose sur les données recueillies par le Système de 
surveillance international, sur tous renseignements techniques pertinents obtenus d’une manière 
conforme aux principes de droit international généralement reconnus par des moyens de vérifica-
tion techniques nationaux, ou sur une combinaison de ces deux types d’informations. La demande 
d’inspection sur place contient les renseignements visés au paragraphe 41 de la deuxième partie du 
Protocole.

38. L’État partie requérant présente sa demande d’inspection sur place au Conseil exécutif et, 
simultanément, au Directeur général afin que ce dernier y donne immédiatement suite.

Suite donnée à la demande d’inspection sur place
39. Le Conseil exécutif commence son examen dès réception de la demande d’inspection sur 

place.
40. Le Directeur général accuse réception de la demande d’inspection sur place adressée par 

l’État partie requérant dans les deux heures et transmet celle-ci dans les six heures à l’État partie 
dont on requiert l’inspection. Il s’assure que la demande satisfait aux conditions énoncées au para-
graphe 41 de la deuxième partie du Protocole et aide au besoin l’État partie requérant à présenter la 
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demande en conséquence; il transmet celle-ci au Conseil exécutif et à tous les autres États parties 
dans les 24 heures.

41. Lorsque la demande d’inspection satisfait à ces conditions, le Secrétariat technique com-
mence sans tarder les préparatifs de l’inspection sur place.

42. Lorsqu’il reçoit une demande d’inspection sur place visant une zone placée sous la juridic-
tion ou le contrôle d’un État partie, le Directeur général demande immédiatement une clarification 
à ce dernier en vue d’élucider les faits et de dissiper les préoccupations qui sont exprimées dans la 
demande.

43. L’État partie qui reçoit une demande de clarification en application du paragraphe 42 four-
nit au Directeur général des explications et tous autres éléments d’information pertinents dispo-
nibles dès que possible et au plus tard 72 heures après réception de ladite demande.

44. Avant que le Conseil exécutif ne se prononce sur la demande d’inspection sur place, le 
Directeur général lui transmet immédiatement tous renseignements supplémentaires disponibles 
auprès du Système de surveillance international ou fournis par un État partie quel qu’il soit au sujet 
de l’événement indiqué dans la demande, notamment tous éclaircissements fournis conformément 
aux paragraphes 42 et 43, ainsi que toutes autres informations provenant du Secrétariat technique 
qu’il juge utiles ou qui sont demandées par le Conseil exécutif.

45. À moins que l’État partie requérant ne considère que les préoccupations exprimées dans la 
demande d’inspection sur place ont été dissipées et ne retire celle-ci, le Conseil exécutif se prononce 
sur la demande conformément au paragraphe 46.

Décisions du Conseil exécutif
46. Le Conseil exécutif se prononce sur la demande d’inspection sur place au plus tard 96 

heures après l’avoir reçue de l’État partie requérant. Il prend la décision d’approuver l’inspection 
sur place par 30 voix au moins. Si le Conseil exécutif n’approuve pas l’inspection, les préparatifs sont 
interrompus et il n’est donné aucune autre suite à la demande.

47. Au plus tard 25 jours après que l’inspection sur place a été approuvée conformément au 
paragraphe 46, l’équipe d’inspection fait rapport au Conseil exécutif par l’intermédiaire du Direc-
teur général sur la marche de l’inspection. La poursuite de l’inspection est réputée approuvée à 
moins que le Conseil exécutif, au plus tard 72 heures après réception du rapport intérimaire, décide 
à la majorité de l’ensemble de ses membres que l’inspection ne doit pas continuer. Si le Conseil 
exécutif décide qu’elle ne doit pas continuer, il y est mis fin et l’équipe d’inspection quitte la zone 
d’inspection et le territoire de l’État partie inspecté, dès que faire se peut conformément aux para-
graphes 109 et 110 de la deuxième partie du Protocole.

48. Au cours de l’inspection sur place, l’équipe d’inspection peut proposer au Conseil exécutif 
par l’intermédiaire du Directeur général d’effectuer des forages. Le Conseil exécutif se prononce sur 
une telle proposition au plus tard 72 heures après l’avoir reçue. Il prend la décision d’approuver des 
forages à la majorité de l’ensemble de ses membres.

49. L’équipe d’inspection peut demander au Conseil exécutif par l’intermédiaire du Directeur 
général de prolonger l’inspection de 70 jours au maximum au-delà du délai de 60 jours fixé au 
paragraphe 4 de la deuxième partie du Protocole, si elle juge que cela est indispensable à l’exécution 
de son mandat. L’équipe d’inspection indique dans sa demande celles des activités et techniques 
énumérées au paragraphe 69 de la deuxième partie du Protocole qu’elle entend mener ou mettre 
en œuvre pendant la période de prolongation. Le Conseil exécutif se prononce sur la demande de 
prolongation au plus tard 72 heures après l’avoir reçue. Il prend la décision d’approuver une prolon-
gation de l’inspection à la majorité de l’ensemble de ses membres.

50. À tout moment après que la poursuite de l’inspection sur place a été approuvée conformé-
ment au paragraphe 47, l’équipe d’inspection peut recommander au Conseil exécutif par l’intermé-
diaire du Directeur général de mettre fin à l’inspection. Cette recommandation est réputée approu-
vée à moins que le Conseil exécutif, au plus tard 72 heures après l’avoir reçue, décide à la majorité des 
deux tiers de l’ensemble de ses membres qu’il ne doit pas être mis fin à l’inspection. S’il est mis fin à 
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l’inspection, l’équipe d’inspection quitte la zone d’inspection et le territoire de l’État partie inspecté 
dès que faire se peut conformément aux paragraphes 109 et 110 de la deuxième partie du Protocole.

51. L’État partie requérant et l’État partie dont on requiert l’inspection peuvent participer aux 
délibérations du Conseil exécutif relatives à la demande d’inspection sur place sans prendre part au 
vote. L’État partie requérant et l’État partie inspecté peuvent aussi participer sans prendre part au 
vote à toutes délibérations ultérieures du Conseil exécutif relatives à l’inspection.

52. Le Directeur général informe dans les 24 heures tous les États parties de toute décision prise 
par le Conseil exécutif conformément aux paragraphes 46 à 50 et de tous rapports, propositions, 
demandes et recommandations adressés à celui-ci conformément à ces mêmes paragraphes.

Suite donnée à l’approbation par le Conseil exécutif d’une inspection sur place
53. Une inspection sur place approuvée par le Conseil exécutif est réalisée sans retard et 

conformément aux dispositions du présent Traité et du Protocole par une équipe d’inspection dési-
gnée par le Directeur général. L’équipe d’inspection arrive au point d’entrée au plus tard six jours 
après que le Conseil exécutif a reçu de l’État partie requérant la demande d’inspection.

54. Le Directeur général délivre un mandat pour la conduite de l’inspection sur place. Ce 
mandat contient les renseignements visés au paragraphe 42 de la deuxième partie du Protocole.

55. Le Directeur général donne notification de l’inspection à l’État partie à inspecter au moins 
24 heures avant l’arrivée prévue de l’équipe d’inspection au point d’entrée, conformément au para-
graphe 43 de la deuxième partie du Protocole.

Conduite de l’inspection sur place
56. Chaque État partie autorise l’Organisation à procéder à une inspection sur place sur son 

territoire ou en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions 
du présent Traité et du Protocole. Toutefois, aucun État partie n’est tenu d’accepter des inspections 
simultanées sur son territoire ou en de tels lieux.

57. L’État partie inspecté a, conformément aux dispositions du présent Traité et du Protocole:
a) Le droit et l’obligation de faire tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démontrer 

qu’il respecte le Traité et, à cette fin, de permettre à l’équipe d’inspection de remplir son mandat;
b) Le droit de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour protéger des intérêts relevant 

de sa sécurité nationale et empêcher la divulgation d’informations confidentielles sans rapport avec 
le but de l’inspection;

c) L’obligation de donner accès à l’intérieur de la zone d’inspection à seule fin d’établir les 
faits en rapport avec le but de l’inspection compte tenu des dispositions de l’alinéa b) et de toutes 
obligations constitutionnelles auxquelles il aurait à satisfaire en matière de droits exclusifs ou en 
matière de perquisition et de saisie;

d) L’obligation de ne pas invoquer les dispositions du présent paragraphe ou du para-
graphe k88 de la deuxième partie du Protocole pour couvrir un manquement quelconque aux obli-
gations qui sont les siennes en vertu de l’article premier;

e) L’obligation de ne pas empêcher l’équipe d’inspection de se déplacer à l’intérieur de la 
zone d’inspection et de mener des activités d’inspection conformément au présent Traité et au Pro-
tocole.
Dans le contexte d’une inspection sur place, on entend par «accès» à la fois l’accès proprement dit 
de l’équipe d’inspection et de son matériel à la zone d’inspection et la conduite des activités d’ins-
pection à l’intérieur de ladite zone.

58. L’inspection sur place est effectuée de la manière la moins intrusive possible, compatible 
avec l’exécution du mandat d’inspection dans les délais et avec l’efficacité voulus et conformément 
aux procédures établies dans le Protocole. Chaque fois que possible, l’équipe d’inspection com-
mence par les procédures les moins intrusives et ne passe à des procédures plus intrusives que 
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dans la mesure où elle le juge nécessaire pour recueillir suffisamment de renseignements afin de 
dissiper les préoccupations quant à une inexécution possible du présent Traité. Les inspecteurs ne 
recherchent que les renseignements et données requis aux fins de l’inspection et s’efforcent de per-
turber le moins possible les opérations normales de l’État partie inspecté.

59. L’État partie inspecté prête son concours à l’équipe d’inspection tout au long de l’inspec-
tion et facilite sa tâche.

60. Si l’État partie inspecté, agissant conformément aux paragraphes 86 à 96 de la deuxième 
partie du Protocole, restreint l’accès à l’intérieur de la zone d’inspection, il fait tout ce qui lui est 
raisonnablement possible, en consultation avec l’équipe d’inspection, pour démontrer par d’autres 
moyens qu’il respecte le présent Traité.

Observateur
61. La participation d’un observateur est régie par les dispositions suivantes:
a) Sous réserve de l’accord de l’État partie inspecté, l’État partie requérant peut envoyer un 

représentant observer le déroulement de l’inspection sur place; celui-ci est un ressortissant soit de 
l’État partie requérant, soit d’un État partie tiers;

b) L’État partie inspecté fait part au Directeur général, dans un délai de 12 heures à compter 
de l’approbation de l’inspection sur place par le Conseil exécutif, de son acceptation ou de son refus 
de l’observateur proposé;

c) En cas d’acceptation, l’État partie inspecté accorde à l’observateur l’accès, conformément 
au Protocole;

d) En principe, l’État partie inspecté accepte l’observateur proposé, mais si cet État oppose 
son refus, le fait est consigné dans le rapport d’inspection.
Lorsque les États parties sont plusieurs à demander l’inspection, les observateurs qui y participent 
ne sont pas plus de trois.

Rapports de l’inspection sur place
62. Les rapports d’inspection comprennent:
a) Une description des activités réalisées par l’équipe d’inspection;
b) Les faits ayant un rapport avec le but de l’inspection qui ont été constatés par l’équipe 

d’inspection;
c) Un compte rendu du concours prêté pendant l’inspection sur place;
d) Une description factuelle de l’étendue de l’accès accordé, notamment les autres moyens 

donnés à l’équipe, pendant l’inspection sur place;
e) Tous autres détails ayant un rapport avec le but de l’inspection.

S’il y a des observations divergentes de la part des inspecteurs, celles-ci peuvent être reproduites 
dans une annexe du rapport.

63. Le Directeur général met les projets de rapport d’inspection à la disposition de l’État par-
tie inspecté. L’État partie inspecté a le droit de communiquer au Directeur général, dans un délai 
de 48 heures, ses observations et explications et d’indiquer tous renseignements et données qui, à 
son avis, sont sans rapport avec le but de l’inspection et ne devraient pas être diffusés en dehors du 
Secrétariat technique. Le Directeur général examine les propositions de modification d’un projet 
de rapport faites par l’État partie inspecté et, autant que possible, les intègre au projet. Il fait aussi 
figurer les observations et explications communiquées par l’État partie inspecté dans une annexe 
du rapport d’inspection.

64. Le Directeur général transmet sans retard le rapport d’inspection à l’État partie requérant, 
à l’État partie inspecté, au Conseil exécutif et à tous les autres États parties. En outre, il transmet sans 
retard au Conseil exécutif et à tous les autres États parties les résultats de toutes analyses d’échantil-



570 XII. Désarmement et non-prolifération

lons faites par des laboratoires désignés, conformément au paragraphe 104 de la deuxième partie du 
Protocole, les données pertinentes provenant du Système de surveillance international, l’évaluation 
de l’État partie requérant et celle de l’État partie inspecté, ainsi que tous autres renseignements qu’il 
jugerait pertinents. Le Directeur général transmet le rapport intérimaire dont il est fait mention au 
paragraphe 47 au Conseil exécutif dans les délais indiqués dans ce même paragraphe.

65. Le Conseil exécutif, agissant conformément à ses pouvoirs et fonctions, examine le rap-
port d’inspection et tout document fourni en application du paragraphe 64, et traite tout motif de 
préoccupation afin de déterminer:

a) S’il y a eu inexécution du Traité;

b) S’il y a eu abus du droit de demander une inspection sur place.

66. Si le Conseil exécutif, agissant en conformité avec ses pouvoirs et fonctions, parvient à la 
conclusion qu’il peut être nécessaire de poursuivre l’affaire eu égard au paragraphe 65, il prend les 
mesures qui s’imposent conformément à l’article V.

Demande d’inspection sur place téméraire ou abusive

67. S’il n’approuve pas l’inspection sur place au motif que la demande d’inspection est témé-
raire ou abusive, ou s’il met fin à l’inspection pour les mêmes raisons, le Conseil exécutif se penche 
et se prononce sur le point de savoir s’il convient de prendre des mesures en vue de redresser la 
situation et notamment:

a) D’exiger de l’État partie requérant qu’il prenne à sa charge le coût de tous préparatifs 
qu’aurait faits le Secrétariat technique;

b) De suspendre, pour la période qu’il fixe lui-même, l’exercice par l’État partie requérant 
du droit de demander une inspection;

c) De suspendre, pour une période déterminée, l’exercice par l’État partie requérant du droit 
de siéger au Conseil.

E. Mesures de confiance

68. Afin:

a) D’aider à dissiper rapidement toutes préoccupations au sujet du respect du Traité que 
pourrait faire naître une interprétation erronée de données enregistrées par les moyens de vérifica-
tion, concernant les explosions chimiques,

b) D’aider à l’étalonnage des stations qui font partie des réseaux constituant le Système 
de surveillance international, chaque État partie s’engage à coopérer avec l’Organisation et avec 
d’autres États parties à l’exécution des mesures voulues telles qu’elles sont énoncées dans la troisième 
partie du Protocole.

Article V. Mesures propres à redresser une situation et à garantir le respect  
des dispositions du traité, y compris les sanctions

1. La Conférence, tenant compte notamment des recommandations du Conseil exécutif, prend 
les mesures nécessaires, ainsi qu’il est prévu aux paragraphes 2 et 3, pour assurer le respect des 
dispositions du présent Traité et pour redresser et corriger toute situation contrevenant aux dispo-
sitions du Traité.

2. Dans les cas où un État partie auquel la Conférence ou le Conseil exécutif a demandé de 
redresser une situation qui soulève des problèmes concernant son respect du présent Traité ne satis-
fait pas à cette demande dans les délais fixés, la Conférence peut notamment décider de restreindre 
ou suspendre l’exercice, par cet État, des droits et privilèges dont il jouit en vertu du Traité jusqu’à 
ce que la Conférence en décide autrement.
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3. Dans les cas où un préjudice risque d’être porté à l’objet et au but du présent Traité du fait 
d’un manquement aux obligations fondamentales établies par celui-ci, la Conférence peut recom-
mander aux États parties des mesures collectives qui sont conformes au droit international.

4. La Conférence ou, s’il y a urgence, le Conseil exécutif peut porter la question, y compris 
les informations et les conclusions pertinentes, à l’attention de l’Organisation des Nations Unies.

Article VI. Règlement des différends

1. Les différends qui naîtraient au sujet de l’application ou de l’interprétation du présent Traité 
sont réglés suivant les dispositions pertinentes du Traité et d’une manière conforme aux dispositions 
de la Charte des Nations Unies.

2. En cas de différend entre deux ou plusieurs États parties, ou entre un ou plusieurs États par-
ties et l’Organisation, quant à l’application ou à l’interprétation du présent Traité, les parties concer-
nées se consultent en vue de régler rapidement ce différend par la voie de négociations ou par un 
autre moyen pacifique qui leur agrée, notamment en ayant recours aux organes appropriés du Traité 
et, par consentement mutuel, en saisissant la Cour internationale de Justice conformément au Statut 
de cette dernière. Les parties impliquées tiennent le Conseil exécutif informé des mesures prises.

3. Le Conseil exécutif peut contribuer au règlement d’un différend portant sur l’application 
ou l’interprétation du présent Traité par tout moyen qu’il juge approprié, notamment en offrant ses 
bons offices, en invitant les États qui sont parties au différend à rechercher un règlement par la voie 
qui leur agrée, en portant la question à l’attention de la Conférence et en recommandant un délai 
d’exécution de toute procédure convenue.

4. La Conférence examine, quant aux différends, les points qui sont soulevés par des États 
parties ou qui sont portés à son attention par le Conseil exécutif. Si elle le juge nécessaire, la Confé-
rence crée des organes chargés de contribuer au règlement des différends ou confie cette tâche à des 
organes existants, conformément au paragraphe 26, alinéa j), de l’article II.

5. La Conférence et le Conseil exécutif sont habilités séparément, sous réserve de l’autorisation 
de l’Assemblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale de Justice de don-
ner un avis consultatif sur tout point de droit entrant dans le cadre des activités de l’Organisation. 
L’Organisation conclut un accord avec l’Organisation des Nations Unies à cette fin, conformément 
au paragraphe 38, alinéa h), de l’article II.

6. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de celles des articles IV et V.

Article VII. Amendements

1. À tout moment suivant l’entrée en vigueur du présent Traité, tout État partie peut proposer 
d’apporter des amendements au Traité, au Protocole ou aux Annexes du Protocole. Tout État partie 
peut aussi proposer d’apporter des modifications au Protocole ou aux Annexes y relatives en appli-
cation du paragraphe 7. Les propositions d’amendement sont régies par la procédure énoncée aux 
paragraphes 2 à 6. Les propositions de modification faites en application du paragraphe 7 sont régies 
par la procédure énoncée au paragraphe 8.

2. L’amendement proposé ne peut être examiné et adopté que par une conférence d’amende-
ment.

3. Toute proposition d’amendement est communiquée au Directeur général, qui la transmet à 
tous les États parties ainsi qu’au Dépositaire et demande aux États parties s’il y a lieu selon eux de 
convoquer une conférence d’amendement pour l’examiner. Si une majorité des États parties avisent 
le Directeur général, au plus tard 30 jours après la distribution du texte de la proposition, qu’ils 
sont favorables à la poursuite de l’examen de celle-ci, le Directeur général convoque une conférence 
d’amendement à laquelle tous les États parties sont invités.

4. La conférence d’amendement se tient immédiatement après une session ordinaire de la 
Conférence, à moins que tous les États parties favorables à la convocation d’une conférence d’amen-
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dement ne demandent qu’elle se tienne à une date plus rapprochée. La conférence d’amendement 
ne se tient en aucun cas moins de 60 jours après la distribution du texte de l’amendement proposé.

5. Les amendements sont adoptés par la conférence d’amendement par un vote positif d’une 
majorité des États parties, sans vote négatif d’aucun État partie.

6. Les amendements entrent en vigueur à l’égard de tous les États parties le trentième jour qui 
suit le dépôt des instruments de ratification ou d’acceptation par tous les États ayant exprimé un 
vote positif lors de la conférence d’amendement.

7. Pour maintenir la viabilité et l’efficacité du présent Traité, les première et troisièmes parties 
du Protocole et les Annexes 1 et 2 du Protocole sont susceptibles d’être modifiées conformément 
au paragraphe 8 si les modifications proposées se rapportent uniquement à des questions d’ordre 
administratif ou technique. Aucune autre disposition du Protocole ou des Annexes y relatives n’est 
susceptible d’être modifiée en vertu du paragraphe 8.

8. Les propositions de modification visées au paragraphe 7 suivent la procédure ci-après:
a) Le texte de la proposition de modification est transmis au Directeur général accompagné 

des renseignements nécessaires. Tout État partie et le Directeur général peuvent fournir un complé-
ment d’information aux fins de l’examen de la proposition. Le Directeur général transmet sans retard 
à tous les États parties, au Conseil exécutif et au Dépositaire cette proposition et ces informations;

b) Au plus tard 60 jours après réception de la proposition, le Directeur général l’examine 
pour déterminer toutes les conséquences qu’elle pourrait avoir sur les dispositions du présent Traité 
et leur application et communique toutes informations à ce sujet à tous les États parties et au Conseil 
exécutif;

c) Le Conseil exécutif étudie la proposition à la lumière de toutes les informations à sa dispo-
sition et détermine notamment si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe 7. Au plus tard 90 
jours après réception de la proposition, il notifie à tous les États parties sa recommandation, assortie 
des explications voulues, pour examen. Les États parties en accusent réception dans les 10 jours;

d) Si le Conseil exécutif recommande à tous les États parties d’adopter la proposition, celle-
ci est réputée approuvée si aucun État partie ne s’y oppose dans un délai de 90 jours à compter de la 
réception de la recommandation. Si le Conseil exécutif recommande de rejeter la proposition, celle-
ci est réputée rejetée si aucun État partie ne s’oppose à son rejet dans un délai de 90 jours à compter 
de la réception de la recommandation;

e) Si une recommandation du Conseil exécutif ne recueille pas l’approbation requise confor-
mément aux dispositions de l’alinéa d), la Conférence se prononce à sa session suivante sur cette 
proposition quant au fond, notamment sur le point de savoir si elle satisfait aux conditions énoncées 
au paragraphe 7;

f ) Le Directeur général notifie à tous les États parties et au Dépositaire toute décision prise 
en vertu du présent paragraphe;

g) Les modifications qui ont été approuvées conformément à la procédure énoncée ci-dessus 
entrent en vigueur à l’égard de tous les États parties le cent quatre-vingtième jour qui suit la date à 
laquelle le Directeur général a donné notification de leur approbation, à moins qu’un autre délai ne 
soit recommandé par le Conseil exécutif ou arrêté par la Conférence.

Article VIII. Examen du Traité
1. Sauf si une majorité des États parties en décide autrement, 10 ans après l’entrée en vigueur 

du présent Traité, une conférence des États parties à lieu pour examiner le fonctionnement et l’effi-
cacité du Traité, en vue de s’assurer que les objectifs et les buts énoncés dans le préambule et les 
dispositions du Traité sont en voie de réalisation. Cet examen tient compte de toutes innovations 
scientifiques et technologiques ayant un rapport avec le Traité. Sur la base d’une demande présentée 
par l’un quelconque des États parties, la conférence d’examen envisage la possibilité d’autoriser 
la réalisation d’explosions nucléaires souterraines à des fins pacifiques. Si la conférence d’examen 
décide par consensus que de telles explosions nucléaires peuvent être autorisées, elle commence 
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sans attendre ses travaux en vue de recommander aux États parties un amendement approprié du 
Traité, qui empêche que des avantages militaires ne soient retirés de ces explosions nucléaires. Toute 
proposition d’amendement à cet effet est communiquée au Directeur général par l’un quelconque 
des États parties et suit la procédure énoncée dans les dispositions correspondantes de l’article VII.

2. Par la suite, à des intervalles de 10 ans, d’autres conférences d’examen ayant le même objet 
peuvent être convoquées si la Conférence en décide ainsi l’année précédente à la majorité requise 
pour les questions de procédure. Une conférence ayant cet objet peut être convoquée après un inter-
valle de moins de 10 ans si la Conférence en décide ainsi selon la procédure prévue pour les questions 
de fond.

3. Les conférences d’examen se tiennent normalement immédiatement après la session 
annuelle ordinaire de la Conférence prévue à l’article II.

Article IX. Durée et retrait
1. Le présent Traité a une durée illimitée.
2. Chaque État partie, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de se retirer du 

présent Traité s’il juge que des événements extraordinaires en rapport avec l’objet du Traité ont 
compromis ses intérêts suprêmes.

3. Le retrait s’effectue en adressant avec un préavis de six mois une notification à tous les autres 
États parties, au Conseil exécutif, au Dépositaire et au Conseil de sécurité de l’Organisation des 
Nations Unies. Ladite notification contient un exposé de l’événement ou des événements extraordi-
naires que l’État partie considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.

Article X. Statut du Protocole et des Annexes
Les Annexes du présent Traité, le Protocole et les Annexes du Protocole font partie intégrante 

du Traité. Toute référence au Traité renvoie également aux Annexes du Traité, au Protocole et aux 
Annexes du Protocole.

Article XI. Signature
Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États avant son entrée en vigueur.

Article XII. Ratification
Le présent Traité est soumis à ratification par les États signataires suivant leurs règles consti-

tutionnelles respectives.

Article XIII. Adhésion
Tout État qui n’a pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur peut y adhérer à tout 

moment par la suite.

Article XIV. Entrée en vigueur
1. Le présent Traité entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour qui suit la date de dépôt des 

instruments de ratification de tous les États indiqués à l’Annexe 2 du Traité, mais en aucun cas avant 
l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de son ouverture à la signature.

2. Si le présent Traité n’est pas entré en vigueur trois ans après la date de l’anniversaire de son 
ouverture à la signature, le Dépositaire convoque, à la demande de la majorité des États ayant déjà 
déposé leur instrument de ratification, une conférence desdits États.

Ceux-ci déterminent à cette conférence dans quelle mesure la condition énoncée au para-
graphe 1 a été remplie, puis se penchent et se prononcent par consensus sur les mesures qui pour-
raient être prises suivant le droit international en vue d’accélérer le processus de ratification et de 
faciliter ainsi l’entrée en vigueur du Traité à une date rapprochée.
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3. À moins qu’il n’en soit décidé autrement à la conférence visée au paragraphe 2 ou lors d’autres 
conférences de cette nature, cette procédure est engagée de nouveau à l’occasion des anniversaires 
ultérieurs de l’ouverture du présent Traité à la signature, jusqu’à ce que celui-ci entre en vigueur.

4. Tous les États signataires sont invités à assister en qualité d’observateur à la conférence visée 
au paragraphe 2 et à toutes conférences ultérieures qui seraient tenues conformément au paragraphe 3.

5. À l’égard des États dont l’instrument de ratification ou d’adhésion est déposé après l’entrée 
en vigueur du présent Traité, celui-ci entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de 
cet instrument.

Article XV. Réserves
Les articles et les Annexes du présent Traité ne peuvent pas donner lieu à des réserves. Les 

dispositions du Protocole et les Annexes du Protocole ne peuvent pas donner lieu à des réserves qui 
sont incompatibles avec l’objet et le but du Traité.

Article XVI.  Dépositaire
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Traité; 

il enregistre les signatures et reçoit les instruments de ratification ou d’adhésion.
2. Le Dépositaire informe sans retard tous les États qui ont signé le présent Traité ou qui y ont 

adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou 
d’adhésion et de la date d’entrée en vigueur du Traité et de tous amendements ou modifications y 
relatifs, ainsi que de la réception de toutes autres notifications.

3. Le Dépositaire fait tenir aux gouvernements des États qui ont signé le présent Traité ou qui 
y ont adhéré des copies certifiées conformes du texte du Traité.

4. Le présent Traité est enregistré par le Dépositaire en application de l’Article 102 de la Charte 
des Nations Unies.

Article XVII. Textes faisant foi
Le présent Traité, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font égale-

ment foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

ANNEXE 1 DU TRAITÉ

Liste d’États établie en application du paragraphe 28 de l’article II
Afrique
Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-

Vert, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, 
Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho, Libéria, 
Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, 
Ouganda, République centrafricaine, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tomé-et-Prin-
cipe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zaïre, 
Zambie, Zimbabwe. 

Europe orientale
Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, ex-

République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, 
Pologne, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Ukraine, 
Yougoslavie.

Amérique latine et Caraïbes
Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, 

Costa Rica, Cuba, Dominique, El Salvador, Équateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Hon-
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duras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Sainte-
Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uru-
guay, Venezuela.

Moyen-Orient et Asie du Sud
Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Émirats arabes unis, Inde, Iran 

(République islamique d’), Iraq, Israël, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Koweït, Liban, Mal-
dives, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Sri Lanka, Tadji-
kistan, Turkménistan, Yémen.

Amérique du Nord et Europe occidentale
Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Canada, Chypre, Danemark, Espagne, États-Unis 

d’Amérique, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, 
Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 
Saint-Marin, Saint-Siège, Suède, Suisse, Turquie.

Asie du Sud-Est, Pacifique et Extrême-Orient
Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Fidji, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, 

Indonésie, Japon, Kiribati, Malaisie, Micronésie (États fédérés de), Mongolie, Myanmar, Nauru, 
Nioué, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, 
République démocratique populaire lao, République populaire démocratique de Corée, Samoa, Sin-
gapour, Thaïlande, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Viet Nam.

ANNEXE 2 DU TRAITÉ

Liste d’États établie en application de l’article XIV
Liste des États membres de la Conférence du désarmement au 18 juin 1996 qui ont participé 

officiellement aux travaux de la session de 1996 de cette instance et dont le nom figure au tableau 1 de 
la publication de l’Agence internationale de l’énergie atomique consacrée aux réacteurs de puissance 
nucléaires dans le monde («Nuclear Power Reactors in the World») (édition d’avril 1996), ainsi que 
des États membres de la Conférence du désarmement au 18 juin 1996 qui ont participé officiellement 
aux travaux de la session de 1996 de cette instance et dont le nom figure au tableau 1 de la publication 
de l’Agence internationale de l’énergie atomique consacrée aux réacteurs de recherche nucléaires 
dans le monde («Nuclear Research Reactors in the World») (édition de décembre 1995):

Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, 
Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Égypte, Espagne, États-Unis d’Amérique, Fédé-
ration de Russie, Finlande, France, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Israël, 
Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Pologne, République de Corée, Répu-
blique populaire démocratique de Corée, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Viet Nam, Zaïre.

PROTOCOLE SE RAPPORTANT AU TRAITÉ D’INTERDICTION COMPLÈTE  
DES ESSAIS NUCLÉAIRES

PREMIÈRE PARTIE. LE SYSTÈME DE SURVEILLANCE INTERNATIONAL ET LES FONCTIONS  
DU CENTRE INTERNATIONAL DE DONNÉES

A. Dispositions générales
1. Le Système de surveillance international comprend les installations de surveillance visées au 

paragraphe 16 de l’article IV ainsi que les moyens de communication correspondants.
2. Les installations de surveillance incorporées dans le Système de surveillance international 

sont celles qui sont indiquées à l’Annexe 1 du présent Protocole. Le Système de surveillance interna-
tional satisfait aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans les manuels opérationnels 
pertinents.
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3. Conformément à l’article II, l’Organisation, agissant en coopération et en consultation avec 
les États parties, avec d’autres États et avec d’autres organisations internationales, selon les besoins, 
établit le Système de surveillance international, en coordonne l’exploitation et la maintenance et y 
fait apporter ultérieurement tout changement ou aménagement convenu.

4. Conformément aux accords ou arrangements et procédures pertinents, l’État, partie ou non,  
qui est l’hôte d’installations du Système de surveillance international ou en assume la responsabilité 
d’une autre manière se met d’accord et coopère avec le Secrétariat technique pour établir, exploiter, 
mettre à niveau, financer et entretenir les installations de surveillance, les laboratoires homologués 
pertinents et les moyens de communication correspondants dans des zones placées sous sa juri-
diction ou son contrôle, ou ailleurs, conformément au droit international. Cette coopération doit 
être conforme aux prescriptions touchant la sécurité et l’authentification comme aux spécifications 
techniques énoncées dans les manuels opérationnels pertinents. Cet État donne au Secrétariat tech-
nique un droit d’accès à une installation de surveillance pour vérifier le matériel et les liaisons de 
communication et accepte d’apporter au matériel et aux procédures d’exploitation les modifications 
nécessaires pour satisfaire aux spécifications convenues. Le Secrétariat technique fournit à cet État 
l’assistance technique que le Conseil exécutif juge nécessaire au bon fonctionnement de l’installa-
tion dans le cadre du Système de surveillance international.

5. Les modalités de cette coopération entre l’Organisation et l’État, partie ou non, qui est l’hôte 
d’installations du Système de surveillance international ou en assume la responsabilité d’une autre 
manière sont énoncées dans des accords ou arrangements selon qu’il convient dans chaque cas.

B. Surveillance sismologique
6. Chaque État partie s’engage à coopérer à un échange international de données sismologiques 

afin d’aider à la vérification du respect du Traité. Cette coopération comprend l’établissement et 
l’exploitation d’un réseau mondial de stations de surveillance sismologique primaires et auxiliaires. 
Ces stations fournissent des données au Centre international de données conformément à des pro-
cédures convenues. 

7. Le réseau de stations primaires se compose des 50 stations indiquées au tableau 1-A de 
l’Annexe 1 du présent Protocole. Ces stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles 
précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance sismologique et l’échange international 
de données sismologiques. Les données fournies sans interruption par les stations primaires sont 
transmises en ligne au Centre international de données, soit directement, soit par l’intermédiaire 
d’un centre national de données. 

8. Pour compléter le réseau primaire, un réseau auxiliaire comptant 120 stations fournit des 
données au Centre international de données, à la demande de ce dernier, soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un centre national de données. Les stations auxiliaires à utiliser sont énumérées au 
tableau 1-B de l’Annexe 1 du présent Protocole. Les stations auxiliaires satisfont aux exigences tech-
niques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance sismologique 
et l’échange international de données sismologiques. Les données des stations auxiliaires peuvent 
être demandées à tout moment par le Centre international de données et sont immédiatement dis-
ponibles au moyen de liaisons interordinateurs directes.

C. Surveillance des radionucléides
9. Chaque État partie s’engage à coopérer à un échange international de données sur les radio-

nucléides dans l’atmosphère afin d’aider à la vérification du respect du Traité. Cette coopération 
comprend l’établissement et l’exploitation d’un réseau mondial de stations de surveillance des radio-
nucléides et de laboratoires homologués. Le réseau fournit des données au Centre international de 
données conformément à des procédures convenues.

10. Le réseau de stations servant à mesurer les radionucléides dans l’atmosphère comprend 
un réseau global de 80 stations ainsi qu’indiqué au tableau 2-A de l’Annexe 1 du présent Protocole. 
Toutes les stations ont la capacité nécessaire pour détecter la présence de particules pertinentes dans 
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l’atmosphère. Quarante d’entre elles ont également, au moment de l’entrée en vigueur du Traité, la 
capacité requise pour détecter la présence de gaz rares pertinents. À cette fin, la Commission pré-
paratoire soumet à l’approbation de la Conférence, lors de sa session initiale, une recommandation 
touchant ces 40 stations, choisies parmi celles qui sont indiquées au tableau 2-A de l’Annexe 1 du 
présent Protocole. Lors de sa première session annuelle ordinaire, la Conférence se penche et se 
prononce sur un plan de mise en œuvre de capacités de détection des gaz rares dans l’ensemble du 
réseau. Le Directeur général établit à l’intention de la Conférence un rapport sur les modalités de 
la mise en œuvre de telles capacités. Toutes les stations satisfont aux exigences techniques et opéra-
tionnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance des radionucléides et l’échange 
international de données sur les radionucléides.

11. Le réseau de stations de surveillance des radionucléides est appuyé par des laboratoires qui 
sont homologués par le Secrétariat technique, conformément au manuel opérationnel pertinent, aux 
fins de l’analyse, par contrat passé avec l’Organisation et à titre onéreux, des échantillons provenant 
des stations de surveillance des radionucléides. Les laboratoires, convenablement équipés, qui sont 
indiqués au tableau 2-B de l’Annexe 1 du présent Protocole sont aussi, selon qu’il convient, chargés 
par le Secrétariat technique d’effectuer des analyses complémentaires d’échantillons provenant des 
stations de surveillance des radionucléides. Avec l’accord du Conseil exécutif, d’autres laboratoires 
peuvent être homologués par le Secrétariat technique, si besoin est, aux fins de l’analyse régulière 
des échantillons provenant de stations de surveillance fonctionnant en mode manuel. Tous les labo-
ratoires homologués fournissent les résultats de leurs analyses au Centre international de données 
en satisfaisant aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel 
pour la surveillance des radionucléides et l’échange international de données sur les radionucléides.

D. Surveillance hydroacoustique
12. Chaque État partie s’engage à coopérer à un échange international de données hydroacous-

tiques afin d’aider à la vérification du respect du Traité. Cette coopération comprend l’établissement 
et l’exploitation d’un réseau mondial de stations de surveillance hydroacoustique. Ces stations four-
nissent des données au Centre international de données conformément à des procédures convenues.

13. Le réseau de stations hydroacoustiques se compose des stations indiquées au tableau 3 de 
l’Annexe 1 du présent Protocole et comprend en tout six stations à hydrophones et cinq stations de 
détection des phases T. Ces stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées 
dans le Manuel opérationnel pour la surveillance hydroacoustique et l’échange international de 
données hydroacoustiques.

E. Surveillance des infrasons
14. Chaque État partie s’engage à coopérer à un échange international de données infrasonores 

afin d’aider à la vérification du respect du Traité. Cette coopération comprend l’établissement et 
l’exploitation d’un réseau mondial de stations de détection des infrasons. Ces stations fournissent 
des données au Centre international de données conformément à des procédures convenues.

15. Le réseau de stations de détection des infrasons se compose des stations indiquées au 
tableau 4 de l’Annexe 1 du présent Protocole et comprend en tout 60 stations. Ces stations satisfont 
aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveil-
lance des infrasons et l’échange international de données infrasonores.

F. Fonctions du Centre international de données
16. Le Centre international de données reçoit, collecte, traite, analyse et archive les données 

provenant des installations du Système de surveillance international, y compris les résultats des 
analyses effectuées dans les laboratoires homologués, et rend compte de ces données et résultats.

17. Les procédures et les critères de filtrage standard des événements que doit suivre le Centre 
international de données afin de remplir les fonctions qu’il a été convenu de lui attribuer, en parti-
culier afin de produire des données et documents standard et de fournir aux États parties un éven-
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tail de services standard, sont énoncés dans le Manuel opérationnel pour le Centre international 
de données et progressivement développés. Les procédures et critères élaborés initialement par la 
Commission préparatoire sont soumis à l’approbation de la Conférence lors de sa session initiale.

Produits standard du Centre international de données
18. Le Centre international de données applique régulièrement aux données brutes provenant 

du Système de surveillance international des méthodes de traitement automatique et d’analyse inte-
ractive avec intervention humaine afin de produire et d’archiver ses données et documents standard 
pour le compte de tous les États parties. Ces produits, qui sont fournis sans qu’il en coûte aux États 
parties et ne préjugent pas des décisions prises en définitive quant à la nature de tout événement, 
lesquelles restent du ressort des États parties, comprennent:

a) Des listes intégrées de tous les signaux détectés par le Système de surveillance interna-
tional, ainsi que des listes et bulletins standard des événements, où sont indiquées les valeurs et 
incertitudes associées, calculées pour chaque événement que le Centre international de données a 
localisé en se fondant sur un ensemble de paramètres standard;

b) Des bulletins standard des événements filtrés, résultant de l’application de critères de 
filtrage standard à chaque événement par le Centre international de données, qui s’aide en cela des 
paramètres de caractérisation indiqués à l’Annexe 2 du présent Protocole, l’objectif étant de carac-
tériser, de mettre en évidence dans le bulletin standard et, ainsi, d’écarter les événements considérés 
comme correspondant à des phénomènes naturels ou des phénomènes artificiels non nucléaires. 
Le bulletin standard des événements indique par des chiffres le degré auquel chaque événement 
répond ou ne répond pas aux critères de filtrage des événements. Aux fins du filtrage standard des 
événements, le Centre international de données applique des critères valables à l’échelle mondiale, 
et des critères complémentaires afin de tenir compte de variations régionales là où cela est possible. 
Il améliore ses capacités techniques à mesure qu’il acquiert une expérience de l’exploitation du Sys-
tème de surveillance international;

c) Des résumés récapitulant les données acquises et archivées par le Centre international 
de données, les produits du Centre, ainsi que le fonctionnement et la capacité opérationnelle du 
Système de surveillance international et du Centre;

d) Des extraits ou sous-ensembles des produits standard du Centre visés aux alinéas a) à c), 
selon la demande de tel ou tel État partie.

19. Le Centre international de données réalise des études spéciales, à la demande de l’Orga-
nisation ou d’un État partie, sans qu’il en coûte aux États parties, pour parvenir, grâce à l’analyse 
technique approfondie que des experts font des données issues du Système de surveillance interna-
tional, à une définition plus précise des valeurs attribuées aux paramètres standard pour des signaux 
et des événements donnés.

Services fournis aux États parties par le Centre international de données
20. Le Centre international de données assure aux États parties, dans des conditions d’égalité 

et en temps utile, un accès libre et commode à toutes les données issues du Système de surveillance 
international, brutes ou traitées, à tous ses produits et à toutes les autres données issues du Système 
de surveillance international qui se trouvent dans ses archives, ou sert d’intermédiaire, pour l’accès 
dans ces mêmes conditions, à celles qui se trouvent dans les archives des installations du Système 
de surveillance international. Les services visant à faciliter l’accès aux données et la fourniture des 
données sont notamment les suivants:

a) La transmission automatique et régulière à l’État partie des produits du Centre interna-
tional de données ou de ceux de ces produits que l’État partie a choisis, et, sur demande, des données 
du Système de surveillance international que l’État partie a choisies;

b) La fourniture des données ou produits générés à l’intention d’États parties qui demandent 
spécialement que des données et produits soient extraits des archives du Centre international de 



 Traité d’interdiction complète des essais nucléaires 579

données et des installations du Système de surveillance international, y compris par un accès élec-
tronique interactif à la base de données du Centre;

c) L’analyse technique par des experts pour un État partie, sans qu’il en coûte au deman-
deur pour des efforts raisonnables, des données issues du Système de surveillance international et 
d’autres données pertinentes apportées par le demandeur, afin d’aider celui-ci à identifier la source 
d’événements précis. Le résultat de toute analyse technique de ce genre est considéré comme étant 
un produit de l’État partie demandeur, mais est à la disposition de tous les États parties.

Les services du Centre international de données visés aux alinéas a) et b) sont offerts gra-
tuitement à chaque État partie. Les volumes de données à mettre à disposition et leurs modes de 
présentation sont indiqués dans le Manuel opérationnel pour le Centre international de données.

Filtrage national des événements
21. Si un État partie le lui demande, le Centre international de données applique régulièrement 

et automatiquement à l’un quelconque de ses produits standard des critères de filtrage nationaux 
définis par cet État et fournit à celui-ci les résultats de cette analyse. Ce service est assuré sans qu’il 
en coûte à l’État partie demandeur. Le résultat de ce filtrage national des événements est considéré 
comme un produit de l’État partie demandeur.

Assistance technique
22. Le Centre international de données fournit individuellement et sur demande une assis-

tance technique aux États parties:
a) En les aidant à définir leurs propres besoins en matière de sélection et de filtrage des 

données et produits;
b) En installant au Centre international de données, sans qu’il en coûte à l’État partie 

demandeur pour des efforts raisonnables, des algorithmes informatiques ou des logiciels fournis 
par cet État pour calculer, en ce qui concerne les signaux et les événements, des paramètres qui ne 
sont pas indiqués dans le Manuel opérationnel pour le Centre international de données, les résultats 
étant considérés comme des produits de l’État partie demandeur;

c) En aidant les États parties à développer, dans un centre national de données, la capacité 
de recevoir, de traiter et d’analyser les données issues du Système de surveillance international.

23. Le Centre international de données surveille et fait connaître en permanence l’état de 
fonctionnement des installations du Système de surveillance international, des liaisons de commu-
nication et de ses propres systèmes de traitement. Il informe immédiatement les responsables dans 
le cas où une composante quelconque ne fonctionne pas au niveau convenu indiqué dans le manuel 
opérationnel pertinent.

DEUXIÈME PARTIE. INSPECTIONS SUR PLACE

A. Dispositions générales
1. Les procédures énoncées dans la présente partie sont appliquées conformément aux dispo-

sitions relatives aux inspections sur place qui figurent à l’article IV.
2. L’inspection sur place est effectuée dans la zone où s’est produit l’événement qui a déclenché 

la demande d’inspection sur place.
3. La zone d’une inspection sur place doit être d’un seul tenant et sa superficie ne pas dépasser 

1 000 kilomètres carrés. Il ne doit pas y avoir de distance linéaire supérieure à 50 kilomètres dans 
une direction quelconque.

4. L’inspection sur place ne dure pas plus de 60 jours à compter de la date à laquelle il est fait 
droit à la demande d’inspection sur place conformément au paragraphe 46 de l’article IV, mais peut 
être prolongée de 70 jours au maximum conformément au paragraphe 49 de l’article IV.
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5. Si la zone d’inspection spécifiée dans le mandat d’inspection s’étend au territoire ou à un 
autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de plusieurs États parties, les dispositions relatives 
aux inspections sur place s’appliquent, selon les besoins, à chacun des États parties visés.

6. Dans les cas où la zone d’inspection est sous la juridiction ou le contrôle de l’État partie 
inspecté mais est située sur le territoire d’un autre État partie ou s’il faut passer par le territoire 
d’un autre État partie pour accéder à la zone d’inspection à partir du point d’entrée, l’État partie 
inspecté exerce les droits et s’acquitte des obligations concernant ces inspections conformément au 
présent Protocole. En pareil cas, l’État partie sur le territoire duquel est située la zone d’inspection 
facilite l’inspection et fournit l’appui nécessaire pour permettre à l’équipe d’inspection d’accomplir 
ses tâches dans les délais et avec l’efficacité voulus. Les États parties par le territoire desquels il faut 
passer pour atteindre la zone d’inspection facilitent ce passage.

7. Dans les cas où la zone d’inspection est sous la juridiction ou le contrôle de l’État partie 
inspecté mais est située sur le territoire d’un État qui n’est pas partie au Traité, l’État partie inspecté 
prend toutes les mesures nécessaires pour que l’inspection puisse être réalisée conformément au 
présent Protocole. Un État partie qui a sous sa juridiction ou son contrôle une ou plusieurs zones 
situées sur le territoire d’un État non partie au Traité prend toutes les mesures nécessaires pour assu-
rer l’acceptation, par l’État sur le territoire duquel est située la zone d’inspection, des inspecteurs et 
assistants d’inspection désignés à cet État partie. Si un État partie inspecté est dans l’impossibilité 
d’assurer l’accès, il démontre qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour y parvenir.

8. Dans les cas où la zone d’inspection est située sur le territoire d’un État partie mais est sous 
la juridiction ou le contrôle d’un État qui n’est pas partie au Traité, l’État partie prend toutes les 
mesures nécessaires requises d’un État partie inspecté et d’un État partie sur le territoire duquel 
est située la zone d’inspection, sans préjudice des règles et pratiques du droit international, pour 
que l’inspection sur place puisse être effectuée conformément au présent Protocole. Si l’État partie 
est dans l’impossibilité d’assurer l’accès à la zone d’inspection, il démontre qu’il a pris toutes les 
mesures nécessaires pour y parvenir, sans préjudice des règles et pratiques du droit international.

9. L’effectif de l’équipe d’inspection est limité au minimum requis pour que le mandat d’ins-
pection soit exécuté comme il se doit. Le nombre total des membres de l’équipe d’inspection pré-
sents au même moment sur le territoire de l’État partie inspecté ne doit pas dépasser 40, hormis 
pendant les opérations de forage. Aucun ressortissant de l’État partie requérant ou de l’État partie 
inspecté n’est membre de l’équipe d’inspection.

10. Le Directeur général détermine l’effectif de l’équipe d’inspection et en choisit les membres 
parmi les inspecteurs et assistants d’inspection figurant sur la liste, eu égard aux circonstances d’une 
demande particulière.

11. L’État partie inspecté fournit ou fait le nécessaire pour que soient fournies à l’équipe d’ins-
pection les commodités dont elle a besoin, notamment des moyens de communication, des services 
d’interprétation, des moyens de transport, des locaux, le logement, les repas et les soins médicaux.

12. L’Organisation rembourse à l’État partie inspecté, dans un délai raisonnable après l’achè-
vement de l’inspection, toutes les dépenses entraînées par le séjour de l’équipe d’inspection et l’exé-
cution des activités officielles de celle-ci sur le territoire de cet État, y compris par les facilités visées 
aux paragraphes 11 et 49.

13. Les procédures d’exécution des inspections sur place sont détaillées dans le Manuel opéra-
tionnel pour les inspections sur place.

B. Arrangements permanents
Désignation des inspecteurs et des assistants d’inspection

14. L’équipe d’inspection peut être composée d’inspecteurs et d’assistants d’inspection. 
L’inspection sur place n’est effectuée que par des inspecteurs qualifiés, spécialement désignés pour 
cette fonction. Ils peuvent être secondés par des assistants d’inspection spécialement désignés, par 
exemple du personnel technique et administratif, des membres d’équipage et des interprètes.
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15. Les inspecteurs et assistants d’inspection sont proposés pour désignation par les États 
parties ou, dans le cas de personnel du Secrétariat technique, par le Directeur général, sur la base 
de leurs compétences et de leur expérience en rapport avec l’objet et les fonctions des inspections 
sur place. La désignation des personnes pressenties est approuvée à l’avance par les États parties 
conformément au paragraphe 18.

16. Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du Traité à son égard, chaque État partie 
informe le Directeur général du nom, de la date de naissance, du sexe, du rang, ainsi que des quali-
fications et de l’expérience professionnelle des personnes qu’il propose de désigner comme inspec-
teurs et assistants d’inspection.

17. Au plus tard 60 jours après l’entrée en vigueur du Traité, le Secrétariat technique com-
munique par écrit à tous les États parties une liste initiale donnant le nom, la nationalité, la date 
de naissance, le sexe et le rang des inspecteurs et assistants d’inspection dont la désignation est 
proposée par le Directeur général et les États parties, et indique aussi leurs qualifications et leur 
expérience professionnelle.

18. Chaque État partie accuse immédiatement réception de la liste initiale d’inspecteurs et 
assistants d’inspection dont la désignation est proposée. Tout inspecteur ou assistant d’inspection 
qui y figure est réputé accepté si l’État partie n’a pas manifesté son refus par écrit au plus tard 30 
jours après avoir accusé réception de cette liste. L’État partie peut indiquer la raison de son opposi-
tion. En cas de refus, l’inspecteur ou assistant d’inspection proposé ne doit pas procéder ni partici-
per à des activités d’inspection sur place sur le territoire de l’État partie qui a opposé son refus, ni en 
aucun autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet État. Le Secrétariat technique accuse 
immédiatement réception de la notification d’opposition.

19. Chaque fois que le Directeur général ou un État partie propose d’apporter des additions ou 
des modifications à la liste des inspecteurs et assistants d’inspection, les inspecteurs et assistants 
d’inspection désignés à leur place le sont de la même manière que dans le cas des personnes figu-
rant sur la liste initiale. Si un inspecteur ou un assistant d’inspection pressenti par un État partie 
ne peut plus remplir les fonctions d’inspecteur ou d’assistant d’inspection, l’État partie en informe 
promptement le Secrétariat technique.

20. Le Secrétariat technique tient à jour la liste des inspecteurs et assistants d’inspection et 
informe tous les États parties de toutes additions ou modifications apportées à la liste.

21. L’État partie qui demande une inspection sur place peut proposer qu’un inspecteur dont 
le nom figure sur la liste des inspecteurs et assistants d’inspection fasse office d’observateur de cet 
État conformément au paragraphe 61 de l’article IV.

22. Sous réserve des dispositions du paragraphe 23, un État partie a le droit de formuler à tout 
moment une objection contre un inspecteur ou un assistant d’inspection qui a déjà été accepté. Il 
fait connaître par écrit son opposition au Secrétariat technique et peut exposer les raisons qui la 
motivent. L’opposition prend effet 30 jours après réception de l’avis par le Secrétariat technique. Le 
Secrétariat technique accuse immédiatement réception de la notification de l’objection et informe 
l’État partie qui a opposé son refus comme l’État partie qui a proposé la désignation de l’intéressé 
de la date à laquelle l’inspecteur ou l’assistant d’inspection cessera d’être désigné pour cet État-là.

23. L’État partie auquel une inspection a été notifiée ne cherche pas à écarter de l’équipe d’ins-
pection l’un quelconque des inspecteurs ou assistants d’inspection nommés dans le mandat d’ins-
pection.

24. Le nombre d’inspecteurs et assistants d’inspection acceptés par un État partie doit être suf-
fisant pour permettre de disposer d’un nombre approprié d’inspecteurs et assistants d’inspection. Si 
le Directeur général estime que le refus par un État partie d’inspecteurs ou assistants d’inspection 
proposés empêche la désignation d’un nombre suffisant d’inspecteurs et assistants d’inspection ou 
fait obstacle de quelque autre manière à la réalisation effective des buts d’une inspection sur place, 
il saisit le Conseil exécutif de la question.

25. Chaque inspecteur dont le nom figure sur la liste d’inspecteurs et assistants d’inspection 
suit une formation adéquate. Cette formation est dispensée par le Secrétariat technique, confor-
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mément aux procédures spécifiées dans le Manuel opérationnel pour les inspections sur place. Le 
Secrétariat technique coordonne, en accord avec les États parties, un programme de formation pour 
les inspecteurs.

Privilèges et immunités
26. Après avoir accepté la liste initiale d’inspecteurs et assistants d’inspection comme prévu 

au paragraphe 18 ou la liste modifiée ultérieurement conformément au paragraphe 19, chaque État 
partie est tenu de délivrer, selon ses procédures nationales et sur demande d’un inspecteur ou assis-
tant d’inspection, des visas d’entrées/sorties multiples ou de transit et tout autre document pertinent 
permettant à chacun des inspecteurs ou assistants d’inspection d’entrer et de séjourner sur son ter-
ritoire aux seules fins de la réalisation des activités d’inspection. Chaque État partie délivre les visas 
ou documents de voyage nécessaires à ces fins au plus tard 48 heures après réception de la demande 
ou immédiatement à l’arrivée de l’équipe d’inspection au point d’entrée sur son territoire. La durée 
de validité de ces documents doit être aussi longue qu’il est nécessaire pour que l’inspecteur ou 
assistant d’inspection puisse rester sur le territoire de l’État partie inspecté aux seules fins de la 
réalisation des activités d’inspection.

27. Afin de pouvoir exercer efficacement leurs fonctions, les membres de l’équipe d’inspection 
jouissent des privilèges et immunités énoncés aux alinéas a) à i). Les privilèges et immunités sont 
accordés aux membres de l’équipe d’inspection dans l’intérêt du Traité et non à leur avantage per-
sonnel. Les membres de l’équipe d’inspection en bénéficient durant toute la période qui s’écoule 
entre le moment où ils arrivent sur le territoire de l’État partie inspecté et celui où ils le quittent et, 
ultérieurement, pour les actes qu’ils ont accomplis précédemment dans l’exercice de leurs fonctions 
officielles.

a) Les membres de l’équipe d’inspection jouissent de l’inviolabilité accordée aux agents 
diplomatiques conformément à l’article 29 de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques, du 18 avril 1961;

b) Les lieux d’habitation et les bureaux occupés par l’équipe d’inspection qui procède à des 
activités d’inspection conformément au Traité jouissent de l’inviolabilité et de la protection accor-
dées aux demeures privées des agents diplomatiques conformément à l’article 30, paragraphe 1, de 
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

c) Les documents et la correspondance de l’équipe d’inspection, y compris ses enregistre-
ments, jouissent de l’inviolabilité accordée à tous les documents et à la correspondance des agents 
diplomatiques conformément à l’article 30, paragraphe 2, de la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques. L’équipe d’inspection a le droit de faire usage de codes pour ses communica-
tions avec le Secrétariat technique;

d) Les échantillons et le matériel approuvé que transportent les membres de l’équipe d’ins-
pection sont inviolables sous réserve des dispositions du Traité et sont exemptés de tous droits de 
douane. Les échantillons dangereux sont transportés conformément à la réglementation pertinente;

e) Les membres de l’équipe d’inspection jouissent des immunités accordées aux agents 
diplomatiques conformément à l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3, de la Convention de Vienne sur les 
relations diplomatiques;

f ) Les membres de l’équipe d’inspection menant les activités qui leur incombent conformé-
ment au Traité bénéficient de l’exemption de tous impôts et taxes accordée aux agents diplomatiques 
conformément à l’article 34 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

g) Les membres de l’équipe d’inspection sont autorisés à apporter sur le territoire de l’État 
partie inspecté, sans droits de douane ni autres redevances, les objets destinés à leur usage person-
nel, à l’exception des articles dont l’importation ou l’exportation est interdite par la loi ou régie par 
des règlements de quarantaine;

h) Les membres de l’équipe d’inspection bénéficient des mêmes facilités, en matière moné-
taire et de change, que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en 
mission officielle temporaire;
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i) Les membres de l’équipe d’inspection ne doivent pas exercer d’activité professionnelle ou 
commerciale en vue d’un gain personnel sur le territoire de l’État partie inspecté.

28. Lorsqu’ils passent par le territoire d’autres États parties que l’État partie inspecté, les 
membres de l’équipe d’inspection jouissent des privilèges et immunités accordés aux agents diplo-
matiques conformément à l’article 40, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations 
diplomatiques. Les documents et la correspondance, y compris les enregistrements, les échantillons 
et le matériel approuvé qu’ils transportent jouissent de l’inviolabilité et de l’exemption stipulées aux 
alinéas c) et d) du paragraphe 27.

29. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, les membres de l’équipe d’inspection sont 
tenus de respecter les lois et règlements de l’État partie inspecté et, dans la mesure où cela est com-
patible avec le mandat d’inspection, sont tenus de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de 
cet État. Si l’État partie inspecté estime qu’il y a eu abus des privilèges et immunités spécifiés dans 
le présent Protocole, des consultations sont engagées entre l’État partie en question et le Directeur 
général afin d’établir s’il y a effectivement eu abus et, si tel est le cas, d’empêcher que cela ne se 
reproduise.

30. Le Directeur général peut lever l’immunité de juridiction accordée aux membres de 
l’équipe d’inspection lorsque, à son avis, cette immunité entraverait le cours de la justice et qu’elle 
peut être levée sans nuire à l’application des dispositions du Traité. La levée de l’immunité doit 
toujours être expresse.

31. Les observateurs bénéficient des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés 
aux membres de l’équipe d’inspection conformément à la présente section, à l’exception de ceux qui 
sont accordés conformément à l’alinéa d) du paragraphe 27.

Points d’entrée
32. Chaque État partie fixe ses points d’entrée et fournit au Secrétariat technique les informa-

tions nécessaires au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du Traité à son égard. Ces points 
d’entrée sont choisis de telle manière que l’équipe d’inspection puisse, de l’un d’entre eux au moins, 
atteindre toute zone d’inspection dans les 24 heures. Le Secrétariat technique indique à tous les États 
parties où se trouvent les points d’entrée. Les points d’entrée peuvent aussi servir de points de sortie.

33. Tout État partie peut modifier les points d’entrée à condition d’en aviser le Secrétariat tech-
nique. Ces modifications prennent effet 30 jours après que le Secrétariat technique en a été avisé, de 
sorte qu’il puisse en informer dûment tous les États parties.

34. Si le Secrétariat technique estime qu’il n’y a pas suffisamment de points d’entrée pour 
assurer la réalisation des inspections en temps voulu, ou que les modifications des points d’entrée 
proposées par un État partie risquent d’empêcher leur réalisation en temps voulu, il engage des 
consultations avec l’État partie intéressé afin de régler le problème.

Arrangements concernant l’utilisation d’appareils effectuant des vols non réguliers
35. Dans les cas où l’équipe d’inspection n’est pas en mesure de se rendre au point d’entrée en 

temps voulu au moyen de vols commerciaux réguliers, elle peut utiliser des appareils effectuant des 
vols non réguliers. Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du Traité à son égard, chaque État 
partie communique au Secrétariat technique un numéro permanent d’autorisation diplomatique 
pour les vols non réguliers d’appareils transportant une équipe d’inspection et le matériel néces-
saire à l’inspection. L’itinéraire suivi emprunte les routes aériennes internationales établies dont 
sont convenus l’État partie et le Secrétariat technique comme base de l’autorisation diplomatique 
délivrée.

Matériel d’inspection approuvé
36. La Conférence examine et approuve à sa session initiale une liste de matériel destiné à être 

utilisé pendant les inspections sur place. Chaque État partie peut soumettre des propositions concer-
nant l’inclusion de matériel dans la liste. Les spécifications d’emploi du matériel, détaillées dans le 
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Manuel opérationnel pour les inspections sur place, tiennent compte des considérations de sécurité 
et de confidentialité eu égard aux endroits où ce matériel est susceptible d’être utilisé.

37. Le matériel destiné à être utilisé pendant les inspections sur place se compose du matériel 
de base pour les activités et techniques d’inspection spécifiées au paragraphe 69 et du matériel auxi-
liaire nécessaire pour effectuer les inspections sur place efficacement et dans les délais.

38. Le Secrétariat technique veille à ce que tous les types de matériel approuvé soient dispo-
nibles pour les inspections sur place au moment voulu. Quand du matériel est requis pour une 
inspection sur place, le Secrétariat technique doit dûment certifier que le matériel a été étalonné, 
entretenu et protégé. Afin de faciliter la vérification du matériel au point d’entrée par l’État partie 
inspecté, le Secrétariat technique fournit une documentation et appose des scellés pour authentifier 
la certification.

39. Tout matériel détenu en permanence est sous la garde du Secrétariat technique. Le Secré-
tariat technique est responsable de l’entretien et de l’étalonnage de ce matériel.

40. Selon que de besoin, le Secrétariat technique passe des arrangements avec les États parties 
pour qu’ils fournissent du matériel mentionné dans la liste. Ces États parties sont responsables de 
l’entretien et de l’étalonnage du matériel en question.

C. Demande d’inspection sur place, mandat d’inspection et notification d’une inspection
Demande d’inspection sur place

41. Conformément au paragraphe 37 de l’article IV, la demande d’inspection sur place contient 
au moins les renseignements suivants:

a) Les coordonnées géographiques et verticales estimées du lieu de l’événement qui a 
déclenché la demande, avec une indication de la marge d’erreur possible;

b) Les limites proposées de la zone à inspecter, tracées sur une carte et en conformité avec 
les paragraphes 2 et 3;

c) L’État partie ou les États parties à inspecter ou l’indication que la zone à inspecter ou une 
partie de cette zone n’est placée sous la juridiction ou le contrôle d’aucun État;

d) Le milieu probable de l’événement qui a déclenché la demande;
e) Le moment estimé de l’événement qui a déclenché la demande, avec une indication de la 

marge d’erreur possible;
f ) Toutes les données sur lesquelles est fondée la demande;
g) Tous renseignements utiles sur la personne de l’observateur proposé;
h) Les résultats de toute procédure de consultation et de clarification engagée conformément 

à l’article IV ou, s’il y a lieu, l’exposé des motifs pour lesquels il n’a pas été engagé de procédure de 
ce genre.

Mandat d’inspection
42. Le mandat d’une inspection sur place contient les renseignements suivants:
a) La décision du Conseil exécutif sur la demande d’inspection sur place;
b) Le nom de l’État partie ou des États parties à inspecter ou l’indication que la zone d’ins-

pection ou une partie de cette zone n’est sous la juridiction ou le contrôle d’aucun État;
c) Le lieu et les limites de la zone d’inspection indiqués sur une carte compte tenu de tous les 

renseignements sur lesquels la demande a été fondée et de toutes les autres données d’information 
techniques disponibles, après consultation de l’État partie requérant;

d) Les types d’activité prévus de l’équipe d’inspection dans la zone d’inspection;
e) Le point d’entrée à utiliser par l’équipe d’inspection;
f ) Les points de passage ou les bases, selon que de besoin;



 Traité d’interdiction complète des essais nucléaires 585

g) Le nom du chef de l’équipe d’inspection;
h) Les noms des membres de l’équipe d’inspection;
i) Le nom de l’observateur proposé, le cas échéant;
j) La liste du matériel à utiliser dans la zone d’inspection.
Si une décision prise par le Conseil exécutif en application des paragraphes 46 à 49 de l’ar-

ticle IV nécessite une modification du mandat d’inspection, le Directeur général peut actualiser le 
mandat en ce qui concerne les alinéas d), h) et j), selon que de besoin. Le Directeur général informe 
immédiatement l’État partie inspecté de cette modification.

Notification d’une inspection
43. La notification faite par le Directeur général en application du paragraphe 55 de l’article IV 

comprend les renseignements suivants:
a) Le mandat d’inspection;
b) La date et l’heure d’arrivée prévues de l’équipe d’inspection au point d’entrée;
c) Les moyens de transport au point d’entrée;
d) Le cas échéant, le numéro permanent d’autorisation diplomatique délivré pour des vols 

non réguliers;
e) La liste de tout matériel que le Directeur général demande à l’État partie inspecté de 

mettre à la disposition de l’équipe d’inspection aux fins d’utilisation dans la zone d’inspection.
44. L’État partie inspecté accuse réception de la notification faite par le Directeur général au 

plus tard 12 heures après réception de ladite notification.

D. Activités précédant l’inspection
Entrée sur le territoire de l’État partie inspecté, activités au point d’entrée et  

transfert jusqu’à la zone d’inspection
45. L’État partie inspecté qui a été avisé de l’arrivée d’une équipe d’inspection fait le nécessaire 

pour qu’elle puisse pénétrer immédiatement sur son territoire.
46. En cas d’utilisation d’un appareil effectuant des vols non réguliers pour assurer le dépla-

cement jusqu’au point d’entrée, le Secrétariat technique fournit à l’État partie inspecté, par l’in-
termédiaire de l’autorité nationale, un plan de vol de l’aéronef entre le dernier aéroport avant la 
pénétration dans l’espace aérien de cet État partie et le point d’entrée, au moins six heures avant 
l’heure prévue pour le départ de cet aéroport. Ce plan est enregistré conformément aux procédures 
de l’Organisation de l’aviation civile internationale s’appliquant aux aéronefs civils. Le Secrétariat 
technique indique dans la section de chaque plan de vol consacrée aux observations le numéro per-
manent d’autorisation diplomatique et l’annotation appropriée désignant l’appareil comme appareil 
d’inspection. S’il est utilisé un appareil militaire, le Secrétariat technique demande au préalable à 
l’État partie inspecté d’accorder l’autorisation de pénétrer dans son espace aérien.

47. Au moins trois heures avant le départ prévu de l’équipe d’inspection du dernier aéroport 
qui précède la pénétration dans l’espace aérien de l’État partie inspecté, ce dernier fait le nécessaire 
pour que le plan de vol déposé conformément aux dispositions du paragraphe 46 soit approuvé, de 
sorte que l’équipe d’inspection puisse arriver au point d’entrée à l’heure prévue.

48. Au besoin, le chef de l’équipe d’inspection et le représentant de l’État partie inspecté 
conviennent d’établir une base et un plan de vol depuis le point d’entrée jusqu’à cette base et, s’il y 
a lieu, jusqu’à la zone d’inspection.

49. L’État partie inspecté fournit ou prend les dispositions nécessaires pour assurer, au point 
d’entrée et, au besoin, à la base ainsi que dans la zone d’inspection, les facilités requises par le 
Secrétariat technique pour le stationnement, la sécurité, l’entretien courant et le ravitaillement en 
carburant des aéronefs de l’équipe d’inspection. Ces appareils ne sont pas assujettis à des taxes 
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d’atterrissage ou de départ et autres redevances similaires. Les dispositions du présent paragraphe 
s’appliquent également aux aéronefs utilisés pour le survol lors de l’inspection sur place.

50. Sous réserve des dispositions du paragraphe 51, l’État partie inspecté n’impose aucune 
restriction à l’équipe d’inspection quant au fait d’apporter sur le territoire de cet État du matériel 
approuvé qui est conforme au mandat d’inspection, ou de l’utiliser conformément aux dispositions 
du Traité et du présent Protocole.

51. L’État partie inspecté a le droit, sans préjudice des délais fixés au paragraphe 54, de vérifier 
en présence des membres de l’équipe d’inspection au point d’entrée que le matériel a été approuvé 
et homologué conformément aux dispositions du paragraphe 38. L’État partie inspecté peut refuser 
le matériel qui n’est pas conforme au mandat d’inspection ou qui n’a pas été approuvé et homologué 
conformément aux dispositions du paragraphe 38.

52. Dès son arrivée au point d’entrée et sans préjudice des délais fixés au paragraphe 54, le chef 
de l’équipe d’inspection présente au représentant de l’État partie inspecté le mandat d’inspection et 
un plan d’inspection initial établi par l’équipe d’inspection dans lequel sont précisées les activités 
que celle-ci doit mener. Les représentants de l’État partie inspecté donnent à l’équipe d’inspection, 
à l’aide de cartes ou d’autres documents, selon qu’il convient, des informations générales quant aux 
caractéristiques pertinentes du terrain naturel, aux questions de sécurité et de confidentialité et aux 
arrangements logistiques en vue de l’inspection. L’État partie inspecté peut indiquer les lieux situés 
dans la zone d’inspection qui, à son avis, n’ont pas de rapports avec l’objet de l’inspection.

53. Après l’exposé d’information précédant l’inspection, l’équipe d’inspection modifie, selon 
qu’il convient, le plan d’inspection initial en tenant compte de toutes observations formulées par 
l’État partie inspecté. Le plan d’inspection modifié est mis à la disposition du représentant de l’État 
partie inspecté.

54. L’État partie inspecté fait tout ce qui est en son pouvoir pour prêter assistance à l’équipe 
d’inspection et assurer la sécurité du transport de celle-ci, du matériel approuvé spécifié aux para-
graphes 50 et 51 ainsi que des bagages, du point d’entrée jusqu’à la zone d’inspection, au plus tard 
36 heures après l’arrivée au point d’entrée, à moins qu’il n’ait été convenu d’une autre échéance dans 
les délais indiqués au paragraphe 57.

55. Pour confirmer que le lieu où elle a été conduite correspond bien à la zone d’inspection 
spécifiée dans le mandat d’inspection, l’équipe d’inspection a le droit d’utiliser un matériel de loca-
lisation approuvé. L’État partie inspecté l’aide dans cette tâche.

E. Conduite des inspections

Règles générales

56. L’équipe d’inspection accomplit ses fonctions en se conformant aux dispositions du Traité 
et du présent Protocole.

57. L’équipe d’inspection commence ses activités dans la zone d’inspection dès que possible et, 
en tout état de cause, au plus tard 72 heures après son arrivée au point d’entrée.

58. Les activités de l’équipe d’inspection sont organisées de sorte que ses membres puissent 
accomplir leurs fonctions dans les délais et avec l’efficacité voulus et qu’elles gênent le moins possible 
l’État partie inspecté et perturbent au minimum la zone inspectée.

59. S’il a été demandé à l’État partie inspecté, en application de l’alinéa e) du paragraphe 43 ou 
au cours de l’inspection, de mettre à la disposition de l’équipe d’inspection tout matériel utile dans 
la zone d’inspection, l’État partie inspecté accède à cette demande autant que faire se peut.

60. Durant l’inspection sur place, l’équipe d’inspection a, notamment:
a) Le droit de déterminer comment l’inspection se déroulera, eu égard au mandat d’ins-

pection et en tenant compte de toutes mesures prises par l’État partie inspecté conformément aux 
dispositions relatives à l’accès réglementé;
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b) Le droit de modifier le plan d’inspection, si cela est nécessaire, pour garantir la bonne 
exécution de l’inspection;

c) L’obligation de prendre en considération les recommandations que fait l’État partie ins-
pecté quant au plan d’inspection ainsi que les modifications qu’il propose d’y apporter; 

d) Le droit de demander des éclaircissements au sujet d’ambiguïtés qui pourraient appa-
raître durant l’inspection;

e) L’obligation de recourir uniquement aux techniques prévues au paragraphe 69 et de s’abs-
tenir d’activités n’ayant pas de rapports avec l’objet de l’inspection. L’équipe recueille et établit 
les faits matériels ayant un rapport avec l’objet de l’inspection mais ne recherche pas ni établit de 
données d’information matérielles qui sont manifestement sans rapport avec celui-ci. Tout matériel 
qui serait recueilli et considéré par la suite comme n’étant pas pertinent est restitué à l’État partie 
inspecté;

f ) L’obligation de tenir compte des données et explications sur la nature de l’événement 
ayant déclenché la demande que l’État partie inspecté a fournies en faisant appel à ses réseaux de 
surveillance nationaux ou à d’autres sources, et d’incorporer ces données et explications dans son 
rapport;

g) L’obligation de donner à l’État partie inspecté, à sa demande, copie des informations et 
des données recueillies dans la zone d’inspection;

h) L’obligation de respecter les règlements de l’État partie inspecté en matière de confiden-
tialité ainsi que de sécurité et de santé.

61. Durant l’inspection sur place, l’État partie inspecté a, notamment:
a) Le droit de faire à tout moment des recommandations à l’équipe d’inspection concernant 

la modification possible du plan d’inspection;
b) Le droit et l’obligation de désigner un représentant afin d’assurer la liaison avec l’équipe 

d’inspection;
c) Le droit de faire accompagner l’équipe d’inspection par des représentants pendant l’ac-

complissement de ses tâches et de faire observer par ces représentants toutes les activités d’ins-
pection menées par l’équipe. Cela ne doit ni retarder ni gêner de quelque autre manière l’équipe 
d’inspection dans l’exercice de ses fonctions;

d) Le droit de fournir de nouveaux éléments d’information et de demander que soient 
recueillis et établis des faits matériels supplémentaires qu’il estime utiles à l’inspection;

e) Le droit d’examiner tous les produits photographiques et métrologiques ainsi que les 
échantillons et de conserver toutes photographies ou parties de photographie montrant des sites 
sensibles qui sont sans rapport avec le but de l’inspection. L’État partie inspecté a le droit de recevoir 
un double de tous les produits photographiques et métrologiques. Il a le droit de conserver les origi-
naux et les produits de première génération des photographies prises et de mettre des photographies 
ou des parties de photographie sous scellé commun dans un endroit situé sur son territoire. Il a le 
droit de fournir son propre opérateur de prise de vues pour prendre les photographies ou les images 
vidéo demandées par l’équipe d’inspection. S’il ne le fait pas, ces fonctions sont accomplies par des 
membres de l’équipe d’inspection;

f ) Le droit de fournir à l’équipe d’inspection des données et des explications sur la nature de 
l’événement ayant déclenché la demande, pour lesquelles il a fait appel à ses réseaux de surveillance 
nationaux ou à d’autres sources;

g) L’obligation de fournir à l’équipe d’inspection tous les éclaircissements nécessaires pour 
lever toutes ambiguïtés qui apparaîtraient durant l’inspection.

Communications
62. Les membres de l’équipe d’inspection ont le droit de communiquer entre eux et avec le 

Secrétariat technique à tout moment pendant l’inspection sur place. À cette fin, ils peuvent se servir 
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de leur propre matériel, dûment approuvé et homologué, avec le consentement de l’État partie ins-
pecté, pour autant que celui-ci ne leur donne pas accès à d’autres moyens de télécommunications.

Observateur
63. En application des dispositions du paragraphe 61 de l’article IV, l’État partie requérant 

assure la liaison avec le Secrétariat technique afin de coordonner l’arrivée de l’observateur au même 
point d’entrée ou à la même base que l’équipe d’inspection dans un délai raisonnable par rapport 
à l’arrivée de l’équipe.

64. L’observateur a le droit, tout au long de l’inspection, d’être en communication avec l’am-
bassade de l’État partie requérant située dans l’État partie inspecté ou, en l’absence d’ambassade, 
avec l’État partie requérant lui-même.

65. L’observateur a le droit d’arriver dans la zone d’inspection et d’avoir accès à celle-ci et à 
l’intérieur de celle-ci ainsi que cela a été accordé par l’État partie inspecté.

66. L’observateur a le droit de faire des recommandations à l’équipe d’inspection tout au long 
de l’inspection.

67. Tout au long de l’inspection, l’équipe d’inspection tient l’observateur informé de la 
conduite de l’inspection et des résultats.

68. Tout au long de l’inspection, l’État partie inspecté fournit ou prend les dispositions néces-
saires pour assurer à l’observateur des facilités analogues à celles dont bénéficie l’équipe d’inspec-
tion et qui sont décrites au paragraphe 11. Tous les frais de séjour de l’observateur sur le territoire 
de l’État partie inspecté sont à la charge de l’État partie requérant.

Activités et techniques d’inspection
69. Les activités d’inspection indiquées ci-après peuvent être exécutées et les techniques appli-

quées conformément aux dispositions relatives à l’accès réglementé, au prélèvement, à la manipula-
tion et à l’analyse des échantillons, ainsi qu’aux survols:

a) Positionnement à partir de l’air ou à la surface aux fins de la confirmation des limites de 
la zone d’inspection et de l’établissement des coordonnées des sites qui s’y trouvent, à l’appui des 
activités d’inspection;

b) Observation visuelle, prise de vues photographiques et vidéo et imagerie multi-spectrale, 
notamment mesures dans l’infrarouge, à la surface, sous la surface ou à partir de l’air, aux fins de la 
recherche d’anomalies ou d’artéfacts;

c) Mesure des niveaux de radioactivité au-dessus de la surface, à la surface ou sous la sur-
face, par contrôle du rayonnement gamma et analyse avec résolution en énergie à partir de l’air, à la 
surface ou sous la surface, aux fins de la recherche et de l’identification d’anomalies de rayonnement;

d) Prélèvement d’échantillons dans le milieu et analyse de solides, de liquides et de gaz au-
dessus de la surface, à la surface ou sous la surface aux fins de la détection d’anomalies;

e) Surveillance sismologique passive des répliques, exécutée afin de localiser la zone de 
recherche et de faciliter la détermination de la nature de l’événement;

f ) Sismométrie de résonance et prospection sismique active aux fins de la recherche et de la 
localisation d’anomalies souterraines, notamment de cavités et de zones de décombres;

g) Cartographie du champ magnétique et du champ gravitationnel, mesures au moyen de 
radar à pénétration de sol et mesures de la conductivité électrique à la surface et à partir de l’air, 
selon qu’il convient, aux fins de la détection d’anomalies ou d’artéfacts;

h) Forages aux fins de l’obtention d’échantillons radioactifs.
70. Dans les 25 jours qui suivent l’approbation de l’inspection sur place conformément au para-

graphe 46 de l’article IV, l’équipe d’inspection a le droit d’exécuter toutes les activités et d’appliquer 
toutes les techniques indiquées aux alinéas a) à e) du paragraphe 69. Une fois que la poursuite de 
l’inspection a été approuvée conformément au paragraphe 47 de l’article IV, l’équipe d’inspection 
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a le droit d’exécuter toutes les activités et d’appliquer toutes les techniques indiquées aux alinéas 
a) à g) du paragraphe 69. L’équipe d’inspection ne peut effectuer de forages qu’après que le Conseil 
exécutif a donné son accord conformément au paragraphe 48 de l’article IV. Si l’équipe d’inspection 
demande que l’inspection soit prolongée conformément au paragraphe 49 de l’article IV, elle précise 
dans sa demande quelles activités elle a l’intention d’exécuter et quelles techniques elle entend appli-
quer, parmi celles qui sont indiquées au paragraphe 69, afin de pouvoir s’acquitter de son mandat.

Survols
71. L’équipe d’inspection a le droit de procéder, durant l’inspection sur place, à un survol 

de la zone d’inspection pour faire un repérage général de la zone, limiter et mieux cibler les lieux 
d’activités d’inspection au sol et faciliter la collecte de preuves factuelles, en utilisant le matériel 
indiqué au paragraphe 79.

72. Le survol de la zone d’inspection est réalisé dès que possible compte tenu des circonstances. 
Il ne dure pas plus de 12 heures au total.

73. Des survols supplémentaires au cours desquels est utilisé le matériel indiqué aux para-
graphes 79 et 80 peuvent être réalisés sous réserve de l’accord de l’État partie inspecté.

74. La zone couverte par les survols ne s’étend pas au-delà de la zone d’inspection.
75. L’État partie inspecté a le droit de restreindre ou, exceptionnellement et avec juste raison, 

d’interdire le survol de sites sensibles qui n’ont pas de rapports avec le but de l’inspection. Peuvent 
être restreints l’altitude de vol, le nombre de passes et de passages circulaires, la durée de vol station-
naire, le type d’appareil utilisé, le nombre d’inspecteurs à bord et le type de mesure ou d’observation 
faite. Si l’équipe d’inspection estime que la restriction ou l’interdiction du survol de sites sensibles 
sont de nature à entraver l’exécution de son mandat, l’État partie inspecté fait tout ce qui lui est 
raisonnablement possible pour fournir d’autres moyens d’inspection.

76. Les survols sont réalisés selon un plan de vol dûment communiqué et approuvé confor-
mément aux règles et règlements de l’État partie inspecté en matière de circulation aérienne. Les 
règlements de cet État en matière de sécurité de la navigation aérienne sont rigoureusement respec-
tés tout au long des opérations de vol.

77. Lors des opérations de survol, l’atterrissage ne devrait normalement être autorisé qu’aux 
fins d’escale ou de ravitaillement.

78. Les survols sont réalisés aux altitudes demandées par l’équipe d’inspection, conformé-
ment aux activités à exécuter et aux conditions de visibilité ainsi qu’aux règlements de l’État partie 
inspecté en matière de circulation aérienne et de sécurité et au droit qui est le sien de protéger des 
données d’information sensibles sans rapport avec les buts de l’inspection. Les survols sont réalisés 
jusqu’à une altitude maximale de 1 500 mètres au-dessus de la surface.

79. S’agissant des survols réalisés en application des paragraphes 71 et 72, le matériel ci-après 
peut être utilisé à bord de l’appareil:

a) Jumelles;
b) Matériel de localisation passive;
c) Caméras vidéo;
d) Appareils photographiques à main.
80. S’agissant de survols supplémentaires réalisés en application du paragraphe 73, les inspec-

teurs se trouvant à bord de l’appareil peuvent également utiliser un matériel portatif d’installation 
facile pour faire:

a) De l’imagerie multi-spectrale (notamment dans l’infrarouge);
b) De la spectroscopie gamma;
c) De la cartographie de champ magnétique.
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81. Les survols sont réalisés avec un appareil relativement lent à voilure fixe ou tournante. 
L’appareil doit permettre une vision large et dégagée de la surface survolée.

82. L’État partie inspecté a le droit de fournir son propre appareil convenablement équipé au 
préalable, conformément aux exigences techniques énoncées dans le manuel pertinent, ainsi que 
l’équipage. À défaut, l’appareil est fourni ou loué par le Secrétariat technique.

83. Si l’appareil est fourni ou loué par le Secrétariat technique, l’État partie inspecté a le droit 
de le contrôler afin de s’assurer qu’il est équipé d’un matériel d’inspection approuvé. Ce contrôle se 
fait dans le délai indiqué au paragraphe 57.

84. Le personnel se trouvant à bord de l’appareil comprend:
a) Le nombre minimum de membres d’équipage requis pour que l’appareil fonctionne en 

toute sécurité;
b) Jusqu’à quatre membres de l’équipe d’inspection;
c) Jusqu’à deux représentants de l’État partie inspecté;
d) Un observateur, s’il y en a un, sous réserve de l’accord de l’État partie inspecté; 
e) Un interprète, si besoin est.
85. Les procédures d’exécution des survols sont détaillées dans le Manuel pour les inspections 

sur place.
Accès réglementé

86. L’équipe d’inspection a le droit d’accéder à la zone d’inspection conformément aux dispo-
sitions du Traité et du présent Protocole.

87. L’État partie inspecté assure l’accès à l’intérieur de la zone d’inspection dans le délai fixé 
au paragraphe 57.

88. Conformément au paragraphe 57 de l’article IV et au paragraphe 86 ci-dessus, l’État partie 
inspecté a notamment les droits et obligations suivants:

a) Le droit de prendre des mesures pour protéger les installations et lieux sensibles, confor-
mément au présent Protocole;

b) L’obligation, lorsque l’accès à l’intérieur de la zone d’inspection est restreint, de faire tout 
ce qui lui est raisonnablement possible pour satisfaire aux exigences du mandat d’inspection par 
d’autres moyens. Le règlement de toutes questions concernant une ou plusieurs opérations d’ins-
pection ne doit pas retarder ni entraver l’exécution d’autres activités d’inspection;

c) Le droit de décider en définitive de tout accès accordé à l’équipe d’inspection, eu égard 
aux obligations qui sont les siennes en vertu du Traité et aux dispositions relatives à l’accès régle-
menté.

89. Conformément au paragraphe 57, alinéa b), de l’article IV et au paragraphe 88, alinéa a), ci-
dessus, l’État partie inspecté a le droit de prendre dans toute la zone d’inspection des mesures pour 
protéger les installations et lieux sensibles et empêcher la divulgation d’informations confidentielles 
sans rapport avec le but de l’inspection. Ces mesures peuvent consister notamment:

a) À recouvrir des panneaux d’affichage, des stocks et du matériel sensibles;
b) À limiter les mesures d’activité des radionucléides et de rayonnement nucléaire à la déter-

mination de la présence ou de l’absence des types et énergies de rayonnement en rapport avec le but 
de l’inspection;

c) À limiter le prélèvement et l’analyse d’échantillons à la détermination de la présence ou 
de l’absence de produits radioactifs ou autres en rapport avec le but de l’inspection;

d) À réglementer l’accès aux bâtiments et autres structures, conformément aux paragraphes 
90 et 91;

e) À déclarer des sites d’accès restreint, conformément aux dispositions des paragraphes 92 
à 96.
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90. L’accès aux bâtiments et autres structures est différé jusqu’à ce que la poursuite de l’inspec-
tion sur place soit approuvée conformément au paragraphe 47 de l’article IV, excepté l’accès à des 
bâtiments et à d’autres structures abritant l’entrée d’une mine, d’autres excavations ou de cavernes 
de grand volume qui ne sont pas accessibles autrement. L’équipe d’inspection ne fait que passer par 
ces bâtiments et structures en suivant les instructions de l’État partie inspecté, pour pénétrer dans 
les mines, cavernes ou autres excavations.

91. Si, après que la poursuite de l’inspection a été approuvée conformément au paragraphe 
47 de l’article IV, l’équipe d’inspection démontre plausiblement à l’État partie inspecté qu’il lui est 
nécessaire d’avoir accès à des bâtiments et autres structures pour accomplir le mandat d’inspection 
et que les activités requises et autorisées par le mandat ne peuvent pas être exécutées de l’extérieur, 
elle a le droit d’accéder aux bâtiments et structures considérés. Le chef de l’équipe d’inspection 
demande l’accès à un bâtiment ou une structure précis en indiquant le but visé, le nombre exact 
d’inspecteurs, ainsi que les activités envisagées. Les modalités d’accès sont négociées par l’équipe 
d’inspection avec l’État partie inspecté. Ce dernier a le droit de restreindre ou, exceptionnellement 
et avec juste raison, d’interdire l’accès à des bâtiments et autres structures.

92. Aucun des sites d’accès restreint qui seraient déclarés conformément au paragraphe 89, 
alinéa e), ne doit mesurer plus de 4 kilomètres carrés. L’État partie inspecté a le droit de déclarer 
jusqu’à 50 kilomètres carrés de sites d’accès restreint. Si plus d’un site d’accès restreint est déclaré, 
chaque site doit être séparé d’un autre site par une distance minimale de 20 mètres. Chaque site 
d’accès restreint a des limites clairement définies et accessibles.

93. La superficie, l’emplacement et les limites des sites d’accès restreint sont indiqués au chef 
de l’équipe d’inspection au plus tard lorsque l’équipe demande accès à un lieu qui inclut un tel site 
ou qui en comprend une partie.

94. L’équipe d’inspection a le droit de placer du matériel et de prendre les autres mesures néces-
saires à la conduite de l’inspection en allant jusqu’à la limite d’un site d’accès restreint.

95. L’équipe d’inspection est autorisée à observer visuellement tous les lieux ouverts à l’inté-
rieur du site d’accès restreint depuis la limite de ce dernier.

96. L’équipe d’inspection fait tout ce qui lui est raisonnablement possible pour accomplir le 
mandat d’inspection en dehors des sites déclarés d’accès restreint avant de demander accès à ces 
sites. Si, à quelque moment que ce soit, l’équipe d’inspection démontre plausiblement à l’État partie 
inspecté que les activités requises et autorisées par le mandat ne peuvent pas être exécutées de l’exté-
rieur et qu’il lui est nécessaire, pour accomplir le mandat, d’avoir accès à un site d’accès restreint, 
l’accès est accordé à des membres de l’équipe d’inspection pour qu’ils exécutent des tâches précises 
à l’intérieur du site. L’État partie inspecté a le droit de recouvrir ou de protéger d’une autre façon du 
matériel, des équipements et des objets sensibles sans rapport avec le but de l’inspection. Le nombre 
d’inspecteurs est limité au minimum nécessaire à l’accomplissement des tâches liées à l’inspection. 
Les modalités de l’accès sont négociées par l’équipe d’inspection avec l’État partie inspecté.

Prélèvement, manipulation et analyse des échantillons
97. Sous réserve des dispositions des paragraphes 86 à 96 et 98 à 100, l’équipe d’inspection a 

le droit de prélever dans la zone d’inspection des échantillons appropriés et de les sortir de la zone.
98. Chaque fois que possible, l’équipe d’inspection analyse les échantillons sur place. Des 

représentants de l’État partie inspecté ont le droit d’être présents lorsque des échantillons sont 
analysés sur place. À la demande de l’équipe d’inspection, l’État partie inspecté fournit, suivant les 
procédures convenues, une assistance pour l’analyse des échantillons sur place. L’équipe d’inspec-
tion a le droit d’envoyer des échantillons aux fins d’analyse hors site à des laboratoires désignés par 
l’Organisation uniquement si elle démontre que l’analyse requise ne peut pas être effectuée sur place.

99. L’État partie inspecté a le droit de conserver une partie de tous les échantillons prélevés 
quand ces échantillons sont analysés et peut prendre des doubles des échantillons.

100. L’État partie inspecté a le droit de demander que tout échantillon ou partie d’échantillon 
non utilisé lui soit restitué.
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101. Les laboratoires désignés effectuent l’analyse chimique et physique des échantillons 
envoyés hors site pour analyse. Les modalités de cette analyse sont détaillées dans le Manuel opéra-
tionnel pour les inspections sur place.

102. Le Directeur général est responsable au premier chef de la sécurité, de l’intégrité et de la 
conservation des échantillons. Il lui incombe aussi de veiller à ce que soit protégée la confidentialité 
des échantillons envoyés hors du site pour analyse. À cet égard, le Directeur général se conforme 
aux procédures incorporées dans le Manuel opérationnel pour les inspections sur place. Il lui revient 
en tout état de cause:

a) D’établir un régime rigoureux concernant le prélèvement, la manipulation, le transport 
et l’analyse des échantillons;

b) D’homologuer les laboratoires désignés pour effectuer les divers types d’analyse;
c) De superviser la normalisation du matériel et des méthodes employés dans les labora-

toires désignés, ainsi que du matériel d’analyse mobile et des méthodes employées en liaison avec ce 
matériel mobile;

d) De suivre le contrôle de la qualité et l’application générale des normes en ce qui concerne 
l’homologation de ces laboratoires et en ce qui concerne le matériel mobile et les méthodes 
employées;

e) De choisir parmi les laboratoires désignés ceux qui sont appelés à effectuer des analyses 
ou d’autres tâches liées à des investigations déterminées.

103. Quand une analyse doit être effectuée hors site, les échantillons doivent être analysés 
dans au moins deux laboratoires désignés. Il incombe au Secrétariat technique de veiller à ce que les 
analyses soient effectuées rapidement. Les échantillons doivent être comptabilisés par le Secrétariat 
technique et tout échantillon ou partie d’échantillon non utilisé doit être renvoyé au Secrétariat 
technique.

104. Le Secrétariat technique rassemble les résultats des analyses d’échantillons ayant un rap-
port avec le but de l’inspection. Conformément au paragraphe 63 de l’article IV, le Directeur général 
transmet rapidement ces résultats à l’État partie inspecté pour que celui-ci formule des observations, 
puis au Conseil exécutif et à tous les autres États parties en fournissant des données détaillées sur le 
matériel et les méthodes employés par les laboratoires désignés qui ont fait ces analyses.

Conduite d’inspections dans des zones qui ne sont placées sous la juridiction  
ou le contrôle d’aucun État

105. Lorsque l’inspection doit avoir lieu dans une zone qui n’est placée sous la juridiction ou le 
contrôle d’aucun État, le Directeur général procède à des consultations avec les États parties voulus 
pour convenir de tous points de passage et bases qui permettent à l’équipe d’inspection d’arriver 
rapidement dans la zone d’inspection.

106. Les États parties sur le territoire desquels sont situés les points de passage et les bases 
apportent autant que possible leur concours pour faciliter l’inspection, notamment en acheminant 
l’équipe d’inspection, ses bagages et son matériel jusqu’à la zone d’inspection et en offrant les faci-
lités voulues, visées au paragraphe 11. L’Organisation rembourse aux États parties qui ont prêté leur 
concours tous les frais encourus par eux.

107. Sous réserve de l’approbation du Conseil exécutif, le Directeur général peut négocier des 
arrangements permanents avec les États parties de manière à faciliter la fourniture d’une assistance 
dans le cas d’une inspection sur place dans une zone qui n’est placée sous la juridiction ou le contrôle 
d’aucun État.

108. Si un ou plusieurs États parties ont mené des investigations sur un événement ambigu 
dans une zone qui n’est placée sous la juridiction ou le contrôle d’aucun État avant qu’une demande 
d’inspection dans ladite zone n’ait été présentée, le Conseil exécutif peut tenir compte de tous résul-
tats de leurs investigations aux fins de ses délibérations, conformément à l’article IV.
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Procédure à suivre à l’issue de l’inspection
109. Au terme d’une inspection, l’équipe d’inspection se réunit avec le représentant de l’État 

partie inspecté pour passer en revue les résultats préliminaires obtenus par l’équipe et lever d’éven-
tuelles ambiguïtés. L’équipe d’inspection communique par écrit au représentant de l’État partie 
inspecté les résultats préliminaires qu’elle a obtenus, en se conformant à un modèle de présentation 
donné; elle lui fournit aussi une liste de tous échantillons prélevés et autres éléments retirés de la 
zone d’inspection conformément au paragraphe 98. Ce document est signé par le chef de l’équipe 
d’inspection. Le représentant de l’État partie inspecté le contresigne pour indiquer qu’il a pris note 
de son contenu. La réunion s’achève au plus tard 24 heures après la fin de l’inspection.

Départ
110. Une fois achevée la procédure suivie à l’issue de l’inspection, l’équipe d’inspection et 

l’observateur quittent le territoire de l’État partie inspecté dès que faire se peut. L’État partie inspecté 
fait tout ce qui est en son pouvoir pour prêter assistance à l’équipe d’inspection et pour assurer la 
sécurité du transport de celle-ci, du matériel et des bagages au point de sortie. Sauf accord contraire 
entre l’État partie inspecté et l’équipe d’inspection, le point utilisé pour la sortie est celui qui a été 
utilisé pour l’entrée.

TROISIÈME PARTIE. MESURES DE CONFIANCE

1. En application du paragraphe 68 de l’article IV, chaque État partie notifie librement au 
Secrétariat technique toute explosion chimique utilisant 300 tonnes d’explosif ou plus, en équiva-
lent TNT, effectuée en un tir unique, qui serait réalisée en quelque endroit de son territoire ou en 
un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle. Notification en est donnée à l’avance, si possible. 
L’État partie fournit à ce titre des précisions sur le lieu, l’heure et la date du tir, sur la quantité et le 
type d’explosif utilisés, ainsi que sur la configuration du tir et le but dans lequel celui-ci est censé 
être ou avoir été effectué.

2. Chaque État partie fournit librement au Secrétariat technique, aussitôt que possible après 
l’entrée en vigueur du Traité, des renseignements concernant toutes les autres explosions chimiques 
utilisant plus de 300 tonnes d’équivalent TNT, qui sont normalement effectuées sur le plan national, 
cette première communication étant suivie de mises à jour annuelles. En particulier, l’État partie 
s’efforce de lui faire tenir les renseignements suivants:

a) Les coordonnées géographiques des sites dans lesquels les tirs ont lieu;
b) La nature des activités dans le cadre desquelles les tirs sont effectués ainsi que le profil 

général et la fréquence de ces tirs;
c) Tout autre élément d’information pertinent dont il disposerait;
Il s’efforce aussi d’aider le Secrétariat technique à élucider l’origine de tout événement de cette 

nature qui serait détecté par le Système de surveillance international.
3. L’État partie peut inviter librement et suivant des modalités mutuellement acceptables des 

représentants du Secrétariat technique ou d’autres États parties à visiter les sites visés aux para-
graphes 1 et 2 qui se trouvent sur son territoire.

4. Aux fins de l’étalonnage du Système de surveillance international, les États parties peuvent 
se mettre en rapport avec le Secrétariat technique afin de réaliser des explosions chimiques d’éta-
lonnage ou de fournir des renseignements pertinents sur les explosions chimiques répondant à un 
autre objectif.
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ANNEXE 1 DU PROTOCOLE

Tableau 1-A. Liste des stations sismologiques constituant le réseau primaire

État responsable 
de la station

Lieu Latitude Longitude Type

1 Argentine PLCA
Paso Flores

40,7 S 70,6 O 3-C

2 Australie WRA
Warramunga, NT

19,9 S 134,3 E Miniréseau

3 Australie ASAR
Alice Springs, NT

23,7 S 133,9 E Miniréseau

4 Australie STKA
Stephens Creek, SA

31,9 S 141,6 E 3-C

5 Australie MAW
Mawson,
Antarctique

67,6 S 62,9 E 3-C

6 Bolivie LPAZ
La Paz

16,3 S 68,1 O 3-C

7 Brésil BDFB
Brasilia

15,6 S 48,0 O 3-C

8 Canada ULMC
Lac du Bonnet, Man.

50,2N 95,9 O 3-C

9 Canada YKAC
Yellowknife, T.N.-O.

62,5 N 114,6 O Miniréseau

10 Canada SCH
Schefferville, Qué-
bec

54,8 N 66,8 O 3-C

11 République 
centrafricaine

BGCA
Bangui

05,2 N 18,4 E 3-C

12 Chine HAI
Hailar

49,3 N 119,7 E 3-C > Miniréseau

13 Chine LZH
Lanzhou

36,1 N 103,8 E 3-C > Miniréseau

14 Colombie XSA
El Rosal

04,9 N 74,3 O 3-C

15 Côte d’Ivoire DBIC
Dimbroko

06,7 N 04,9 O 3-C

16 Égypte LXEG
Louqsor

26,0 N 33,0 E Miniréseau
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17 Finlande FINES
Lahti

61,4 N 26,1 E Miniréseau

18 France PPT
Tahiti

17,6 S 149,6 O 3-C

19 Allemagne GEC2
Freyung

48,9 N 13,7 E Miniréseau

20 À déterminer À déterminer À détermi-
ner

À détermi-
ner

À déterminer

21 Iran
(Rép. islamique 
d’)

THR
Téhéran

35,8 N 51,4 E 3-C

22 Japon MJAR
Matsushiro

36,5 N 138,2 E Miniréseau

23 Kazakstan MAK
Makantchi

46,8 N 82,0 E Miniréseau

24 Kenya KMBO
Kilimambogo

01,1 S 37,2 E 3-C

25 Mongolie JAVM
Javhlant

48,0 N 106,8 E 3-C > Miniréseau

26 Niger Nouveau site À détermi-
ner

À détermi-
ner

3-C > Miniréseau

27 Norvège NAO
Hamar

60,8 N 10,8 E Miniréseau

28 Norvège ARAO
Karasjok

69,5 N 25,5 E Miniréseau

29 Pakistan PRPK
Pari

33,7 N 73,3 E Miniréseau

30 Paraguay CPUP
Villa Florida

26,3 S 57,3 O 3-C

31 République de 
Corée

KSRS
Wonju

37,5 N 127,9 E Miniréseau

32 Fédération de 
Russie

KBZ
Khabaz

43,7 N 42,9 E 3-C

33 Fédération de 
Russie

ZAL
Zalessovo

53,9 N 84,8 E 3-C > Miniréseau

34 Fédération de 
Russie

NRI
Noriïlsk

69,0 N 88,0 E 3-C

35 Fédération de 
Russie

PDY
Peledouy

59,6 N 112,6 E 3-C > Miniréseau
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36 Fédération de 
Russie

PET 
Petropavlovsk- 
Kamtchatsky

53,1 N 157,8 E 3-C > Miniréseau

37 Fédération de 
Russie

USK 
Oussouriïsk

44,2 N 132,0 E 3-C > Miniréseau

38 Arabie Saoudite Nouveau site À détermi-
ner

À détermi-
ner

Miniréseau

39 Afrique du Sud BOSA 
Boshof

28,6 S 25,6 E 3-C

40 Espagne ESDC
Sonseca

39,7 N 04,0 O Miniréseau

41 Thaïlande CMTO
Chiang Mai

18,8 N 99,0 E Miniréseau

42 Tunisie T HA
Thala

35,6 N 08,7 E 3-C

43 Turquie BRTR 
Belbashi 
Le miniréseau pour-
ra être redéployé à 
Keskin

39,9 N 32,8 E Miniréseau

44 Turkménistan GEYT
Alibeck

37,9 N 58,1 E Miniréseau

45 Ukraine AKASG
Maline

50,4 N 29,1 E Miniréseau

46 États-Unis 
d’Amérique

LJTX
Lajitas, TX

29,3 N 103,7 O Miniréseau

47 États-Unis 
d’Amérique

MNV
Mina, NV

38,4 N 118,2 O Miniréseau

48 États-Unis 
d’Amérique

PIWY
Pinedale, WY

42,8 N 109,6 O Miniréseau

49 États-Unis 
d’Amérique

ELAK
Eielson, AK

64,8 N 146,9 O Miniréseau

50 États-Unis 
d’Amérique

VNDA
Vanda,
Antarctique

77,5 S 161,9 E 3-C

Légende:3-C > miniréseau: Cette mention indique que la station pourrait commencer à fonction-
ner dans le Système de surveillance international en tant que station à trois composantes et être 
ultérieurement mise à niveau pour devenir un miniréseau.
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Tableau 1-B. Liste des stations sismologiques constituant le réseau auxiliaire

État responsable 
de la station

Lieu Latitude Longitude Type

1 Argentine CFA
Coronel Fontana

31,6 S 68,2 O 3-C

2 Argentine USHA
Ushuaia

55,0 S 68,0 O 3-C

3 Arménie GNI
Garni

40,1 N 44,7 E 3-C

4 Australie CTA
Charters Towers, 
QLD

20,1 S 146,3 E 3-C

5 Australie FITZ
Fitzroy Crossing, 
WA

18,1 S 125,6 E 3-C

6 Australie NWAO
Narrogin, WA

32,9 S 117,2 E 3-C

7 Bangladesh CHT
Chittagong

22,4 N 91,8 E 3-C

8 Bolivie SIV
San Ignacio

16,0 S 61,1 O 3-C

9 Botswana LBTB
Lobatse

25,0 S 25,6 E 3-C

10 Brésil PTGA
Pitinga

0,7 S 60,0 O 3-C

11 Brésil RGNB
Rio Grande do 
Norte

6,9 S 37,0 O 3-C

12 Canada FRB
Iqaluit, T.N.-O.

63,7 N 68,5 O 3-C

13 Canada DLBC
Dease Lake, C.-B.

58,4 N 130,0 O 3-C

14 Canada SADO
Sadowa, Ont.

44,8 N 79,1 O 3-C

15 Canada BBB
Bella Bella, C.-B.

52,2 N 128,1 O 3-C

16 Canada MBC
Mould Bay, T.N.-O.

76,2 N 119,4 O 3-C

17 Canada INK
Inuvik, T.N.-O.

68,3 N 133,5 O 3-C
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18 Chili . Rpn
Île de Pâques

27,2 S 109,4 O 3-C

19 Chili LVC
Limon Verde

22,6 S 68,9 O 3-C

20 Chine BJT
Baijiatuan

40,0 N 116,2 E 3-C

21 Chine KMI
Kunming

25,2 N 102,8 E 3-C

22 Chine SSE
Sheshan

31,1 N 121,2 E 3-C

23 Chine XAN
Xi’an

34,0 N 108,9 E 3-C

24 Îles Cook RAR
Rarotonga

21,2 S 159,8 O 3-C

25 Costa Rica JTS
Las Juntas de Aban-
gares

10,3 N 85,0 O 3-C

26 République 
tchèque

VRAC
Vranov

49,3 N 16,6 E 3-C

27 Danemark SFJ
Sondre Stromfjord, 
Groenland

67,0 N 50,6 O 3-C

28 Djibouti ATD
Arta Tunnel

11,5 N 42,9 E 3-C

29 Égypte KEG
Kottamya

29,9 N 31,8 E 3-C

30 Éthiopie FURI
Furi

8,9 N 38,7 E 3-C

31 Fidji MSVF
Monasav u, Vit i 
Levu

17,8 S 178,1 E 3-C

32 France NOUC
Port Laguerre, Nou-
velle-Calédonie

22,1 S 166,3 E 3-C

33 France KOG
Kourou, Guyane 
française

5,2 N 52,7 O 3-C

34 Gabon BAMB
Bambay

1,7 S 13,6 E 3-C
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35 Allemagne/
Afrique du Sud

Station SANAE, 
Antarctique

71,7 S 2,9 O 3-C

36 Grèce IDI
Anogia, Crète

35,3 N 24,9 E 3-C

37 Guatemala RDG
Rabir

15,0 N 90,5 O 3-C

38 Islande BORG
Borgarnes

64,8 N 21,3 O 3-C

39 À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer
40 Indonésie PACI

Cibinong, Jawa 
Barat

6,5 S 107,0 E 3-C

41 Indonésie JAY
Jayapura, Irian Jaya

2,5 S 140,7 E 3-C

42 Indonésie SWI
Sorong, Irian Jaya

0,9 S 131,3 E 3-C

43 Indonésie PSI
Parapat, Sumatera

2,7 N 98,9 E 3-C

44 Indonésie KAPI
Kappang, Sulawesi 
Selatan

5,0 S 119,8 E 3-C

45 Indonésie KUG
Kupang, Nusateng-
gara Timur

10,2 S 123,6 E 3-C

46 Iran (Rép, isla-
mique d’)

KRM
Kerman

30,3 N 57,1 E 3-C

47 Iran (Rép, isla-
mique d’)

MSN
Masjed-e-Soleyman

31,9 N 49,3 E 3-C

48 Israël MBH
Eilat

29,8 N 34,9 E 3-C

49 Israël PARD
Parod

32,6 N 35,3 E Miniréseau

50 Italie ENAS
Enna, Sicile

37,5 N 14,3 E 3-C

51 Japon JNU
Ohita, Kyushu

33,1 N 130,9 E 3-C

52 Japon JOW
Kunigami, Okinawa

26,8 N 128,3 E 3-C
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53 Japon JHJ .
Hachijojima, Îles 
Izu

33,1 N 139,8 E 3-C

54 Japon JKA
Kamikawa-asahi,
Hokkaido

44,1 N 142,6 E 3-C

55 Japon JCJ
Chichijima, Oga-
sawara

27,1 N 142,2 E 3-C

56 Jordanie Ashqof 32,5 N 37,6 E 3-C
57 Kazakstan BRVK

Borovoye
53,1 N 70,3 E Miniréseau

58 Kazakstan KURK
Kourtchatov

50,7 N 78,6 E Miniréseau

59 Kazakstan AKTO
Aktyoubinsk

50,4 N 58,0 E 3-C

60 Kirghizistan AAK
Ala-Archa

42,6 N 74,5 E 3-C

61 Madagascar TAN
Antananarive

18,9 S 47,6 E 3-C

62 Mali KOWA
Kowa

14,5 N 4,0 O 3-C

63 Mexique TEYM
Tepich, Yucatan

20,2 N 88,3 O 3-C

64 Mexique TUVM
Tuzandepeti, Vera-
cruz

18,0 N 94,4 O 3-C

65 Mexique LPBM
La Paz, Baja Cali-
fornia Sur

24,2 N 110,2 O 3-C

66 Maroc MDT
Midelt

32,8 N 4,6 O 3-C

67 Namibie TSUM
Tsumeb

19,1 S 17,4 E 3-C

68 Népal EVN
Everest

28,0 N 86,8 E 3-C

69 Nouvelle-Zélande EWZ
Erewhon, Île du Sud

43,5 S 170,9 E 3-C

70 Nouvelle-Zélande . Rao
Île Raoul

29,2 S 177,9 O 3-C
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71 Nouvelle-Zélande URZ
Urewera, Île du 
Nord

38,3 S 177,1 E 3-C

72 Norvège SPITS
Spitsberg

78,2 N 16,4 E Miniréseau

73 Norvège JMI
Jan Mayen

70,9 N 8,7 O 3-C

74 Oman WSAR
Wadi Sarin

23,0 N 58,0 E 3-C

75 Papouasie-Nou-
velle-
Guinée

PMG
Port Moresby

9,4 S 147,2 E 3-C

76 Papouasie-Nou-
velle-
Guinée

BIAL
Bialla

5,3 S 151,1 E 3-C

77 Pérou CAJP
Cajamarca

7,0 S 78,0 O 3-C

78 Pérou NNA
Nana

12,0 S 76,8 O 3-C

79 Philippines DAV
Davao, Mindanao

7,1 N 125,6 E 3-C

80 Philippines TGY
Tagaytay, Luçon

14,1 N 120,9 E 3-C

81 Roumanie MLR
Muntele Rosu

45,5 N 25,9 E 3-C

82 Fédérat ion de 
Russie

KIRV
Kirov

58,6 N 49,4 E 3-C

83 Fédérat ion de 
Russie

KIVO
Kislovodsk

44,0 N 42,7 E Miniréseau

84 Fédérat ion de 
Russie

OBN
Obninsk

55,1 N 36,6 E 3-C

85 Fédérat ion de 
Russie

ARU
Arti

56,4 N 58,6 E 3-C

86 Fédérat ion de 
Russie

SEY
Seymtchan

62,9 N 152,4 E 3-C

87 Fédérat ion de 
Russie

TLY
Talaya

51,7 N 103,6 E 3-C

88 Fédérat ion de 
Russie

YAK
Yakoutsk

62,0 N 129,7 E 3-C
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89 Fédérat ion de 
Russie

URG
Ourgal

51,1 N 132,3 E 3-C

90 Fédérat ion de 
Russie

BIL
Bilibino

68,0 N 166,4 E 3-C

91 Fédérat ion de 
Russie

TIXI
Tiksi

71,6 N 128,9 E 3-C

92 Fédérat ion de 
Russie

YSS
Youjno-Sakhalinsk

47,0 N 142,8 E 3-C

93 Fédérat ion de 
Russie

MA2
Magadan

59,6 N 150,8 E 3-C

94 Fédérat ion de 
Russie

ZIL
Zilime

53,9 N 57,0 E 3-C

95 Samoa AFI
Afiamalu

13,9 S 171,8 O 3-C

96 Arabie saoudite RAYN
Ar Rayn

23,6 N 45,6 E 3-C

97 Sénégal MBO
M’Bour

14,4 N 17,0 O 3-C

98 Îles Salomon HNR
Honiara, Guadal-
canal

9,4 S 160,0 E 3-C

99 Afrique du Sud SUR
Sutherland

32,4 S 20,8 E 3-C

100 Sri Lanka COC
Colombo

6,9 N 79,9 E 3-C

101 Suède HFS
Hagfors

60,1 N 13,7 E Miniréseau

102 Suisse DAVOS
Davos

46,8 N 9,8 E 3-C

103 Ouganda MBRU
Mbarara

0,4 S 30,4 E 3-C

104 Royaume-Uni EKA
Eskdalemuir

55,3 N 3,2 O Miniréseau

105 États-Unis
d’Amérique

GUMO
G u a m ,  Î l e s 
Mariannes

13,6 N 144,9 E 3-C

106 États-Unis
d’Amérique

PMSA
Palmer Stat ion, 
Antarctique

64,8 S 64,1 O 3-C
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107 États-Unis
d’Amérique

TKL
Tuckaleechee 
Caverns, TN

35,7 N 83,8 O 3-C

108 États-Unis
d’Amérique

PFCA
Pinon Flat, CA

33,6 N 116,5 O 3-C

109 États-Unis
d’Amérique

YBH
Yreka, CA

41,7 N 122,7 O 3-C

110 États-Unis
d’Amérique

. kdc
Île Kodiak, AK

57,8 N 152,5 O 3-C

111 États-Unis
d’Amérique

ALQ
Albuquerque, NM

35,0 N 106,5 O 3-C

112 États-Unis
d’Amérique

ATTU
Île Attu, AK

52,8 N 172,7 E 3-C

113 États-Unis
d’Amérique

ELK
Elko, NV

40,7 N 115,2 O 3-C

114 États-Unis
d’Amérique

SPA
Pôle Sud, Antarc-
tique

90,0 S -- 3-C

115 États-Unis
d’Amérique

NEW
Newport, WA

48,3 N 117,1 O 3-C

116 États-Unis
d’Amérique

SJG
San Juan, PR

18,1 N 66,2 O 3-C

117 Venezuela SDV
Santo Domingo

8,9 N 70,6 O 3-C

118 Venezuela PCRV
Puerto la Cruz

10,2 N 64,6 O 3-C

119 Zambie LSZ
Lusaka

15,3 S 28,2 E 3-C

120 Zimbabwe BUL
Bulawayo

À indiquer À indiquer 3-C
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Tableau 2-A. Liste des stations de surveillance des radionucléides

État responsable de la station Lieu Latitude Longitude
1 Argentine Buenos Aires 34,0 S 58,0 O
2 Argentine Salta 24,0 S 65,0 O
3 Argentine Bariloche 41,1 S 71,3 O

4 Australie Melbourne, VIC 37,5 S 144,6 O
5 Australie Mawson, Antarctique 67,6 S 62,5 E
6 Australie Townsville, QLD 19,2 S 146,8 E
7 Australie Île Macquarie 54,0 S 159,0 E
8 Australie Îles des Cocos 12,0 S 97,0 E
9 Australie Darwin, NT 12,4 S 130,7 E
10 Australie Perth, WA 31,9 S 116,0 E
11 Brésil Rio de Janeiro 22,5 S 43,1 O
12 Brésil Recife 8,0 S 35,0 O
13 Cameroun Douala 4,2 N 9,9 E
14 Canada Vancouver, C.-B. 49,3 N 123,2 O
15 Canada Resolute, T.N.-O. 74,7 N 94,9 O
16 Canada Yellowknife, T.N.-O. 62,5 N 114,5 O
17 Canada St. John’s, T.-N. 47,0 N 53,0 O
18 Chili Punta Arenas 53,1 S 70,6 O
19 Chili Hanga-Roa, Île de Pâques 27,1 S 108,4 O
20 Chine Beijing 39,8 N 116,2 E
21 Chine Lanzhou 35,8 N 103,3 E
22 Chine Guangzhou 23,0 N 113,3 E
23 Îles Cook Rarotonga 21,2 S 159,8 O
24 Équateur Île San Cristobal, Galapagos 1,0 S 89,2 O
25 Éthiopie Filtu 5,5 N 42,7 E
26 Fidji Nandi 18,0 S 177,5 E
27 France Papeete, Tahiti 17,0 S 150,0 O
28 France Pointe-à-Pitre, Guadeloupe 17,0 N 62,0 O
29 France Réunion 21,1 S 55,6 E
30 France Port-aux-Français, Kerguelen 49,0 S 70,0 E
31 France Cayenne, Guyane française 5,0 N 52,0 O
32 France Dumont d’Urville, Antarctique 66,0 S 140,0 E
33 Allemagne Schauinsland/Fribourg 47,9 N 7,9 E
34 Islande Reykjavik 64,4 N 21,9 O
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35 À déterminer À déterminer À déter-
miner

À déter-
miner

36 Iran (Rép. islamique d’) Téhéran 35,0 N 52,0 E
37 Japon Okinawa 26,5 N 127,9 E
38 Japon Takasaki, Gunma 36,3 N 139,0 E
39 Kiribati Kiritimati 2,0 N 157,0 O
40 Koweït Koweït City 29,0 N 48,0 E
41 Libye Misratah 32,5 N 15,0 E
42 Malaisie Kuala Lumpur 2,6 N 101,5 E
43 Mauritanie Nouakchott 18,0 N 17,0 O
44 Mexique Baja California 28,0 N 113,0 O
45 Mongolie Ulaanbaatar 47,5 N 107,0 E
46 Nouvelle-Zélande Île Chatham 44,0 S 176,5 O
47 Nouvelle-Zélande Kaitaia 35,1 S 173,3 E
48 Niger Bilma 18,0 N 13,0 E
49 Norvège Spitsberg 78,2 N 16,4 E
50 Panama Panama 8,9 N 79,6 O
51 Papousie-Nouvelle-Guinée New Hanover 3,0 S 150,0 E
52 Philippines Quezon City 14,5 N 121,0 E
53 Portugal Ponta Delgada, Sâo Miguel, 

Açores
37,4 N 25,4 O

54 Fédération de Russie Kirov 58,6 N 49,4 E
55 Fédération de Russie Norilsk 69,0 N 88,0 E
56 Fédération de Russie Peledouy 59,6 N 112,6 E
57 Fédération de Russie Bilibino 68,0 N 168,4 E
58 Fédération de Russie Oussouriisk 43,7 N 131,9 E
59 Fédération de Russie Zalessovo 53,9 N 84,8 E
60 Fédération de Russie Petropavlovsk-Kamtchatsky 53,1 N 158,8 E
61 Fédération de Russie Doubna 56,7 N 37,3 E
62 Afrique du Sud Île Marion 46,5 S 37,0 E
63 Suède Stockholm 59,4 N 18,0 E
64 Tanzanie Dar es-Salaam 6,0 S 39,0 E
65 Thaïlande Bangkok 13,8 N 100,5 E
66 Royaume-Uni BIOT/Arch. de Chagos 7,0 S 72,0 E
67 Royaume-Uni Sainte-Hélène 16,0 S 6,0 O
68 Royaume-Uni Tristan da Cunha 37,0 S 12,3 O
69 Royaume-Uni Halley, Antarctique 76,0 S 28,0 O
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70 États-Unis d’Amérique Sacramento, CA 38,7 N 121,4 O
71 États-Unis d’Amérique Sand Point, AK 55,0 N 160,0 O
72 États-Unis d’Amérique Melbourne, FL 28,3 N 80,6 O
73 États-Unis d’Amérique Palmer Station, Antarctique 64,5 S 64,0 O
74 États-Unis d’Amérique Ashland, KS 37,2 N 99,8 O
75 États-Unis d’Amérique Charlottesville, VA 38,0 N 78,0 O
76 États-Unis d’Amérique Salchaket, AK 64,4 N 147,1 O
77 États-Unis d’Amérique Île de Wake 19,3 N 166,6 E
78 États-Unis d’Amérique Îles de Midway 28,0 N 177,0 O
79 États-Unis d’Amérique Oahu, HI 21,5 N 158,0 O
80 États-Unis d’Amérique Upi, Guam 13,7 N 144,9 E

Tableau 2-B Liste des laboratoires radionucléides

État responsable 
du laboratoire

Nom et lieu du laboratoire

1 Argentine Office national de la réglementation nucléaire 
Buenos Aires

2 Australie Australian Radiation Laboratory 
Melbourne, VIC

3 Autriche Centre de recherche autrichien 
Seibersdorf

4 Brésil Institut de protection contre les rayonnements et de dosimétrie 
Rio de Janeiro

5 Canada Santé-Canada 
Ottawa, Ont.

6 Chine Beijing
7 Finlande Centre pour la sécurité radiologique et nucléaire 

Helsinki
8 France Commissariat à l’énergie atomique 

Montlhéry
9 Israël Centre de recherche nucléaire de Soreq 

Yavne
10 Italie Laboratoire de l’Agence nationale pour la protection de l’environne-

ment 
Rome

11 Japon Institut japonais de recherche sur l’énergie nucléaire 
Tokai, Ibaraki

12 Nouvelle-
Zélande

National Radiation Laboratory 
Christchurch
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13 Fédération de 
Russie

Laboratoire central de contrôle des rayonnements
Service spécial de vérification du Ministère de la défense

Moscou
14 Afrique du Sud Atomic Energy Corporation

Pelindaba
15 Royaume-Uni AWE Blacknest

Chilton
16 États-Unis 

d’Amérique
McClellan Central Laboratories

Sacramento, CA

Tableau 3. Liste des stations hydroacoustiques

État respon-
sable de la 
station

Lieu Latitude Longitude Type

1 Australie Cape Leeuwin, 
WA

34,4 S 115,1 E Hydrophones

2 Canada Île de la Reine 
Charlotte, C.-B.

53,3 N 132,5 O Phases T

3 Chili Îles Juan Fernan-
dez

33,7 S 78,8 O Hydrophones

4 France Îles Crozet 46,5 S 52,2 E Hydrophones
5 France Guadeloupe 16,3 N 61,1 O Phases T
6 Mexique Île de Clarion 18,2 N 114,6 O Phases T
7 Portugal Flores 39,3 N 31,3 O Phases T
8 Royaume-Uni BIOT/Archipel 

des Tchagos
7,3 S 72,4 E Hydrophones

9 Royaume-Uni Tristan da Cunha 37,2 S 12,5 O Phases T
10 États-Unis 

d’Amérique
Ascension 8,0 S 14,4 O Hydrophones

11 États-Unis 
d’Amérique

Île de Wake 19,3 N 166,6 E Hydrophones
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Tableau 4. Liste des stations de détection des infrasons

État responsable de la station Lieu Latitude Longitude
1 Argentine Paso Flores 40,7 S 70,6 O
2 Argentine Ushuaia 55,0 S 68,0 O
3 Australie Davis Base, Antarctique 68,4 S 77,6 E
4 Australie Narrogin 32,9 S 117,2 E
5 Australie Hobart, TAS 42,1 S 147,2 E
6 Australie Îles Cocos 12,3 S 97,0 E
7 Australie Warramunga, NT 19,9 S 134,3 E
8 Bolivie La Paz 16,3 S 68,1 O
9 Brésil Brasilia 15,6 S 48,0 O
10 Canada Lac du Bonnet, Man. 50,2 N 95,9 O
11 Cap-Vert Îles du Cap-Vert 16,0 N 24,0 O
12 Rép. centrafricaine Bangui 5,2 N 18,4 E
13 Chili Île de Pâques 27,0 S 109,2 O
14 Chili Îles Juan Fernandez 33,8 S 80,7 O
15 Chine Beijing 40,0 N 116,0 E
16 Chine Kunming 25,0 N 102,8 E
17 Côte d’Ivoire Dimbokro 6,7 N 4,9 O
18 Danemark Dundas, Groenland 76,5 N 68,7 O
19 Djibouti Djibouti 11,3 N 43,5 E
20 Équateur Îles Galapagos 0,0 N 91,7 O
21 France Îles Marquises 10,0 S 140,0 O
22 France Port Laguerre, Nouvelle-

Calédonie
22,1 S 166,3 E

23 France Kerguelen 49,2 S 69,1 E
24 France Tahiti 17,6 S 149,6 O
25 France Kourou, Guyane française 5,2 N 52,7 O
26 Allemagne Freyung 48,9 N 13,7 E
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27 Allemagne Georg von Neumayer, 
Ant.

70,6 S 8,4 O

28 À déterminer À déterminer À déter-
miner

À déter-
miner

29 Iran (Rép. islamique d’) Téhéran 35,7 N 51,4 E
30 Japon Tsukuba 36,0 N 140,1 E
31 Kazakstan Aktyoubinsk 50,4 N 58,0 E
32 Kenya Kilimanbogo 1,3 S 36,8 E
33 Madagascar Antananarive 18,8 S 47,5 E
34 Mongolie Javhlant 48,0 N 106,8 E
35 Namibie Tsumeb 19,1 S 17,4 E
36 Nouvelle-Zélande Îles Chatham 44,0 S 176,5 O
37 Norvège Karasjok 69,5 N 25,5 E
38 Pakistan Rahimyar Khan 28,2 N 70,3 E
39 Palaos Palaos 7,5 N 134,5 E
40 Papouasie-Nouvelle-Guinée Rabaul 4,1 S 152,1 E
41 Paraguay Villa Florida 26,3 S 57,3 O
42 Portugal Açores 37,8 N 25,5 O
43 Fédération de Russie Doubna 56,7 N 37,3 E
44 Fédération de Russie Petropavlovsk-Kamt-

chatsky
53,1 N 158,8 E

45 Fédération de Russie Oussouriïsk 43,7 N 131,9 E
46 Fédération de Russie Zalessovo 53,9 N 84,8 E
47 Afrique du Sud Boshof 28,6 S 25,4 E
48 Tunisie Thala 35,6 N 8,7 E
49 Royaume-Uni Tristan da Cunha 37,0 S 12,3 O
50 Royaume-Uni Ascension 8,0 S 14,3 O
51 Royaume-Uni Bermudes 32,0 N 64,5 O
52 Royaume-Uni BIOT/Arch. des Tchagos 5,0 S 72,0 E
53 États-Unis Eielson, AK 64,8 N 146,9 O
54 États-Unis Base de Siple, Ant. 75,5 S 83,6 O
55 États-Unis Windless Bight, Ant. 77,5 S 161,8 E
56 États-Unis Newport, WA 48,3 N 117,1 O
57 États-Unis Pinon Flats, CA 33,6 N 116,5 O
58 États-Unis Îles de Midway 28,1 N 177,2 O
59 États-Unis Hawaii, HI 19,6 N 155,3 O
60 États-Unis Île de Wake 19,3 N 166,6 E
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ANNEXE 2 DU PROTOCOLE

LISTE DES PARAMÈTRES DE CARACTÉRISATION POUR LE FILTRAGE STANDARD 
 DES ÉVÉNEMENTS AU CENTRE INTERNATIONAL DE DONNÉES

1. Les critères de filtrage standard des événements au Centre international de données sont 
basés sur les paramètres standard de caractérisation des événements qui sont établis pendant le trai-
tement combiné des données issues de toutes les technologies participant au Système de surveillance 
international. Aux fins du filtrage standard des événements, le Centre applique des critères valables 
à l’échelle mondiale, et des critères complémentaires pour tenir compte de variations régionales là 
où cela est possible.

2. Pour les événements détectés par la composante sismologique du Système de surveillance 
international, les critères suivants, entre autres, peuvent être appliqués:
 - Lieu de l’événement;
 - Profondeur de l’événement;
 - Rapport entre la magnitude des ondes de surface et la magnitude des ondes de 

volume;
 - Contenu fréquentiel des signaux;
 - Rapports spectraux des phases;
 - Rebonds spectraux;
 - Premier mouvement de l’onde P;
 - Mécanisme au foyer;
 - État d’excitation relative des phases sismiques;
 - Mesures comparatives avec d’autres événements et groupes d’événements;  
 - SDiscriminants régionaux, là où ils sont applicables.

3. Pour les événements détectés par la composante hydroacoustique du Système de surveillance 
internationale, les critères suivants, entre autres, peuvent être appliqués:
 - Contenu fréquentiel des signaux, y compris la fréquence-coin, énergie large bande, 

fréquence centrale moyenne et largeur de bande;
 - Durée du signal en fonction de la fréquence;
 - Rapport spectral;
 - Indications de signaux de pulsations de bulle et retard des pulsations de bulle.

4. Pour les événements détectés par la composante infrasons du Système de surveillance inter-
national, les critères suivants, entre autres, peuvent être appliqués:
 - Contenu fréquentiel des signaux et dispersion;
 - Durée des signaux;
 - Amplitude des crêtes.

5. Pour les événements détectés par la composante radionucléides du Système de surveillance 
internationale, les critères suivants, entre autres, peuvent être appliqués:
 - Concentration des radionucléides naturels et artificiels dans le bruit de fond;
 - Concentration de produits de fission et d’activation spécifiques en dehors des 

observations courantes;
 - Rapport d’un produit de fission et d’activation spécifique à un autre.
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100. CONVENTION SUR L’INTERDICTION DE L’EMPLOI, DU STOCKAGE, 
DE LA PRODUCTION ET DU TRANSFERT DES MINES ANTIPERSONNEL  

ET SUR LEUR DESTRUCTION
Fait à Oslo le 18 septembre 1997

Entrée en vigueur: 1er mars 1999

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2056, p. 211; N° 35597

Préambule
Les États parties,
Déterminés à faire cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par les mines 

antipersonnel qui tuent ou mutilent des centaines de personnes chaque semaine, pour la plupart 
des civils innocents et sans défense, en particulier des enfants; entravent le développement et la 
reconstruction économiques; empêchent le rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées 
sur le territoire; et ont d’autres graves conséquences pendant des années après leur mise en place,

Convaincus qu’il leur est nécessaire de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer de 
manière efficace et coordonnée à relever le défi que représente l’enlèvement des mines antipersonnel 
disséminées dans le monde et pour veiller à leur destruction,

Désireux de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour apporter une assistance pour les soins 
et la réadaptation des victimes des mines, y compris pour leur réintégration sociale et économique,

Reconnaissant qu’une interdiction totale des mines antipersonnel constituerait également une 
importante mesure de confiance,

Se félicitant de l’adoption du Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, 
pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l’interdic-
tion ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme 
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et appelant 
tous les États qui ne l’ont pas encore fait à le ratifier dans les meilleurs délais,

Se félicitant également de l’adoption, le 10 décembre 1996, par l’Assemblée générale des 
Nations Unies, de la Résolution 51/45 S exhortant tous les États à s’employer à mener à bien dès que 
possible les négociations relatives à un accord international efficace et juridiquement contraignant 
pour interdire l’emploi, le stockage, la production et le transfert des mines terrestres antipersonnel,

Se félicitant de plus des mesures d’interdiction, des restrictions et des moratoires, décidés 
unilatéralement ou multilatéralement au cours des dernières années en ce qui concerne l’emploi, le 
stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel,

Soulignant le rôle de la conscience publique dans l’avancement des principes humanitaires 
comme en atteste l’appel à une interdiction totale des mines antipersonnel et reconnaissant les 
efforts déployés à cette fin par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
la Campagne internationale contre les mines terrestres et de nombreuses autres organisations non 
gouvernementales du monde entier,

Rappelant la Déclaration d’Ottawa du 5 octobre 1996 et la Déclaration de Bruxelles du 27 juin 
1997 exhortant la communauté internationale à négocier un accord international juridiquement 
contraignant interdisant l’emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel,

Soulignant l’opportunité de susciter l’adhésion de tous les États à la présente Convention, et 
déterminés à s’employer énergiquement à promouvoir son universalisation dans toutes les enceintes 
appropriées, notamment les Nations Unies, la Conférence du désarmement, les organisations régio-
nales et les groupements ainsi que les conférences d’examen de la Convention sur l’interdiction ou la 
limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant 
des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination,
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Se fondant sur le principe du droit international humanitaire selon lequel le droit des parties 
à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité, sur le principe 
qui interdit d’employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que 
des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, et sur le principe selon lequel il faut 
établir une distinction entre civils et combattants,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1. Obligations générales
1. Chaque État partie s’engage à ne jamais, en aucune circonstance:
a) Employer de mines antipersonnel;
b) Mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou 

transférer à quiconque, directement ou indirectement, de mines antipersonnel;
c) Assister, encourager ou inciter, de quelque manière, quiconque à s’engager dans toute 

activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention.
2. Chaque État partie s’engage à détruire toutes les mines antipersonnel, ou à veiller à leur 

destruction, conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 2. Définitions
1. Par «mine antipersonnel», on entend une mine conçue pour exploser du fait de la présence, 

de la proximité ou du contact d’une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer 
une ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité 
ou du contact d’un véhicule et non d’une personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipula-
tion, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif.

2. Par «mine», on entend un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, 
ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne 
ou d’un véhicule.

3. Par «dispositif antimanipulation», on entend un dispositif destiné à protéger une mine et qui 
fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche 
en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine.

4. Par «transfert», on entend, outre le retrait matériel des mines antipersonnel du territoire 
d’un État ou leur introduction matérielle dans celui d’un autre État, le transfert du droit de propriété 
et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d’un territoire sur lequel des mines antipersonnel 
ont été mises en place.

5. Par «zone minée», on entend une zone dangereuse du fait de la présence avérée ou soup-
çonnée de mines.

Article 3. Exceptions
1. Nonobstant les obligations générales découlant de l’article 1, sont permis la conservation 

ou le transfert d’un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques 
de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces tech-
niques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire 
aux fins susmentionnées.

2. Le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction est permis.

Article 4. Destruction des stocks de mines antipersonnel
Sous réserve des dispositions de l’article 3, chaque État partie s’engage à détruire tous les stocks 

de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui sont sous sa juridiction ou son 
contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard quatre ans après l’entrée en 
vigueur de la présente Convention pour cet État partie.



 Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel 613

Article 5. Destruction des mines antipersonnel dans les zones minées
1. Chaque État partie s’engage à détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées 

sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard 
dix ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie.

2. Chaque État partie s’efforce d’identifier toutes les zones sous sa juridiction ou son contrôle 
où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée et s’assure, dès que possible, que 
toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où se trouvent des mines antipersonnel 
soient marquées tout au long de leur périmètre, surveillées et protégées par une clôture ou d’autres 
moyens afin d’empêcher effectivement les civils d’y pénétrer, jusqu’à ce que toutes les mines anti-
personnel contenues dans ces zones minées aient été détruites. Ce marquage sera conforme, au 
minimum, aux normes prescrites par le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des 
mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur 
l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées 
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.

3. Si un État partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les mines antipersonnel visées au 
paragraphe 1, ou veiller à leur destruction, dans le délai prescrit, il peut présenter, à l’Assemblée des 
États parties ou à une Conférence d’examen, une demande de prolongation, allant jusqu’à dix ans, 
du délai fixé pour la destruction complète de ces mines antipersonnel.

4. La demande doit comprendre:
a) La durée de la prolongation proposée;
b) Des explications détaillées des raisons justifiant la prolongation proposée, y compris:

 i) La préparation et l’état d’avancement du travail effectué dans le cadre des pro-
grammes de déminage nationaux;

 ii) Les moyens financiers et techniques dont dispose l’État partie pour procéder à la 
destruction de toutes les mines antipersonnel; et

 iii) Les circonstances qui empêchent l’État partie de détruire toutes les mines antiper-
sonnel dans les zones minées;

c) Les implications humanitaires, sociales, économiques et environnementales de la prolon-
gation; et

d) Toute autre information pertinente relative à la prolongation proposée.
5. L’Assemblée des États parties, ou la Conférence d’examen, en tenant compte des facteurs 

énoncés au paragraphe 4, évalue la demande et décide à la majorité des États parties présents et 
votants d’accorder ou non la période de prolongation.

6. Une telle prolongation peut être renouvelée sur présentation d’une nouvelle demande 
conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. L’État partie joindra à sa demande de 
prolongation supplémentaire des renseignements additionnels pertinents sur ce qui a été entrepris 
durant la période de prolongation antérieure en vertu du présent article.

Article 6. Coopération et assistance internationales
1. En remplissant les obligations qui découlent de la présente Convention, chaque État partie a 

le droit de chercher à obtenir et de recevoir une assistance d’autres États parties, si possible et dans 
la mesure du possible.

2. Chaque État partie s’engage à faciliter un échange aussi large que possible d’équipements, 
de matières et de renseignements scientifiques et techniques concernant l’application de la présente 
Convention et a le droit de participer à un tel échange. Les États parties n’imposeront pas de res-
trictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d’équipements de déminage et des rensei-
gnements techniques correspondants.

3. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour les soins aux 
victimes des mines, pour leur réadaptation, pour leur réintégration sociale et économique ainsi que 
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pour des programmes de sensibilisation aux dangers des mines. Cette assistance peut être fournie, 
entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d’organisations ou institutions interna-
tionales, régionales ou nationales, du Comité international de la Croix-Rouge, des Sociétés natio-
nales de la Croix-Rouge et du Croissant- Rouge et de leur Fédération internationale, d’organisations 
non gouvernementales ou sur une base bilatérale.

4. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance au déminage et pour 
des activités connexes. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes 
des Nations Unies, d’organisations ou institutions internationales ou régionales, d’organisations 
ou institutions non gouvernementales ou sur une base bilatérale, ou bien encore en contribuant au 
Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour l’assistance au déminage ou à d’autres fonds 
régionaux qui couvrent le déminage.

5. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour la destruction 
des stocks de mines antipersonnel.

6. Chaque État partie s’engage à fournir des renseignements à la base de données sur le démi-
nage établie dans le cadre des organismes des Nations Unies, particulièrement des renseignements 
concernant différents moyens et techniques de déminage, ainsi que des listes d’experts, d’orga-
nismes spécialisés ou de points de contact nationaux dans le domaine du déminage.

7. Les États parties peuvent demander aux Nations Unies, aux organisations régionales, à 
d’autres États parties ou à d’autres instances intergouvernementales ou non gouvernementales com-
pétentes d’aider leurs autorités à élaborer un programme national de déminage afin de déterminer, 
entre autres:

a) L’étendue et l’ampleur du problème des mines antipersonnel;
b) Les ressources financières, technologiques et humaines nécessaires à l’exécution du pro-

gramme;
c) Le nombre estimé d’années nécessaires pour détruire toutes les mines antipersonnel dans 

les zones minées sous la juridiction ou le contrôle de l’État partie concerné;
d) Les activités de sensibilisation aux dangers des mines qui réduiront l’incidence des bles-

sures ou des pertes en vies humaines attribuables aux mines;
e) L’assistance aux victimes de mines;
f ) La relation entre le gouvernement de l’État partie concerné et les entités gouvernemen-

tales, intergouvernementales ou non gouvernementales pertinentes qui participeront à l’exécution 
du programme.

8. Les États parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon les termes du présent 
article coopéreront en vue d’assurer l’exécution rapide et intégrale des programmes d’assistance 
agréés.

Article 7. Mesures de transparence
1. Chaque État partie présente au Secrétaire général des Nations Unies, aussitôt que possible, 

et de toute manière au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour 
cet État, un rapport sur:

a) Les mesures d’application nationales visées à l’article 9;
b) Le total des stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui se 

trouvent sous sa juridiction ou son contrôle, incluant une ventilation par type, quantité et, si cela 
est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées;

c) Dans la mesure du possible, la localisation de toutes les zones minées sous sa juridiction 
ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée, incluant le maxi-
mum de précisions possibles sur le type et la quantité de chaque type de mines antipersonnel dans 
chacune des zones minées et la date de leur mise en place;
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d) Les types et quantités et, si possible, les numéros de lot de toutes les mines antipersonnel 
conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage 
ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques, ou bien celles transférées dans 
un but de destruction, de même que les institutions autorisées par un État partie à conserver ou à 
transférer des mines antipersonnel conformément à l’article 3;

e) L’état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de pro-
duction des mines antipersonnel;

f ) L’état des programmes de destruction des mines antipersonnel visés aux articles 4 et 5, 
y compris des précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction, la localisation 
de tous les lieux de destruction et les normes à observer en matière de sécurité et de protection de 
l’environnement;

g) Les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l’entrée en vigueur 
de la présente Convention pour cet État partie, y compris une ventilation de la quantité de chaque 
type de mines antipersonnel détruites, conformément aux articles 4 et 5, respectivement, de même 
que, si possible, les numéros de lot de chaque type de mines antipersonnel dans le cas d’une destruc-
tion conformément à l’article 4;

h) Les caractéristiques techniques de chaque type de mines antipersonnel produites, dans la 
mesure où elles sont connues, ainsi que de celles dont l’État partie est actuellement propriétaire ou 
détenteur, y compris, dans une mesure raisonnable, le genre de renseignements qui peuvent faciliter 
l’identification et l’enlèvement des mines antipersonnel; au minimum, ces renseignements incluront 
les dimensions, le type d’allumeur, le contenu en explosif et en métal, des photographies couleur et 
tout autre renseignement qui peut faciliter le déminage; et

i) Les mesures prises pour alerter dans les plus brefs délais et de manière effective la popu-
lation au sujet de toutes les zones identifiées conformément au paragraphe 2 de l’article 5.

2. Les États parties mettront à jour annuellement, en couvrant la dernière année civile, les ren-
seignements fournis conformément au présent article et les communiqueront au Secrétaire général 
des Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque année.

3. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra les rapports reçus aux États parties.

Article 8. Aide et éclaircissements au sujet du respect des dispositions

1. Les États parties conviennent de se consulter et de coopérer au sujet de l’application des dis-
positions de la présente Convention, et de travailler dans un esprit de coopération afin de faciliter le 
respect, par les États parties, des obligations découlant de la présente Convention.

2. Si un ou plusieurs États parties souhaitent éclaircir des questions relatives au respect des dis-
positions de la présente Convention par un autre État partie, et cherchent à y répondre, ils peuvent 
soumettre, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, une demande d’éclaircisse-
ments sur cette question à cet État partie. Cette demande sera accompagnée de tous les renseigne-
ments appropriés. Les États parties s’abstiendront de demandes d’éclaircissements sans fondement, 
en prenant soin d’éviter les abus. L’État partie qui reçoit une demande d’éclaircissements fournira 
à l’État partie demandeur, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, tous les 
renseignements qui aideraient à éclaircir cette question, dans un délai de 28 jours.

3. Si l’État partie demandeur ne reçoit pas de réponse par l’intermédiaire du Secrétaire général 
des Nations Unies dans ce délai, ou juge insatisfaisante la réponse à la demande d’éclaircissements, il 
peut soumettre la question à la prochaine Assemblée des États parties par l’intermédiaire du Secré-
taire général des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra cette requête, 
accompagnée de tous les renseignements appropriés relatifs à la demande d’éclaircissements, à tous 
les États parties. Tous ces renseignements devront être transmis à l’État partie sollicité, qui aura le 
droit de formuler une réponse.
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4. En attendant la convocation d’une Assemblée des États parties, tout État partie concerné 
peut demander au Secrétaire général des Nations Unies d’exercer ses bons offices pour faciliter la 
présentation des éclaircissements demandés.

5. L’État partie demandeur peut proposer, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations 
Unies, la convocation d’une Assemblée extraordinaire des États parties pour examiner la question. 
Le Secrétaire général des Nations Unies communiquera alors cette proposition et tous les renseigne-
ments présentés par les États parties concernés à tous les États parties, en leur demandant d’indiquer 
s’ils sont favorables à une Assemblée extraordinaire des États parties pour examiner la question. 
Au cas où, dans un délai de 14 jours après cette communication, au moins un tiers des États parties 
optent pour une telle Assemblée extraordinaire, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera 
cette Assemblée extraordinaire des États parties dans un nouveau délai de 14 jours. Le quorum est 
atteint à cette Assemblée si la majorité des États parties y assistent.

6. L’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, selon le cas, 
déterminera en premier lieu s’il est nécessaire d’examiner davantage la question, compte tenu de 
tous les renseignements présentés par les États parties concernés. L’Assemblée des États parties, ou 
l’Assemblée extraordinaire des États parties, s’efforcera de prendre une décision par consensus. Si, 
malgré tous ces efforts, aucun accord n’est ainsi trouvé, la question sera mise aux voix et la décision 
sera prise à la majorité des États parties présents et votants.

7. Tous les États parties coopéreront pleinement avec l’Assemblée des États parties ou avec 
l’Assemblée extraordinaire des États parties à l’examen de la question, y compris à toute mission 
d’établissement des faits autorisée conformément au paragraphe 8.

8. Si de plus amples éclaircissements sont nécessaires, l’Assemblée des États parties, ou l’As-
semblée extraordinaire des États parties, autorisera l’envoi d’une mission d’établissement des faits 
et en fixera le mandat à la majorité des États parties présents et votants. À n’importe quel moment, 
l’État partie sollicité peut inviter une mission d’établissement des faits à venir sur son territoire. 
Cette mission n’aura pas à être autorisée par une décision de l’Assemblée des États parties ou d’une 
Assemblée extraordinaire des États parties. La mission, composée d’un maximum de neuf experts, 
désignés et agréés conformément aux paragraphes 9 et 10, peut recueillir des informations sup-
plémentaires sur place ou en d’autres lieux directement liés au cas de non-respect présumé et se 
trouvant sous la juridiction ou le contrôle de l’État partie sollicité.

9. Le Secrétaire général des Nations Unies prépare et actualise une liste indiquant, tels que 
fournis par les États parties, les noms et nationalités d’experts qualifiés ainsi que tout autre rensei-
gnement pertinent à leur sujet, et la communique à tous les États parties. L’expert figurant sur la 
liste sera considéré comme désigné pour toutes les missions d’établissement des faits, à moins qu’un 
État partie ne s’oppose par écrit à sa désignation. L’expert récusé ne participera à aucune mission 
d’établissement des faits sur le territoire ou tout autre lieu sous la juridiction ou le contrôle de l’État 
partie qui s’est opposé à sa désignation, pour autant que la récusation ait été signifiée avant la dési-
gnation de l’expert pour une telle mission.

10. Dès la réception d’une demande de la part de l’Assemblée des États parties ou d’une Assem-
blée extraordinaire des États parties, le Secrétaire général des Nations Unies désignera, après consul-
tation de l’État partie sollicité, les membres de la mission, y compris son chef. Les ressortissants des 
États parties sollicitant la mission d’établissement des faits, et ceux des États qui en sont directement 
affectés, ne pourront être désignés comme membres de la mission. Les membres de la mission d’éta-
blissement des faits jouiront des privilèges et immunités prévus par l’article VI de la Convention sur 
les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée le 13 février 1946.

11. Après un préavis d’au moins 72 heures, les membres de la mission d’établissement des 
faits se rendront aussitôt que possible sur le territoire de l’État partie sollicité. L’État partie sollicité 
prendra les mesures administratives nécessaires pour accueillir, transporter et loger la mission. Il lui 
incombera aussi d’assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des membres de la mission 
tant qu’ils seront sur un territoire sous son contrôle.
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12. Sans préjudice de la souveraineté de l’État partie sollicité, la mission d’établissement des 
faits ne peut apporter sur le territoire de l’État partie sollicité que l’équipement qui sera exclusi-
vement utilisé pour la collecte de renseignements sur le cas de non-respect présumé. Avant son 
arrivée, la mission informera l’État partie sollicité de l’équipement qu’elle entend utiliser au cours 
de son travail.

13. L’État partie sollicité ne ménagera aucun effort pour donner aux membres de la mission 
d’établissement des faits la possibilité de s’entretenir avec toutes les personnes susceptibles de four-
nir des renseignements sur le cas de non-respect présumé.

14. L’État partie sollicité accordera à la mission d’établissement des faits l’accès à toutes les 
zones et toutes les installations sous son contrôle où il pourrait être possible de recueillir des faits 
pertinents relatifs au cas de non-respect en question. Cet accès sera assujetti aux mesures que l’État 
partie sollicité jugera nécessaires pour:

a) La protection d’équipements, d’informations et de zones sensibles;

b) La protection des obligations constitutionnelles qui pourraient incomber à l’État partie 
sollicité en matière de droits de propriété, de fouilles et de saisies, et autres droits constitutionnels; ou

c) La protection physique et la sécurité des membres de la mission d’établissement des faits. 
Au cas où il prendrait de telles mesures, l’État partie sollicité déploiera tous les efforts raisonnables 
pour démontrer par d’autres moyens qu’il respecte la présente Convention.

15. La mission d’établissement des faits ne peut séjourner sur le territoire de l’État partie 
concerné plus de 14 jours, et sur un site particulier, plus de sept jours, à moins qu’il n’ait été convenu 
autrement.

16. Tous les renseignements fournis à titre confidentiel et non liés à l’objet de la mission d’éta-
blissement des faits seront traités d’une manière confidentielle.

17. La mission d’établissement des faits communiquera ses conclusions, par l’intermédiaire du 
Secrétaire général des Nations Unies, à l’Assemblée des États parties ou à l’Assemblée extraordinaire 
des États parties.

18. L’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, examinera 
tous les renseignements pertinents, notamment le rapport présenté par la mission d’établissement 
des faits, et pourra demander à l’État partie sollicité de prendre des mesures en vue de corriger la 
situation de non-respect dans un délai fixé. L’État partie sollicité fera un rapport sur les mesures 
ainsi prises en réponse à cette demande.

19. L’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, peut recom-
mander aux États parties concernés des mesures et des moyens permettant de clarifier davantage 
la question examinée ou de la régler, notamment l’ouverture de procédures appropriées, conformé-
ment au droit international. Au cas où le non-respect serait imputable à des circonstances échappant 
au contrôle de l’État partie sollicité, l’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des 
États parties, pourra recommander des mesures appropriées, notamment le recours aux mesures de 
coopération visées à l’article 6.

20. L’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, s’efforcera 
de prendre les décisions dont il est question aux paragraphes 18 et 19 par consensus ou, à défaut, à 
la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.

Article 9. Mesures d’application nationales

Chaque État partie prend toutes les mesures législatives, réglementaires et autres, qui sont 
appropriées, y compris l’imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité 
interdite à un État partie en vertu de la présente Convention, qui serait menée par des personnes, ou 
sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle.
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Article 10. Règlement des différends
1. Les États parties se consulteront et coopéreront pour régler tout différend qui pourrait sur-

venir quant à l’application ou l’interprétation de la présente Convention. Chaque État partie peut 
porter ce différend devant l’Assemblée des États parties.

2. L’Assemblée des États parties peut contribuer au règlement du différend par tout moyen 
qu’elle juge approprié, y compris en offrant ses bons offices, en invitant les États parties au différend 
à entamer la procédure de règlement de leur choix et en recommandant une limite à la durée de la 
procédure convenue.

3. Le présent article est sans préjudice des dispositions de la présente Convention sur l’aide et 
les éclaircissements au sujet du respect de ses dispositions.

Article 11. Assemblée des États parties
1. Les États parties se réuniront régulièrement pour examiner toute question concernant l’ap-

plication ou la mise en œuvre de la présente Convention, y compris:
a) Le fonctionnement et l’état de la présente Convention;
b) Les questions soulevées par les rapports présentés en vertu des dispositions de la présente 

Convention;
c) La coopération et l’assistance internationales conformément à l’article 6;
d) La mise au point de technologies de déminage;
e) Les demandes des États parties en vertu de l’article 8; et
f ) Les décisions associées aux demandes des États parties prévues à l’article 5.
2. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera la première Assemblée des États parties 

dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire général 
des Nations Unies convoquera aussi annuellement les assemblées ultérieures jusqu’à la première 
Conférence d’examen.

3. En vertu des conditions prescrites à l’article 8, le Secrétaire général des Nations Unies convo-
quera une Assemblée extraordinaire des États parties.

4. Les États non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d’autres 
organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité 
international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être 
invités à assister à ces assemblées en qualité d’observateurs, conformément au règlement intérieur 
convenu.

Article 12. Conférences d’examen
1. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Conférence d’examen cinq ans 

après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les Conférences d’examen ultérieures seront 
convoquées par le Secrétaire général des Nations Unies si un ou plusieurs États parties le demandent, 
pourvu que l’intervalle entre les Conférences d’examen ne soit en aucun cas inférieur à cinq ans. 
Tous les États parties à la présente Convention seront invités à chaque Conférence d’examen.

2. La Conférence d’examen aura pour buts:
a) De revoir le fonctionnement et l’état de la présente Convention;
b) D’évaluer la nécessité de convoquer des Assemblées supplémentaires des États parties 

mentionnées au paragraphe 2 de l’article 11, et de déterminer l’intervalle entre ces assemblées;
c) De prendre des décisions concernant les demandes des États parties prévues à l’article 5; et
d) D’adopter dans son rapport final, si cela est nécessaire, des conclusions relatives à l’appli-

cation de la présente Convention.
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3. Les États non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d’autres 
organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité 
international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent 
être invités à assister à chaque Conférence d’examen en qualité d’observateurs conformément au 
règlement intérieur convenu.

Article 13. Amendements
1. À tout moment après l’entrée en vigueur de la présente Convention, un État partie peut 

proposer des amendements à la présente Convention. Toute proposition d’amendement sera com-
muniquée au Dépositaire, qui la diffusera à l’ensemble des États parties et recueillera leur avis quant 
à l’opportunité de convoquer une Conférence d’amendement pour examiner la proposition. Si une 
majorité des États parties notifient au Dépositaire, au plus tard 30 jours après la diffusion de la 
proposition, qu’ils sont favorables à un examen plus approfondi, le Dépositaire convoquera une 
Conférence d’amendement à laquelle l’ensemble des États parties seront conviés.

2. Les États non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations Unies, d’autres organi-
sations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités 
à assister à chaque Conférence d’amendement en qualité d’observateurs conformément au règlement 
intérieur convenu.

3. La Conférence d’amendement se tiendra immédiatement après une Assemblée des États 
parties ou une Conférence d’examen, à moins qu’une majorité des États parties ne demandent qu’elle 
se réunisse plus tôt.

4. Tout amendement à la présente Convention sera adopté à la majorité des deux tiers des 
États parties présents et votants à la Conférence d’amendement. Le Dépositaire communiquera tout 
amendement ainsi adopté aux États parties.

5. Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur, pour tous les États parties à la 
présente Convention qui l’ont accepté, au moment du dépôt auprès du Dépositaire des instruments 
d’acceptation par une majorité des États parties. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre 
État partie à la date du dépôt de son instrument d’acceptation.

Article 14. Coûts
1. Les coûts des Assemblées des États parties, des Assemblées extraordinaires des États parties, 

des Conférences d’examen et des Conférences d’amendement seront assumés par les États parties et 
les États non parties à la présente Convention participant à ces assemblées ou conférences selon le 
barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.

2. Les coûts attribuables au Secrétaire général des Nations Unies en vertu des articles 7 et 8 
et les coûts de toute mission d’établissement des faits seront assumés par les États parties selon le 
barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.

Article 15. Signature
La présente Convention, faite à Oslo, Norvège, le 18 septembre 1997, sera ouverte à la signa-

ture de tous les États à Ottawa, Canada, du 3 décembre 1997 au 4 décembre 1997, et au Siège des 
Nations Unies à New York du 5 décembre 1997 jusqu’à son entrée en vigueur.

Article 16. Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des 

Signataires.
2. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout État non signataire.
3. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés 

auprès du Dépositaire.
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Article 17. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui 

au cours duquel le 40e instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion aura 
été déposé.

2. Pour tout État qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion après la date de dépôt du 40e instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation 
ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois après la 
date à laquelle cet État aura déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion.

Article 18. Application à titre provisoire
Un État peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation de la présente 

Convention, ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il en appliquera, à titre provisoire, le para-
graphe 1 de l’article 1, en attendant l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 19. Réserves
Les articles de la présente Convention ne peuvent faire l’objet de réserves.

Article 20. Durée et retrait
1. La présente Convention a une durée illimitée.
2. Chaque État partie a le droit, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, de se retirer de 

la présente Convention. Il doit notifier ce retrait à tous les autres États parties, au Dépositaire et au 
Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet instrument de retrait inclut une explication complète 
des raisons motivant ce retrait.

3. Le retrait ne prend effet que six mois après réception de l’instrument de retrait par le Déposi-
taire. Cependant, si à l’expiration de ces six mois, l’État partie qui se retire est engagé dans un conflit 
armé, le retrait ne prendra pas effet avant la fin de ce conflit armé.

4. Le retrait d’un État partie de la présente Convention n’affecte en aucune manière le devoir 
des États de continuer à remplir leurs obligations en vertu des règles pertinentes du droit interna-
tional.

Article 21. Dépositaire
Le Secrétaire général des Nations Unies est désigné par les présentes comme le Dépositaire de 

la présente Convention.

Article 22. Textes authentiques
L’original de la présente Convention, dont les textes rédigés en anglais, arabe, chinois, espa-

gnol, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général des 
Nations Unies.
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101. CONVENTION SUR LES ARMES À SOUS-MUNITIONS
Fait à Dublin le 30 mai 2008

Entrée en vigueur: 1er août 2010

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2688, p. 39; N° 47713

Les États parties à la présente Convention,

Profondément préoccupés par le fait que les populations civiles et les personnes civiles conti-
nuent d’être les plus durement touchées par les conflits armés,

Déterminés à faire définitivement cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées 
par l’utilisation des armes à sous-munitions au moment de leur emploi, lorsqu’elles ne fonctionnent 
pas comme prévu ou lorsqu’elles sont abandonnées,

Préoccupés par le fait que les restes d’armes à sous-munitions tuent ou mutilent des civils, y 
compris des femmes et des enfants, entravent le développement économique et social, y compris par 
la perte des moyens de subsistance, font obstacle à la réhabilitation et la reconstruction post-conflit, 
retardent ou empêchent le retour des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre 
pays, peuvent avoir des conséquences néfastes sur les efforts nationaux et internationaux dans les 
domaines de l’établissement de la paix et de l’assistance humanitaire et ont d’autres conséquences 
graves pouvant persister pendant de nombreuses années après l’utilisation de ces armes,

Profondément préoccupés également par les dangers que représentent les importants stocks 
nationaux d’armes à sous-munitions conservés pour une utilisation opérationnelle, et déterminés à 
assurer la destruction rapide de ces stocks,

Convaincus qu’il est nécessaire de contribuer réellement de manière efficace et coordonnée à 
résoudre le problème de l’enlèvement des restes d’armes à sous-munitions disséminés à travers le 
monde et d’en assurer la destruction,

Déterminés à assurer la pleine réalisation des droits de toutes les victimes d’armes à sous-
munitions, et reconnaissant leur dignité inhérente,

Résolus à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour fournir une assistance aux victimes des 
armes à sous-munitions, y compris en matière de soins médicaux, de réadaptation et de soutien 
psychologique, et pour assurer leur insertion sociale et économique,

Reconnaissant la nécessité de fournir une assistance aux victimes des armes à sous-muni-
tions prenant en considération l’âge et les sexospécificités, et d’aborder les besoins particuliers des 
groupes vulnérables,

Ayant présent à l’esprit la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui 
requiert, entre autres, que les États parties à cette convention s’engagent à garantir et promouvoir 
la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales par toutes les per-
sonnes handicapées sans aucune discrimination fondée sur le handicap,

Conscients de la nécessité de coordonner de façon adéquate les efforts entrepris dans diffé-
rentes instances pour examiner les droits et les besoins des victimes de différents types d’armes, et 
résolus à éviter toute discrimination parmi les victimes de différents types d’armes,

Réaffirmant que, dans les cas non couverts par la présente Convention ou par d’autres accords 
internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde des principes du 
droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences 
de la conscience publique,

Résolus également à ce que les groupes armés distincts des forces armées d’un État ne doivent 
en aucune circonstance être autorisés à s’engager dans toute activité interdite à un État partie à cette 
Convention,
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Se félicitant du très grand soutien international en faveur de la règle internationale interdisant 
les mines antipersonnel, consacrée par la Convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stoc-
kage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction,

Se félicitant également de l’adoption du Protocole relatif aux restes explosifs de guerre, annexé 
à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui 
peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant 
sans discrimination, et de son entrée en vigueur le 12 novembre 2006, et désireux d’améliorer la pro-
tection des civils contre les effets des restes d’armes à sous-munitions dans les situations post-conflit,

Ayant à l’esprit également la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’Organisation des 
Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité et la résolution 1612 du Conseil de sécurité de 
l’Organisation des Nations Unies sur les enfants dans les conflits armés,

Se félicitant d’autre part des mesures prises sur les plans national, régional et mondial au cours 
des dernières années en vue d’interdire, de limiter ou de suspendre l’emploi, le stockage, la produc-
tion et le transfert d’armes à sous-munitions,

Soulignant le rôle de la conscience publique dans l’avancement des principes de l’humanité 
comme en atteste l’appel à la fin des souffrances des civils causées par les armes à sous-munitions 
et reconnaissant les efforts déployés à cette fin par les Nations Unies, le Comité international de la 
Croix-Rouge, la Coalition contre les armes à sous-munitions et de nombreuses autres organisations 
non gouvernementales du monde entier,

Réaffirmant la Déclaration de la Conférence d’Oslo sur les armes à sous-munitions, par 
laquelle des États ont, entre autres, reconnu les conséquences graves entraînées par l’emploi des 
armes à sous-munitions et se sont engagés à conclure, d’ici 2008, un instrument juridiquement 
contraignant qui interdirait l’emploi, la production, le transfert et le stockage d’armes à sous-muni-
tions qui provoquent des dommages inacceptables aux civils, et qui établirait un cadre de coopé-
ration et d’assistance garantissant de manière suffisante la fourniture de soins aux victimes et leur 
réadaptation, la dépollution des zones contaminées, l’éducation à la réduction des risques et la 
destruction des stocks,

Soulignant l’utilité de susciter l’adhésion de tous les États à la présente Convention et déter-
minés à œuvrer énergiquement pour en encourager l’universalisation et sa pleine mise en œuvre,

Se fondant sur les principes et les règles du droit international humanitaire, en particulier le 
principe selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de 
guerre n’est pas illimité, et les règles qui exigent que les parties à un conflit doivent en tout temps 
faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens de caractère 
civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs 
militaires; que les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner 
la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil; et que la population civile et 
les personnes civiles jouissent d’une protection générale contre les dangers résultant d’opérations 
militaires,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1. Obligations générales et champ d’application
1. Chaque État partie s’engage à ne jamais, en aucune circonstance:
a) Employer d’armes à sous-munitions;
b) Mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou 

transférer à quiconque, directement ou indirectement, des armes à sous-munitions;
c) Assister, encourager ou inciter quiconque à s’engager dans toute activité interdite à un 

État partie en vertu de la présente Convention.
2. Le paragraphe 1 du présent article s’applique, mutatis mutandis, aux petites bombes explo-

sives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d’un disperseur fixé à un 
aéronef.
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3. Cette Convention ne s’applique pas aux mines.

Article 2. Définitions
Aux fins de la présente Convention:
1. On entend par «victimes d’armes à sous-munitions» toutes les personnes qui ont été tuées ou 

ont subi un préjudice corporel ou psychologique, une perte matérielle, une marginalisation sociale 
ou une atteinte substantielle à la jouissance de leurs droits suite à l’emploi d’armes à sous-munitions; 
les victimes d’armes à sous-munitions englobent les personnes directement touchées par les armes 
à sous-munitions ainsi que leur famille et leur communauté affectées;

2. Le terme «arme à sous-munitions» désigne une munition classique conçue pour disperser 
ou libérer des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de 20 kilogrammes, et comprend 
ces sous-munitions explosives. Il ne désigne pas:

a) Une munition ou sous-munition conçue pour lancer des artifices éclairants, des fumi-
gènes, des artifices pyrotechniques ou des leurres, ou une munition conçue exclusivement à des fins 
de défense antiaérienne;

b) Une munition ou sous-munition conçue pour produire des effets électriques ou électro-
niques;

c) Une munition qui, afin d’éviter les effets indiscriminés sur une zone et les risques posés 
par les sous-munitions non explosées, est dotée de toutes les caractéristiques suivantes:
 i) Chaque munition contient moins de dix sous-munitions explosives;
 ii) Chaque sous-munition explosive pèse plus de quatre kilogrammes;
 iii) Chaque sous-munition explosive est conçue pour détecter et attaquer une cible 

constituée d’un objet unique;
 iv) Chaque sous-munition explosive est équipée d’un mécanisme électronique d’auto-

destruction;
 v) Chaque sous-munition explosive est équipée d’un dispositif électronique d’auto-

désactivation;
3. On entend par «sous-munition explosive» une munition classique qui, pour réaliser sa fonc-

tion, est dispersée ou libérée par une arme à sous-munitions et est conçue pour fonctionner en 
faisant détoner une charge explosive avant l’impact, au moment de l’impact, ou après celui-ci;

4. On entend par «arme à sous-munitions ayant raté» une arme à sous-munitions qui a été 
tirée, larguée, lancée, projetée ou déclenchée de toute autre manière et qui aurait dû disperser ou 
libérer ses sous-munitions explosives mais ne l’a pas fait;

5. On entend par «sous-munition non explosée» une sous-munition explosive qui a été dis-
persée ou libérée par une arme à sous-munitions, ou s’en est séparée de toute autre manière et qui 
aurait dû exploser mais ne l’a pas fait;

6. On entend par «armes à sous-munitions abandonnées» des armes à sous-munitions ou des 
sous-munitions explosives qui n’ont pas été utilisées et ont été laissées sur place ou jetées, et qui ne 
sont plus sous le contrôle de la partie qui les a laissées sur place ou jetées. Les armes à sous-munitions 
abandonnées peuvent avoir été préparées pour l’emploi ou non;

7. On entend par «restes d’armes à sous-munitions» les armes à sous-munitions ayant raté, 
les armes à sous-munitions abandonnées, les sous-munitions non explosées et les petites bombes 
explosives non explosées;

8. Le «transfert» implique, outre le retrait matériel d’armes à sous-munitions du territoire d’un 
État ou leur introduction matérielle dans celui d’un autre État, le transfert du droit de propriété et 
du contrôle sur ces armes à sous-munitions, mais pas le transfert d’un territoire contenant des restes 
d’armes à sous-munitions;
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9. On entend par «mécanisme d’autodestruction» un mécanisme à fonctionnement automa-
tique incorporé à la munition, qui s’ajoute au mécanisme initial de mise à feu de la munition, et qui 
assure la destruction de la munition à laquelle il est incorporé;

10. On entend par «autodésactivation» le processus automatique qui rend la munition inopé-
rante par l’épuisement irréversible d’un élément, par exemple une batterie, essentiel au fonctionne-
ment de la munition;

11. On entend par «zone contaminée par les armes à sous-munitions» une zone où la présence 
de restes d’armes à sous-munitions est avérée ou soupçonnée;

12. On entend par «mine» un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre 
surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une 
personne ou d’un véhicule;

13. On entend par «petite bombe explosive» une munition classique, qui pèse moins de 20 kilo-
grammes, qui n’est pas autopropulsée et est dispersée ou libérée par un disperseur pour pouvoir 
remplir sa fonction, et qui est conçue pour fonctionner en faisant détoner une charge explosive avant 
l’impact, au moment de l’impact, ou après celui-ci;

14. On entend par «disperseur» un conteneur qui est conçu pour disperser ou libérer des 
petites bombes explosives et qui demeure fixé sur un aéronef au moment où ces bombes sont dis-
persées ou libérées;

15. On entend par «petite bombe explosive non explosée» une petite bombe explosive qui a été 
dispersée, libérée par un disperseur ou qui s’en est séparée de toute autre manière et qui aurait dû 
exploser mais ne l’a pas fait.

Article 3. Stockage et destruction des stocks

1. Chaque État partie, conformément à la réglementation nationale, séparera toutes les armes 
à sous-munitions sous sa juridiction et son contrôle des munitions conservées en vue d’un emploi 
opérationnel et les marquera aux fins de leur destruction.

2. Chaque État partie s’engage à détruire toutes les armes à sous-munitions mentionnées dans 
le paragraphe 1 du présent article, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard 
huit ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie. Chaque État partie 
s’engage à veiller à ce que les méthodes de destruction respectent les normes internationales appli-
cables pour la protection de la santé publique et de l’environnement.

3. Si un État partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les armes à sous-munitions visées au 
paragraphe 1 du présent article, ou veiller à leur destruction, dans le délai de huit ans suivant l’entrée 
en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, il peut présenter à une Assemblée des 
États parties ou à une Conférence d’examen une demande de prolongation, allant jusqu’à quatre 
ans, du délai fixé pour la destruction complète de ces armes à sous-munitions. Un État partie peut, 
dans des circonstances exceptionnelles, demander des prolongations additionnelles durant au plus 
quatre ans. Les demandes de prolongation ne devront pas excéder le nombre d’années strictement 
nécessaire à l’exécution par cet État de ses obligations aux termes du paragraphe 2 du présent article.

4. La demande de prolongation doit comprendre:

a) La durée de la prolongation proposée;

b) Une explication détaillée justifiant la prolongation proposée, y compris les moyens finan-
ciers et techniques dont dispose l’État partie ou qui sont requis par celui-ci pour procéder à la 
destruction de toutes les armes à sous-munitions visées au paragraphe 1 du présent article, et, le cas 
échéant, les circonstances exceptionnelles justifiant cette prolongation;

c) Un plan précisant les modalités de destruction des stocks et la date à laquelle celle-ci sera 
achevée;
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d) La quantité et le type d’armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives détenues 
lors de cette entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, et des autres armes à 
sous-munitions et sous-munitions explosives découvertes après l’entrée en vigueur;

e) La quantité et le type d’armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives détruites 
pendant la période mentionnée au paragraphe 2 du présent article; et

f ) La quantité et le type d’armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives restant 
à détruire pendant la prolongation proposée et le rythme de destruction annuel prévu.

5. L’Assemblée des États parties, ou la Conférence d’examen, en tenant compte des facteurs 
énoncés au paragraphe 4 du présent article, évalue la demande et décide à la majorité des États par-
ties présents et votants d’accorder ou non la période de prolongation. Les États parties, si approprié, 
peuvent décider d’accorder une prolongation plus courte que celle demandée et peuvent proposer 
des critères pour la prolongation. Une demande de prolongation doit être soumise au minimum 
neuf mois avant la réunion de l’Assemblée des États parties ou de la Conférence d’examen devant 
examiner cette demande.

6. Nonobstant les dispositions de l’article 1 de la présente Convention, la conservation ou 
l’acquisition d’un nombre limité d’armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives pour 
le développement et la formation relatifs aux techniques de détection, d’enlèvement ou de destruc-
tion des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives, ou pour le développement de 
contre-mesures relatives aux armes à sous-munitions, sont permises. La quantité de sous-munitions 
explosives conservées ou acquises ne devra pas dépasser le nombre minimum absolument nécessaire 
à ces fins.

7. Nonobstant les dispositions de l’article 1 de la présente Convention, le transfert d’armes à 
sous-munitions à un autre État partie aux fins de leur destruction, ou pour tous les buts décrits dans 
le paragraphe 6 du présent article, est autorisé.

8. Les États parties conservant, acquérant ou transférant des armes à sous-munitions ou des 
sous-munitions explosives aux fins décrites dans les paragraphes 6 et 7 du présent article devront 
présenter un rapport détaillé sur l’utilisation actuelle et envisagée de ces armes à sous-munitions et 
sous-munitions explosives, ainsi que leur type, quantité et numéro de lot. Si les armes à sous-muni-
tions et les sous-munitions explosives sont transférées à ces fins à un autre État partie, le rapport 
devra inclure une référence à l’État partie les recevant. Ce rapport devra être préparé pour chaque 
année durant laquelle un État partie a conservé, acquis ou transféré des armes à sous-munitions ou 
des sous-munitions explosives, et être transmis au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard 
le 30 avril de l’année suivante.

Article 4. Dépollution et destruction des restes d’armes à sous-munitions 
et éducation à la réduction des risques

1. Chaque État partie s’engage à enlever et à détruire les restes d’armes à sous-munitions situés 
dans les zones contaminées par les armes à sous-munitions et sous sa juridiction ou son contrôle, 
ou à veiller à leur enlèvement et à leur destruction, selon les modalités suivantes:

a) Lorsque les restes d’armes à sous-munitions se situent dans des zones sous sa juridiction ou 
son contrôle à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, cet enlève-
ment et cette destruction seront achevés dès que possible, mais au plus tard dix ans après cette date;

b) Lorsque, après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, des 
armes à sous-munitions sont devenues des restes d’armes à sous-munitions situés dans des zones 
sous sa juridiction ou son contrôle, cet enlèvement et cette destruction doivent être achevés dès que 
possible, mais au plus tard dix ans après la fin des hostilités actives au cours desquelles ces armes à 
sous-munitions sont devenues des restes d’armes à sous-munitions; et

c) Lorsqu’il aura exécuté l’une ou l’autre des obligations définies aux alinéas a) et b) du 
présent paragraphe, cet État partie présentera une déclaration de conformité à l’Assemblée des États 
parties suivante.
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2. En remplissant les obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article, chaque État 
partie prendra dans les meilleurs délais les mesures suivantes, en tenant compte des dispositions de 
l’article 6 de la présente Convention relatives à la coopération et l’assistance internationales:

a) Procéder à l’examen de la menace représentée par les restes d’armes à sous-munitions, 
l’évaluer, enregistrer les informations la concernant, en mettant tout en œuvre pour repérer toutes 
les zones contaminées par les armes à sous-munitions et qui sont sous sa juridiction ou son contrôle;

b) Apprécier et hiérarchiser les besoins en termes de marquage, de protection de la popu-
lation civile, de dépollution et de destruction, et prendre des dispositions pour mobiliser des res-
sources et élaborer un plan national pour la réalisation de ces activités, en se fondant, le cas échéant, 
sur les structures, expériences et méthodologies existantes;

c) Prendre toutes les dispositions possibles pour s’assurer que toutes les zones sous sa juri-
diction ou son contrôle contaminées par des armes à sous-munitions soient marquées tout au long 
de leur périmètre, surveillées et protégées par une clôture ou d’autres moyens afin d’empêcher de 
manière effective les civils d’y pénétrer. Des signaux d’avertissement faisant appel à des méthodes de 
marquage facilement reconnaissables par la collectivité affectée devraient être utilisés pour marquer 
les zones dont on soupçonne qu’elles sont dangereuses. Les signaux et autres dispositifs de marquage 
des limites d’une zone dangereuse devraient, autant que faire se peut, être visibles, lisibles, durables 
et résistants aux effets de l’environnement et devraient clairement indiquer de quel côté des limites 
se trouve la zone contaminée par des armes à sous-munitions et de quel côté on considère qu’il n’y 
a pas de danger;

d) Enlever et détruire tous les restes d’armes à sous-munitions se trouvant dans les zones 
sous sa juridiction ou son contrôle; et

e) Dispenser une éducation à la réduction des risques pour sensibiliser les civils vivant à 
l’intérieur ou autour des zones contaminées par les armes à sous-munitions aux dangers que repré-
sentent ces restes.

3. Dans l’exercice des activités mentionnées dans le paragraphe 2 du présent article, chaque 
État partie tiendra compte des normes internationales, notamment des Normes internationales de 
la lutte antimines (IMAS, International Mine Action Standards).

4. Le présent paragraphe s’applique dans les cas où les armes à sous-munitions ont été utilisées 
ou abandonnées par un État partie avant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État 
partie et sont devenues des restes d’armes à sous-munitions dans des zones situées sous la juridiction 
ou le contrôle d’un autre État partie au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention 
pour ce dernier.

a) Dans de tels cas, lors de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour les deux 
États parties, le premier État partie est vivement encouragé à fournir, entre autres, une assistance 
technique, financière, matérielle ou en ressources humaines à l’autre État partie, soit sur une base 
bilatérale, soit par l’intermédiaire d’un tiers choisi d’un commun accord, y compris par le biais des 
organismes des Nations Unies ou d’autres organisations pertinentes, afin de faciliter le marquage, 
l’enlèvement et la destruction de ces restes d’armes à sous-munitions.

b) Cette assistance comprendra, lorsqu’elles seront disponibles, des informations sur les 
types et les quantités d’armes à sous-munitions utilisées, les emplacements précis des impacts des 
armes à sous-munitions et les zones dans lesquelles la présence de restes d’armes à sous-munitions 
est établie.

5. Si un État partie ne croit pas pouvoir enlever et détruire tous les restes d’armes à sous-muni-
tions visés au paragraphe 1 du présent article, ou veiller à leur enlèvement et à leur destruction, 
dans le délai de dix ans suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, 
il peut présenter à l’Assemblée des États parties ou à une Conférence d’examen une demande de 
prolongation du délai fixé pour l’enlèvement et la destruction complète de ces restes d’armes à sous-
munitions, pour une durée ne dépassant pas cinq ans. La demande de prolongation ne devra pas 
excéder le nombre d’années strictement nécessaire à l’exécution par cet État de ses obligations aux 
termes du paragraphe 1 du présent article.
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6. Toute demande de prolongation sera soumise à une Assemblée des États parties ou à une 
Conférence d’examen avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe 1 du présent article pour 
cet État partie. Une demande de prolongation doit être soumise au minimum neuf mois avant la réu-
nion de l’Assemblée des États parties ou de la Conférence d’examen devant examiner cette demande. 
La demande doit comprendre:

a) La durée de la prolongation proposée;
b) Des explications détaillées des raisons justifiant la prolongation proposée, y compris 

les moyens financiers et techniques dont dispose l’État partie et qui sont requis par celui-ci pour 
procéder à l’enlèvement et à la destruction de tous les restes d’armes à sous-munitions pendant la 
prolongation proposée;

c) La préparation des travaux futurs et l’état d’avancement de ceux déjà effectués dans le 
cadre des programmes nationaux de dépollution et de déminage pendant la période initiale de dix 
ans visée dans le paragraphe 1 du présent article et dans les prolongations subséquentes;

d) La superficie totale de la zone contenant des restes d’armes à sous-munitions au moment 
de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie et de toute autre zone contenant 
des restes d’armes à sous-munitions découverts après cette entrée en vigueur;

e) La superficie totale de la zone contenant des restes d’armes à sous-munitions dépolluée 
après l’entrée en vigueur de la présente Convention;

f ) La superficie totale de la zone contenant des restes d’armes à sous-munitions restant à 
dépolluer pendant la prolongation proposée;

g) Les circonstances qui ont limité la capacité l’État partie de détruire tous les restes d’armes 
à sous-munitions situés dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle pendant la période ini-
tiale de dix ans mentionnée dans le paragraphe 1 du présent article et celles qui pourraient empêcher 
l’État de le faire pendant la prolongation proposée;

h) Les conséquences humanitaires, sociales, économiques et environnementales de la pro-
longation proposée; et

i) Toute autre information pertinente relative à la prolongation proposée.
7. L’Assemblée des États parties, ou la Conférence d’examen, en tenant compte des facteurs 

énoncés au paragraphe 6 du présent article, y compris, notamment, la quantité de restes d’armes 
à sous-munitions indiquée, évalue la demande et décide à la majorité des États parties présents et 
votants d’accorder ou non la période de prolongation. Les États parties, si approprié, peuvent décider 
d’accorder une prolongation plus courte que celle demandée et peuvent proposer des critères pour 
la prolongation.

8. Une telle prolongation peut être renouvelée pour une durée de cinq ans au plus, sur présen-
tation d’une nouvelle demande conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article. L’État 
partie joindra à sa demande de prolongation additionnelle des renseignements supplémentaires 
pertinents sur ce qui a été entrepris pendant la période de prolongation antérieure accordée en vertu 
du présent article.

Article 5. Assistance aux victimes
I. Chaque État partie fournira de manière suffisante aux victimes d’armes à sous-munitions 

dans les zones sous sa juridiction ou son contrôle, et conformément au droit international humani-
taire et au droit international des droits de l’homme applicables, une assistance prenant en considé-
ration l’âge et les sexospécifïcités, y compris des soins médicaux, une réadaptation et un soutien psy-
chologique, ainsi qu’une insertion sociale et économique. Chaque État partie mettra tout en œuvre 
pour recueillir des données fiables pertinentes concernant les victimes d’armes à sous-munitions.

2. En remplissant ses obligations au titre du paragraphe 1 du présent article, chaque État partie 
devra:

a) Évaluer les besoins des victimes des armes à sous-munitions;
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b) Élaborer, mettre en œuvre et faire appliquer toutes les réglementations et politiques natio-
nales nécessaires;

c) Élaborer un plan et un budget nationaux, comprenant le temps estimé nécessaire à la 
réalisation de ces activités, en vue de les intégrer aux cadres et aux mécanismes relatifs au handicap, 
au développement et aux droits de l’homme, tout en respectant le rôle spécifique et la contribution 
des acteurs pertinents;

d) Entreprendre des actions pour mobiliser les ressources nationales et internationales;
e) Ne pas faire de discrimination à l’encontre des victimes d’armes à sous-munitions ou 

parmi celles-ci, ou entre les victimes d’armes à sous-munitions et les personnes ayant souffert de 
blessures ou de handicap résultant d’autres causes; les différences de traitement devront être fondées 
uniquement sur des besoins médicaux, de réadaptation, psychologiques ou sociaux-économiques;

f ) Consulter étroitement et faire participer activement les victimes et les organisations qui 
les représentent;

g) Désigner un point de contact au sein du gouvernement pour la coordination des ques-
tions relatives à la mise en œuvre du présent article; et

h) S’efforcer d’intégrer les lignes directrices et bonnes pratiques pertinentes, y compris 
dans les domaines des soins médicaux et de la réadaptation, du soutien psychologique, ainsi que de 
l’insertion sociale et économique.

Article 6. Coopération et assistance internationales
1. En remplissant ses obligations au titre de la présente Convention, chaque État partie a le 

droit de chercher à obtenir et de recevoir une assistance.
2. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance technique, matérielle 

et financière aux États parties affectés par les armes à sous-munitions, dans le but de mettre en 
œuvre les obligations de la présente Convention. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par 
le biais des organismes des Nations Unies, d’organisations ou institutions internationales, régionales 
ou nationales, d’organisations ou institutions non gouvernementales ou sur une base bilatérale.

3. Chaque État partie s’engage à faciliter un échange aussi large que possible d’équipements, et 
de renseignements scientifiques et technologiques concernant l’application de la présente Conven-
tion et a le droit de participer à un tel échange. Les États parties n’imposeront de restrictions indues 
ni à la fourniture, ni à la réception, à des fins humanitaires, d’équipements de dépollution ou autre, 
ainsi que des renseignements technologiques relatifs à ces équipements.

4. En plus de toute obligation qu’il peut avoir en vertu du paragraphe 4 de l’article 4 de la 
présente Convention, chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance à la 
dépollution et de destruction des restes d’armes à sous-munitions ainsi que des renseignements 
concernant différents moyens et technologies de dépollution des armes à sous-munitions, et des 
listes d’experts, d’organismes spécialisés ou de points de contact nationaux dans le domaine de la 
dépollution et de la destruction des restes d’armes à sous-munitions et des activités connexes.

5. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour la destruction 
des stocks d’armes à sous-munitions et apportera également une assistance pour identifier, évaluer 
et hiérarchiser les besoins et les mesures pratiques liés au marquage, à l’éducation à la réduction 
des risques, à la protection des civils, à la dépollution et à la destruction prévus à l’article 4 de la 
présente Convention.

6. Lorsque, après l’entrée en vigueur de la présente Convention, des armes à sous-munitions 
sont devenues des restes d’armes à sous-munitions situés dans des zones sous la juridiction ou le 
contrôle d’un État partie, chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira immédiatement 
une assistance d’urgence à l’État partie affecté.

7. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance visant à la mise en 
œuvre des obligations, mentionnées à l’article 5 de la présente Convention, de fournir, de manière 
suffisante, à toutes les victimes d’armes à sous-munitions une assistance prenant en considération 
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l’âge et les sexospécifïcités, y compris des soins médicaux, une réadaptation, un soutien psycholo-
gique, ainsi qu’une insertion sociale et économique. Cette assistance peut être fournie, entre autres, 
par le biais des organismes des Nations Unies, d’organisations ou institutions internationales, 
régionales ou nationales, du Comité international de la Croix-Rouge, des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Fédération internationale, d’organisations non gou-
vernementales ou sur une base bilatérale.

8. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour contribuer au 
redressement économique et social nécessaire suite à l’emploi d’armes à sous-munitions dans les 
États parties affectés.

9. Chaque État partie qui est en mesure’ de le faire peut alimenter des fonds d’affectation spé-
ciale pertinents, en vue de faciliter la fourniture d’une assistance au titre du présent article.

10. Chaque État partie qui cherche à obtenir ou reçoit une assistance prendra les disposi-
tions appropriées pour faciliter la mise en œuvre opportune et efficace de la présente Convention, 
y compris la facilitation de l’entrée et de la sortie du personnel, du matériel et de l’équipement, 
d’une manière cohérente avec les lois et règlements nationaux, en prenant en compte les meilleures 
pratiques internationales.

11. Chaque État partie peut, aux fins d’élaborer un plan d’action national, demander aux 
organismes des Nations Unies, aux organisations régionales, à d’autres États parties ou à d’autres 
institutions intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes d’aider ses autorités à 
déterminer, entre autres:

a) La nature et l’ampleur des restes d’armes à sous-munitions se trouvant dans des zones 
sous sa juridiction ou son contrôle;

b) Les ressources financières, technologiques et humaines nécessaires à la mise en œuvre du 
plan;

c) Le temps estimé nécessaire à la dépollution et à la destruction de tous les restes d’armes 
à sous-munitions se trouvant dans les zones sous sa juridiction ou son contrôle;

d) Les programmes d’éducation à la réduction des risques et les activités de sensibilisation 
pour réduire le nombre de blessures ou pertes en vies humaines provoquées par les restes d’armes à 
sous-munitions;

e) L’assistance aux victimes d’armes à sous-munitions; et
f ) La relation de coordination entre le gouvernement de l’État partie concerné et les entités 

gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales pertinentes qui participeront 
à la mise en œuvre du plan.

12. Les États parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon les termes du présent 
article coopéreront en vue d’assurer la mise en œuvre rapide et intégrale des programmes d’assis-
tance convenus.

Article 7. Mesures de transparence
1. Chaque État partie présente au Secrétaire général des Nations Unies, aussitôt que possible 

et, en tout état de cause, au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la présente Convention 
pour cet État partie, un rapport sur:

a) Les mesures d’application nationales mentionnées à l’article 9 de la présente Convention;
b) Le total de l’ensemble des armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explo-

sives, mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 de la présente Convention, comprenant une venti-
lation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type;

c) Les caractéristiques techniques de chaque type d’armes à sous-munitions produites par 
cet État partie préalablement à l’entrée en vigueur de la Convention pour cet État, dans la mesure où 
elles sont connues, ainsi que de celles dont l’État partie est actuellement propriétaire ou détenteur, en 
indiquant, dans la mesure du possible, le genre de renseignements pouvant faciliter l’identification 
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et l’enlèvement des armes à sous-munitions; ces renseignements comprendront au minimum: les 
dimensions, le type d’allumeur, le contenu en explosif et en métal, des photographies en couleur et 
tout autre renseignement pouvant faciliter l’enlèvement des restes d’armes à sous-munitions;

d) L’état et les progrès des programmes de reconversion ou de mise hors service des instal-
lations de production d’armes à sous-munitions;

e) L’état et les progrès des programmes de destruction, conformément à l’article 3 de la 
présente Convention, des armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, avec des 
précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction, la localisation de tous les sites 
de destruction et les normes à respecter en matière de sécurité et de protection de l’environnement;

f ) Les types et quantités d’armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, 
détruites conformément à l’article 3 de la présente Convention, avec des précisions sur les méthodes 
de destruction qui ont été utilisées, la localisation des sites de destruction et les normes respectées 
en matière de sécurité et de protection de l’environnement;

g) Les stocks d’armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, décou-
verts après l’achèvement annoncé du programme mentionné à l’alinéa e) du présent paragraphe, et 
les projets pour leur destruction conformément à l’article 3 de la présente Convention;

h) Dans la mesure du possible, la superficie et la localisation de toutes les zones contaminées 
par les armes à sous-munitions sous sa juridiction ou son contrôle, avec autant de précisions que 
possible sur le type et la quantité de chaque type de restes d’armes à sous-munitions dans chacune 
des zones affectées et la date de leur emploi;

i) L’état et les progrès des programmes de dépollution et de destruction de tous les types 
et quantités de restes d’armes à sous-munitions enlevés et détruits conformément à l’article 4 de la 
présente Convention, devant inclure la superficie et la localisation de la zone contaminée par armes 
à sous-munitions et dépolluée, avec une ventilation de la quantité de chaque type de restes d’armes 
à sous-munitions enlevés et détruits;

j) Les mesures prises pour dispenser une éducation à la réduction des risques et, en particu-
lier, pour alerter dans les plus brefs délais et de manière effective les personnes civiles vivant dans les 
zones contaminées par des armes à sous-munitions et se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle 
où se trouvent des restes d’armes à sous-munitions;

k) L’état et les progrès de la mise en œuvre de ses obligations conformément à l’article 5 de la 
présente Convention pour assurer de manière suffisante aux victimes d’armes à sous-munitions une 
assistance prenant en considération l’âge et les sexospécificités, des soins médicaux, une réadapta-
tion, un soutien psychologique et une insertion sociale et économique, ainsi que pour recueillir des 
données pertinentes et fiables sur les victimes d’armes à sous-munitions;

l) Le nom et les coordonnées des institutions mandatées pour fournir les renseignements 
et prendre les mesures décrites dans le présent paragraphe;

m) La quantité de ressources nationales, y compris les ressources financières, matérielles ou 
en nature, affectées à la mise en œuvre des articles 3, 4 et 5 de la présente Convention; et

n) Les quantités, les types et les destinations de la coopération et de l’assistance internatio-
nales fournies au titre de l’article 6 de la présente Convention.

2. Les États parties mettront à jour annuellement, en couvrant la dernière année civile, les 
renseignements fournis conformément au paragraphe 1 du présent article et les communiqueront 
au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque année.

3. Le Secrétaire; général des Nations Unies transmettra tous les rapports reçus aux États parties.

Article 8. Aide et éclaircissements relatifs au respect des dispositions de la Convention
1. Les États parties conviennent de se consulter et de coopérer au sujet de l’application des dis-

positions de la présente Convention, et de travailler dans un esprit de coopération afin de faciliter le 
respect, par les États parties, des obligations découlant de la présente Convention.
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2. Si un ou plusieurs États parties souhaitent éclaircir des questions relatives au respect des dis-
positions de la présente Convention par un autre État partie, et cherchent à y répondre, ils peuvent 
soumettre, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, une demande d’éclaircis-
sements sur ces questions à cet État partie. Cette demande sera accompagnée de tous les renseigne-
ments appropriés. Les États parties s’abstiendront de demandes d’éclaircissements sans fondement, 
en ayant soin d’éviter tout abus. L’État partie qui reçoit une demande d’éclaircissements fournira à 
l’État partie demandeur, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, tous les ren-
seignements qui aideraient à éclaircir ces questions, dans un délai de 28 jours.

3. Si l’État partie demandeur ne reçoit pas de réponse par l’intermédiaire du Secrétaire général 
des Nations Unies dans ce délai, ou juge insatisfaisante la réponse à la demande d’éclaircissements, il 
peut soumettre la question à la prochaine Assemblée des États parties par l’intermédiaire du Secré-
taire général des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra cette requête, 
accompagnée de tous les renseignements appropriés relatifs à la demande d’éclaircissements, à tous 
les États parties. Tous ces renseignements devront être transmis à l’État partie sollicité, qui aura le 
droit de formuler une réponse.

4. En attendant la convocation d’une Assemblée des États parties tout État partie concerné 
peut demander au Secrétaire général des Nations Unies d’exercer ses bons offices pour faciliter la 
présentation des éclaircissements demandés.

5. Lorsqu’une question lui a été soumise conformément au paragraphe 3 du présent article, 
l’Assemblée des États parties déterminera en premier lieu s’il est nécessaire d’examiner la question 
plus avant, compte tenu de tous les renseignements présentés par les États parties concernés. Si elle 
juge nécessaire cet examen plus approfondi, l’Assemblée des États parties peut recommander aux 
États parties concernés des mesures et des moyens permettant de clarifier davantage la question 
examinée ou de la régler, notamment l’ouverture de procédures appropriées conformément au droit 
international. Lorsque le problème soulevé est imputable à des circonstances échappant au contrôle 
de l’État partie sollicité, l’Assemblée des États parties pourra recommander des mesures appro-
priées, notamment le recours aux mesures de coopération mentionnées à l’article 6 de la présente 
Convention.

6. En plus des procédures prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article, l’Assemblée des 
États parties peut, en vue de clarifier le respect, y compris les faits, et de résoudre les cas de non-
respect des dispositions de la présente Convention, décider d’adopter toutes les autres procédures 
générales ou des mécanismes spécifiques qu’elle juge nécessaires.

Article 9. Mesures d’application nationales

Chaque État partie prend toutes les mesures législatives, réglementaires et autres qui sont appro-
priées pour mettre en œuvre la présente Convention, y compris l’imposition de sanctions pénales pour 
prévenir et réprimer toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention, qui 
serait menée par des personnes, ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle.

Article 10. Règlement des différends

1. En cas de différend entre deux ou plusieurs États parties portant sur l’interprétation ou 
l’application de la présente Convention, les États parties concernées se consulteront en vue d’un 
règlement rapide du différend par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y 
compris le recours à l’Assemblée des États parties et la saisine de la Cour internationale de Justice 
conformément au statut de cette Cour.

2. L’Assemblée des États parties peut contribuer au règlement du différend par tout moyen 
qu’elle juge approprié, notamment en offrant ses bons offices, en invitant les États parties au diffé-
rend à entamer la procédure de règlement de leur choix et en recommandant une limite à la durée 
de la procédure convenue.
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Article 11. Assemblée des États parties
1. Les États parties se réuniront régulièrement pour examiner toute question concernant 

l’application ou la mise en œuvre de la présente Convention et, si nécessaire, prendre une décision, 
notamment:

a) Le fonctionnement et l’état de la présente Convention;
b) Les questions soulevées par les rapports présentés en vertu des dispositions de la présente 

Convention;
c) La coopération et l’assistance internationales conformément à l’article 6 de la présente 

Convention;
d) Le développement de technologies de dépollution des restes d’armes à sous-munitions;
e) Les demandes des États parties en vertu des articles 8 et 10 de la présente Convention; et
f ) Les demandes des États parties prévues aux articles 3 et 4 de la présente Convention.
2. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera la première Assemblée des États parties 

dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire général des 
Nations Unies convoquera annuellement les assemblées ultérieures jusqu’à la première Conférence 
d’examen.

3. Les États non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d’autres 
organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité 
international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assis-
ter à ces assemblées en qualité d’observateurs, conformément au règlement intérieur convenu.

Article 12. Conférences d‘examen
1. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Conférence d’examen cinq ans 

après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les Conférences d’examen ultérieures seront 
convoquées par le Secrétaire général des Nations Unies si un ou plusieurs États parties le demandent, 
pour autant que l’intervalle entre les Conférences d’examen ne soit en aucun cas inférieur à cinq 
ans. Tous les États parties à la présente Convention seront invités à chaque Conférence d’examen.

2. La Conférence d’examen aura pour buts:
a) D’examiner le fonctionnement et l’état de la présente Convention;
b) D’évaluer la nécessité de convoquer des Assemblées supplémentaires des États parties 

mentionnées au paragraphe 2 de l’article 11, et de déterminer l’intervalle entre ces conférences; et
c) De prendre des décisions concernant les demandes des États parties prévues aux articles 

3 et 4 de la présente Convention.
3. Les États non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d’autres orga-

nisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque 
Conférence d’examen en qualité d’observateurs conformément au règlement intérieur convenu.

Article 13. Amendements
1. Un État partie peut proposer des amendements à la présente Convention à tout moment 

après son entrée en vigueur. Toute proposition d’amendement sera communiquée au Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies, qui la diffusera à l’ensemble des États parties et recueil-
lera leur avis quant à l’opportunité de convoquer une Conférence d’amendement pour examiner 
la proposition. Si une majorité des États parties notifie au Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies, au plus tard 90 jours après la diffusion de la proposition, qu’ils sont favorables à un 
examen plus approfondi, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoquera une 
Conférence d’amendement à laquelle l’ensemble des États parties seront conviés.
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2. Les États non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations Unies, d’autres organisa-
tions ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international 
de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et 
les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence 
d’amendement en qualité d’observateurs conformément au règlement intérieur convenu.

3. La Conférence d’amendement se tiendra immédiatement après une Assemblée des États 
parties ou une Conférence d’examen, à moins qu’une majorité des États parties ne demande qu’elle 
se tienne plus tôt.

4. Tout amendement à la présente Convention sera adopté à la majorité des deux tiers des 
États parties présents et votants à la Conférence d’amendement. Le Dépositaire communiquera tout 
amendement ainsi adopté à tous les États.

5. Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur, pour les États parties qui ont 
accepté cet amendement, au moment du dépôt de l’acceptation par une majorité des États qui étaient 
Parties à la Convention au moment de l’adoption de l’amendement. Par la suite, il entrera en vigueur 
pour tout autre État partie à la date du dépôt de son instrument d’acceptation.

Article 14. Coûts et tâches administratives
L Les coûts des Assemblées des États parties, des Conférences d’examen et des Conférences 

d’amendement seront pris en charge par les États parties et les États non parties à la présente 
Convention participant à ces assemblées ou conférences selon le barème dûment ajusté des quotes-
parts des Nations Unies.

2. Les coûts encourus par le Secrétaire général des Nations Unies en vertu des articles 7 et 8 de 
la présente Convention seront pris en charge par les États parties selon le barème dûment ajusté des 
quotes-parts des Nations Unies.

3. L’exécution par le Secrétaire général des Nations Unies des tâches administratives qui lui 
sont affectées aux termes de la présente Convention est sous réserve d’un mandat approprié des 
Nations Unies.

Article 15. Signature
La présente Convention, faite à Dublin le 30 mai 2008, sera ouverte à la signature de tous les 

États à Oslo le 3 décembre 2008 et, par la suite, au siège des Nations Unies à New York jusqu’à son 
entrée en vigueur.

Article 16. Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des 

Signataires.
2. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout État non signataire.
3. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés 

auprès du Dépositaire.

Article 17. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui au 

cours duquel le trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion 
aura été déposé.

2. Pour tout État qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion après la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approba-
tion ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois après 
la date à laquelle cet État aura déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation 
ou d’adhésion.
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Article 18. Application à titre provisoire
Un État peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation de la présente 

Convention, ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il en appliquera, à titre provisoire, l’article 1 de 
la présente Convention en attendant son entrée en vigueur pour cet État.

Article 19. Réserves
Les articles de la présente Convention ne peuvent faire l’objet de réserves.

Article 20. Durée et retrait
1. La présente Convention a une durée illimitée.
2. Chaque État partie a le droit, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, de se retirer de 

la présente Convention. Il doit notifier ce retrait à tous les autres États parties, au Dépositaire et au 
Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet instrument de retrait comprend une explication complète 
des raisons motivant ce retrait.

3. Le retrait ne prend effet que six mois après réception de l’instrument de retrait par le Déposi-
taire. Cependant, si à l’expiration de ces six mois l’État partie qui se retire est engagé dans un conflit 
armé, le retrait ne prendra pas effet avant la fin de ce conflit armé.

Article 21. Relations avec les États non parties à la Convention
1. Chaque État partie encourage les États non parties à la présente Convention à la ratifier, 

l’accepter, l’approuver ou y adhérer, dans le but de susciter la participation de tous les États à la 
présente Convention.

2. Chaque État notifie aux gouvernements de tous les États non parties à la présente Conven-
tion mentionnés dans le paragraphe 3 du présent article ses obligations aux termes de la présente 
Convention, promeut les normes qu’elle établit et met tout en œuvre pour décourager les États non 
parties à la présente Convention d’utiliser des armes à sous-munitions.

3. Nonobstant les dispositions de l’article 1 de la présente Convention, et en conformité avec 
le droit international, les États parties, leur personnel militaire ou leurs ressortissants peuvent 
s’engager dans une coopération et des opérations militaires avec des États non parties à la présente 
Convention qui pourraient être engagés dans des activités interdîtes à un État partie.

4. Rien dans le paragraphe 3 du présent article n’autorise un État partie à:
a) Mettre au point, produire ou acquérir de quelque autre manière des armes à sous-munitions;
b) Constituer lui-même des stocks d’armes à sous-munitions ou transférer ces armes;
c) Employer lui-même des armes à sous-munitions; ou
d) Expressément demander l’emploi de telles munitions dans les cas où le choix des muni-

rions employées est sous son contrôle exclusif.

Article 22. Dépositaire
Le Secrétaire général des Nations Unies est désigné par les présentes comme le Dépositaire de 

la présente Convention.

Article 23. Textes authentiques
Les textes de la présente Convention rédigés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et 

russe sont également authentiques.
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102. TRAITÉ SUR LE COMMERCE DES ARMES
Fait à New York le 2 avril 2013

Entrée en vigueur: 24 décembre 2014

Nations Unies, Recueil des Traités, No 52373

Préambule
Les États Parties au présent Traité,
Guidés par les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Rappelant l’Article 26 de la Charte des Nations Unies, aux termes duquel il faut 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,

Soulignant la nécessité de prévenir et d’éliminer le commerce illicite d’armes classiques et 
d’empêcher leur détournement vers le commerce illicite ou pour un usage final non autorisé, ou 
encore à destination d’utilisateurs finaux non autorisés, notamment aux fins de la commission 
d’actes terroristes,

Reconnaissant aux États des intérêts légitimes d’ordre politique, sécuritaire, économique et 
commercial dans le commerce international des armes classiques,

Réaffirmant le droit souverain de tout État de réglementer et de contrôler les armes classiques 
exclusivement à l’intérieur de son territoire en vertu de son propre ordre légal ou constitutionnel,

Sachant que la paix et la sécurité, le développement et les droits de l’homme sont des piliers du 
système des Nations Unies et le fondement de la sécurité collective, et reconnaissant que le dévelop-
pement, la paix et la sécurité, ainsi que les droits de l’homme sont interdépendants et se renforcent 
mutuellement,

Rappelant les Directives relatives aux transferts internationaux d’armes établies par la Com-
mission du désarmement de l’Organisation des Nations Unies et adoptées par l’Assemblée générale 
dans sa résolution 46/36 H du 6 décembre 1991,

Prenant note de la contribution apportée par le Programme d’action des Nations Unies en vue 
de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, par 
le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et muni-
tions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 
et par l’Instrument international visant à permettre aux États de procéder à l’identification et au 
traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites,

Reconnaissant les conséquences sécuritaires, sociales, économiques et humanitaires du com-
merce illicite et du commerce non réglementé d’armes classiques,

Sachant que la grande majorité des personnes touchées par les conflits armés et la violence 
armée sont des civils et en particulier les femmes et les enfants,

Reconnaissant aussi les difficultés que rencontrent les victimes de conflit armé, dont il est 
nécessaire d’assurer la prise en charge, la réadaptation et la réinsertion sociale et économique,

Soulignant qu’aucune disposition du présent Traité n’interdit à un État de maintenir ou de 
prendre des mesures effectives supplémentaires pour concourir à la réalisation de l’objet et du but 
du présent Traité,

Conscients que le commerce, la possession et l’usage de certaines armes classiques, notamment 
aux fins d’activités de loisirs, d’ordre culturel, historique ou sportif, sont licites ou légaux, dès lors 
que ce commerce, cette possession et cet usage sont autorisés ou protégés par la loi,

Conscients également du rôle que les organisations régionales peuvent jouer s’agissant d’aider 
les États Parties, s’ils en font la demande, à mettre en œuvre le présent Traité,
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Reconnaissant que la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, et le 
secteur industriel peuvent contribuer activement, de leur propre initiative, à faire connaître l’objet 
et le but du présent Traité et concourir à leur réalisation,

Considérant que la réglementation du commerce international des armes classiques et la pré-
vention de leur détournement ne devraient pas faire obstacle à la coopération internationale et au 
commerce licite de matériel, d’équipements et de technologies à des fins pacifiques,

Soulignant qu’il est souhaitable de parvenir à l’adhésion universelle au présent Traité,
Résolus à agir conformément aux principes suivants:

Principes
–  Le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu à tous les États à 

l’Article 51 de la Charte des Nations Unies;
–  Le règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques, de manière à ne pas 

mettre en danger la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice, conformément à l’Article 
2 (3) de la Charte des Nations Unies;

–  L’abstention, dans leurs relations internationales, du recours 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, conformément à l’Article 2 (4) de la Charte 
des Nations Unies;

–  La non–intervention dans des affaires relevant essentiellement de la compétence nationale 
de tout État, conformément à l’Article 2 (7) de la Charte des Nations Unies;

–  L’obligation de respecter et faire respecter le droit international humanitaire, conformément, 
entre autres, aux Conventions de Genève de 1949, et de respecter et faire respecter les droits de 
l’homme, conformément, entre autres, à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle 
des droits de l’homme;

–  La responsabilité de chaque État de réglementer, dans le respect de ses obligations internatio-
nales, le commerce international d’armes classiques et d’en prévenir le détournement et, au premier 
chef, celle d’instituer et d’appliquer un régime de contrôle national;

–  Le respect de l’intérêt légitime reconnu à tout État d’acquérir des armes classiques pour 
exercer son droit de légitime défense et contribuer à des opérations de maintien de la paix, et de 
produire, exporter, importer et transférer des armes classiques;

–  La nécessité d’appliquer le présent Traité de manière cohérente, objective et non discrimi-
natoire;

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier. Objet et but

Le présent Traité a pour objet ce qui suit:
–  Instituer les normes communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer ou d’amé-

liorer la réglementation du commerce international d’armes classiques;
–  Prévenir et éliminer le commerce illicite d’armes classiques et empêcher le détournement 

de ces armes;
Afin de:
–  Contribuer à la paix, la sécurité et la stabilité internationales et régionales;
–  Réduire la souffrance humaine;
–  Promouvoir la coopération, la transparence et l’action responsable des États Parties dans le 

commerce international des armes classiques et bâtir ainsi la confiance entre ces États.
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Article 2. Champ d’application
1. Le présent Traité s’applique à toutes les armes classiques relevant des catégories suivantes:
a) Chars de combat;
b) Véhicules blindés de combat;
c) Systèmes d’artillerie de gros calibre;
d) Avions de combat;
e) Hélicoptères de combat;
f ) Navires de guerre;
g) Missiles et lanceurs de missiles;
h) Armes légères et armes de petit calibre.
2. Aux fins du présent Traité, les activités de commerce international englobent l’exportation, 

l’importation, le transit, le transbordement et le courtage, ci-après dénommées «transfert».
3. Le présent Traité ne s’applique pas au transport international par tout État Partie ou pour 

son compte d’armes classiques destinées à son usage, pour autant que ces armes restent sa propriété.

Article 3. Munitions
Chaque État Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national pour réglementer 

l’exportation des munitions tirées, lancées ou délivrées au moyen des armes classiques visées par 
l’article 2 (1) du présent Traité et applique les dispositions des articles 6 et 7 avant d’autoriser l’expor-
tation de ces munitions.

Article 4. Pièces et composants
Chaque État Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national pour réglementer 

l’exportation des pièces et des composants, lorsque l’exportation se fait sous une forme rendant 
possible l’assemblage des armes classiques visées par l’article 2 (1) et applique les dispositions des 
articles 6 et 7 avant d’autoriser l’exportation de ces pièces et composants.

Article 5. Mise en œuvre générale
1. Chaque État Partie applique de façon cohérente, objective et non discriminatoire les dispo-

sitions du présent Traité compte tenu des principes qui y sont énoncés.
2. Chaque État Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national, notamment une 

liste de contrôle national, afin de mettre en œuvre les dispositions du présent Traité.
3. Chaque État Partie est encouragé à appliquer les dispositions du présent Traité à une gamme 

aussi large que possible d’armes classiques. Aucune définition nationale de l’une quelconque des 
catégories visées à l’article 2 (1) a) à g) ne renverra à des descriptions d’une portée plus limitée 
que celles utilisées pour le Registre des armes classiques de l’Organisation des Nations Unies lors 
de l’entrée en vigueur du présent Traité. Pour ce qui est de la catégorie visée par l’article 2 (1) h), 
les définitions nationales ne renverront pas à des descriptions d’une portée plus limitée que celles 
utilisées pour les instruments pertinents de l’Organisation des Nations Unies lors de l’entrée en 
vigueur du présent Traité.

4. Chaque État Partie communique, en vertu de son droit interne, sa liste de contrôle national 
au Secrétariat qui la porte à la connaissance des autres États Parties. Les États Parties sont encoura-
gés à rendre publique leur liste de contrôle.

5. Chaque État Partie prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les disposi-
tions du présent Traité et désigne les autorités nationales compétentes afin de disposer d’un régime 
de contrôle national efficace et transparent ayant pour vocation de réglementer les transferts d’armes 
classiques visées par l’article 2 (1) ou de tout autre bien visé par les articles 3 et 4.
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6. Chaque État Partie désigne un ou plusieurs points de contact nationaux chargés de l’échange 
d’informations relatives à la mise en œuvre du présent Traité. Chaque État Partie fournit au Secré-
tariat, créé en application de l’article 18, toute information concernant son ou ses points de contact 
nationaux et tient ces informations à jour.

Article 6. Interdictions
1. Aucun État Partie ne doit autoriser le transfert d’armes classiques visées par l’article 2 (1) ou 

de tout autre bien visé par les articles 3 ou 4 qui violerait ses obligations résultant de mesures prises 
par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies agissant en vertu du Chapitre VII de 
la Charte des Nations Unies, en particulier les embargos sur les armes.

2. Aucun État Partie ne doit autoriser le transfert d’armes classiques visées par l’article 2 (1) ou 
de tout autre bien visé par les articles 3 ou 4 qui violerait ses obligations internationales, résultant 
des accords internationaux pertinents auxquels il est parti, en particulier celles relatives au transfert 
international ou au trafic illicite d’armes classiques.

3. Aucun État Partie ne doit autoriser le transfert d’armes classiques visées par l’article 2 (1) 
ou de tout autre bien visé par les articles 3 ou 4 s’il a connaissance, au moment où l’autorisation est 
demandée, que ces armes ou ces biens pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre 
l’humanité, des violations graves des Conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre 
des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d’autres crimes de guerre tels que 
définis par des accords internationaux auxquels il est partie.

Article 7. Exportation et évaluation des demandes d’exportation
1. Si l’exportation n’est pas interdite par l’article 6, chaque État Partie exportateur, avant 

d’autoriser l’exportation d’armes classiques visées par l’article 2 (1) ou de tout autre bien visé par 
les articles 3 ou 4, selon ce qui relève de sa juridiction et conformément à son régime de contrôle 
national, évalue, de manière objective et non discriminatoire, en tenant compte de tout élément 
utile, notamment de l’information fournie par l’État importateur en application de l’article 8 (1), si 
l’exportation de ces armes ou biens:

a) Contribuerait ou porterait atteinte à la paix et à la sécurité;
b) Pourrait servir à:

 i) Commettre une violation grave du droit international humanitaire ou à en faciliter 
la commission;

 ii) Commettre une violation grave du droit international des droits de l’homme ou à 
en faciliter la commission;

 iii) Commettre un acte constitutif d’infraction au regard des conventions et protocoles 
internationaux relatifs au terrorisme auxquels l’État exportateur est Partie, ou à en 
faciliter la commission; ou

 iv) Commettre un acte constitutif d’infraction au regard des conventions et protocoles 
internationaux relatifs à la criminalité transnationale organisée auxquels l’État 
exportateur est Partie, ou à en faciliter la commission.

2. L’État Partie exportateur envisage également si des mesures pourraient être adoptées pour 
atténuer les risques énoncés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1), y compris des mesures de confiance 
ou des programmes élaborés et arrêtés conjointement par les États exportateurs et importateurs.

3. Si, à l’issue de cette évaluation et après avoir examiné les mesures d’atténuation des risques 
disponibles, l’État Partie exportateur estime qu’il existe un risque prépondérant de réalisation d’une 
des conséquences négatives prévues au paragraphe 1, il n’autorise pas l’exportation.

4. Lors de son évaluation, l’État Partie exportateur tient compte du risque que des armes clas-
siques visées à l’article 2 (1) ou des biens visés aux articles 3 ou 4 puissent servir à commettre des 
actes graves de violence fondée sur le sexe ou des actes graves de violence contre les femmes et les 
enfants, ou à en faciliter la commission.
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5. Chaque État Partie exportateur prend des mesures pour s’assurer que toutes les autorisations 
d’exportation d’armes classiques visées par l’article 2 (1) ou de biens visés par les articles 3 ou 4 
soient détaillées et délivrées préalablement à l’exportation.

6. Chaque État Partie exportateur communique les informations appropriées concernant 
l’autorisation en question aux États Parties importateurs et aux États Parties de transit ou de trans-
bordement qui en font la demande, dans le respect de son droit interne, de ses pratiques ou de ses 
politiques.

7. Si, après avoir accordé l’autorisation, un État Partie exportateur obtient de nouvelles infor-
mations pertinentes, il est encouragé à réexaminer son autorisation, après avoir consulté au besoin 
l’État importateur.

Article 8. Importation
1. Chaque État Partie importateur prend des mesures pour veiller à ce que les informations 

utiles et pertinentes soient fournies, conformément à sa législation nationale, à l’État Partie expor-
tateur, à sa demande, pour l’aider à procéder à son évaluation nationale de l’exportation, conformé-
ment à l’article 7. Ces mesures peuvent comprendre la communication des certificats d’utilisateur 
final ou d’utilisation finale.

2. Chaque État Partie importateur prend des mesures afin de réglementer, lorsque cela est 
nécessaire, les importations d’armes classiques visées par l’article 2 (1), sous sa juridiction. De telles 
mesures peuvent inclure des régimes d’importation.

3. Chaque État Partie importateur peut, s’il est le pays de destination finale, demander des 
informations à l’État Partie exportateur concernant toute demande d’autorisation accordée ou en 
instance.

Article 9. Transit ou transbordement
Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour réglementer, lorsque cela est nécessaire 

et possible, le transit ou le transbordement, sous sa juridiction et sur son territoire, des armes clas-
siques visées par l’article 2 (1), conformément au droit international applicable.

Article 10. Courtage
Chaque État Partie prend, en vertu de sa législation, les mesures nécessaires pour réglementer 

les activités de courtage des armes classiques visées par l’article 2 (1) relevant de sa juridiction. Ces 
mesures peuvent notamment consister à exiger des courtiers leur enregistrement ou l’obtention 
d’une autorisation écrite avant l’exercice d’activités de courtage.

Article 11. Détournement
1. Chaque État Partie qui participe au transfert d’armes classiques visées à l’article 2 (1) prend 

des mesures pour prévenir leur détournement.
2. En cas de transfert d’armes classiques visées à l’article 2 (1), l’État Partie exportateur s’em-

ploie à prévenir le détournement desdites armes au moyen du régime de contrôle national qu’il aura 
institué en application de l’article 5 (2), en évaluant le risque de détournement des armes expor-
tées et en envisageant l’adoption de mesures d’atténuation des risques, telles que des mesures de 
confiance ou des programmes élaborés et arrêtés d’un commun accord par les États exportateurs et 
importateurs. Au besoin, d’autres mesures de prévention, comme l’examen des parties participant 
à l’exportation, la demande de documents, certificats ou assurances supplémentaires, l’interdiction 
de l’exportation ou d’autres mesures appropriées, pourront être adoptées.

3. Les États Parties d’importation, de transit, de transbordement et d’exportation coopèrent 
et échangent des informations, dans le respect de leur droit interne, si nécessaire et possible, afin de 
réduire le risque de détournement lors du transfert d’armes classiques visées à l’article 2 (1).
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4. L’État Partie qui détecte un détournement d’armes classiques visées à l’article  2 (1) au 
moment de leur transfert prend les mesures qui s’imposent, dans la mesure où son droit interne 
le lui permet et dans le respect du droit international, pour mettre fin à ce détournement. Ces 
mesures peuvent consister à alerter les États Parties potentiellement touchés, à inspecter les cargai-
sons d’armes classiques visées à l’article 2 (1) qui ont été détournées et à prendre des mesures de suivi 
par l’ouverture d’une enquête et la répression de l’infraction.

5. Afin d’améliorer la compréhension et la prévention du détournement d’armes classiques 
visées à l’article 2 (1) au moment de leur transfert, les États Parties sont encouragés à s’échanger 
les informations pertinentes sur les moyens de lutter efficacement contre les détournements. Ces 
informations peuvent porter sur les activités illicites, comme la corruption, les circuits de trafic 
internationaux, le courtage illicite, les sources d’approvisionnement illicite, les méthodes de dissi-
mulation et les lieux d’expédition habituels, ou les destinations utilisées par les groupes organisés 
se livrant aux détournements.

6. Les États Parties sont encouragés à communiquer aux autres États Parties, par l’intermé-
diaire du Secrétariat, les mesures qu’ils ont prises pour lutter contre le détournement d’armes clas-
siques visées à l’article 2 (1).

Article 12. Conservation des données

1. Chaque État Partie tient, conformément à sa législation et sa réglementation nationales, des 
registres nationaux des autorisations d’exportation ou des exportations effectives d’armes classiques 
visées à l’article 2 (1).

2. Chaque État Partie est encouragé à conserver des registres des armes classiques visées à 
l’article 2 (1) acheminées sur son territoire en tant que destination finale ou autorisées à transiter ou 
être transbordées sur tout territoire relevant de sa juridiction.

3. Chaque État Partie est encouragé à consigner dans ces registres la quantité, la valeur, le 
modèle ou le type, les transferts internationaux autorisés d’armes classiques visées par l’article 2 (1), 
les armes classiques effectivement transférées, des informations sur l’État ou les États exportateurs, 
l’État ou les États importateurs, l’État ou les États de transit ou de transbordement et les utilisateurs 
finaux, en tant que de besoin.

4. Les registres sont conservés pendant au moins dix ans.

Article 13. Établissement de rapports

1. Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité à son égard, chaque 
État Partie adresse au Secrétariat, conformément à l’article 22, un rapport initial sur les mesures 
prises pour mettre en œuvre le Traité, y compris les lois nationales, listes de contrôle nationales et 
autres règlements et mesures administratives internes adoptés. Chaque État Partie rend compte au 
Secrétariat, selon qu’il convient, de toute nouvelle mesure prise pour mettre en œuvre le présent 
Traité. Les rapports sont mis à disposition, et distribués aux États Parties par le Secrétariat.

2. Les États Parties sont encouragés à rendre compte aux autres États Parties, par l’intermé-
diaire du Secrétariat, des mesures prises qui se sont révélées efficaces pour lutter contre le détour-
nement des armes classiques visées à l’article 2 (1) au moment de leur transfert.

3. Chaque État Partie présente au Secrétariat, au plus tard le 31 mai, un rapport annuel portant 
sur l’année civile précédente concernant les exportations et importations d’armes classiques visées 
par l’article 2 (1) autorisées ou effectuées. Les rapports sont mis à disposition, et distribués aux 
États Parties par le Secrétariat. Le rapport présenté au Secrétariat peut contenir les mêmes infor-
mations que celles communiquées par l’État Partie dans le cadre d’autres dispositifs pertinents des 
Nations Unies, y compris le Registre des Nations Unies sur les armes classiques. Toute information 
de nature commerciale sensible ou relevant de la sécurité nationale peut être exclue des rapports.
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Article 14. Exécution du Traité
Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour faire appliquer les lois et règlements 

nationaux mettant en œuvre les dispositions du présent Traité.

Article 15. Coopération internationale
1. Les États Parties coopèrent entre eux, en cohérence avec leurs intérêts respectifs en matière 

de sécurité et leur législation nationale, aux fins de la mise en œuvre effective du présent Traité.
2. Les États Parties sont encouragés à faciliter la coopération internationale, y compris en 

échangeant des informations sur les questions d’intérêt mutuel concernant la mise en œuvre et 
l’application des dispositions du présent Traité en fonction de leurs intérêts en matière de sécurité 
et de leurs législations nationales.

3. Les États Parties sont encouragés à échanger sur les questions d’intérêt mutuel et à partager 
des informations, en tant que de besoin, afin de soutenir la mise en œuvre du présent Traité.

4. Les États Parties sont encouragés à coopérer, en vertu de leur législation nationale, pour 
favoriser la mise en œuvre nationale des dispositions du présent Traité, notamment en échangeant 
des informations concernant des activités et des acteurs illicites et pour prévenir et éliminer le 
détournement des armes classiques visées à l’article 2 (1).

5. Les États Parties s’apportent, d’un commun accord et dans le respect de leur droit interne, 
toute l’assistance possible pour diligenter les enquêtes, poursuites et procédures judiciaires se rap-
portant à la violation de mesures nationales adoptées au titre du présent Traité.

6. Les États Parties sont encouragés à prendre des mesures au niveau national et à coopérer 
entre eux pour empêcher que le transfert d’armes classiques visées à l’article 2 (1) ne fasse l’objet de 
pratiques de corruption.

7. Les États Parties sont encouragés à procéder à des échanges d’informations et d’expérience 
sur les leçons tirées concernant tout aspect du présent Traité.

Article 16. Assistance internationale
1. Aux fins de mise en œuvre du présent Traité, chaque État Partie peut solliciter une assistance 

notamment juridique ou législative, une aide au renforcement de ses capacités institutionnelles, et 
une assistance technique, matérielle ou financière. Cette assistance peut comprendre une aide à la 
gestion des stocks, à la conduite des programmes de désarmement, démobilisation et réintégration, 
à l’élaboration de lois types et à l’adoption de pratiques de mise en œuvre efficaces. Chaque État 
Partie, qui est en mesure de le faire, fournit cette assistance sur demande.

2. Chaque État Partie peut demander, offrir ou recevoir une assistance, notamment par l’inter-
médiaire de l’Organisation des Nations Unies, d’organisations internationales, régionales, sous-
régional ou nationales, d’organisations non gouvernementales, ou à titre bilatéral.

3. Un fonds d’affectation volontaire est mis en place par les États Parties pour aider les États 
Parties qui requièrent une assistance internationale pour la mise en œuvre du présent Traité. Chaque 
État Partie est encouragé à alimenter le Fonds.

Article 17. Conférence des États Parties
1. Le Secrétariat provisoire créé en application de l’article 18 convoquera une Conférence des 

États Parties au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent Traité et par la suite en fonction 
de ce qui sera décidé par la Conférence des États Parties.

2. La Conférence des États Parties adopte ses règles de procédure par consensus lors de sa 
première session.

3. La Conférence des États Parties adopte les règles budgétaires pour son fonctionnement, les 
règles régissant le financement de tout organe subsidiaire qu’elle peut mettre en place ainsi que les 
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dispositions financières régissant le fonctionnement du Secrétariat. Lors de chaque session ordi-
naire, elle adopte un budget pour la période financière jusqu’à la prochaine session ordinaire.

4. La Conférence des États Parties:
a) Examine la mise en œuvre du présent Traité, y compris les évolutions intervenues dans 

le domaine des armes classiques;
b) Examine et adopte les recommandations relatives à la mise en œuvre et au fonctionne-

ment du présent Traité, en particulier la promotion de son universalité;
c) Examine les propositions d’amendement au présent Traité, conformément à l’article 20;
d) Examine toute question que suscite l’interprétation du présent Traité;
e) Examine et arrête les tâches et le budget du Secrétariat;
f ) Examine la création de tout organe subsidiaire nécessaire à l’amélioration du fonction-

nement du Traité; et
g) S’acquitte de toute autre fonction relative au présent Traité.
5. La Conférence des États Parties tient des réunions extraordinaires si elle le juge nécessaire, 

ou à la demande écrite de tout État Partie pour autant qu’elle soit soutenue par au moins deux tiers 
des États Parties.

Article 18. Secrétariat
1. Le présent Traité institue un secrétariat chargé d’aider les États Parties dans la mise en 

œuvre effective du présent Traité. En attendant la première réunion de la Conférence des États Par-
ties, les fonctions administratives liées au présent Traité seront confiées à un Secrétariat provisoire.

2. Le Secrétariat est doté d’un effectif suffisant. Ses membres ont les compétences nécessaires 
pour lui permettre d’exercer efficacement les fonctions visées au paragraphe 3.

3. Le Secrétariat est responsable devant les États Parties. Doté de moyens limités, le Secrétariat 
exerce les fonctions suivantes:

a) Recevoir, mettre à disposition et distribuer les rapports prescrits par le présent Traité;
b) Tenir à jour et à disposition des États Parties la liste des points de contacts nationaux;
c) Aider à rapprocher l’offre et la demande d’assistance pour la mise en œuvre du Traité et 

promouvoir la coopération internationale selon les demandes;
d) Faciliter les travaux de la Conférence des États Parties, notamment en prenant les dispo-

sitions et en fournissant les services nécessaires aux réunions prévues par le présent Traité; et
e) S’acquitter de toutes autres tâches décidées par la Conférence des États Parties.

Article 19. Règlement des différends
1. Les États Parties se consultent et coopèrent, d’un commun accord, en vue du règlement de 

tout différend qui pourrait survenir entre eux quant à l’interprétation ou l’application du présent 
Traité, y compris par la négociation, la médiation, la conciliation, le règlement judiciaire ou tout 
autre moyen pacifique.

2. Les États Parties peuvent choisir, d’un commun accord, de recourir à l’arbitrage pour régler 
tout différend les opposant au sujet de questions touchant l’interprétation ou l’application du présent 
Traité.

Article 20. Amendements
1. Six ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, tout État Partie pourra y proposer des 

amendements. À l’expiration de ce délai, les amendements proposés pourront uniquement être exa-
minés par la Conférence des États Parties tous les trois ans.
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2. Toute proposition d’amendement au présent Traité est présentée par écrit au Secrétariat, qui 
la diffuse à tous les États Parties, au moins cent quatre-vingts jours avant la prochaine réunion de 
la Conférence des États Parties à laquelle les amendements pourront être examinés conformément 
au paragraphe 1. L’amendement est examiné à la prochaine Conférence des États Parties à laquelle 
les amendements pourront être examinés conformément au paragraphe 1 si, au plus tard cent vingt 
jours après la distribution du texte par le Secrétariat, la majorité des États Parties informe le Secré-
tariat qu’ils sont favorables à l’examen de la proposition.

3. Les États Parties font tout leur possible pour parvenir à un consensus sur chaque amende-
ment. Si aucun accord n’est trouvé malgré les efforts déployés, l’amendement est, en dernier ressort, 
adopté par un vote majoritaire des trois quarts des États Parties présents et votant à la Conférence 
des États Parties. Aux fins du présent article, les États Parties présents et votants sont ceux qui sont 
présents et qui votent pour ou contre. Le Dépositaire communique aux États Parties tout amende-
ment ainsi adopté.

4. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour chaque État 
Partie qui a déposé un instrument d’acceptation de cet amendement quatre-vingt-dix jours après 
que la majorité des États qui étaient Parties au Traité au moment de l’adoption de l’amendement ont 
déposé leurs instruments auprès du Dépositaire. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre 
État Partie quatre-vingt-dix jours après le dépôt de l’instrument d’acceptation de l’amendement.

Article 21. Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États au Siège de l’Organisation des 

Nations Unies, à New York, à compter du 3 juin 2013 et jusqu’à son entrée en vigueur.
2. Le présent Traité est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation de chaque 

État signataire.
3. Une fois entré en vigueur, le présent Traité sera ouvert à l’adhésion de tous les États non 

signataires.
4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés 

auprès du Dépositaire.

Article 22. Entrée en vigueur
1. Le présent Traité entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt du cin-

quantième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du Dépositaire.
2. A l’égard de chaque État qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’appro-

bation ou d’adhésion après l’entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entrera en vigueur quatre-
vingt-dix jours après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion.

Article 23. Application à titre provisoire
Tout État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, 

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il appliquera l’article 6 et l’article 7 à titre 
provisoire en attendant l’entrée en vigueur du présent Traité à son égard.

Article 24. Durée et dénonciation
1. Le présent Traité a une durée illimitée.
2. Chaque État Partie a le droit, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, de dénoncer le 

présent Traité. Il en donne notification au Dépositaire, qui en adresse notification à tous les autres 
États Parties. La notification peut comporter un exposé des motifs de la dénonciation et prend effet 
quatre-vingt- dix jours après réception par le Dépositaire, à moins qu’une date postérieure ne soit 
indiquée.
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3. La dénonciation ne libère pas l’État des obligations, y compris financières, mises à sa charge 
par le présent Traité tant qu’il y était Partie.

Article 25. Réserves
1. Chaque État peut, au moment de sa signature, ratification, acceptation, approbation ou adhé-

sion, formuler des réserves qui ne soient pas incompatibles avec l’objet et le but du présent Traité.
2. L’État Partie peut retirer sa réserve à tout moment par notification au Dépositaire.

Article 26. Rapports avec d’autres instruments internationaux
1. L’application du présent Traité est sans préjudice des obligations souscrites par les États 

Parties en vertu d’accords internationaux, actuels ou futurs, auxquels ils sont partis, pour autant 
que ces obligations soient cohérentes avec le présent Traité.

2. Le présent Traité ne peut être invoqué pour priver d’effet les accords de coopération en 
matière de défense conclus entre États Parties au présent Traité.

Article 27. Dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Traité.

Article 28. Textes faisant foi
L’original du présent Traité, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe 

font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Fait à New York, le deux avril deux mil treize.


