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DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME
PROFESSEUR EMMANUEL DECAUX
Instruments universels
1. Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948
Pour le texte, voir Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Nations Unies, New York et Genève, 2006,
p. 1
2. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966
Pour le texte, voir Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Nations Unies, New York et Genève, 2006,
p. 9
3. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, 7
sociaux et culturels, 2008
4. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966
Pour le texte, voir Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Nations Unies, New York et Genève, 2006,
p. 23
5. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, 1966
Pour le texte, voir Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Nations Unies, New York et Genève, 2006,
p. 47
6. Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, 1989
Pour le texte, voir Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Nations Unies, New York et Genève, 2006,
p. 53
7. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, 1966
Pour le texte, voir Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Nations Unies, New York et Genève, 2006,
p. 57
8. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes, 1979
Pour le texte, voir Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Nations Unies, New York et Genève, 2006,
p. 75
9. Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes, 1999
Pour le texte, voir Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Nations Unies, New York et Genève, 2006,
p. 93
10. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, 1984
Pour le texte, voir Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Nations Unies, New York et Genève, 2006,
p. 149
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11. Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, 2002
Pour le texte, voir Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme, Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Nations Unies, New York et
Genève, 2006, p. 167
12. Convention relative aux droits de l’enfant, 1989
Pour le texte, voir Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme, Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Nations Unies, New York et
Genève, 2006, p. 101
13. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente
d’enfants, la prostitution des enfants, et la pornographie mettant en scène des enfants,
2000
Pour le texte, voir Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme, Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Nations Unies, New York et
Genève, 2006, p. 129
14. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant
l’implication d’enfants dans les conflits armés, 2000
Pour le texte, voir Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme, Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Nations Unies, New York et
Genève, 2006, p. 141
15. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une 13
procédure de présentation de communications, 2011
16. Convention relative aux droits des personnes handicapées, 2006
Pour le texte, voir Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme: nouveaux traités, Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Nations Unies,
New York et Genève, 2007, p. 1
17. Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes
handicapées, 2006
Pour le texte, voir Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme: nouveaux traités, Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Nations Unies,
New York et Genève, 2007, p. 45
18. Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées, 2006
Pour le texte, voir Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme: nouveaux traités, Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Nations Unies,
New York et Genève, 2007, p. 53
21
19. Déclaration et programme d’action de Vienne, 1993
20. Conseil des droits de l’homme (Résolution 60/251 de l’Assemblée générale des Nations 33
Unies du 15 mars 2006)
21. Mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme (Résolution 5/1 du 37
Conseil des droits de l’homme du 18 juin 2007, annexe)

Instruments régionaux
Système européen
22. Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, telle
qu’amendée par les Protocoles nos 11 et 14, 1950
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23. Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales, tel qu’amendé par le Protocole n° 11, 1952
24. Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà
dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, tel
qu’amendé par le Protocole n° 11, 1963
25. Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, tel qu’amendé par le
Protocole n° 11, 1983
26. Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales, tel qu’amendé par le Protocole n° 11, 1984
27. Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales, 2000
28. Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, 2002
29. Charte sociale européenne (révisée), 1996
30. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants, 1987, telle que modifiée par les protocoles
Système interaméricain
31. Convention américaine relative aux droits de l’homme, « Pacte de San José de Costa
Rica », 1969
32. Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant
des droits économiques, sociaux et culturels, « Protocole de San Salvador », 1988
33. Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de
l’abolition de la peine de mort, 1990
34. Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, 1994

61
65

69
73
77
81
85
101

109
121
129
131

Système africain
35. Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1981
135
143
36. Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, 1990
37. Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant 157
création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, 1998
165
38. Acte constitutif de l’Union africaine, 2000
39. Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des 177
femmes, 2003
40. Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, 2007
189
41. Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, 2008
201
Système arabe
42. Charte arabe des droits de l’homme, 2004 (CHR/NONE/2004/40/Rev.1)
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217
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Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels, 2008
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Résolution 217 A (III).
Résolution 2200 A (XXI), annexe.
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_______________

Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-troisième session, Supplément no 53
(A/63/53), chap. III, sect. A.
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Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de
particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la
juridiction d’un État Partie, qui affirment être victimes d’une violation par cet État
Partie d’un des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte. Une
communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou groupes de
particuliers qu’avec leur consentement à moins que l’auteur ne puisse justifier qu’il
agit en leur nom sans un tel consentement.

_______________

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des
Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la
famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Les États Parties au présent Protocole,

Préambule

Article 2
Communications

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

1.
Tout État Partie au Pacte qui devient Partie au présent Protocole reconnaît que
le Comité a compétence pour recevoir et examiner les communications prévues par
les dispositions du présent Protocole.

Article 1
Compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications

Sont convenus de ce qui suit :

Considérant que, pour mieux assurer l’accomplissement des fins du Pacte et
l’application de ses dispositions, il conviendrait d’habiliter le Comité des droits
économiques, sociaux et culturels (ci-après dénommé « le Comité ») à s’acquitter
des fonctions prévues dans le présent Protocole,

Rappelant que chacun des États Parties au Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels 3 (ci-après dénommé « le Pacte ») s’engage à agir,
tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales,
notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources
disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus
dans le Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de
mesures législatives,

Réaffirmant que tous les droits de l’homme et libertés fondamentales sont
universels, indissociables, interdépendants et intimement liés,

Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l’homme et les Pactes
internationaux relatifs aux droits de l’homme 3 reconnaissent que l’idéal de l’être
humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si sont
créées les conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils, culturels,
économiques, politiques et sociaux,

Notant que la Déclaration universelle des droits de l’homme 2 proclame que
tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

2.
Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État Partie au Pacte
qui n’est pas Partie au présent Protocole.
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Annexe

66 e séance plénière
10 décembre 2008

2.
Recommande que le Protocole facultatif soit ouvert à la signature lors
d’une cérémonie à organiser en 2009, et prie le Secrétaire général et la HautCommissaire des Nations Unies aux droits de l’homme d’apporter l’aide nécessaire.

1.
Adopte le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels, dont le texte figure en annexe à la
présente résolution ;

Distr. générale
5 mars 2009

A/RES/63/117

Prenant acte de l’adoption, par le Conseil des droits de l’homme, dans sa
résolution 8/2 du 18 juin 2008 1 , du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

L’Assemblée générale,

63/117. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/63/435)]

Résolution adoptée par l’Assemblée générale

Soixante-troisième session
Point 58 de l’ordre du jour

Assemblée générale

Nations Unies

9

Le Comité déclare irrecevable toute communication qui :

Est incompatible avec les dispositions du Pacte ;

Est anonyme ou n’est pas présentée par écrit.

g)

1.
Sauf s’il la juge d’office irrecevable sans en référer à l’État Partie intéressé, le
Comité porte confidentiellement à l’attention de cet État Partie toute communication
qui lui est adressée en vertu du présent Protocole.

3.
Le Comité peut inviter l’État Partie à lui soumettre un complément
d’information sur les mesures prises en réponse à ses constatations ou à ses
éventuelles recommandations, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les
rapports ultérieurs de l’État Partie présentés au titre des articles 16 et 17 du Pacte.

Article 6
Transmission de la communication

4

reçoit en vertu du présent
des mesures prises par l’État
partie du Pacte. Ce faisant, il
un éventail de mesures pour

1.
Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses constatations
sur la communication, accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations aux
parties intéressées.

Article 9
Suivi des constatations du Comité

4.
Lorsqu’il examine les communications qu’il
Protocole, le Comité détermine le caractère approprié
Partie, conformément aux dispositions de la deuxième
garde à l’esprit le fait que l’État Partie peut adopter
mettre en œuvre les droits énoncés dans le Pacte.

3.
Lorsqu’il examine une communication présentée en vertu du présent
Protocole, le Comité peut consulter, selon qu’il conviendra, la documentation
pertinente émanant d’autres organes ou institutions spécialisées, fonds, programmes
et mécanismes des Nations Unies et d’autres organisations internationales, y
compris des systèmes régionaux des droits de l’homme, et toute observation ou
commentaire de l’État Partie concerné.

2.
Le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en
vertu du présent Protocole.

1.
Le Comité examine les communications qui lui sont adressées en vertu de
l’article 2 du présent Protocole en tenant compte de toute la documentation qui lui a
été soumise, étant entendu que cette documentation doit être communiquée aux
parties intéressées.

Article 8
Examen des communications

2.
Tout accord de règlement amiable met un terme à l’examen de la
communication présentée en vertu du présent Protocole.

1.
Le Comité met ses bons offices à la disposition des États Parties intéressés en
vue de parvenir à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des
obligations énoncées dans le Pacte.

Article 7
Règlement amiable

2.
Dans un délai de six mois, l’État Partie intéressé présente par écrit au Comité
des explications ou déclarations apportant des précisions sur l’affaire qui fait l’objet
de la communication en indiquant, le cas échéant, les mesures correctives qu’il a
prises.

2.
L’État Partie examine dûment les constatations et les éventuelles
recommandations du Comité et soumet dans les six mois au Comité une réponse
écrite contenant des informations sur toute action menée à la lumière des
constatations et recommandations du Comité.
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2.
Le Comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou le fond de la
communication du simple fait qu’il exerce la faculté que lui donne le paragraphe 1
du présent article.

1.
Après réception d’une communication et avant de prendre une décision sur le
fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’État Partie
intéressé une demande tendant à ce que l’État Partie prenne les mesures provisoires
qui peuvent être nécessaires dans des circonstances exceptionnelles pour éviter
qu’un éventuel préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la
violation présumée.

Article 5
Mesures provisoires

Le Comité peut, si nécessaire, refuser d’examiner une communication dont il
ne ressort pas que l’auteur a subi un désavantage notable, à moins que le Comité ne
considère que la communication soulève une grave question d’importance générale.

Article 4
Communications dont il ne ressort pas un désavantage notable

Constitue un abus du droit de présenter une communication ;

f)

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

d)

c)
A trait à une question qu’il a déjà examinée ou qui a déjà fait l’objet ou
qui fait l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de
règlement au niveau international ;

b) Porte sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent
Protocole à l’égard de l’État Partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent
après cette date ;

a) N’est pas présentée dans les douze mois suivant l’épuisement des recours
internes, sauf dans les cas où l’auteur peut démontrer qu’il n’a pas été possible de
présenter la communication dans ce délai ;

2.

1.
Le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les
recours internes ont été épuisés. Cette règle ne s’applique pas dans les cas où la
procédure de recours excède des délais raisonnables.

Article 3
Recevabilité

A/RES/63/117
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i)
Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de
l’alinéa d du présent paragraphe, le Comité se borne, dans son rapport, à un
bref exposé des faits et de la solution intervenue ;

h) Le Comité doit, avec la célérité voulue à compter du jour où il a reçu la
notification visée à l’alinéa b du présent paragraphe, présenter un rapport comme
suit :

g) Les États Parties intéressés visés à l’alinéa b du présent paragraphe ont le
droit de se faire représenter lors de l’examen de l’affaire par le Comité et de
présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l’une et l’autre forme ;

f)
Dans toute affaire qui lui est soumise conformément à l’alinéa b du
présent paragraphe, le Comité peut demander aux États Parties intéressés visés à
l’alinéa b de lui fournir tout renseignement pertinent ;

e)
Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les
communications prévues dans le présent article ;

d) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c du présent paragraphe, le
Comité met ses bons offices à la disposition des États Parties intéressés en vue de
parvenir à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des obligations
énoncées dans le Pacte ;

c)
Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise qu’après
s’être assuré que tous les recours internes disponibles ont été exercés et épuisés.
Cette règle ne s’applique pas dans les cas où, de l’avis du Comité, la procédure de
recours excède des délais raisonnables ;

b) Si la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux États Parties
intéressés dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la
communication originale par l’État destinataire, l’un et l’autre auront le droit de la
soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité ainsi qu’à l’autre État
intéressé ;

a) Si un État Partie au présent Protocole estime qu’un autre État Partie ne
s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte, il peut appeler, par
communication écrite, l’attention de cet État sur la question. L’État Partie peut aussi
informer le Comité de la question. Dans un délai de trois mois à compter de la
réception de la communication, l’État destinataire fera tenir à l’État qui a adressé la
communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la
question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des
indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours exercés,
pendants ou encore ouverts ;

1.
Tout État Partie au présent Protocole peut déclarer à tout moment, en vertu du
présent article, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner
des communications dans lesquelles un État Partie affirme qu’un autre État Partie ne
s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte. Les communications présentées
en vertu du présent article ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent
d’un État Partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la
compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication visant un État
Partie qui n’a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après s’applique à
l’égard des communications reçues conformément au présent article :

Article 10
Communications interétatiques
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8.
Tout État Partie ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent
article peut, à tout moment, retirer cette déclaration par voie de notification adressée
au Secrétaire général.

7.
Une fois achevée la procédure d’enquête entreprise en vertu du paragraphe 2
du présent article, le Comité peut, après consultations avec l’État Partie intéressé,
décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats de la procédure dans
son rapport annuel prévu à l’article 15 du présent Protocole.

6.
Après avoir été informé des résultats de l’enquête et des observations et
recommandations du Comité, l’État Partie présente ses observations à celui-ci dans
un délai de six mois.

5.
Après avoir étudié les résultats de l’enquête, le Comité les communique à
l’État Partie intéressé, accompagnés, le cas échéant, d’observations et de
recommandations.

4.
L’enquête se déroule dans la confidentialité et la coopération de l’État Partie
est sollicitée à tous les stades de la procédure.

3.
Se fondant sur les observations éventuellement formulées par l’État Partie
intéressé, ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité
peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre
compte d’urgence de ses résultats. Cette enquête peut, lorsque cela se justifie et
avec l’accord de l’État Partie, comporter une visite sur le territoire de cet État.

2.
Si le Comité reçoit des renseignements crédibles indiquant qu’un État Partie
porte gravement ou systématiquement atteinte à l’un des droits économiques,
sociaux et culturels énoncés dans le Pacte, il invite cet État Partie à coopérer avec
lui aux fins de l’examen des informations ainsi portées à son attention et à présenter
ses observations à leur sujet.

1.
Un État Partie au présent Protocole peut déclarer à tout moment qu’il reconnaît
la compétence du Comité aux fins du présent article.

Article 11
Procédure d’enquête

2.
Les États Parties déposent la déclaration qu’ils auront faite conformément au
paragraphe 1 du présent article auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, qui en communique copie aux autres États Parties. Une déclaration
peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire
général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet
d’une communication déjà transmise en vertu du présent article ; aucune autre
communication d’un État Partie ne sera reçue en vertu du présent article après que
le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que
l’État Partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.

Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux États Parties intéressés.

ii) Si une solution n’a pu être trouvée conformément aux dispositions de
l’alinéa d du présent paragraphe, le Comité expose, dans son rapport, les faits
pertinents concernant l’objet du différend entre les États Parties intéressés. Le
texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales
présentées par les États Parties intéressés sont joints au rapport. Le Comité
peut également communiquer aux seuls États Parties intéressés toutes vues
qu’il peut considérer pertinentes en la matière.
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Article 16
Diffusion et information

Dans son rapport annuel, le Comité inclut un récapitulatif de ses activités au
titre du présent Protocole.

Article 15
Rapport annuel

4.
Les dispositions du présent article ne préjugent pas de l’obligation de chaque
État Partie de s’acquitter des engagements contractés en vertu du Pacte.

3.
Il sera établi, conformément aux procédures pertinentes de l’Assemblée
générale, un fonds d’affectation spéciale, qui sera administré conformément au
Règlement financier et aux règles de gestion financière de l’Organisation des
Nations Unies, destiné à fournir aux États Parties une assistance spécialisée et
technique, avec le consentement de l’État Partie intéressé, en vue d’une meilleure
application des droits reconnus dans le Pacte, de manière à contribuer au
renforcement des capacités nationales dans le domaine des droits économiques,
sociaux et culturels dans le contexte du présent Protocole.

2.
Le Comité peut aussi porter à l’attention de ces entités, avec le consentement
de l’État Partie intéressé, toute question que soulèvent les communications
examinées en vertu du présent Protocole qui peut les aider à se prononcer, chacun
dans sa propre sphère de compétence, sur l’opportunité de mesures internationales
propres à aider l’État Partie à progresser sur la voie de la mise en œuvre des droits
reconnus dans le Pacte.

1.
Le Comité transmet, s’il le juge nécessaire, et avec le consentement de l’État
Partie intéressé, aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations
Unies et aux autres organismes compétents, ses observations ou recommandations
concernant des communications et demandes indiquant un besoin de conseils ou
d’assistance techniques, accompagnées, le cas échéant, des commentaires et
suggestions de l’État Partie sur ces observations ou recommandations.

Article 14
Assistance et coopération internationales

L’État Partie prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les
personnes relevant de sa juridiction ne fassent l’objet d’aucune forme de mauvais
traitements ou d’intimidation du fait qu’elles adressent au Comité des
communications au titre du présent Protocole.

Article 13
Mesures de protection

2.
Au terme du délai de six mois visé au paragraphe 6 de l’article 11, le Comité
peut, au besoin, inviter l’État Partie intéressé à l’informer des mesures prises à la
suite d’une telle enquête.

1.
Le Comité peut inviter l’État Partie intéressé à inclure dans le rapport qu’il
doit présenter conformément aux articles 16 et 17 du Pacte, des indications
détaillées sur les mesures qu’il a prises à la suite d’une enquête effectuée en vertu
de l’article 11 du présent Protocole.

Article 12
Suivi de la procédure d’enquête
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Article 20
Dénonciation

2.
Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du
présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre
d’instruments d’acceptation atteint les deux tiers du nombre des États Parties à la
date de son adoption. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour chaque État
Partie le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument d’acceptation.
L’amendement ne lie que les États Parties qui l’ont accepté.

1.
Tout État Partie peut proposer un amendement au présent Protocole et le
soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire
général communique les propositions d’amendement aux États Parties, en leur
demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une réunion
des États Parties en vue d’examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si,
dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins
des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle réunion, le
Secrétaire général convoque la réunion sous les auspices de l’Organisation des
Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des États
Parties présents et votants est soumis pour approbation à l’Assemblée générale de
l’Organisation des Nations Unies, puis pour acceptation à tous les États Parties.

Article 19
Amendements

2.
Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole, après le dépôt du dixième
instrument de ratification ou d’adhésion, le Protocole entrera en vigueur trois mois
après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

1.
Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du dixième
instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 18
Entrée en vigueur

4.
L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

3.
Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout État qui a ratifié le Pacte
ou qui y a adhéré.

2.
Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout État qui a ratifié le
Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États qui ont signé ou
ratifié le Pacte, ou qui y ont adhéré.

Article 17
Signature, ratification et adhésion

Tout État Partie s’engage à faire largement connaître et à diffuser le Pacte et le
présent Protocole, ainsi qu’à faciliter l’accès aux informations sur les constatations
et recommandations du Comité, en particulier pour les affaires concernant cet État
Partie, et de le faire selon des modalités accessibles aux personnes handicapées.
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Les signatures, ratifications et adhésions ;

Toute dénonciation au titre de l’article 20.

2.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une
copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États visés à l’article 26 du
Pacte.

1.
Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français
et russe font également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations
Unies.

Article 22
Langues officielles

c)

b) La date d’entrée en vigueur du présent Protocole et de tout amendement
adopté au titre de l’article 19 ;

a)

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les
États visés au paragraphe 1 de l’article 26 du Pacte :

Article 21
Notification par le Secrétaire général

2.
Les dispositions du présent Protocole continuent de s’appliquer à toute
communication présentée conformément aux articles 2 et 10 ou à toute procédure
engagée conformément à l’article 11 avant la date où la dénonciation prend effet.

1.
Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment en adressant
une notification écrite au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La
dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par le
Secrétaire général.
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l’enfant établissant une procédure de présentation de
communications, 2011
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Assemblée générale

Nations Unies

2

Rappelant le rôle important que les institutions nationales des droits de
l’homme et d’autres institutions spécialisées compétentes chargées de promouvoir et
de protéger les droits des enfants peuvent jouer à cet égard,

Recommande que le Protocole facultatif soit ouvert à la signature lors
2.
d’une cérémonie qui se tiendra en 2012 et prie le Secrétaire général et la HautCommissaire des Nations Unies aux droits de l’homme d’apporter l’aide nécessaire.

041111

041111

Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-sixième session, Supplément n o 53
(A/66/53), chap. I.

Considérant que, pour renforcer et compléter ces mécanismes nationaux et
améliorer encore la mise en œuvre de la Convention et, s’il y a lieu, des Protocoles
facultatifs à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants
et la pornographie mettant en scène des enfants et l’implication d’enfants dans les
conflits armés, il conviendrait d’habiliter le Comité des droits de l’enfant (ci-après
dénommé « le Comité ») à s’acquitter des fonctions prévues dans le présent
Protocole,

Encourageant les États parties à mettre au point des mécanismes nationaux
appropriés pour permettre à un enfant dont les droits ont été violés d’avoir accès à
des recours utiles à l’échelon national,

Considérant que le présent Protocole renforcera et complétera les mécanismes
nationaux et régionaux permettant aux enfants de présenter des plaintes pour
violation de leurs droits,

Reconnaissant que, compte tenu de leur statut spécial et de leur état de
dépendance, les enfants peuvent avoir de grandes difficultés à se prévaloir des
recours disponibles en cas de violation de leurs droits,

Réaffirmant en outre le statut de l’enfant en tant que sujet de droits et en tant
qu’être humain dont la dignité doit être reconnue et dont les capacités évoluent,

Réaffirmant que tous les droits de l’homme et libertés fondamentales sont
universels, indissociables, interdépendants et intimement liés,

Notant que les États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant (ciaprès dénommée « la Convention ») reconnaissent les droits qui sont énoncés dans
celle-ci à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune,
indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de
l’opinion politique ou autre, de l’origine nationale, ethnique ou sociale, de la
situation de fortune, du handicap, de la naissance ou de toute autre situation de
l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des
Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la
famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Les États parties au présent Protocole,

Annexe
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits
de l’enfant établissant une procédure de présentation
de communications

1.
Adopte le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de
l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, tel qu’il
figure dans l’annexe à la présente résolution;
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Reconnaissant que, dans l’exercice des voies de recours en cas de violation des
droits de l’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait primer et que les procédures
prévues à tous les niveaux dans le cadre de ces recours devraient être adaptées aux
enfants,

A/C.3/66/L.66

Saluant l’adoption par le Conseil des droits de l’homme, par sa résolution
17/18 du 17 juin 2011, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de
l’enfant établissant une procédure de présentation de communications 1,

L’Assemblée générale,

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits
de l’enfant établissant une procédure de présentation
de communications

__________________

1

Distr. limitée
2 novembre 2011
Français
Original : anglais

Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bolivie (État plurinational de),
Bosnie-Herzégovine, Brésil, Chili, Chypre, Costa Rica, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique , ex-République
yougoslave de Macédoine, Finlande, Grèce, Guatemala, Honduras,
Hongrie, Irlande, Italie, Jordanie, Liechtenstein, Luxembourg, Maldives,
Monténégro, Panama, Pérou, Portugal, République tchèque, Sénégal,
Serbie, Slovaquie, Slovénie, Thaïlande, Timor-Leste, Turquie, Ukraine
et Uruguay : projet de résolution

Point 64 de l’ordre du jour
Rapport du Conseil des droits de l’homme
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1.
L’État partie prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les
personnes relevant de sa juridiction ne subissent aucune violation des droits de
l’homme et ne fassent l’objet d’aucune forme de mauvais traitements ou
d’intimidation du fait qu’elles communiquent ou coopèrent avec le Comité au titre
du présent Protocole.

Article 4
Mesures de protection

2.
Le Comité inclut dans ses règles de procédure des garanties visant à empêcher
que l’enfant ne soit manipulé par ceux qui agissent en son nom et peut refuser
d’examiner une communication s’il considère qu’elle ne sert pas l’intérêt supérieur
de l’enfant.

1.
Le Comité adopte des règles de procédure relatives à l’exercice des fonctions
qui lui sont conférées par le présent Protocole. Ce faisant, il tient compte en
particulier de l’article 2 du présent Protocole afin de garantir que les procédures
soient adaptées aux enfants.

Article 3
Règles de procédure

Dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent Protocole, le
Comité est guidé par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il prend aussi en
considération les droits et l’opinion de l’enfant, en accordant à celle-ci le poids
voulu en fonction de l’âge et du degré de maturité de l’enfant.

Article 2
Principes généraux guidant l’exercice des fonctions
du Comité

3.
Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État qui n’est pas
partie au présent Protocole.

2.
Le Comité n’exerce pas sa compétence à l’égard d’un État partie au présent
Protocole pour des affaires concernant la violation de droits énoncés dans un
instrument auquel l’État en question n’est pas partie.

1.
Tout État partie au présent Protocole reconnaît au Comité la compétence que
lui confère le présent Protocole.

Article 1
Compétence du Comité des droits de l’enfant

Première partie
Dispositions générales

Sont convenus de ce qui suit :
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La Convention;

La communication est anonyme;
La communication n’est pas présentée par écrit;

a)
b)

Le Comité déclare irrecevable une communication lorsque :

Article 7
Recevabilité

2.
L’exercice par le Comité de la faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent
article ne préjuge pas de sa décision concernant la recevabilité ou le fond de la
communication.

1.
Après réception d’une communication, et avant de prendre une décision sur le
fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’État partie
intéressé une demande tendant à ce qu’il prenne les mesures provisoires qui
s’avèrent nécessaires dans des circonstances exceptionnelles pour éviter qu’un
préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes des violations
alléguées.

Article 6
Mesures provisoires

2.
Une communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou de
groupes de particuliers qu’avec leur consentement, à moins que l’auteur puisse
justifier qu’il agit en leur nom sans un tel consentement.

c)
Le Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication
d’enfants dans les conflits armés.

b) Le Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

a)

1.
Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou des
groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou de groupes de particuliers
relevant de la juridiction d’un État partie, qui affirment être victimes d’une violation
par cet État partie de l’un quelconque des droits énoncés dans l’un quelconque des
instruments suivants auquel cet État est partie :

Article 5
Communications individuelles

Deuxième partie
Procédure de présentation de communications

2.
L’identité de la personne ou du groupe de personnes concerné n’est pas révélée
publiquement sans le consentement exprès des intéressés.
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La communication est manifestement mal fondée ou insuffisamment

1.
Le Comité examine aussi rapidement que possible les communications qui lui
sont adressées en vertu du présent Protocole en tenant compte de toute la
documentation qui lui a été soumise, étant entendu que cette documentation doit être
communiquée aux parties intéressées.

Article 10
Examen des communications

2.
Tout accord de règlement amiable conclu sous les auspices du Comité met un
terme à l’examen de la communication présentée en vertu du présent Protocole.

1.
Le Comité met ses bons offices à la disposition des parties en vue de parvenir
à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des obligations énoncées
dans la Convention ou les Protocoles facultatifs s’y rapportant.

Article 9
Règlement amiable

2.
L’État partie présente par écrit au Comité des explications ou déclarations
apportant des précisions sur l’affaire et indiquant, s’il y a lieu, les mesures
correctives qu’il a prises. L’État partie soumet sa réponse dès que possible, dans un
délai de six mois.

1.
Le Comité porte confidentiellement et dans les meilleurs délais à l’attention de
l’État partie concerné toute communication qui lui est adressée en vertu du présent
Protocole, sauf s’il la juge irrecevable.

Article 8
Transmission de la communication

h) La communication n’est pas présentée dans les douze mois suivant
l’épuisement des recours internes, sauf dans les cas où l’auteur peut démontrer qu’il
n’a pas été possible de présenter la communication dans ce délai.

g) Les faits qui font l’objet de la communication sont antérieurs à la date
d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de l’État partie intéressé, à moins
que ces faits ne persistent après cette date;

f)
motivée;

e)
Tous les recours internes disponibles n’ont pas été épuisés. Cette règle ne
s’applique pas si la procédure de recours excède des délais raisonnables ou s’il est
peu probable qu’elle permette d’obtenir une réparation effective;

d) La même question a déjà été examinée par le Comité ou a été ou est
examinée au titre d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement;

c)
La communication constitue un abus du droit de présenter de telles
communications ou est incompatible avec les dispositions de la Convention ou des
Protocoles facultatifs s’y rapportant;
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La Convention;

c)
Le Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication
d’enfants dans les conflits armés.

b) Le Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

a)

1.
Tout État partie au présent Protocole peut déclarer à tout moment qu’il
reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications
dans lesquelles un État partie affirme qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses
obligations au titre de l’un quelconque des instruments suivants auquel l’État est
partie :

Article 12
Communications interétatiques

2.
Le Comité peut inviter l’État partie à lui soumettre un complément
d’information sur toute mesure prise pour donner suite à ses constatations ou à ses
recommandations ou sur l’application d’un éventuel accord de règlement amiable, y
compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs de l’État partie
présentés au titre de l’article 44 de la Convention, de l’article 12 du Protocole
facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants, ou de l’article 8 du Protocole facultatif
concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, selon les cas.

1.
L’État partie prend dûment en considération les constatations et les éventuelles
recommandations du Comité et lui soumet une réponse écrite contenant des
informations sur toute mesure prise ou envisagée à la lumière de ses constatations et
recommandations. L’État partie soumet sa réponse dès que possible, dans un délai
de six mois.

Article 11
Suivi

5.
Après avoir examiné une communication, le Comité transmet sans délai aux
parties concernées ses constatations au sujet de cette communication,
éventuellement accompagnées de ses recommandations.

4.
Lorsqu’il examine des communications faisant état de violations des droits
économiques, sociaux ou culturels, le Comité évalue le caractère raisonnable des
mesures prises par l’État partie conformément à l’article 4 de la Convention. Ce
faisant, il garde à l’esprit que l’État partie peut adopter différentes mesures de
politique générale pour mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels
consacrés par la Convention.

3.
Lorsque le Comité a demandé des mesures provisoires de protection, il
procède sans délai à l’examen de la communication.

2.
Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications
qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole.
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6.
Une fois achevée la procédure d’enquête entreprise en vertu du paragraphe 2
du présent article, le Comité peut, après consultations avec l’État partie intéressé,

5.
Le plus tôt possible, et au plus tard six mois après réception des résultats de
l’enquête et des observations et recommandations transmis par le Comité, l’État
partie concerné présente ses observations au Comité.

4.
Après avoir étudié les résultats de l’enquête, le Comité les communique sans
délai à l’État partie concerné, accompagnés, le cas échéant, d’observations et de
recommandations.

3.
L’enquête se déroule dans la confidentialité, et la coopération de l’État partie
est sollicitée à tous les stades de la procédure.

2.
Compte tenu des observations éventuellement formulées par l’État partie
intéressé, ainsi que de tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité
peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre
compte d’urgence de ses résultats. L’enquête peut, lorsque cela se justifie et que
l’État partie donne son accord, comporter une visite sur le territoire de cet État.

1.
Si le Comité reçoit des renseignements crédibles indiquant qu’un État partie
porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la
Convention, le Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ou le
Protocole facultatif à la Convention concernant l’implication d’enfants dans les
conflits armés, il invite cet État partie à coopérer à l’examen de ces renseignements
et, à cette fin, à présenter sans délai ses observations à leur sujet.

Article 13
Procédure d’enquête pour les violations graves
ou systématiques

Troisième partie
Procédure d’enquête

4.
Les États parties déposent la déclaration qu’ils auront faite conformément au
paragraphe 1 du présent article auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, qui en communique copie aux autres États parties. Une déclaration
peut être retirée à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire
général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet
d’une communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre
communication d’un État partie ne sera reçue en vertu du présent article après que le
Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que
l’État partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.

3.
Le Comité met ses bons offices à la disposition des États parties concernés en
vue de parvenir à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des
obligations énoncées dans la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant.

2.
Le Comité ne reçoit aucune communication visant un État partie qui n’a pas
fait une telle déclaration ou émanant d’un État partie qui n’a pas fait une telle
déclaration.
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2.
Le Comité peut aussi porter à l’attention de ces entités, avec le consentement
de l’État partie concerné, toute question que soulèvent les communications
examinées en vertu du présent Protocole qui peut les aider à se prononcer, chacun
dans sa propre sphère de compétence, sur l’opportunité de mesures internationales
propres à aider l’État partie à progresser sur la voie de la mise en œuvre des droits
reconnus dans la Convention ou les Protocoles facultatifs s’y rapportant.

1.
Le Comité peut, avec le consentement de l’État partie concerné, transmettre
aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies et aux autres
organismes compétents ses constatations ou recommandations concernant des
communications et des demandes faisant état d’un besoin d’assistance ou de
conseils techniques, accompagnées, le cas échéant, des commentaires et suggestions
de l’État partie sur ces constatations ou recommandations.

Article 15
Assistance et coopération internationales

Quatrième partie
Dispositions finales

2.
Le Comité peut inviter l’État partie à présenter de nouvelles informations sur
toute mesure prise comme suite à une enquête menée au titre de l’article 13, y
compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs de l’État partie
présentés au titre de l’article 44 de la Convention, de l’article 12 du Protocole
facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants
et la pornographie mettant en scène des enfants, ou de l’article 8 du Protocole
facultatif à la Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés,
selon les cas.

1.
Le Comité peut, si nécessaire, au terme du délai de six mois visé au
paragraphe 5 de l’article 13, inviter l’État partie concerné à l’informer des mesures
prises ou envisagées à la suite d’une enquête menée au titre de l’article 13 du
présent Protocole.

Article 14
Suivi de la procédure d’enquête

8.
Tout État partie ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 7 du présent
article peut, à tout moment, retirer cette déclaration par voie de notification adressée
au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

7.
Tout État partie peut, au moment où il signe le présent Protocole, le ratifie ou y
adhère, déclarer qu’il ne reconnaît pas la compétence du Comité aux fins du présent
article à l’égard des droits énoncés dans l’un ou dans la totalité des instruments
énumérés au paragraphe 1.

décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats de la procédure dans
son rapport annuel prévu à l’article 16 du présent Protocole.
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2.
Les dispositions du présent Protocole continuent de s’appliquer à toute
communication présentée conformément aux articles 5 ou 12 ou à toute procédure
engagée conformément à l’article 13 avant la date où la dénonciation prend effet.

1.
Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment en adressant
une notification écrite au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La
dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le
Secrétaire général.

1.
Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du dixième
instrument de ratification ou d’adhésion.

2.
Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt
du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, le Protocole entrera en vigueur
trois mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou
d’adhésion.

Article 22
Dénonciation

2.
Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du
présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre
d’instruments d’acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des États
parties à la date de son adoption. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour
chaque État partie le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument
d’acceptation. L’amendement ne lie que les États parties qui l’ont accepté.

1.
Tout État partie peut proposer un amendement au présent Protocole et le
soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire
général communique les propositions d’amendement aux États parties, en leur
demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une réunion
des États parties en vue d’examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si,
dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins
des États parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle réunion, le
Secrétaire général convoque la réunion sous les auspices de l’Organisation des
Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des États
parties présents et votants est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des
Nations Unies, puis pour acceptation à tous les États parties.

Article 19
Entrée en vigueur

4.
L’adhésion se fait par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire
général.

3.
Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État qui a ratifié la
Convention ou l’un des deux premiers Protocoles facultatifs s’y rapportant, ou qui y
a adhéré.

2.
Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout État qui a ratifié la
Convention ou l’un des deux premiers Protocoles facultatifs s’y rapportant, ou qui y
a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.

1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États qui ont signé ou
ratifié la Convention ou l’un des deux premiers Protocoles facultatifs s’y rapportant,
ou qui y ont adhéré.

Article 18
Signature, ratification et adhésion

9

2.
Si un État devient partie au présent Protocole facultatif après l’entrée en
vigueur de celui-ci, ses obligations vis-à-vis du Comité ne concernent que les
violations des droits énoncés dans la Convention ou l’un des deux premiers
Protocoles facultatifs s’y rapportant qui sont commises postérieurement à l’entrée en
vigueur du présent Protocole facultatif.

Article 17
Diffusion et information concernant le Protocole facultatif

Article 21
Amendements

1.
Le Comité n’est compétent qu’à l’égard des violations par l’État partie de l’un
quelconque des droits énoncés dans la Convention ou l’un des deux premiers
Protocoles facultatifs s’y rapportant commises postérieurement à l’entrée en vigueur
du présent Protocole.

Le Comité fait figurer dans le rapport qu’il présente tous les deux ans à
l’Assemblée générale en application du paragraphe 5 de l’article 44 de la
Convention un récapitulatif de ses activités au titre du présent Protocole.

Chaque État partie s’emploie à faire largement connaître et à diffuser le
présent Protocole, ainsi qu’à faciliter l’accès des adultes comme des enfants, y
compris ceux qui sont handicapés, aux informations sur les constatations et les
recommandations du Comité, en particulier en ce qui concerne les affaires
impliquant l’État partie, par des moyens actifs et appropriés et sous une forme
accessible.

Article 20
Violations commises après l’entrée en vigueur

A/C.3/66/L.66

Article 16
Rapport à l’Assemblée générale

A/C.3/66/L.66
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Des signatures, ratifications et adhésions;

Le Secrétaire général informe tous les États :

a)

De toute dénonciation au titre de l’article 22.

2.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une
copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États.

1.
Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français
et russe font également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations
Unies.

Article 24
Langues

c)

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

2.

1.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du
présent Protocole.

Article 23
Dépositaire et notification par le Secrétaire général

11
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Déclaration et programme d’action de Vienne, 1993
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Rappelant le préambule de la Charte des Nations Unies, en particulier la détermination des peuples des

Soulignant l'obligation qu'ont tous les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies, de développer et
d'encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de
race, de sexe, de langue ou de religion,

Réaffirmant l'engagement pris à l'Article 56 de la Charte des Nations Unies d'agir, tant conjointement que
séparément, en accordant l'importance qu'il mérite au développement d'une coopération internationale
efficace pour atteindre les buts énoncés à l'Article 55, y compris le respect universel et effectif des droits de
l'homme et des libertés fondamentales pour tous,

Réaffirmant son attachement aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et la
Déclaration universelle des droits de l'homme,

Reconnaissant et affirmant que tous les droits de l'homme découlent de la dignité et de la valeur inhérentes
à la personne humaine, que la personne humaine est le sujet même des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et que, par conséquent, elle doit en être le principal bénéficiaire et participer activement à
leur réalisation,

Considérant que la promotion et la protection des droits de l'homme est une question prioritaire pour la
communauté internationale et que sa tenue offre une occasion unique de procéder à une analyse globale du
système international des droits de l'homme et des mécanismes de protection de ces droits, afin d'inciter à
les respecter intégralement et donc d'en promouvoir le plein exercice, de manière équitable et équilibrée,

La Conférence mondiale sur les droits de l'homme

I

ADOPTE SOLENNELLEMENT LA DECLARATION ET LE PROGRAMME D'ACTION SUIVANTS

Soucieuse de renforcer la détermination de la communauté internationale en vue de la réalisation de
progrès sensibles dans l'action menée en faveur des droits de l'homme, grâce à un effort accru et soutenu de
coopération et de solidarité internationales,

Invoquant l'esprit et les réalités de notre temps pour demander aux peuples du monde et à tous les Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies de se consacrer à nouveau à la tâche universelle que
constitue la promotion et la protection de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales
afin d'en garantir la jouissance intégrale et universelle,

Reconnaissant également que la communauté internationale devrait concevoir des moyens pour éliminer
les obstacles actuels, faire face aux difficultés qui entravent la pleine réalisation de tous les droits de
l'homme et mettre fin aux violations continuelles de ces droits qui en résultent dans le monde entier,

Se félicitant de la célébration, en 1993, de l'Année internationale des populations autochtones du monde
par laquelle se trouve réaffirmé l'engagement de la communauté internationale d'assurer à ces populations
la jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales et de respecter la valeur
et la diversité de leurs cultures et leur identité,

Ayant pris acte des déclarations adoptées par les trois réunions régionales tenues à Tunis, à San José et à
Bangkok et des communications faites par les gouvernements, et ayant présentes à l'esprit les suggestions
émises par les organisations intergouvernementales et non gouvernementales ainsi que les études établies
par des experts indépendants au cours des préparatifs de la Conférence,

Reconnaissant que les activités de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme
devraient être rationalisées et améliorées pour renforcer les mécanismes de l'Organisation dans ce domaine
et pour contribuer au respect universel et effectif des normes internationales en la matière,

On trouvera ci-joint le texte de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne, adoptés le 25 juin 1993
par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme.

DECLARATION ET PROGRAMME D'ACTION DE VIENNE

Profondément préoccupée par les diverses formes de discrimination et de violence auxquelles les femmes
continuent d'être exposées dans le monde entier,

Considérant les importants changements qui se produisent sur la scène internationale et le fait que tous les
peuples aspirent à l'instauration d'un ordre international reposant sur les principes énoncés dans la Charte
des Nations Unies, laquelle souligne notamment la nécessité de promouvoir et d'encourager le respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous ainsi que le respect du principe de l'égalité de
droits et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et sur la paix, la démocratie, la justice, l'égalité,
l'Etat de droit, le pluralisme, le développement, l'amélioration des conditions de vie et la solidarité,

Soulignant que la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui constitue un modèle commun à suivre
pour tous les peuples et toutes les nations, est la source d'inspiration de l'Organisation des Nations Unies et
l'assise à partir de laquelle elle a progressivement élaboré les normes énoncées dans les instruments
internationaux en vigueur dans le domaine considéré, en particulier dans le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

Rappelant en outre la détermination des peuples des Nations Unies, exprimée dans le préambule de la
Charte des Nations Unies, à préserver les générations futures du fléau de la guerre, à créer les conditions
nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit
international, à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus
grande, à pratiquer la tolérance et à vivre en bon voisinage et à recourir aux institutions internationales pour
favoriser le progrès économique et social de tous les peuples,

Note du Secrétariat

DECLARATION ET PROGRAMME D'ACTION DE VIENNE

CONFERENCE MONDIALE SUR LES DROITS DE L'HOMME
Vienne, 14-25 juin 1993

Original:ANGLAIS

FRANCAIS

12 juillet 1993

A/CONF.157/23

Distr.
GENERALE

Nations Unies à proclamer à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et
la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations,
grandes et petites,
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7. La promotion et la protection des droits de l'homme devraient se faire conformément aux buts et

6. Les efforts du système des Nations Unies en faveur du respect et de la mise en oeuvre universels des
droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous contribuent à la stabilité et au bien-être
nécessaires à l'établissement de relations pacifiques et amicales entre les nations, ainsi qu'à l'établissement
de conditions plus propices à la paix, à la sécurité et au développement social et économique,
conformément à la Charte des Nations Unies.

5. Tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La
communauté internationale doit traiter des droits de l'homme globalement, de manière équitable et
équilibrée, sur un pied d'égalité et en leur accordant la même importance. S'il convient de ne pas perdre de
vue l'importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et
religieuse, il est du devoir des Etats, quel qu'en soit le système politique, économique et culturel, de
promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales.

4. La promotion et la protection de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales
doivent être considérées comme un objectif prioritaire de l'Organisation des Nations Unies conformément à
ses buts et principes, eu égard en particulier à l'objectif de coopération internationale. Eu égard à ces buts et
principes, la promotion et la protection de tous les droits de l'homme est une préoccupation légitime de la
communauté internationale. Les organes et les institutions spécialisées s'occupant des droits de l'homme
doivent donc renforcer encore la coordination de leurs activités en se fondant sur l'application uniforme et
objective des instruments internationaux en la matière.

3. Il faudrait prendre des mesures internationales efficaces pour garantir et contrôler l'application des
normes relatives aux droits de l'homme à l'égard des populations soumises à une occupation étrangère et
leur assurer une protection juridique efficace contre la violation de ces droits conformément aux normes
relatives aux droits de l'homme et au droit international, en particulier à la Convention de Genève de 1949
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et aux autres normes du droit humanitaire
applicables.

En application de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales
et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, ce qui précède ne devra pas
être interprété comme autorisant ou encourageant toute mesure de nature à démembrer ou compromettre,
en totalité ou en partie, l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'Etats souverains et indépendants
respectueux du principe de l'égalité de droits et de l'autodétermination des peuples et, partant, dotés d'un
gouvernement représentant la totalité de la population appartenant au territoire, sans distinction aucune.

Compte tenu de la situation particulière des peuples soumis à la domination coloniale ou à d'autres formes
de domination ou d'occupation étrangères, la Conférence mondiale sur les droits de l'homme reconnaît que
les peuples ont le droit de prendre toute mesure légitime, conformément à la Charte des Nations Unies,
pour réaliser leur droit inaliénable à l'autodétermination. Elle considère que le déni du droit à
l'autodétermination est une violation des droits de l'homme et souligne qu'il importe que ce droit soit
effectivement réalisé.

2. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement
leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel.

Les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont inhérents à tous les êtres humains; leur promotion
et leur protection incombent au premier chef aux gouvernements.

Dans ce contexte, le renforcement de la coopération internationale dans le domaine des droits de l'homme
est essentiel pour que les objectifs de l'Organisation des Nations Unies soient pleinement atteints.

1. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme l'engagement solennel pris par tous les Etats
de s'acquitter de l'obligation de promouvoir le respect universel, l'observation et la protection de l'ensemble
des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, conformément à la Charte des Nations
Unies, aux autres instruments relatifs aux droits de l'homme et au droit international. Le caractère universel
de ces droits et libertés est incontestable.

13. La nécessité s'impose aux Etats et aux organisations internationales, agissant en coopération avec les
organisations non gouvernementales, de créer, aux niveaux national, régional et international, des
conditions propres à assurer la jouissance pleine et effective des droits de l'homme. Les Etats devraient

12. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme lance un appel à la communauté internationale pour
qu'elle mette tout en oeuvre afin d'alléger le fardeau de la dette extérieure des pays en développement de
manière à compléter les efforts que déploient les gouvernements de ces pays pour réaliser pleinement les
droits économiques, sociaux et culturels de leur population.

Chacun a le droit de jouir des fruits du progrès scientifique et de ses applications. Notant que certaines
avancées, notamment dans les sciences biomédicales et les sciences de la vie ainsi que dans les techniques
de l'information, peuvent avoir des conséquences néfastes pour l'intégrité, la dignité de l'individu et
l'exercice de ses droits, la Conférence mondiale sur les droits de l'homme appelle les Etats à coopérer de
manière à veiller à ce que les droits et la dignité de la personne humaine soient pleinement respectés dans
ce domaine d'intérêt universel.

En conséquence, elle engage tous les Etats à adopter et appliquer énergiquement les conventions en vigueur
concernant le déversement de produits et déchets toxiques ou nocifs et à coopérer à la prévention des
déversements illicites.

11. Le droit au développement devrait se réaliser de manière à satisfaire équitablement les besoins des
générations actuelles et futures en matière de développement et d'environnement. La Conférence mondiale
sur les droits de l'homme reconnaît que le déversement illicite de substances et de déchets toxiques et
nocifs peut constituer une grave menace pour les droits de chacun à la vie et à la santé.

Pour progresser durablement dans la réalisation du droit au développement, il faut, au niveau national, des
politiques de développement efficaces et, au niveau international, des relations économiques équitables et
un environnement économique favorable.

Les Etats devraient coopérer pour assurer le développement et éliminer les obstacles qui s'y opposent. La
communauté internationale devrait promouvoir une coopération internationale efficace pour éliminer ces
obstacles et réaliser le droit au développement.

Si le développement facilite la jouissance de tous les droits de l'homme, l'insuffisance de développement ne
peut être invoquée pour justifier une limitation des droits de l'homme internationalement reconnus.

Ainsi qu'il est dit dans la Déclaration sur le droit au développement, la personne humaine est le sujet
central du développement.

10. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que le droit au développement, tel qu'il est
établi dans la Déclaration sur le droit au développement, est un droit universel et inaliénable qui fait partie
intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine.

9. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que les pays les moins avancés qui
s'attachent à faire progresser la démocratisation et les réformes économiques, dont nombre de pays
africains, devraient recevoir l'appui de la communauté internationale de manière à franchir le cap du
passage à la démocratie et au développement économique.

8. La démocratie, le développement et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont
interdépendants et se renforcent mutuellement. La démocratie est fondée sur la volonté, librement
exprimée, du peuple qui détermine le système politique, économique, social et culturel qui sera le sien et
sur sa pleine participation à tous les aspects de la vie de la société. Cela posé, la promotion et la protection
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux niveaux national et international, devraient être
universelles et se réaliser sans l'imposition d'aucune condition. La communauté internationale devrait
s'employer à renforcer et promouvoir la démocratie, le développement et le respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales dans le monde entier.

principes de la Charte des Nations Unies et au droit international.
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La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que les Etats ont l'obligation de veiller à ce
que les personnes appartenant à des minorités puissent exercer intégralement et effectivement tous les
droits et toutes les libertés fondamentales de l'homme sans aucune discrimination et en toute égalité devant
la loi, conformément à la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou

19. Considérant l'importance que revêtent la promotion et la protection des droits des personnes
appartenant à des minorités et le fait que l'on contribue par ces moyens à la stabilité politique et sociale des
Etats dans lesquels elles vivent,

La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment aux gouvernements, aux
institutions, aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leurs efforts en
vue de protéger et de promouvoir les droits fondamentaux des femmes et des fillettes.

Les droits fondamentaux des femmes doivent faire partie intégrante des activités de l'Organisation des
Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme, qui doivent inclure notamment la promotion de tous
les instruments en la matière qui concernent les femmes.

Les violences qui s'exercent en fonction du sexe et toutes les formes de harcèlement et d'exploitation
sexuels, y compris celles qui sont la conséquence de préjugés culturels et d'une traite internationale, sont
incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et doivent être éliminées. On peut y
parvenir au moyen de mesures juridiques et grâce à une action nationale et à la coopération internationale
dans divers domaines comme le développement économique et social, l'éducation, la protection de la
maternité, les soins de santé et l'aide sociale.

18. Les droits fondamentaux des femmes et des fillettes font inaliénablement, intégralement et
indissociablement partie des droits universels de la personne. L'égale et pleine participation des femmes à
la vie politique, civile, économique, sociale et culturelle, aux niveaux national, régional et international, et
l'élimination totale de toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe sont des objectifs prioritaires
de la communauté internationale.

17. Les actes, méthodes et pratiques de terrorisme sous quelque forme que ce soit et dans toutes ses
manifestations et leur lien, dans certains pays, avec le trafic de stupéfiants, visent l'anéantissement des
droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la démocratie, menacent l'intégrité territoriale et la
sécurité des Etats et déstabilisent des gouvernements légitimement constitués. La communauté
internationale doit prendre les mesures qui s'imposent pour renforcer la coopération en vue d'empêcher et
de combattre le terrorisme.

Elle déplore d'autre part la persistance d'actes de violence visant à compromettre la recherche d'un
démantèlement pacifique de l'apartheid.

16. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se félicite des progrès accomplis en vue de
démanteler l'apartheid et lance un appel à la communauté internationale et aux organismes des Nations
Unies pour qu'ils facilitent ce processus.

15. Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans distinction aucune est une règle
élémentaire du droit international en la matière. Eliminer rapidement et intégralement toutes les formes de
racisme et de discrimination raciale, ainsi que de xénophobie, et l'intolérance dont elles s'accompagnent, est
pour la communauté internationale une tâche prioritaire. Les gouvernements devraient prendre des mesures
efficaces pour les empêcher et les combattre. Les groupes, institutions, organisations
intergouvernementales et non gouvernementales et les particuliers sont instamment priés de redoubler
d'efforts pour lutter contre ces fléaux en coopérant et coordonnant les activités qu'ils déploient à cette fin.

14. L'extrême pauvreté généralisée s'opposant à la jouissance pleine et effective des droits de l'homme, la
communauté internationale doit continuer à accorder un rang de priorité élevé aux mesures visant à
l'atténuer dans l'immédiat pour, finalement, l'éliminer.

mettre un terme à toutes les violations des droits de l'homme et en éliminer toutes les causes ainsi que les
obstacles à la jouissance de ces droits.

La Conférence mondiale sur les droits de l'homme considère que les violations flagrantes des droits de
l'homme, notamment lors de conflits armés, comptent parmi les facteurs multiples et complexes qui
entraînent des déplacements de population.

23. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que chacun, sans distinction d'aucune
sorte, a le droit de chercher et de trouver asile dans d'autres pays pour échapper à la persécution, ainsi que
celui de retourner dans son propre pays. A cet égard, elle souligne l'importance de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, du Protocole de
1967 s'y rapportant et des instruments régionaux. Elle sait gré aux Etats qui continuent à accueillir un grand
nombre de réfugiés sur leur territoire et remercie le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
du dévouement avec lequel il s'acquitte de sa tâche. Elle rend également hommage à l'Office de secours et
de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.

22. Il faut veiller particulièrement à ce que les handicapés ne soient pas victimes de discrimination et
puissent exercer dans des conditions d'égalité tous les droits et libertés fondamentales de la personne
humaine, y compris en participant activement à tous les aspects de la vie sociale.

La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne aussi que, pour que sa personnalité se
développe pleinement et harmonieusement, l'enfant doit pouvoir grandir dans un environnement familial
qui mérite de ce fait d'être plus largement protégé.

21. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme, se félicitant de la ratification rapide de la
Convention relative aux droits de l'enfant par un grand nombre d'Etats et notant que les droits de l'enfant
ont été reconnus dans la Déclaration mondiale et le Plan d'action en faveur de la survie, de la protection et
du développement de l'enfant adoptés par le Sommet mondial pour les enfants, recommande instamment
que la Convention soit ratifiée par tous les pays avant 1995 et qu'elle soit effectivement appliquée par les
Etats parties qui devraient adopter toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont
nécessaires et affecter un maximum de ressources à cette fin. Dans toutes les actions entreprises, les
considérations dominantes devraient être la non-discrimination et l'intérêt supérieur de l'enfant dont les
vues devraient être dûment prises en considération. Il conviendrait de renforcer les mécanismes et
programmes nationaux et internationaux de défense et de protection des enfants, en particulier des fillettes,
des enfants abandonnés, des enfants des rues, des enfants victimes d'une exploitation économique et
sexuelle, à des fins notamment de pornographie ou de prostitution ou pour la vente d'organes, des enfants
victimes de maladies, dont le Syndrome d'immunodéficience humaine acquise, des enfants réfugiés et
déplacés, des enfants en détention, des enfants mêlés à des conflits armés, ainsi que des enfants victimes de
la famine et de la sécheresse ou d'autres situations d'urgence. Il faudrait susciter un surcroît de coopération
et de solidarité internationales pour étayer l'application de la Convention et les droits de l'enfant devraient
recevoir la priorité dans l'action menée à l'échelle du système des Nations Unies dans le domaine des droits
de l'homme.

20. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme reconnaît la dignité intrinsèque des populations
autochtones et la contribution unique qu'elles apportent au développement et à la diversité des sociétés et
réaffirme énergiquement l'engagement pris par la communauté internationale d'assurer leur bien-être
économique, social et culturel et de les faire bénéficier des fruits d'un développement durable. Les Etats
devraient veiller à la pleine et libre participation de ces populations à tous les aspects de la vie sociale, en
particulier dans les domaines qui les intéressent. Considérant l'importance de la promotion et de la
protection des droits des populations autochtones et le fait que l'on contribue, par ces moyens, à la stabilité
politique et sociale des Etats dans lesquels elles vivent, les Etats devraient, conformément au droit
international, prendre des mesures constructives concertées pour leur garantir le respect de tous les droits
de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, en se fondant sur l'égalité et la non-discrimination, et
reconnaître la valeur et la diversité de leurs identités, de leurs cultures et de leur organisation sociale.

Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de jouir de leur propre culture, de professer et de
pratiquer leur propre religion et d'utiliser leur propre langue, en privé et en public, librement et sans
immixtion ou ni aucune discrimination que ce soit.

ethniques, religieuses et linguistiques.
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32. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme qu'il importe d'assurer que l'examen des
questions relatives aux droits de l'homme se fasse dans un esprit d'universalité, d'objectivité et de nonsélectivité.
33. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que les Etats sont tenus, comme le
stipulent la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels et d'autres instruments internationaux en la matière, de veiller à ce que
l'éducation vise au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle
souligne à quel point il importe que la question des droits de l'homme ait sa place dans les programmes
d'enseignement et invite les Etats à y veiller. L'éducation devrait favoriser la compréhension, la tolérance,
la paix et les relations amicales entre les nations et entre tous les groupes raciaux ou religieux, et
encourager le développement des activités menées par l'ONU pour atteindre ces objectifs. L'éducation en
matière de droits de l'homme et la diffusion d'une information appropriée, à la fois théorique et pratique,
jouent donc un rôle important dans la promotion et en faveur du respect des droits de tous les individus,
sans distinction d'aucune sorte fondée sur la race, le sexe, la langue ou la religion, et cela devrait être pris
en considération dans les politiques d'éducation aux niveaux aussi bien national qu'international. La
Conférence mondiale sur les droits de l'homme note que le manque de ressources et la faiblesse des

27. Il faudrait qu'il y ait dans chaque Etat un ensemble de recours efficaces pour remédier aux violations
des droits de l'homme. L'administration de la justice, notamment les organes chargés de faire respecter la
loi et les organes chargés des poursuites et, surtout, un corps judiciaire et un barreau indépendants, en
pleine conformité avec les normes applicables énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux
droits de l'homme, sont essentiels à la pleine réalisation de ces droits, sans discrimination aucune, et sont
indispensables à la démocratisation et à un développement durable. Il faudrait, à ce sujet, que les
institutions chargées de l'administration de la justice puissent compter sur des ressources financières
suffisantes et que la communauté internationale accroisse tant son assistance technique que son aide
financière. Il incombe à l'Organisation des Nations Unies d'utiliser à titre prioritaire les programmes
spéciaux de services consultatifs pour mettre en place une administration de la justice efficace et
indépendante.

31. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande aux Etats de ne prendre unilatéralement
aucune mesure incompatible avec le droit international et la Charte des Nations Unies qui fasse obstacle
aux relations commerciales internationales et s'oppose à la pleine réalisation des droits énoncés dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme et les instruments internationaux en la matière, en particulier
à la réalisation du droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être,
y compris en ce qui concerne l'alimentation, les soins médicaux et les services sociaux. Elle affirme que
l'alimentation ne devrait pas être utilisée comme un instrument de pression politique.

30. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se déclare consternée que des violations flagrantes et
systématiques et des situations faisant gravement obstacle au plein exercice de tous les droits de l'homme
continuent à se produire en divers endroits du monde et elle les condamne. Ces violations et obstacles se
traduisent, outre par la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, par des
exécutions sommaires et arbitraires, des disparitions, des détentions arbitraires, toutes les formes de
racisme, de discrimination raciale et d'apartheid, par l'occupation et la domination étrangères, par la
xénophobie, la pauvreté, la faim, le non-respect des droits économiques, sociaux et culturels, l'intolérance
religieuse, le terrorisme, la discrimination à l'égard des femmes et l'absence de légalité.

Elle réaffirme le droit des victimes à recevoir l'assistance d'organisations humanitaires, comme prévu dans
les Conventions de Genève de 1949 et les autres instruments de droit humanitaire international pertinents,
et demande à ce que soit assuré l'accès à cette assistance dans des conditions de sécurité et dans les
meilleurs délais.

Elle est profondément préoccupée par les violations des droits de l'homme en période de conflit armé, qui
visent la population civile, en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes
handicapées. En conséquence, elle invite les Etats et toutes les parties aux conflits armés à respecter
crupuleusement le droit humanitaire international, énoncé dans les Conventions de Genève de 1949 et
d'autres règles et principes de droit international, ainsi que les normes minima de protection des droits de
l'homme, énoncées dans les conventions internationales.

29. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme exprime ses vives inquiétudes devant les violations
des droits de l'homme qui continuent de se commettre partout dans toute le monde au mépris des normes
énoncées dans les instruments internationaux en la matière et du droit humanitaire international, et devant
l'absence de recours suffisants et efficaces pour les victimes.

28. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se déclare consternée par les violations massives des
droits de l'homme, notamment celles qui prennent la forme de génocide, de "nettoyage ethnique" et de viol
systématique des femmes en temps de guerre, violations qui sont à l'origine d'exodes massifs de réfugiés et
de déplacements de personnes. Elle condamne énergiquement des pratiques aussi révoltantes et elle
demande à son tour que les auteurs de tels crimes soient punis et qu'il soit immédiatement mis fin à ces
pratiques.

26. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se félicite des progrès réalisés dans la codification
des instruments en la matière, processus dynamique en évolution constante, et souhaite vivement que les
traités relatifs aux droits de l'homme soient universellement ratifiés. Tous les Etats sont encouragés à
adhérer à ces instruments internationaux; tous les Etats sont encouragés à éviter, autant que possible,
d'émettre des réserves.

25. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme affirme que l'extrême pauvreté et l'exclusion sociale
constituent une violation de la dignité humaine et qu'il s'impose de prendre sans attendre des mesures de
manière à mieux connaître le phénomène de l'extrême pauvreté et ses causes, notamment celles liées aux
problèmes de développement, afin de promouvoir les droits de l'homme des plus démunis, de mettre fin à
l'extrême pauvreté et à l'exclusion sociale et de mieux assurer la jouissance des fruits du progrès social. Il
est indispensable que les Etats favorisent la participation des plus démunis à la prise des décisions au sein
de la communauté dans laquelle ils vivent, à la promotion des droits de l'homme et à la lutte contre
l'extrême pauvreté.

24. Il faut accorder une grande importance à la promotion et à la protection des droits des personnes
appartenant à des groupes rendus vulnérables, y compris les travailleurs migrants, à l'élimination de toutes
les formes de discrimination à leur égard, ainsi qu'au renforcement et à l'application plus efficace des
instruments relatifs aux droits de l'homme. Les Etats ont l'obligation de prendre au niveau national des
mesures appropriées et d'en assurer la continuité, en particulier dans le domaine de l'éducation, de la santé
et de l'aide sociale, pour promouvoir et protéger les droits des personnes appartenant à des secteurs
vulnérables de la population, ainsi que de veiller à ce que les intéressés puissent participer à la solution de
leurs propres problèmes.

Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit humanitaire, elle souligne également
combien il est important et nécessaire de fournir une assistance humanitaire aux victimes de toutes les
catastrophes, naturelles ou causées par l'homme.

Dans cette optique globale, elle souligne la nécessité d'accorder une attention particulière, en faisant
notamment appel au concours d'organisations intergouvernementales et humanitaires, aux problèmes des
personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et d'y apporter des solutions durables, notamment en
favorisant le retour volontaire dans la sécurité et la réinsertion.

Elle estime qu'étant donné la complexité de la crise mondiale des réfugiés, la communauté internationale,
agissant en coordination et en coopération avec les pays concernés ainsi que les organisations compétentes,
et tenant compte du mandat du HCR, devrait adopter une démarche globale, conformément à la Charte des
Nations Unies et aux instruments internationaux pertinents, dans un esprit de solidarité internationale et de
partage des charges. Il faudrait mettre au point des stratégies afin de s'attaquer aux causes mêmes du
problème et remédier aux conséquences des mouvements de réfugiés et autres déplacements de personnes,
renforcer les mécanismes de préparation et de réaction aux situations d'urgence, fournir une protection et
une assistance efficaces, compte tenu des besoins particuliers des femmes et des enfants, et trouver des
solutions durables en privilégiant le rapatriement volontaire dans la dignité et la sécurité, notamment des
solutions analogues à celles préconisées par les conférences internationales sur les réfugiés. La Conférence
mondiale sur les droits de l'homme insiste sur les responsabilités des Etats, en particulier des pays
d'origine.
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4. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande vivement de mener une action concertée
en vue d'encourager et de faciliter la ratification des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et
des protocoles s'y rapportant adoptés dans le cadre du système des Nations Unies, l'adhésion à ces
instruments ou la succession en la matière, l'objectif consistant à les faire reconnaître universellement. Le
Secrétaire général, agissant en consultation avec les organes créés en vertu de traités, devrait envisager
d'ouvrir un dialogue avec les Etats qui ne sont pas parties à ces instruments, afin de déterminer quels sont
les obstacles qui s'y opposent et de voir comment les surmonter.

La Conférence mondiale sur les droits de l'homme encourage la création et le renforcement d'institutions
nationales, compte tenu des Principes concernant le statut des institutions nationales et reconnaissant qu'il
appartient à chaque Etat de choisir le cadre le mieux adapté à ses besoins particuliers au niveau national.

38. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme reconnaît l'importance du rôle des organisations non
gouvernementales dans la promotion de tous les droits de l'homme et dans l'action humanitaire aux niveaux
national, régional et international. Elle se félicite de la contribution qu'elles apportent à l'effort de
sensibilisation du public aux questions liées aux droits de l'homme, à la réalisation de programmes
d'éducation, de formation et de recherche dans ce domaine, ainsi qu'à la promotion et à la protection des
droits de l'homme et des libertés fondamentales. Tout en reconnaissant que la responsabilité essentielle de
l'élaboration de normes revient aux Etats, elle se félicite de la contribution apportée en la matière par ces
organisations. A cet égard, elle souligne l'importance de la poursuite du dialogue et de la coopération entre
gouvernements et organisations non gouvernementales. Les organisations non gouvernementales et leurs
membres qui oeuvrent véritablement en faveur des droits de l'homme devraient jouir des droits et des
libertés reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la protection de la loi
nationale. Ces droits et libertés ne peuvent pas s'exercer de façon contraire aux buts et aux principes de
l'Organisation des Nations Unies. Les organisations non gouvernementales devraient être libres d'exercer
leurs activités relatives aux droits de l'homme, sans ingérence aucune, dans le cadre de la législation

Elle réaffirme qu'il est nécessaire d'envisager la possibilité de créer là où il n'en existe pas encore des
mécanismes régionaux et sous-régionaux pour la promotion et la protection des droits de l'homme.

7. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande d'affecter, lorsque cela est nécessaire,
aux bureaux régionaux de l'Organisation des Nations Unies, des spécialistes des droits de l'homme chargés
de diffuser l'information et d'offrir une formation et d'autres types d'assistance technique dans le domaine
considéré à la demande des Etats Membres intéressés. Il faudrait organiser des programmes de formation à

6. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme, reconnaissant qu'il importe de maintenir la haute
qualité des normes internationales en vigueur et de prévenir la prolifération des instruments relatifs aux
droits de l'homme, rappelle les principes directeurs relatifs à l'élaboration de nouveaux instruments
internationaux, énoncés dans la résolution 41/120 de l'Assemblée générale, en date du 4 décembre 1986, et
invite les organes des Nations Unies s'occupant des droits de l'homme, lorsqu'ils envisagent d'élaborer de
nouvelles normes internationales, à garder à l'esprit lesdits principes, à examiner, en consultation avec les
organes créés en vertu de traités relatifs aux droits de l'homme, s'il est nécessaire d'élaborer de nouvelles
normes et à demander au Secrétariat de procéder à une étude technique des nouveaux instruments proposés.

5. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme encourage les Etats à envisager de limiter la portée
des réserves qu'ils formulent à l'égard des instruments internationaux en la matière, à formuler toutes
réserves avec autant de précision et de circonspection que possible, à veiller à ce qu'aucune ne soit
incompatible avec l'objet et le but du traité en cause et à examiner régulièrement les réserves qu'ils auraient
formulées en vue de les retirer.

3. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme estime que les institutions spécialisées et les organes
et organismes des Nations Unies ainsi que les autres organisations intergouvernementales qui s'occupent
des droits de l'homme dans le cadre de leurs activités jouent, au titre de leur mandat respectif, un rôle vital
dans l'élaboration, la promotion et l'application des normes en la matière et qu'ils devraient tenir compte
des résultats auxquels elle a abouti dans leur domaine de compétence.

36. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme le rôle important et constructif que jouent
les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, en particulier en leur
qualité de conseillers des autorités compétentes, ainsi que leur rôle dans l'action visant à remédier aux
violations dont ces droits font l'objet et celui concernant la diffusion d'informations sur les droits de
l'homme et l'éducation en la matière.

37. Les mécanismes régionaux jouent un rôle fondamental pour la promotion et la protection des droits de
l'homme. Ils devraient renforcer les normes universelles en la matière énoncées dans les instruments
internationaux pertinents et la protection de ces droits. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme
appuie les efforts qui sont faits pour renforcer ces mécanismes et en accroître l'efficacité, tout en soulignant
l'importance de la coopération avec l'Organisation des Nations Unies dans le domaine considéré.

2. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme invite par ailleurs les organisations régionales et les
principales institutions internationales et régionales de financement et de développement à évaluer elles
aussi l'effet de leurs politiques et de leurs programmes quant à la jouissance des droits de l'homme.

1. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande d'accroître la coordination en faveur des
droits de l'homme et des libertés fondamentales au sein du système des Nations Unies. A cet effet, elle
demande instamment à tous les organes, organismes et institutions spécialisées qui s'occupent des droits de
l'homme dans le cadre de leurs activités, de coopérer pour renforcer, rationaliser et simplifier celles-ci,
compte tenu de la nécessité d'éviter les doubles emplois. Elle recommande également au Secrétaire général
de faire en sorte qu'à leur réunion annuelle les hauts responsables des organes et institutions spécialisées
compétents des Nations Unies non seulement coordonnent leurs activités, mais aussi évaluent l'effet de
leurs stratégies et politiques quant à la jouissance de tous les droits de l'homme.

A. Coordination accrue au sein du système des Nations Unies
dans le domaine des droits de l'homme

35. La réalisation intégrale et effective des activités de l'Organisation des Nations Unies visant à
promouvoir et protéger les droits de l'homme doit être à la hauteur de l'importance que la Charte des
Nations Unies accorde à ces derniers et de l'ampleur de la tâche incombant à l'Organisation dans le
domaine considéré, conformément au mandat donné par des Etats Membres. Il faudrait pour cela consacrer
davantage de ressources aux activités de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de
l'homme.

Il faudrait à la fois renforcer les programmes de services consultatifs et de coopération technique exécutés
sous les auspices du Centre pour les droits de l'homme et les rendre plus efficaces et transparents pour
qu'ils contribuent, de la sorte, dans une large mesure à améliorer le respect des droits de l'homme. Les Etats
sont invités à contribuer plus largement à ces programmes, à la fois en encourageant l'Organisation des
Nations Unies à leur octroyer une part plus importante des ressources de son budget ordinaire et en versant
des contributions volontaires à cette fin.

39. Soulignant l'importance d'une information objective, responsable et impartiale pour ce qui a trait aux
droits de l'homme et aux questions humanitaires, la Conférence mondiale sur les droits de l'homme
préconise une participation accrue des médias auxquels liberté et protection devraient être garanties dans le
cadre de la législation nationale.

34. Il faudrait faire davantage d'efforts pour aider les pays qui le demandent à créer les conditions
permettant à chacun de jouir des droits universels et des libertés fondamentales de l'homme. Les
gouvernements, les organismes des Nations Unies ainsi que d'autres organisations multilatérales sont
instamment priés d'accroître considérablement les ressources qui sont allouées aux programmes concernant
l'élaboration de lois et le renforcement de la législation nationale, la création ou le renforcement
d'institutions nationales et d'infrastructures connexes qui maintiennent l'Etat de droit et la démocratie,
l'assistance électorale, la sensibilisation aux droits de l'homme par la formation, l'enseignement et
l'éducation, le développement de la participation populaire et le renforcement de la société civile.
II

nationale et de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

institutions peuvent faire obstacle à la réalisation immédiate de ces objectifs.
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16. Le Centre pour les droits de l'homme devrait jouer un rôle plus important dans la promotion des droits
de l'homme. Ce rôle pourrait se concrétiser grâce à la coopération des Etats Membres et par un
renforcement du programme de services consultatifs et d'assistance technique. A cette fin, il faudrait
augmenter dans des proportions notables les fonds de contributions volontaires actuels et en coordonner
plus efficacement la gestion. Toutes les activités devraient être exécutées dans le respect de règles

15. Le Centre pour les droits de l'homme devrait être assuré de disposer de moyens suffisants pour faire
fonctionner le système de rapporteurs thématiques et par pays, d'experts, de groupes de travail et d'organes
créés en vertu de traités. La Commission des droits de l'homme devrait étudier à titre prioritaire comment
donner suite à leurs recommandations.

14. Le Centre pour les droits de l'homme devrait jouer un rôle important dans la coordination des activités
en la matière, dans l'ensemble du système. C'est en étant à même de coopérer pleinement avec les autres
organes de l'ONU que le Centre s'acquittera le mieux de sa fonction d'animateur. Le rôle coordonnateur du
Centre pour les droits de l'homme implique également que son Bureau de New York soit renforcé.

13. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne qu'il importe de renforcer le Centre pour les
droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies.

Centre pour les droits de l'homme

12. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme, notant la nécessité de faire en sorte que des
ressources humaines et financières soient disponibles pour mener à bien les activités en matière de droits de
l'homme dont l'exécution est demandée par des organismes intergouvernementaux, engage instamment le
Secrétaire général, conformément à l'Article 101 de la Charte des Nations Unies, et les Etats Membres à
adopter une démarche cohérente afin d'assurer au Secrétariat des ressources qui soient à la mesure de
mandats étendus. Elle invite le Secrétaire général à envisager la nécessité ou l'utilité d'ajuster les
procédures prévues dans le cycle du budget-programme, de manière à assurer l'exécution effective, en
temps voulu, des activités relatives aux droits de l'homme, conformément aux mandats donnés par les Etats
membres.

11. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande au Secrétaire général et à l'Assemblée
générale d'assurer au Centre pour les droits de l'homme des ressources humaines, financières et autres qui
lui soient suffisantes pour exécuter dûment, efficacement et rapidement ses activités.

10. Une proportion accrue du budget ordinaire devrait être directement allouée au Centre pour les droits de
l'homme afin de couvrir ses coûts de fonctionnement et tous les autres frais qu'il prend en charge,
notamment ceux qui concernent les autres organes des Nations Unies s'occupant des droits de l'homme. Ce
budget étoffé devrait être renforcé grâce aux moyens de financement volontaire des activités de
coopération technique du Centre; la Conférence mondiale sur les droits de l'homme lance un appel pour
que des contributions généreuses soient versées aux fonds d'affectation spéciale existants.

9. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme, inquiète de la disproportion croissante entre les
activités du Centre pour les droits de l'homme et les ressources humaines, financières et autres qui sont
dégagées pour les exécuter et cependant consciente que des ressources sont nécessaires pour d'autres
programmes importants des Nations Unies, demande au Secrétaire général et à l'Assemblée générale de
prendre immédiatement des mesures pour accroître substantiellement celles qui sont affectées à ce
programme dans le cadre des budgets ordinaires, actuels et futurs, de l'Organisation et pour trouver un
surcroît de ressources extrabudgétaires.

Ressources

8. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se félicite de ce que la Commission des droits de
l'homme se réunisse en sessions d'urgence, initiative qu'elle juge heureuse, et de ce que les organes
compétents du système des Nations Unies envisagent divers moyens pour répondre aux violations
flagrantes des droits de l'homme.

l'intention des fonctionnaires internationaux devant s'occuper des droits de l'homme.

23. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne que toutes les personnes qui commettent ou
autorisent des actes criminels aux fins de nettoyage ethnique sont individuellement responsables de ces
violations des droits de l'homme et doivent en rendre compte, et que la communauté internationale doit tout

22. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment à tous les gouvernements de
prendre toutes les mesures appropriées en application de leurs obligations internationales et compte dûment
tenu de leurs systèmes juridiques respectifs pour contrecarrer l'intolérance fondée sur la religion ou les
conviction et la violence dont elle s'accompagne, y compris les pratiques discriminatoires à l'encontre des
femmes et la profanation des sites religieux, en reconnaissant que tout individu a le droit à la liberté de
pensée, de conscience, d'expression et de religion. Elle invite également tous les Etats à mettre en pratique
les dispositions de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination
fondées sur la religion ou les convictions.

21. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se félicite de la décision de la Commission des droits
de l'homme de nommer un rapporteur spécial qui sera chargé d'étudier les formes contemporaines de
racisme, de discrimination raciale et de xénophobie et les manifestations d'intolérance connexes. Elle invite
instamment aussi tous les Etats parties à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale à envisager de faire la déclaration prévue à l'article 14 de ladite Convention.

20. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment à tous les gouvernements
d'agir sans attendre et d'élaborer des politiques vigoureuses pour prévenir et combattre toutes les formes et
manifestations de racisme, de xénophobie et d'intolérance, en adoptant, si nécessaire, une législation
appropriée prévoyant des mesures pénales et en créant des institutions nationales pour lutter contre ces
phénomènes.

19. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme considère que l'élimination du racisme et de la
discrimination raciale, en particulier sous une forme institutionnalisée comme l'apartheid ou résultant de
doctrines fondées sur la supériorité raciale ou sur l'exclusion, ainsi que d'autres formes et manifestations
contemporaines de racisme, constitue un objectif primordial de la communauté internationale et d'un
programme mondial de promotion des droits de l'homme. Les organes et organismes du système des
Nations Unies devraient redoubler d'efforts pour mettre en oeuvre le programme d'action lié à la troisième
Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale et pour remplir par la suite d'autres
mandats ayant le même objet. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme engage vivement la
communauté internationale à contribuer généreusement au Fonds d'affectation spéciale pour le programme
relatif à la Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale.

1. Racisme, discrimination raciale, xénophobie et autres formes d'intolérance

B. Egalité, dignité et tolérance

18. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande à l'Assemblée générale, lorsqu'elle
examinera son rapport, à sa quarante-huitième session, d'étudier en priorité la question de la création d'un
haut commissariat aux droits de l'homme pour promouvoir et protéger l'ensemble de ces droits.

17. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme reconnaît la nécessité d'adapter constamment les
mécanismes de l'Organisation des Nations Unies pour les droits de l'homme aux besoins actuels et futurs
qu'impliquent leur promotion et leur protection, dans le sens indiqué par la présente Déclaration et dans la
perspective d'un développement équilibré et durable pour tous. Les organes de l'ONU s'occupant des droits
de l'homme devraient en particulier améliorer la coordination et l'efficacité de leurs activités.

Adaptation et renforcement des mécanismes de l'ONU pour les droits de l'homme, y compris la question de
la création d'un haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

rigoureuses et transparents de gestion des projets et il faudrait évaluer périodiquement les programmes et
les projets. Le résultat des évaluations et tous autres renseignements pertinents devraient être communiqués
régulièrement. Le Centre devrait, en particulier, organiser au moins une fois par an des réunions
d'information ouvertes à tous les Etats Membres et à toutes les organisations qui participent directement à
ces projets et programmes.
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33. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme prie instamment tous les Etats de garantir la
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Travailleurs migrants

32. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande que l'Assemblée générale proclame
une Décennie internationale des populations autochtones qui commencerait en janvier 1994 et dans le cadre
de laquelle on prévoirait l'exécution de programmes orientés vers l'action, lesquels seraient arrêtés de
concert avec les populations concernées. Il faudrait créer à cette fin un fonds d'affectation spéciale alimenté
par des contributions volontaires. A l'occasion de cette décennie, il faudrait envisager de créer dans le
système des Nations Unies un forum permanent des populations autochtones.

31. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment aux Etats d'assurer la libre et
pleine participation des populations autochtones à la vie de la société sous tous ses aspects, spécialement
s'agissant des questions qui les concernent.

30. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande aussi que les services consultatifs et les
programmes d'assistance technique du système des Nations Unies répondent favorablement aux demandes
formulées par les Etats en vue d'une assistance qui présenterait un avantage direct pour les populations
autochtones. Elle recommande en outre que des ressources humaines et financières suffisantes soient mises
à la disposition du Centre pour les droits de l'homme dans le cadre général du renforcement des activités du
Centre qu'envisage la présente Déclaration.

29. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande que la Commission des droits de
l'homme envisage le renouvellement et la mise à jour du mandat du Groupe de travail sur les populations
autochtones, une fois achevée la rédaction de ladite déclaration.

28. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme invite le Groupe de travail sur les populations
autochtones de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des
minorités à achever, lors de sa onzième session, la rédaction d'une déclaration sur les droits de ces
populations.

Populations autochtones

27. Les mesures à prendre, s'il y a lieu, devraient consister notamment à faciliter la pleine participation de
ces personnes à tous les aspects, politique, économique, social, religieux et culturel, de la vie de la société,
au progrès économique et au développement de leur pays.

26. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment aux Etats et à la communauté
internationale de promouvoir et de protéger, conformément à ladite Déclaration, les droits des personnes
appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.

25. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment à la Commission des droits de
l'homme d'examiner les moyens de promouvoir et protéger effectivement les droits des personnes
appartenant à des minorités énoncés dans la Déclaration des droits des personnes appartenant à des
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. A cet égard, elle prie le Centre pour les
droits de l'homme de fournir, à la demande des gouvernements intéressés et dans le cadre de son
programme de services consultatifs et d'assistance technique, des services d'experts concernant les
problèmes des minorités et les droits de l'homme ainsi que la prévention et le règlement des différends,
pour aider à résoudre les problèmes qui se posent ou pourraient se poser à propos des minorités.

2. Personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques

24. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme engage tous les Etats à prendre sur le champ,
individuellement et collectivement, des mesures pour combattre le nettoyage ethnique afin d'y mettre
rapidement un terme. Les victimes de cette pratique odieuse ont droit à des recours appropriés et efficaces.

mettre en oeuvre pour traduire en justice ceux qui sont responsables en droit de ces violations.

40. Les organes de surveillance de l'application des traités devraient diffuser l'information nécessaire afin
de permettre aux femmes de tirer meilleur parti des procédures en vigueur pour s'assurer la pleine
jouissance en toute égalité de leurs droits à l'abri de la discrimination. Il faudrait aussi adopter de nouvelles
procédures de manière à ce que l'engagement d'assurer l'égalité et les droits fondamentaux des femmes soit

39. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment qu'il soit mis fin à toutes les
formes de discrimination, occulte ou flagrante, à l'encontre des femmes. L'Organisation des Nations Unies
devrait encourager tous les Etats à ratifier la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes d'ici à l'an 2000. Il faudrait favoriser la recherche de moyens
permettant de remédier au nombre particulièrement élevé de réserves formulées à l'égard de cette
Convention. Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes devrait notamment
poursuivre l'examen des réserves dont elle fait l'objet. Les Etats sont invités instamment à retirer les
réserves qui sont contraires à l'objet et au but de la Convention ou qui, de toute autre façon, sont
incompatibles avec le droit international des traités.

38. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne, en particulier, à quel point il importe de
s'employer à éliminer la violence à laquelle sont exposées les femmes dans la vie publique et privée, toutes
les formes de harcèlement sexuel, d'exploitation et de traite dont elles sont victimes ainsi que les préjugés
dont elles font l'objet dans l'administration de la justice, et à venir à bout des contradictions qui peuvent
exister entre les droits des femmes et les effets nuisibles de certaines pratiques traditionnelles ou
coutumières, des préjugés culturels et de l'extrémisme religieux. Elle demande à l'Assemblée générale
d'adopter le projet de déclaration sur la violence contre les femmes et invite instamment les Etats à lutter,
conformément aux dispositions prévues, contre la violence dont celles-ci sont victimes. Les violations des
droits fondamentaux des femmes dans les situations de conflit armé contreviennent aux principes
fondateurs des droits de la personne humaine et du droit humanitaire internationalement reconnus. Toutes
les violations de cette nature, y compris et en particulier le meurtre, le viol systématique, l'esclavage sexuel
et la grossesse forcée, exigent des mesures particulièrement efficaces.

37. Dans les principales activités du système des Nations Unies devrait figurer une composante se
rapportant à l'égalité de condition et aux droits fondamentaux de la femme. L'ensemble des organes et
mécanismes compétents de l'Organisation des Nations Unies devrait examiner régulièrement et
systématiquement ces questions. En particulier, des mesures devraient être prises pour accroître la
coopération entre la Commission de la condition de la femme, la Commission des droits de l'homme, le
Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, le Fonds de développement des
Nations Unies pour la femme, le Programme des Nations Unies pour le développement et les autres
organismes des Nations Unies et pour mieux en intégrer les objectifs. A ce propos, il faudrait renforcer la
coopération et la coordination entre le Centre pour les droits de l'homme et la Division de la promotion de
la femme.

36. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment que les femmes jouissent
pleinement et dans des conditions d'égalité de tous leurs droits fondamentaux, et que cela soit une priorité
pour les gouvernements et pour l'Organisation des Nations Unies. Elle souligne aussi l'importance de
l'intégration et de la pleine participation des femmes au développement en tant qu'agents et bénéficiaires de
celui-ci et rappelle les objectifs de l'action mondiale en faveur de la participation des femmes à un
développement durable et équitable qui sont énoncés dans la Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement et au chapitre 24 du programme Action 21, adoptés par la Conférence des Nations Unies
sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro, Brésil, 3-14 juin 1992).

3. Egalité de condition et droits fondamentaux de la femme

35. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme invite les Etats à envisager la possibilité de signer ou
de ratifier, dans les plus brefs délais possibles, la Convention internationale sur la protection des droits de
tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

34. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme estime qu'il est particulièrement important de créer
des conditions propres à susciter plus d'harmonie et de tolérance entre les travailleurs migrants et le reste de
la population de l'Etat dans lequel ils résident.
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53. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande que le Comité des droits de l'enfant,
avec le concours du Centre pour les droits de l'homme, soit doté des moyens voulus pour s'acquitter sans
retard et efficacement de son mandat, compte tenu en particulier, du fait qu'un nombre sans précédent
d'Etats ont ratifié la Convention et présenté des rapports.

4. Droits de l'enfant

46. Des mesures devraient être prises de manière à ce que la Convention relative aux droits de l'enfant soit
ratifiée par tous les pays avant 1995 et que la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection
et du développement de l'enfant et le Plan d'action adoptés à l'issue du Sommet mondial pour les enfants
soient universellement signés et effectivement mis en oeuvre. La Conférence mondiale sur les droits de
l'homme prie instamment les Etats de retirer les réserves qu'ils ont formulées en ratifiant la Convention
relative aux droits de l'enfant qui seraient contraires à l'objet et au but de cet instrument ou qui, de toute
autre façon, ne seraient pas conformes au droit international des traités.

55. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne que l'une des violations les plus atroces de
la dignité humaine est l'acte de torture, qui a pour conséquence d'ôter sa dignité à la victime et de porter
atteinte à sa capacité de vivre et de poursuivre ses activités normalement.

54. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se félicite que de nombreux Etats Membres aient
ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et
encourage tous les autres Etats Membres à ratifier rapidement cet instrument.

5. Droit de ne pas être torturé

52. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme reconnaît l'importance du rôle joué par les
organisations non gouvernementales dans la mise en oeuvre effective de tous les instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme et, en particulier, de la Convention relative aux droits de
l'enfant.

44. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se félicite qu'une conférence mondiale sur les
femmes se tienne à Beijing en 1995 et demande instamment que l'on y accorde, dans les délibérations, une
place importante à leurs droits fondamentaux, conformément aux thèmes prioritaires de la Conférence qui
sont l'égalité, le développement et la paix.

45. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme le principe de l'action prioritaire en faveur
des enfants et, à cet égard, souligne l'importance des efforts déployés à l'échelle nationale et internationale,
en particulier par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, pour promouvoir le respect des droits de
l'enfant à la survie, à la protection, au développement et à la participation.

51. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande que les questions relatives aux droits
de l'homme et à la situation des enfants soient régulièrement examinées et suivies par tous les organes et
mécanismes compétents du système des Nations Unies et par les organes de surveillance des institutions
spécialisées, conformément à leur mandat.

50. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme soutient sans réserve la proposition visant à ce que le
Secrétaire général étudie les moyens d'améliorer la protection des enfants en cas de conflit armé. Les
normes humanitaires devraient être appliquées et des mesures devraient être prises pour protéger les
enfants dans les zones de guerre et leur venir plus facilement en aide. Il faudrait notamment les protéger
contre l'utilisation aveugle de toutes les armes de guerre spécialement des mines antipersonnel. Il faut, de
toute urgence, répondre aux besoins de soins et de rééducation des enfants victimes de la guerre. La
Conférence prie le Comité des droits de l'enfant d'étudier la question du relèvement de l'âge minimum de
l'enrôlement dans les forces armées.

49. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme appuie toutes les mesures prises par l'Organisation
des Nations Unies et ses institutions spécialisées en vue d'assurer une protection et une promotion efficaces
des droits des enfants de sexe féminin. Elle prie instamment les Etats d'abroger les lois et règlements en
vigueur et d'éliminer les coutumes et pratiques qui sont discriminatoires et néfastes à l'endroit des filles.

48. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment à tous les Etats de venir en
aide, en faisant appel à la coopération internationale, aux enfants qui se trouvent dans des situations
particulièrement difficiles. Il faudrait lutter activement contre l'exploitation des enfants et contre les
mauvais traitements qui leur sont infligés et s'attaquer aux racines du mal. Il faudrait prendre effectivement
des mesures pour lutter contre l'infanticide des filles, l'emploi des enfants à des travaux dangereux, la vente
d'enfants et d'organes d'enfants, la prostitution enfantine, la pornographie impliquant des enfants et autres
formes de sévices sexuels.

47. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment à tous les pays de prendre,
dans toute la mesure de leurs moyens et à l'aide de la coopération internationale, des dispositions pour
atteindre les objectifs du Plan d'action publié à l'issue du Sommet mondial. Elle prie les Etats d'intégrer la
Convention relative aux droits de l'enfant dans leurs plans d'action nationaux. Grâce à ces plans d'action
nationaux et à l'effort international, un rang de priorité particulier devrait être attribué à la réduction des
taux de mortalité infantile et maternelle, à la lutte contre la malnutrition et l'analphabétisme, à
l'approvisionnement en eau potable salubre et à l'éducation de base. Chaque fois que cela s'impose, les
plans d'action nationaux devraient être conçus pour lutter contre les effets dévastateurs des situations
d'urgence résultant de catastrophes naturelles et de conflits armés ainsi que contre le problème également
grave de l'extrême pauvreté dans laquelle des enfants se trouvent plongés.

43. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme invite instamment les gouvernements et les
organisations régionales et internationales à faciliter l'accès des postes de responsabilité aux femmes et à
leur assurer une plus grande participation au processus de prise des décisions. Elle encourage le Secrétariat
de l'Organisation des Nations Unies à adopter de nouvelles mesures de manière à nommer et promouvoir
des fonctionnaires de sexe féminin, conformément à la Charte des Nations Unies, et invite les autres
organismes, principaux et subsidiaires, du système à garantir la participation des femmes dans des
conditions d'égalité.

42. Les organes de surveillance de l'application des traités devraient consacrer une partie de leurs travaux à
la condition et aux droits fondamentaux de la femme, en s'aidant de données spécifiques ventilées par sexe.
Les Etats devraient être encouragés à fournir, dans leurs rapports à ces organes, des informations sur la
situation des femmes, de jure et de facto. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme note avec
satisfaction que la Commission des droits de l'homme a adopté à sa quarante-neuvième session la
résolution 1993/46, du 8 mars 1993, dans laquelle elle déclarait que les rapporteurs et les groupes de travail
qui oeuvrent dans le domaine des droits de l'homme devraient être encouragés à faire de même. La
Division de la promotion de la femme, en coopération avec d'autres organes des Nations Unies,
spécialement le Centre pour les droits de l'homme, devrait prendre également des mesures pour veiller à ce
que les instances de l'ONU actives dans ce domaine s'intéressent systématiquement aux violations des
droits fondamentaux des femmes, y compris aux violences dont celles-ci sont victimes en raison de leur
sexe. Il faudrait encourager la formation des fonctionnaires de l'ONU travaillant dans le secteur des droits
de l'homme et des secours humanitaires de manière à ce qu'ils puissent reconnaître les violations de droits
dont les femmes, en particulier, sont victimes, y remédier et s'acquitter de leur tâche sans parti pris d'ordre
sexuel.

41. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme reconnaît qu'il importe que les femmes jouissent tout
au long de leur vie du niveau de santé physique et mentale le meilleur possible. Ayant à l'esprit la
Conférence mondiale sur les femmes, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes, ainsi que la Proclamation de Téhéran de 1968, elle réaffirme, en se
fondant sur le principe de l'égalité de l'homme et de la femme, le droit de la femme à des soins de santé
accessibles et suffisants et à la gamme la plus large possible de services de planification familiale, ainsi
qu'à l'égalité d'accès à l'éducation à tous les niveaux.

mieux suivi d'effets. La Commission de la condition de la femme et le Comité pour l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes devraient étudier sans tarder la possibilité d'introduire un droit de
présenter des plaintes en élaborant un protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. La Conférence mondiale sur les droits de
l'homme se félicite de la décision de la Commission des droits de l'homme d'envisager à sa cinquantième
session, la nomination d'un rapporteur spécial sur la violence à l'égard des femmes.
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64. Les personnes handicapées doivent trouver place partout. Il faudrait leur garantir des chances égales en
éliminant tous les obstacles qu'ils rencontrent, tant d'ordre physiques ou financier que social ou
psychologique, qui restreignent ou empêchent leur pleine participation à la vie en société.

63. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que les droits de l'homme et les libertés
fondamentales sont tous universels et, de ce fait, s'appliquent sans réserve aucune aux personnes souffrant
d'incapacités. Tous les êtres humains naissent égaux et ont les mêmes droits à la vie et au bien-être, à
l'éducation et au travail, à une vie indépendante et à une participation active à tous les aspects de la vie en
société. Toute forme de discrimination directe, tout traitement discriminatoire à l'encontre d'une personne
handicapée, constitue donc une violation des droits de celle-ci. La Conférence demande aux
gouvernements, le cas échéant, d'adopter des lois ou de modifier les textes existants de manière à assurer
aux personnes handicapées la jouissance de tous leurs droits.

6. Droits des personnes handicapées

62. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme, se félicitant de l'adoption par l'Assemblée générale
de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, appelle tous les
Etats à prendre les mesures appropriées, législatives, administratives, judiciaires ou autres, pour prévenir,
éliminer et sanctionner les actes conduisant à des disparitions forcées. Elle réaffirme que les Etats ont le
devoir, en toutes circonstances, de faire procéder à des enquêtes dès qu'il y a des raisons de penser qu'une
disparition forcée s'est produite dans un territoire placé sous leur juridiction. Si les faits sont vérifiés, les
auteurs doivent être poursuivis.

Disparitions forcées

61. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que les efforts tendant à éliminer la torture
devraient, avant tout, être centrés sur la prévention et, en conséquence, elle demande que soit rapidement
adopté le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, protocole qui vise à mettre en place un système préventif de visites
régulières sur les lieux de détention.

60. Les Etats devraient abroger les lois qui assurent, en fait, l'impunité aux personnes responsables de
violations graves des droits de l'homme telles que les actes de torture, et ils devraient poursuivre les auteurs
de ces violations, asseyant ainsi la légalité sur des bases solides.

59. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne qu'il importe de prendre des mesures
concrètes supplémentaires, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, en vue de fournir une
assistance aux victimes de la torture et de leur assurer des moyens plus efficaces de réadaptation physique,
psychologique et sociale. Il faudrait, en toute priorité, fournir les ressources nécessaires à cet effet,
notamment grâce à des contributions additionnelles au Fonds de contributions volontaires des Nations
Unies pour les victimes de la torture.

58. Il faudrait veiller spécialement à assurer le respect universel et l'application effective des "Principes
d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la
protection des prisonniers et des détenus contre la torture et les autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants", adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies.

57. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande donc instamment à tous les Etats de mettre
immédiatement fin à la pratique de la torture et d'éliminer à jamais ce fléau en donnant pleinement effet à
la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi qu'aux conventions pertinentes, et en renforçant si
nécessaire les mécanismes existants. Elle appelle tous les Etats à coopérer pleinement avec le Rapporteur
spécial sur la question de la torture dans l'accomplissement de son mandat.

56. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que, conformément au droit en la matière
et au droit humanitaire, le droit de ne pas être soumis à la torture est un droit qui doit être protégé en toutes
circonstances, notamment en temps de troubles internes ou internationaux ou de conflits armés.

73. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande de donner aux organisations non

72. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que le droit universel et inaliénable au
développement, tel qu'il est établi par la Déclaration sur le droit au développement, doit se concrétiser dans
la réalité. A cet égard, elle se félicite de la création par la Commission des droits de l'homme d'un Groupe
de travail thématique sur le droit au développement et demande instamment que celui-ci, en consultation et
en coopération avec d'autres organes et institutions du système des Nations Unies, formule rapidement,
pour les soumettre dès que possible à l'examen de l'Assemblée générale, des mesures globales et efficaces
visant à éliminer les obstacles à la mise en oeuvre et à la concrétisation de la Déclaration sur le droit au
développement et recommande des moyens qui favorisent la réalisation de ce droit dans tous les Etats.

71. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande que chaque Etat examine s'il est
souhaitable d'élaborer un plan d'action national prévoyant des mesures par lesquelles il améliorerait la
promotion et la protection des droits de l'homme.

70. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme prie le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies de présenter à l'Assemblée générale des Nations Unies diverses options touchant la création,
la structure, le mode de fonctionnement et le financement du programme proposé.

69. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande vivement la mise sur pied, dans le
cadre du système des Nations Unies, d'un programme global visant à aider les Etats à établir et renforcer
des structures nationales de nature à influer directement sur l'observation générale des droits de l'homme et
sur le maintien de la légalité. Ce programme, qui doit être coordonné par le Centre pour les droits de
l'homme, devrait permettre de fournir, à la demande des gouvernements intéressés, un appui technique et
financier aux projets nationaux portant sur la réforme des établissements pénitentiaires et correctionnels, la
formation théorique et pratique des avocats, des juges et des agents des forces de sécurité en matière de
droits de l'homme, et dans toute autre sphère d'activités contribuant au bon fonctionnement d'une société de
droit. Au titre de ce programme, les Etats devraient pouvoir bénéficier d'une assistance dans l'application
de plans d'action visant à promouvoir et protéger les droits de l'homme.

68. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne qu'il est nécessaire que le Centre pour les
droits de l'homme mette en oeuvre des activités renforcées de services consultatifs et d'assistance
technique. Il devrait fournir aux Etats qui le demandent une assistance portant sur des questions précises en
matière de droits de l'homme, notamment en ce qui concerne l'établissement des rapports que ceux-ci sont
tenus de présenter en vertu des instruments conventionnels et l'application de plans d'action cohérents et
complets visant à promouvoir et protéger les droits de l'homme. Ces programmes devraient comporter un
élément de renforcement des institutions qui défendent les droits de l'homme et la démocratie, de protection
juridique des droits de l'homme, de formation des fonctionnaires et autre personnel et d'éducation et
d'information du grand public en vue de promouvoir le respect des droits de l'homme.

67. L'accent devrait être mis spécialement sur les mesures propres à contribuer à la création et au
renforcement d'institutions ayant des activités en rapport avec les droits de l'homme, au renforcement d'une
société civile pluraliste et à la protection des groupes qui ont été rendus vulnérables. A ce propos,
l'assistance apportée aux gouvernements qui le demandent pour la tenue d'élections libres et régulières,
notamment l'assistance concernant les aspects des élections touchant les droits de l'homme et l'information
du public sur le processus électoral, revêt une importance particulière. Est également importante
l'assistance à fournir pour consolider la légalité, promouvoir la liberté d'expression et mieux administrer la
justice, et pour assurer véritablement la participation de la population à la prise des décisions.

66. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande de donner la priorité à une action
nationale et internationale visant à promouvoir la démocratie, le développement et les droits de l'homme.

C. Coopération, développement et renforcement des droits de l'homme

65. Se référant au Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées, adopté par
l'Assemblée générale à sa trente-septième session, la Conférence mondiale sur les droits de l'homme invite
l'Assemblée générale et le Conseil économique et social à adopter, à leurs sessions de 1993, le projet de
règles pour l'égalisation des chances des personnes handicapées.
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81. Tenant compte du Plan d'action mondial adopté en mars 1993 par le Congrès international sur
l'éducation en matière de droits de l'homme et de démocratie tenu sous les auspices de l'UNESCO et
d'autres textes relatifs aux droits de l'homme, la Conférence mondiale sur les droits de l'homme
recommande aux Etats d'élaborer des programmes et des stratégies spécifiques pour assurer le plus
largement possible une éducation en la matière et la diffusion de l'information auprès du public, compte
tenu en particulier des besoins des femmes à cet égard.

80. L'éducation en matière de droits de l'homme devrait porter sur la paix, la démocratie, le développement
et la justice sociale, comme prévu dans les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de
l'homme, afin de susciter une compréhension et une prise de conscience qui renforcent l'engagement
universel en leur faveur.

79. Les Etats devraient s'efforcer d'éliminer l'analphabétisme et orienter l'éducation vers le plein
épanouissement de la personne et le renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme invite tous les Etats et institutions à
inscrire les droits de l'homme, le droit humanitaire, la démocratie et la primauté du droit au programme de
tous les établissements d'enseignement, de type classique et autre.

78. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme estime que l'éducation, la formation et l'information
en la matière sont indispensables à l'instauration et à la promotion de relations intercommunautaires stables
et harmonieuses, ainsi qu'à la promotion de la compréhension mutuelle, de la tolérance et de la paix.

D. Education en matière de droits de l'homme

77. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme appuie toutes les mesures prises par l'Organisation
des Nations Unies et ses institutions spécialisées compétentes pour assurer la protection et la promotion
effectives des droits syndicaux, conformément aux dispositions du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, et des autres instruments internationaux pertinents. Elle demande à tous
les Etats de s'acquitter pleinement des obligations qui leur incombent à cet égard en vertu des instruments
internationaux.

76. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande d'accroître les ressources consacrées au
renforcement ou à l'établissement d'arrangements régionaux pour la promotion et la protection des droits de
l'homme, dans le cadre des programmes de services consultatifs et d'assistance technique du Centre pour
les droits de l'homme. Les Etats sont encouragés à demander, à cette fin, une assistance sous forme
d'ateliers, séminaires et échanges d'informations, au niveau régional et sous-régional, destinés à renforcer
les arrangements régionaux pour la promotion et la protection des droits de l'homme conformément aux
normes universelles en la matière énoncées dans les instruments internationaux pertinents.

75. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme encourage la Commission des droits de l'homme à
poursuivre, en coopération avec le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, l'étude de
protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels.

74. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment aux gouvernements et aux
organismes et institutions compétents d'accroître sensiblement les ressources consacrées à la mise en place
de systèmes juridiques fonctionnels de protection des droits de l'homme et au renforcement des institutions
nationales actives dans ce domaine. Les organismes de coopération pour le développement devraient être
conscients des relations d'interdépendance entre développement, démocratie et droits de l'homme, chacun
de ces éléments contribuant à renforcer l'autre. La coopération devrait être fondée sur le dialogue et la
transparence. La Conférence demande également que soient adoptés des programmes globaux, notamment
que soient mises en place des banques de données sur les ressources et le personnel compétent, en vue de
renforcer l'état de droit et les institutions démocratiques.

gouvernementales et autres organisations locales, dont le développement ou les droits de l'homme sont le
champ d'action, les moyens de jouer un rôle majeur aux échelons national et international dans le débat, et
les activités de mise en oeuvre du droit au développement et, aux côtés des gouvernements, dans la
coopération au service du développement, sous tous les aspects pertinents.

90. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande aux Etats parties aux instruments créés

89. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande de poursuivre l'effort d'amélioration du
fonctionnement, notamment des tâches de surveillance, des organes conventionnels en tenant compte des
multiples propositions avancées à ce sujet et, en particulier, de celles de ces organes mêmes et de celles des
réunions de leurs présidents. Il faudrait encourager aussi l'approche nationale globale adoptée par le Comité
des droits de l'enfant.

88. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande aux Etats parties aux instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme, à l'Assemblée générale et au Conseil économique et social
d'envisager d'examiner les organes créés en vertu de traités dans le domaine considéré et les différents
mécanismes thématiques et procédures en vue d'en accroître l'efficacité et l'utilité grâce à une meilleure
coordination en tenant compte de la nécessité d'éviter les doubles emplois et les chevauchements de
mandats et de tâches.

87. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande aux organes créés en vertu de traités
relatifs aux droits de l'homme, aux réunions des présidents de ces organes et aux réunions des Etats parties
de continuer à prendre des mesures pour coordonner les multiples obligations imposées aux Etats en
matière de rapports et harmoniser les directives pour l'établissement des rapports qu'ils doivent soumettre
en vertu de chaque instrument et voir si en leur donnant, comme on l'a suggéré, la possibilité de faire
rapport en un seul document sur la manière dont ils respectent les obligations auxquelles ils ont souscrit, on
n'accroîtrait pas l'efficacité et l'utilité de cette procédure.

86. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande vivement à cet égard que les
représentants des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme tiennent
périodiquement des réunions sous les auspices du Centre pour les droits de l'homme afin d'examiner les
moyens d'améliorer leurs mécanismes et de partager leur expérience.

85. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme est aussi favorable au renforcement de la
coopération entre les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme, en
particulier au moyen d'échanges d'information et d'expérience, ainsi que de la coopération avec les
organisations régionales et l'Organisation des Nations Unies.

84. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande le renforcement des activités et des
programmes des Nations Unies destinés à répondre aux demandes d'assistance des Etats qui souhaitent
créer ou renforcer leurs propres institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme.

83. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme prie instamment les gouvernements d'incorporer les
normes énoncées dans les instruments internationaux en la matière dans leur législation interne et de
renforcer les structures et institutions nationales et les organes de la société qui jouent un rôle dans la
promotion et la sauvegarde des droits de l'homme.

E. Méthodes de mise en oeuvre et de surveillance

82. Les gouvernements, avec le concours d'organisations intergouvernementales, d'institutions nationales et
d'organisations non gouvernementales devraient susciter une prise de conscience accrue des droits de
l'homme et de la nécessité d'une tolérance mutuelle. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme
souligne combien il importe de renforcer la Campagne mondiale d'information sur les droits de l'homme
menée par l'Organisation des Nations Unies. Les pouvoirs publics devraient lancer des programmes
d'éducation aux droits de l'homme, les soutenir et assurer la diffusion de l'information dans ce domaine.
Les services consultatifs et les programmes d'assistance technique du système des Nations Unies devraient
être en mesure de répondre immédiatement aux demandes des Etats touchant l'éducation et la formation en
la matière, ainsi que l'enseignement spécifique des normes énoncées dans les instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme et dans le droit humanitaire et leur application à des groupes donnés tels que
les forces armées, les responsables de l'application des lois, le personnel de la police et les spécialistes de la
santé. Il faudrait envisager de proclamer une décennie des Nations Unies pour l'éducation en matière de
droits de l'homme afin de promouvoir, d'encourager et de mettre en relief ce type d'activités.
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100. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme prie le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies d'inviter, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits

99. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande à l'Assemblée générale, à la
Commission des droits de l'homme et aux autres organes et organismes des Nations Unies qui s'occupent
des droits de l'homme d'étudier les moyens d'assurer l'application, sans tarder, des recommandations
figurant dans la présente Déclaration, y compris la possibilité de proclamer une Décennie des Nations
Unies pour les droits de l'homme. Elle recommande en outre à la Commission des droits de l'homme
d'évaluer chaque année les progrès réalisés en ce sens.

F. Suivi de la Conférence mondiale

98. Pour renforcer la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, il faudrait envisager de
nouvelles approches, par exemple un système d'indicateurs pour évaluer les progrès accomplis dans la
réalisation des droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels. Il doit y avoir un effort concerté pour assurer la reconnaissance des droits économiques, sociaux
et culturels aux niveaux national, régional et international.

97. Reconnaissant l'importance d'une composante droits de l'homme dans certains arrangements concernant
les opérations de maintien de la paix de l'ONU, la Conférence mondiale recommande que le Secrétaire
général tienne compte de l'expérience et des capacités en matière de présentation de rapports du Centre
pour les droits de l'homme et des mécanismes de protection de ces droits, en conformité avec la Charte des
Nations Unies.

96. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande que l'Organisation des Nations Unies
joue un rôle plus actif pour ce qui est de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et d'assurer le
plein respect du droit humanitaire international dans toutes les situations de conflit armé, conformément
aux objectifs et principes de la Charte des Nations Unies.

95. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne qu'il importe de préserver et de renforcer le
système de procédures spéciales : rapporteurs, représentants, experts et groupes de travail de la
Commission des droits de l'homme et de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités, afin de leur permettre de remplir leurs mandats dans tous
les pays du monde, en leur fournissant les ressources humaines et financières nécessaires. Des réunions
périodiques devraient permettre d'harmoniser et de rationaliser le fonctionnement de ces procédures et
mécanismes. L'entière coopération de tous les Etats est demandée à cet égard.

94. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande que soit rapidement achevé et adopté le
projet de déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de
promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus.

93. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment aux Etats qui ne l'ont pas
encore fait d'adhérer aux Conventions de Genève de 1949 et aux Protocoles s'y rapportant et de prendre
toutes les mesures appropriées au plan national, y compris des mesures législatives, pour en assurer la
pleine application.

92. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande que la Commission des droits de
l'homme examine la possibilité de mieux appliquer, aux plans international et régional, les instruments en
vigueur en la matière et encourage la Commission du droit international à poursuivre ses travaux sur la
question de la création d'une cour criminelle internationale.

91. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme s'inquiète de la question de l'impunité des auteurs de
violations des droits de l'homme et appuie les efforts que déploient la Commission des droits de l'homme et
la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités pour
examiner tous les aspects de ce problème.

en vertu de traités en la matière d'envisager d'accepter toutes les procédures facultatives de communication
utilisables.
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de l'homme, tous les Etats, tous les organes et organismes des Nations Unies qui s'occupent des droits de
l'homme à lui rendre compte des progrès réalisés dans l'application de la présente Déclaration et de
présenter un rapport à l'Assemblée générale, à sa cinquante-troisième session, par l'intermédiaire de la
Commission des droits de l'homme et du Conseil économique et social. Les institutions régionales et, s'il y
a lieu, nationales pour les droits de l'homme ainsi que les organisations non gouvernementales peuvent
également faire part au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de leurs vues sur les résultats
obtenus quant à l'application de la présente Déclaration. Il faudrait s'attacher, en particulier, à évaluer dans
quelle mesure on s'est rapproché de l'objectif de la ratification universelle des traités et protocoles
internationaux relatifs aux droits de l'homme, adoptés dans le cadre du système des Nations Unies.

Conseil des droits de l’homme (Résolution 60/251 de
l’Assemblée générale des Nations Unies du 15 mars 2006)
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Assemblée générale

Nations Unies

05-50267*

L’Assemblée générale,

60/251. Conseil des droits de l’homme

1

Nouveau tirage pour raisons techniques.
Résolution 217 A (III).
2
A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
3
Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.

*

_______________

Soulignant qu’il incombe à tous les États, en vertu de la Charte, de respecter
les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous, sans distinction aucune
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques

Réaffirmant que, s’il convient de garder à l’esprit l’importance des
particularités nationales et régionales et de la diversité des contextes historiques,
culturels et religieux, tous les États, quels que soient leur régime politique, leur
système économique et leur héritage culturel, n’en ont pas moins le devoir de
promouvoir et défendre tous les droits de l’homme et toutes les libertés
fondamentales,

Réaffirmant en outre que tous les droits de l’homme sont universels,
indivisibles, indissociables et interdépendants et se renforcent mutuellement, que
tous les droits de l’homme doivent être considérés comme d’égale importance, et
qu’il faut se garder de les hiérarchiser ou d’en privilégier certains,

Réaffirmant également la Déclaration universelle des droits de l’homme1 et la
Déclaration et le Programme d’action de Vienne2, et rappelant le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques 3 , le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels3 et les autres instruments relatifs aux droits de
l’homme,

Distr. générale
8 mai 2006

A/RES/60/251*

Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et
notamment ceux tendant à instaurer entre les nations des relations amicales fondées
sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes, et à réaliser la coopération internationale pour résoudre les problèmes
internationaux d’ordre économique, social, culturel ou humanitaire et pour
développer et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales pour tous,

*

[sans renvoi à une grande commission (A/60/L.48)]

Résolution adoptée par l’Assemblée générale

Soixantième session
Points 46 et 120 de l’ordre du jour
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Décide en outre que les activités du Conseil seront guidées par les
4.
principes d’universalité, d’impartialité, d’objectivité et de non-sélectivité, du
dialogue et de la coopération constructifs à l’échelle internationale de façon à

Décide également que le Conseil examinera les violations des droits de
3.
l’homme, notamment lorsque celles-ci sont flagrantes et systématiques, et fera des
recommandations à leur sujet ; il s’emploiera également à ce que les activités du
système des Nations Unies relatives aux droits de l’homme soient bien coordonnées
et à ce que la question des droits de l’homme soit prise en compte systématiquement
par tous les organismes du système ;

Décide que le Conseil sera chargé de promouvoir le respect universel et
2.
la défense de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales,
pour tous, sans distinction aucune et de façon juste et équitable ;

Décide d’instituer le Conseil des droits de l’homme, siégeant à Genève
1.
en remplacement de la Commission des droits de l’homme, en tant qu’organe
subsidiaire de l’Assemblée générale, cette dernière devant réexaminer le statut du
Conseil d’ici cinq ans ;

Réaffirmant l’engagement pris de renforcer le dispositif des Nations Unies
pour les droits de l’homme, en vue d’assurer l’exercice effectif et universel de tous
les droits de l’homme - civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y
compris le droit au développement - et, dans ce sens, sa ferme volonté de créer un
conseil des droits de l’homme,

Reconnaissant que les organisations non gouvernementales jouent un rôle
important aux niveaux national, régional et international dans la promotion et la
défense des droits de l’homme,

Consciente en outre que la promotion et la défense des droits de l’homme
doivent être fondées sur les principes de la coopération et du dialogue authentique et
tendre à renforcer l’aptitude des États Membres à s’acquitter des obligations qui leur
incombent en matière de droits de l’homme dans l’intérêt de tous les êtres humains,

Consciente également qu’il importe d’assurer l’universalité, l’objectivité et la
non-sélectivité de l’examen des questions relatives aux droits de l’homme et de
mettre fin à la pratique du deux poids deux mesures et à toute politisation,

Consciente de l’œuvre accomplie par la Commission des droits de l’homme et
de la nécessité de préserver et consolider ses acquis et de remédier à ses carences,

Affirmant que tous les États doivent poursuivre les efforts menés au niveau
international pour approfondir le dialogue et favoriser une meilleure entente entre
les civilisations, les cultures et les religions, et soulignant que les États, les
organisations régionales, les organisations non gouvernementales, les organismes
religieux et les médias ont un rôle important à jouer dans la promotion de la
tolérance, du respect des religions et des convictions et de la liberté de religion et de
conviction,

Considérant que la paix et la sécurité, le développement et les droits de
l’homme constituent le socle sur lequel reposent le système des Nations Unies et les
fondements de la sécurité et du bien-être collectifs, et sachant que le
développement, la paix et la sécurité et les droits de l’homme sont inséparables et se
renforcent mutuellement,

ou autres, l’origine nationale ou sociale, les biens, la naissance ou d’autres
considérations,
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Décide que le Conseil aura pour vocation, notamment :

De présenter un rapport annuel à l’Assemblée générale ;

Décide en outre que le Conseil sera composé de quarante-sept États
7.
Membres qui seront élus directement et individuellement au scrutin secret à la
majorité des membres de l’Assemblée générale ; sa composition respectera le
principe d’une répartition géographique équitable, les sièges étant répartis comme

6.
Décide également que le Conseil assumera, réexaminera et au besoin
améliorera et rationalisera tous les mandats, mécanismes, fonctions et attributions
de la Commission des droits de l’homme de façon à maintenir le régime des
procédures spéciales, ainsi qu’un mécanisme de conseil et de plainte ; le Conseil
achèvera cet examen dans l’année qui suivra sa première session ;

j)

i)
De formuler des recommandations au sujet de la promotion et de la
défense des droits de l’homme ;

h) D’œuvrer en étroite coopération avec les gouvernements, les
organisations régionales, les organismes nationaux de défense des droits de
l’homme et la société civile dans le domaine des droits de l’homme ;

g) D’assumer le rôle et les responsabilités de la Commission des droits de
l’homme vis-à-vis des activités du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits
de l’homme, comme l’Assemblée générale en a décidé dans sa résolution 48/141 du
20 décembre 1993 ;

f)
De concourir, à la faveur du dialogue et de la coopération, à prévenir les
violations des droits de l’homme et d’intervenir promptement en cas de crise dans le
domaine des droits de l’homme ;

e)
De procéder à un examen périodique universel, sur la foi d’informations
objectives et fiables, de la manière dont chaque État s’acquitte de ses obligations et
engagements en matière de droits de l’homme de façon à garantir l’universalité de
son action et l’égalité de traitement de tous les États ; se voulant une entreprise de
coopération fondée sur un dialogue auquel le pays concerné est pleinement associé
et qui tient compte des besoins du pays en matière de renforcement de ses capacités,
cet examen viendra compléter l’œuvre des organes conventionnels sans faire double
emploi ; le Conseil décidera des modalités de l’examen périodique universel et du
temps qu’il faudra y consacrer dans l’année qui suivra sa première session ;

d) D’encourager le respect intégral des obligations souscrites par les États
dans le domaine des droits de l’homme et le suivi de la réalisation des objectifs
fixés et du respect des engagements relatifs à la promotion et la défense des droits
de l’homme issus des conférences et réunions au sommet des Nations Unies ;

c)
De faire à l’Assemblée générale des recommandations dans le sens de
l’expansion continue du droit international des droits de l’homme ;

b) D’être un lieu de dialogue sur les questions thématiques relatives à tous
les droits de l’homme ;

a) De promouvoir l’éducation et la formation dans le domaine des droits de
l’homme, ainsi que les services consultatifs, l’assistance technique et le
renforcement des capacités qui seront apportés en consultation et en accord avec les
États Membres concernés ;

5.

favoriser la promotion et la défense de tous les droits de l’homme - civils,
politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement ;
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15. Décide également que l’élection des premiers membres du Conseil aura
lieu le 9 mai 2006 et que le Conseil se réunira pour la première fois le 19 juin 2006 ;

14. Décide d’élire les nouveaux membres du Conseil, dont les mandats
seront échelonnés, selon les modalités fixées par tirage au sort, aux fins de la
première élection, compte tenu du principe d’une répartition géographique
équitable ;

13. Recommande au Conseil économique et social de demander à la
Commission des droits de l’homme de conclure ses travaux à sa soixante-deuxième
session et de mettre fin au mandat de celle-ci le 16 juin 2006 ;

12. Décide également que les méthodes de travail du Conseil seront
transparentes, équitables et impartiales et favoriseront un véritable dialogue,
qu’elles seront axées sur les résultats et ménageront l’occasion de débats sur la suite
donnée aux recommandations adoptées et sur leur application ainsi que l’occasion
d’échanges sur les questions de fond avec les procédures et mécanismes spéciaux ;

11. Décide que les délibérations du Conseil seront régies par les dispositions
du Règlement intérieur qui s’appliquent aux commissions de l’Assemblée à moins
que, par la suite, l’Assemblée ou le Conseil en décide autrement ; et décide aussi
que des observateurs, y compris les États qui ne sont pas membres du Conseil, les
institutions spécialisées, les autres organisations intergouvernementales, les
institutions nationales de défense des droits de l’homme et les organisations non
gouvernementales, pourront participer aux travaux du Conseil et être consultés par
ce dernier selon les modalités, notamment celles arrêtées par le Conseil économique
et social dans sa résolution 1996/31, en date du 25 juillet 1996, et les pratiques
observées par la Commission des droits de l’homme, de sorte qu’ils puissent y
apporter la meilleure contribution possible ;

10. Décide en outre que le Conseil se réunira régulièrement tout au long de
l’année et tiendra au minimum trois sessions par an, dont une session principale, qui
dureront au total au moins dix semaines, et qu’il pourra tenir au besoin des sessions
extraordinaires si un de ses membres en fait la demande appuyé en cela par le tiers
des membres du Conseil ;

Décide également que les États élus au Conseil observeront les normes
9.
les plus strictes en matière de promotion et de défense des droits de l’homme,
coopéreront pleinement avec le Conseil et seront soumis à la procédure d’examen
périodique universel au cours de leur mandat ;

Décide que tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies
8.
pourront être candidats à un siège au Conseil ; que les États Membres éliront les
membres du Conseil en prenant en considération le concours que chaque candidat a
apporté à la cause de la promotion et de la défense des droits de l’homme et les
engagements qu’il a pris volontairement en la matière ; qu’elle pourra, à la majorité
des deux tiers des membres présents et votants, suspendre le droit de siéger au
Conseil d’un membre de celui-ci qui aurait commis des violations flagrantes et
systématiques des droits de l’homme ;

suit entre les groupes régionaux : treize pour le Groupe des États d’Afrique ; treize
pour le Groupe des États d’Asie ; six pour le Groupe des États d’Europe orientale ;
huit pour le Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes ; et sept pour le
Groupe des États d’Europe occidentale et autres États ; élus pour un mandat de trois
ans, les membres du Conseil ne seront pas immédiatement rééligibles après deux
mandats consécutifs ;
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16. Décide en outre que le Conseil réexaminera ses activités et son
fonctionnement cinq ans après sa création, et lui en rendra compte.

5

A/RES/60/251

Mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme
(Résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme
du 18 juin 2007, annexe)
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Le Conseil des droits de l’homme,

5/1. Mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme

Conseil des droits de l’homme

1

La Charte des Nations Unies;

La Déclaration universelle des droits de l’homme;

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

a)

b)

c)

L’examen sera fondé sur:

A. Base de l’examen périodique universel

I. MÉCANISME D’EXAMEN PÉRIODIQUE UNIVERSEL

Voir A/HRC/5/21, chap. III, par. 60 à 62.

1.

Annexe

CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME: MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS

[Résolution adoptée sans vote.]1

9 séance
18 juin 2007

e

1. Accueille avec satisfaction le texte intitulé «Conseil des droits de l’homme: Mise en place des
institutions» tel qu’il figure en annexe à la présente résolution, y compris son (ses) appendice(s).».

Prenant note de la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme, en date du 18 juin 2007,

«L’Assemblée générale,

2.
Décide de soumettre le projet de résolution ci-après à l’Assemblée générale en
vue de son adoption à titre prioritaire, afin de faciliter la mise en œuvre sans délai de la teneur
du texte joint:

1.
Adopte le projet de texte intitulé «Conseil des droits de l’homme: Mise en
place des institutions» qui figure en annexe à la présente résolution, y compris son (ses)
appendice(s);

Ayant examiné le projet de texte sur la mise en place des institutions soumis par le
Président du Conseil,

Agissant conformément au mandat qui lui a été confié par l’Assemblée générale dans sa
résolution 60/251 du 15 mars 2006,

38

L’examen périodique universel devrait:

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

Être un mécanisme coopératif reposant sur des informations objectives et dignes de foi et sur

Associer entièrement le pays soumis à examen;

Ne pas représenter un fardeau excessif pour l’État intéressé ou pour l’ordre du jour du

Intégrer pleinement une perspective de genre;

a)

Amélioration de la situation des droits de l’homme sur le terrain;

Les objectifs de l’examen sont les suivants:

b)
Respect par l’État de ses obligations et engagements en matière de droits de l’homme et
évaluation des faits nouveaux positifs et des difficultés rencontrées;

4.

2. Objectifs

m)
Garantir la participation de toutes les parties prenantes, y compris des organisations non
gouvernementales et des institutions nationales des droits de l’homme, conformément à la résolution 60/251 de
l’Assemblée générale en date du 15 mars 2006, et à la résolution 1996/31 du Conseil économique et social, en
date du 25 juillet 1996, ainsi qu’à toute décision que le Conseil pourra prendre à ce propos.

l)
Sans préjudice des obligations figurant dans les différents éléments qui servent de fondement
à l’examen, tenir compte du degré de développement et des particularités propres à chaque pays;

k)

j)
Ne pas diminuer la capacité du Conseil de répondre à des situations urgentes en matière de
droits de l’homme;

i)
Ne pas être d’une durée excessive. Il devrait rester dans des limites réalistes et le temps et les
ressources humaines et financières qui lui seront consacrés ne devraient pas être disproportionnés;

h)
Conseil;

g)
Être mené d’une façon objective, transparente, non sélective, constructive, non politisée et
sans confrontation;

f)
Compléter les autres mécanismes relatifs aux droits de l’homme sans faire double emploi et
apporter ainsi une valeur ajoutée;

e)

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

c)

b)
le dialogue;

a)
Promouvoir l’universalité, l’interdépendance, l’indivisibilité et l’indissociabilité de tous les
droits de l’homme;

3.

1. Principes

B. Principes et objectifs

2.
Outre ce qui précède et vu la complémentarité et l’interdépendance du droit international relatif aux
droits de l’homme et du droit international humanitaire, qui concourent au même but, il faudra tenir compte du
droit international humanitaire applicable.

d)
Les obligations et engagements souscrits volontairement par les États, notamment quand ils
présentent leur candidature à l’élection au Conseil des droits de l’homme (ci-après «le Conseil»).

Soutien à la coopération pour la promotion et la protection des droits de l’homme;

e)

L’ordre d’examen devrait refléter les principes d’universalité et d’égalité de traitement.

6.

La sélection des pays à examiner devrait obéir au principe de la répartition géographique équitable.

11.

12.
Les premiers États membres et observateurs qui feront l’objet d’un examen seront choisis par tirage au
sort dans chaque groupe régional de façon à garantir le respect absolu du principe de la répartition géographique
équitable. Il sera ensuite procédé par ordre alphabétique en commençant par les pays ainsi choisis, à moins que
d’autres pays ne se portent volontairement candidats à un examen.

Un éventail d’États membres et d’États observateurs du Conseil devrait être examiné.

10.

9.
Les membres initiaux du Conseil, en particulier ceux qui ont été élus pour un mandat d’une ou de deux
années, devraient être examinés en premier.

8.
Tous les États membres du Conseil des droits de l’homme feront l’objet d’un examen pendant qu’ils
siègent au Conseil.

7.
L’ordre d’examen devrait être arrêté dès que possible afin de permettre aux États de se préparer comme
il convient.

L’examen commence après l’adoption par le Conseil du mécanisme d’examen périodique universel.

5.

C. Périodicité et ordre d’examen

f)
Encouragement à coopérer et à dialoguer sans réserve avec le Conseil, les autres organes
relatifs aux droits de l’homme et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

Mise en commun des meilleures pratiques entre les États et les autres parties prenantes;

d)

c)
Renforcement des capacités de l’État et assistance technique en consultation avec l’État
intéressé et avec l’accord de celui-ci;

L’examen serait fondé sur:

a
L’examen périodique universel est un processus en évolution; une fois achevé le premier cycle d’examen, le
Conseil pourra revoir les modalités et la périodicité du mécanisme, en fonction des meilleures pratiques et des
leçons tirées.

a)
Des renseignements rassemblés par l’État intéressé, qui pourront être présentés sous forme
d’un rapport national, suivant les directives générales que le Conseil adoptera à sa sixième session (première
session du deuxième cycle) et tous autres renseignements jugés utiles par l’État, qui pourront être présentés
oralement ou par écrit, sous réserve que l’exposé écrit résumant les renseignements ne dépasse pas 20 pages afin
de garantir l’égalité de traitement entre les États et de ne pas surcharger le mécanisme. Les États sont
encouragés à procéder à des consultations de grande envergure au niveau national avec toutes les parties
prenantes pour rassembler ces renseignements;

15.

1. Documentation

D. Processus et modalités de l’examen

14.
La périodicité de l’examen pour le premier cycle sera de quatre ans. Cela nécessitera l’examen de
48 États par an pendant trois sessions du groupe de travail, qui auront chacune deux semainesa.

13.
La période entre deux cycles d’examen devrait être d’une durée raisonnable pour permettre aux États
de se préparer aux demandes qui font suite à l’examen et aux autres parties prenantes d’y répondre.
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L’examen se déroulera selon les modalités suivantes:

D’autres parties intéressées pourront assister à l’examen au sein du groupe de travail;

Les États observateurs pourront participer à l’examen, y compris au dialogue;

Un rapporteur pourra demander à être excusé pour un processus d’examen déterminé.

Le document final sera adopté par le Conseil en séance plénière.

b
Il conviendrait de mettre en place un fonds de contributions volontaires pour l’examen périodique universel
afin de permettre aux pays en développement, en particulier aux pays les moins avancés, de participer au
mécanisme.

25.

24.
Il faudra prévoir un laps de temps raisonnable entre l’examen et l’adoption du rapport concernant
chaque État au groupe de travail.

23.
Une demi-heure sera consacrée à l’adoption du rapport concernant chaque pays ayant fait l’objet d’un
examen au groupe de travail.

22.
L’examen durera trois heures pour chaque pays, au groupe de travail. Une heure de plus, au maximum,
sera consacrée à l’examen du document final par le Conseil en séance plénière.

21.
Le dialogue entre le pays examiné et le Conseil se déroulera au groupe de travail. Les rapporteurs
pourront faire une liste de points ou de questions qui sera communiquée à l’État examiné pour lui permettre de
se préparer afin d’avoir ensuite un dialogue sur des points précis, tout en garantissant l’équité et la transparence.

20.

19.
Le pays intéressé pourra demander que l’un des rapporteurs appartienne à son propre groupe régional et
pourra également demander le remplacement d’un rapporteur, une fois seulement.

d)
Un groupe de trois rapporteurs, tirés au sort parmi les membres du Conseil et représentant
différents groupes régionaux (troïka) sera constitué afin de faciliter chaque examen, ainsi que l’établissement du
rapport du groupe de travail. Le Haut-Commissariat apportera l’assistance et les compétences nécessaires.

c)

b)

a)
L’examen sera conduit au sein d’un groupe de travail, présidé par le Président du Conseil et
composé des 47 États membres du Conseil. Chaque État membre décidera de la composition de sa délégationb;

18.

2. Modalités

17.
L’exposé écrit de l’État et les résumés établis par le Haut-Commissariat seront prêts six semaines avant
l’examen effectué par le groupe de travail de façon à pouvoir être distribués simultanément dans les six langues
officielles de l’Organisation des Nations Unies, conformément à la résolution 53/208 de l’Assemblée générale,
en date du 14 janvier 1999.

16.
Les documents établis par le Haut-Commissariat devraient suivre la structure des directives générales
que le Conseil adoptera en ce qui concerne les renseignements devant être présentés par l’État intéressé.

c)
D’autres informations crédibles et dignes de foi émanant d’autres parties prenantes à l’examen
périodique universel devraient être prises en considération par le Conseil. Le Haut-Commissariat fera un résumé
de ces informations dans un document de 10 pages au maximum.

b)
En outre, une compilation, établie par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, des
renseignements figurant dans les rapports des organes conventionnels, des procédures spéciales, y compris les
observations et les commentaires de l’État intéressé, et d’autres documents officiels des Nations Unies, qui
n’aura pas plus de 10 pages;

2. Teneur du document final

Faire connaître les meilleures pratiques;

Le pays examiné devrait être entièrement associé à l’établissement du document final.

3. Adoption du document final

Consigner les engagements pris et les assurances données volontairement par le pays examiné.

29.
Avant l’adoption du document final par le Conseil en séance plénière, l’État intéressé devrait avoir la
possibilité de présenter des réponses aux questions ou aux points qui n’ont pas été suffisamment traités pendant
le dialogue.

28.

e)

d)
Offrir une assistance technique et des moyens de renforcer les capacités, en consultation avec
le pays intéressé et avec l’accord de celui-cic;

c)
Mettre l’accent sur le renforcement de la coopération pour la promotion et la protection des
droits de l’homme;

b)

a)
Faire une évaluation objective et transparente de la situation des droits de l’homme dans le
pays à l’examen, y compris des faits nouveaux positifs et des difficultés rencontrées par le pays;

L’examen périodique universel est un processus coopératif. Le document final pourra notamment:

L’examen périodique universel devrait faire l’objet d’un point permanent de l’ordre du jour du Conseil.

Le Conseil devrait déterminer s’il y a lieu de recourir aux dispositifs financiers existants ou s’il faut en créer un
nouveau.

c

35.

34.
L’examen suivant devrait être axé notamment sur la mise en œuvre des conclusions et
recommandations résultant de l’examen précédent.

33.
Les recommandations faites à l’issue de l’examen périodique universel, en tant que mécanisme
coopératif, devraient être appliquées au premier chef par l’État intéressé et, selon qu’il conviendra, par d’autres
parties prenantes intéressées.

F. Suivi de l’examen

32.
Les recommandations qui recueillent l’appui de l’État intéressé seront consignées comme telles.
D’autres recommandations ainsi que les observations à leur sujet de l’État intéressé seront notées. Les unes et
les autres figureront dans le rapport final adopté par le Conseil.

31.
D’autres parties prenantes intéressées auront la possibilité de faire des observations d’ordre général
avant l’adoption du document final par le Conseil en séance plénière.

30.
L’État intéressé et les États membres du Conseil, ainsi que les États observateurs, auront la possibilité
d’exprimer leur opinion sur le document final avant que le Conseil ne prenne une décision sur celui-ci en séance
plénière.

Le principe du non-cumul des mandats dans le domaine des droits de l’homme sera respecté.

49.
Au début du cycle annuel du Conseil, les groupes régionaux seraient invités à nommer au groupe
consultatif un membre qui siégerait à titre individuel. Le groupe recevra l’assistance du Haut-Commissariat aux
droits de l’homme.

48.
Le groupe consultatif accordera aussi l’attention voulue à l’exclusion de candidats désignés de la liste
publique de candidats éligibles, portée à sa connaissance.

47.
Il serait institué un groupe consultatif chargé de proposer au Président, au moins un mois avant le début
de la session au cours de laquelle le Conseil examinerait la sélection de titulaires de mandat, une liste de
candidats possédant les plus hautes qualifications pour les mandats en question et répondant aux critères
généraux comme aux conditions particulières.

46.
Les personnes ayant de hautes responsabilités dans un gouvernement ou dans toute autre organisation
ou entité qui pourraient donner lieu à un conflit d’intérêts avec les responsabilités inhérentes au mandat seront
écartées. Les titulaires de mandat agiront à titre individuel.

45.
La durée d’un mandat dans une fonction donnée, thématique ou par pays, ne dépassera pas six ans
(deux mandats de trois ans dans le cas des mandats thématiques).

44.

43.
Le Haut-Commissariat établira immédiatement, conservera et mettra périodiquement à jour une liste
publique de candidats remplissant les conditions requises, dans une présentation normalisée indiquant leurs
renseignements personnels, domaines de compétence et expérience professionnelle. Les futures vacances de
mandat seront publiées.

42.
Les entités ci-après pourront présenter des candidatures aux fonctions de titulaire de mandat au titre des
procédures spéciales: a) les gouvernements; b) les groupes régionaux constitués au sein du système des droits de
l’homme de l’ONU; c) les organisations internationales ou leurs bureaux (par exemple le Haut-Commissariat
aux droits de l’homme); d) les organisations non gouvernementales; e) les autres organes de protection des
droits de l’homme; f) les candidats eux-mêmes, à titre individuel.

41.
Des critères techniques et objectifs de qualification des candidats pouvant prétendre aux fonctions de
titulaire de mandat seront approuvés par le Conseil à sa sixième session (première session du deuxième cycle)
pour faire en sorte que les candidats admis soient des personnes hautement qualifiées qui possèdent des
compétences établies et les connaissances spécialisées pertinentes, et justifient d’une expérience professionnelle
approfondie dans le domaine des droits de l’homme.

40.
Il faudrait tenir dûment compte des principes de l’équilibre entre les sexes, d’une représentation
géographique équitable et d’une représentation appropriée des différents systèmes juridiques.

39.
Les critères généraux suivants seront d’une importance primordiale pour la nomination, la sélection et
la désignation des titulaires de mandat: a) compétence; b) expérience dans le domaine couvert par le mandat;
c) indépendance; d) impartialité; e) intégrité personnelle; et f) objectivité.

A. Sélection et nomination des titulaires de mandat

II. PROCÉDURES SPÉCIALES

38.
Après avoir épuisé tous les efforts pour encourager un État à coopérer à la procédure d’examen
périodique universel, le Conseil se penchera, s’il y a lieu, sur les cas de non-coopération persistante.

26.
Le document final de l’examen se présentera sous la forme d’un rapport consistant en un résumé des
débats, des recommandations et/ou conclusions et des engagements pris volontairement par l’État intéressé.

27.

37.
Quand il examinera le document final de l’examen périodique universel, le Conseil déterminera s’il y a
lieu de prévoir des mesures de suivi particulières.

1. Présentation du document final

E. Document final de l’examen

36.
La communauté internationale aidera à mettre en œuvre les recommandations et conclusions
concernant le renforcement des capacités et l’assistance technique, en consultation avec le pays intéressé et avec
l’accord de celui-ci.
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Les nouveaux mandats devraient être aussi clairs et précis que possible, afin d’éviter toute

La durée des mandats thématiques sera de trois ans. La durée des mandats par pays sera d’un an.

Aucun effort ne devrait être épargné pour éviter les doublons;

f)
Lorsque des mandats sont créés ou examinés, il faudrait s’attacher à déterminer si la structure
du mécanisme (expert, rapporteur ou groupe de travail) est la plus efficace pour accroître la protection des droits
de l’homme;

e)
Avant de décider de fusionner des mandats, il faudrait étudier le contenu et les fonctions
prédominantes de chaque mandat, et tenir compte de la charge de travail de chaque titulaire de mandat;

d)
Les domaines qui ne sont pas couverts par une procédure thématique seront identifiés et
traités, éventuellement par des moyens autres que la création de mandats au titre de procédures spéciales, par
exemple en élargissant un mandat existant, en portant une question intersectorielle à l’attention des titulaires de
mandat ou en demandant aux titulaires de mandat concernés de mener conjointement une action;

c)

b)
Une égale attention devrait être accordée à tous les droits de l’homme. L’équilibre entre les
mandats thématiques devrait refléter globalement l’égalité en importance acceptée des droits civils et politiques
et des droits économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement;

Indépendance et impartialité.

Haute moralité;

Compétence et expérience reconnues dans le domaine des droits de l’homme;

d

–
–
–

Il y a un mandat du Conseil en cours, à mener à bonne fin; ou
Il y a un mandat de l’Assemblée générale en cours, à mener à bonne fin; ou
Le mandat vise par nature la fourniture de services consultatifs et d’une assistance technique.

Les mandats par pays sont régis par les critères suivants:

68.
Les personnes ayant de hautes responsabilités dans un gouvernement ou dans toute autre organisation
ou entité qui pourraient donner lieu à un conflit d’intérêts avec les responsabilités inhérentes au mandat seront
écartées. Les membres élus au Comité siégeront à titre individuel.

c)

b)

a)

67.
Le but est de faire en sorte que les meilleures compétences possibles soient mises à la disposition du
Conseil. À cet effet, des critères techniques et objectifs de présentation des candidatures seront établis et
approuvés par le Conseil à sa sixième session (première session du deuxième cycle). Parmi ces critères devraient
figurer les suivants:

Le Conseil devrait toujours tendre à des améliorations:

a)
Les mandats devraient toujours offrir une claire perspective d’amélioration du niveau de
protection et de promotion des droits de l’homme et être cohérents au sein du système des droits de l’homme;

58.

66.
Tous les États Membres de l’ONU pourront proposer ou approuver la candidature de personnes
originaires de leur propre région. Lorsqu’ils sélectionneront leurs candidats, les États devraient consulter leurs
propres institutions des droits de l’homme et organisations de la société civile et, à cet égard, feront connaître les
noms de celles qui appuient leurs candidats.

A. Nomination

57.
Toute décision tendant à rationaliser, fusionner des mandats ou éventuellement y mettre fin devrait
toujours obéir à la nécessité d’améliorer la jouissance et la protection des droits de l’homme.

56.
L’examen, la rationalisation et l’amélioration des mandats porteraient essentiellement sur la pertinence,
la portée et la teneur des mandats, en ayant pour cadre les normes internationalement reconnues dans le domaine
des droits de l’homme, le système des procédures spéciales et la résolution 60/251 de l’Assemblée générale.

65.
Le Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme (ci-après dénommé «le Comité consultatif»),
composé de 18 experts siégeant à titre individuel, fera fonction de groupe de réflexion attaché au Conseil et
travaillera sous sa direction. La création de cet organe subsidiaire et son fonctionnement répondront
aux directives ci-après.

III. COMITÉ CONSULTATIF DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME

64.
En cas de situations de violation des droits de l’homme ou d’absence de coopération demandant
l’attention du Conseil, les principes d’objectivité, de non-sélectivité, d’élimination de toute inégalité de
traitement et de toute politisation devraient s’appliquer.

54.
L’examen, la rationalisation et l’amélioration des mandats, ainsi que la création de nouveaux mandats,
doivent être guidés par les principes d’universalité, d’impartialité, d’objectivité et de non-sélectivité, du
dialogue et de la coopération constructifs à l’échelle internationale, de façon à favoriser la promotion et la
protection de tous les droits de l’homme í civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le
droit au développement.

55.
L’examen, la rationalisation et l’amélioration de chaque mandat auraient lieu dans le cadre des
négociations sur les résolutions pertinentes. Il pourra être procédé à une évaluation du mandat dans une phase
distincte du dialogue entre le Conseil et les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales.

63.
Toute décision tendant à créer, reconsidérer ou supprimer un mandat par pays devrait être prise en
tenant également compte des principes de coopération et de dialogue authentique visant à renforcer la capacité
des États Membres de s’acquitter de leurs obligations dans le domaine des droits de l’homme.

62.
Les titulaires de mandat actuels pourront continuer d’exercer leur mandat, à condition qu’ils n’aient pas
dépassé la limite de six ans (appendice II). À titre exceptionnel, le terme du mandat de titulaires actuels qui l’ont
exercé plus de six ans sera prorogé jusqu’à ce que le mandat soit examiné par le Conseil et que la procédure de
sélection et de nomination soit achevée.

61.
Les mandats figurant à l’appendice I seront renouvelés s’il y a lieu jusqu’à la date à laquelle le Conseil
les examinera, conformément à son programme de travaild.

60.

59.
On devrait juger souhaitable de disposer d’une nomenclature uniforme des titulaires de mandat et des
intitulés des mandats ainsi que d’une procédure de sélection et de nomination uniforme, afin de rendre
l’ensemble du système plus aisément compréhensible.

g)
ambiguïté.

B. Examen, rationalisation et amélioration des mandats

53.
Si nécessaire, le Président mènera de plus amples consultations afin d’obtenir un accord sur les
candidatures proposées. La nomination des titulaires de mandat au titre de procédures spéciales sera achevée
après approbation ultérieure du Conseil. Les titulaires de mandat seront nommés avant la fin de la session.

52.
Sur la base des recommandations du groupe consultatif et à l’issue de consultations étendues, tenues en
particulier par l’intermédiaire des coordonnateurs régionaux, le Président du Conseil déterminera le candidat
approprié pour chaque vacance. Le Président présentera aux États membres et aux observateurs une liste de
candidats au moins deux semaines avant le début de la session à laquelle le Conseil examinera les candidatures.

51.
Le groupe consultatif devrait tenir compte, selon qu’il conviendra, de l’avis des parties intéressées, y
compris les titulaires de mandat en fonctions ou sortants, pour déterminer les connaissances spécialisées,
l’expérience, les aptitudes nécessaires et les autres critères applicables à chaque mandat.

50.
Le groupe consultatif examinera les candidatures figurant sur la liste publique; cependant, dans des
circonstances exceptionnelles et si un poste particulier le justifie, le groupe pourra examiner d’autres
candidatures de personnes ayant des qualifications égales, ou plus indiquées, pour le poste. Les
recommandations faites au Président seront publiques et étayées.
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États d’Afrique: 5

États d’Asie: 5

États d’Europe orientale: 2

États d’Amérique latine et des Caraïbes: 3

États d’Europe occidentale et autres États: 3

–

–

–

–

–

La répartition géographique sera la suivante:

80.
Le Conseil pourra demander aux membres du Comité consultatif d’entreprendre certaines tâches
collectivement, pouvant être accomplies en petite équipe ou individuellement. Le Comité consultatif fera rapport
au Conseil sur ces activités.

79.
Le Comité consultatif convoquera au plus deux sessions d’un maximum de dix jours ouvrables par an.
Des sessions supplémentaires pourront être prévues ponctuellement avec l’approbation préalable du Conseil.

D. Méthodes de travail

78.
Le Conseil formulera des directives spécifiques à l’intention du Comité consultatif lorsqu’il lui
demandera d’apporter une contribution quant au fond et réexaminera tout ou partie de ces directives s’il le juge
nécessaire dans l’avenir.

77.
Le Comité consultatif n’adoptera pas de résolutions ni de décisions. Il pourra proposer, dans le cadre
des travaux assignés par le Conseil, pour examen et approbation par celui-ci, des propositions d’amélioration de
l’efficacité de ses procédures ainsi que des propositions de recherche dans la limite du champ d’activité fixé par
le Conseil.

76.
Le Comité consultatif devrait être orienté vers la mise en œuvre, et la portée de ses avis devrait se
limiter aux questions thématiques entrant dans le mandat du Conseil, c’est-à-dire la promotion et la protection
de tous les droits de l’homme.

75.
Le Comité consultatif aura pour fonction de fournir des services d’experts au Conseil selon les
modalités définies par celui-ci, en se concentrant essentiellement sur des études et des avis étayés par des
recherches. En outre, ces services d’experts ne seront fournis que sur la demande du Conseil, conformément à
ses résolutions et selon ses orientations.

C. Attributions

74.
Les membres du Comité consultatif auront un mandat de trois ans. Ils ne pourront se représenter qu’une
seule fois. Au cours du premier mandat, un tiers des experts siègera pendant un an et un autre tiers pendant deux
ans. L’étalement des mandats sera arrêté par tirage au sort.

73.

72.
Il faudrait accorder l’attention voulue à l’équilibre entre les sexes et à une représentation appropriée des
différentes civilisations et des différents systèmes juridiques.

71.
La liste des candidats sera close deux mois avant la date de l’élection. Le secrétariat communiquera la
liste des candidats et les informations pertinentes aux États membres et les rendra publiques au moins un mois
avant l’élection.

e)

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

d)
Qu’elle émane d’un individu ou d’un groupe d’individus qui affirme être victime d’une
violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou d’un individu ou d’un groupe d’individus, qui
peut être une organisation non gouvernementale agissant de bonne foi conformément aux principes relatifs aux
droits de l’homme, n’ayant pas de motivations politiques contraires aux dispositions de la Charte des
Nations Unies et affirmant avoir une connaissance directe et sûre des violations en cause. Toutefois, des
communications assorties d’éléments dignes de foi ne seront pas déclarées irrecevables simplement parce que la
connaissance qu’ont leurs auteurs de la violation est indirecte, pourvu qu’elles soient étayées par des éléments
de preuve incontestables;

c)
Qu’elle ne soit pas rédigée en des termes insultants. Une telle communication pourra toutefois
être examinée si elle satisfait aux autres critères de recevabilité, après suppression des termes insultants;

b)
Qu’elle donne une description factuelle des violations alléguées, ainsi que des droits qui
auraient été violés;

a)
Qu’elle n’ait manifestement pas de motivations politiques et que son objet soit compatible
avec la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres instruments
applicables relatifs au droit des droits de l’homme;

87.
Une communication portant sur une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera
recevable, aux fins de la procédure, à condition:

B. Critères de recevabilité des communications

86.
La résolution 1503 (XLVIII) du Conseil économique et social, en date du 27 mai 1970, telle qu’elle a
été révisée par la résolution 2000/3 du Conseil, en date du 19 juin 2000, avec l’apport des améliorations
nécessaires, a servi de base aux efforts déployés pour veiller à ce que la procédure de requête soit impartiale,
objective, efficace, favorable aux victimes et conduite en temps utile. La procédure conservera son caractère
confidentiel, de façon à renforcer la coopération avec l’État intéressé.

85.
Une procédure de requête est mise en place pour traiter tout ensemble de violations flagrantes et
attestées par des éléments dignes de foi de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales,
quelles que soient la région du monde et les circonstances dans lesquelles elles sont commises.

A. Objectif et portée

IV. PROCÉDURE DE REQUÊTE

84.
Le Conseil déterminera à sa sixième session (première session du deuxième cycle) quels sont les
mécanismes les plus appropriés pour poursuivre les travaux des groupes de travail sur les populations
autochtones, sur les minorités et sur les formes contemporaines d’esclavage ainsi que l’activité du Forum social.

83.
Les États membres et les observateurs, notamment les États qui ne sont pas membres du Conseil des
droits de l’homme, les institutions spécialisées, les autres organisations intergouvernementales et les institutions
nationales des droits de l’homme ainsi que les organisations non gouvernementales pourront participer aux
travaux du Comité consultatif sur la base de certaines dispositions, notamment la résolution 1996/31 du Conseil
économique et social, et des pratiques observées par la Commission des droits de l’homme et le Conseil, de
sorte qu’ils puissent y apporter la meilleure contribution possible.

82.
Dans l’exercice de son mandat, le Comité consultatif sera engagé instamment à établir des relations
d’interaction avec les États, les institutions nationales des droits de l’homme, les ONG et d’autres entités de la
société civile, conformément aux modalités définies par le Conseil.

70.
Le Conseil élira les membres du Comité consultatif au scrutin secret, sur la liste de candidats dont les
noms auront été présentés conformément aux conditions arrêtées.

B. Élection

81.
Les membres du Comité consultatif sont encouragés à communiquer entre les sessions,
individuellement ou en équipe. Toutefois le Comité consultatif n’établira pas d’organes subsidiaires à moins que
le Conseil ne l’y autorise.

Le principe du non-cumul des fonctions dans le domaine des droits de l’homme sera respecté.

69.
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92.
En cas de vacance de poste, le Comité consultatif désignera un expert indépendant et hautement
qualifié choisi parmi les membres du même groupe régional.

91.
Le Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme désignera cinq de ses membres parmi les
représentants de chacun des groupes régionaux, compte dûment tenu des principes de l’équilibre entre les sexes,
pour constituer le Groupe de travail des communications.

1. Groupe de travail des communications: composition, mandat et compétences

90.
Les deux groupes de travail agiront, dans la mesure du possible, par consensus. Faute de consensus, les
décisions seront prises à la majorité simple des voix. Ils pourront établir leur propre règlement intérieur.

89.
Deux groupes de travail distincts seront créés avec pour mandat d’examiner les communications et de
porter à l’attention du Conseil des droits de l’homme toute un ensemble de violations flagrantes et attestées par
des éléments dignes de foi des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

C. Groupes de travail

88.
Les institutions nationales des droits de l’homme dont la création et le fonctionnement obéissent aux
Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de
l’homme (Principes de Paris), y compris en matière de compétence quasi juridictionnelle, pourront être
considérées comme un moyen utile de répondre aux violations des droits de l’homme individuelles.

g)
Que les recours internes aient été épuisés, à moins qu’il n’apparaisse que ces recours seraient
inefficaces ou d’une durée excessivement longue.

f)
Qu’elle ne renvoie pas à une situation qui semble révéler un ensemble de violations flagrantes
des droits de l’homme attestées par des éléments dignes de foi mais qui est déjà traitée dans le cadre d’une
procédure spéciale d’un organe conventionnel ou d’autres procédures de requête relatives aux droits de l’homme
de l’Organisation des Nations Unies ou de procédures régionales similaires;

95.
Les membres du Groupe de travail des communications décideront de la recevabilité d’une
communication, examineront sur le fond les allégations de violation, y compris la question de savoir si la
communication, considérée séparément ou conjointement avec d’autres communications, semble révéler un
ensemble de violations flagrantes et attestées par des éléments dignes de foi des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. Le Groupe de travail des communications fournira au Groupe de travail des situations un
dossier contenant toutes les communications recevables, ainsi que les recommandations dont elles auront fait
l’objet. Si le Groupe de travail requiert un examen plus approfondi ou un complément d’information, il pourra
garder l’affaire à l’examen jusqu’à sa session suivante et demandera les informations voulues à l’État intéressé.
Il pourra décider de classer une affaire. Toutes les décisions du Groupe de travail des communications seront
fondées sur une application rigoureuse des critères de recevabilité et dûment justifiées.

94.
Le Président du Groupe de travail des communications aura à effectuer, en collaboration avec le
secrétariat, un premier tri des communications, en se fondant sur les critères de recevabilité, avant de les
transmettre aux États intéressés. Celles qui sont manifestement infondées ou anonymes seront écartées par le
Président et par conséquent ne seront pas transmises à l’État intéressé. Par souci de responsabilisation et de
transparence, le Président du Groupe de travail des communications fournira à tous les membres du Groupe de
travail une liste de toutes les communications rejetées après l’examen initial. Cette liste devrait indiquer les
motifs à la base de toutes les décisions de rejet. Toutes les autres communications, qui n’auront pas été rejetées,
seront transmises aux États parties intéressés pour qu’ils fassent part de leurs observations sur les allégations de
violation.

93.
Comme il est nécessaire de disposer de compétences indépendantes et d’assurer une continuité dans
l’examen et l’évaluation des communications, les experts indépendants et hautement qualifiés qui siégeront au
Groupe de travail des communications auront un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.
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105.
Pour que la procédure de requête soit traitée dans une optique favorable à la victime, efficace et
conduite en temps utile, le laps de temps qui s’écoulera entre la transmission de la requête à l’État intéressé et
son examen par le Conseil des droits de l’homme ne devra pas dépasser, en principe, vingt-quatre mois.

104.
Les rapports du Groupe de travail des situations renvoyés au Conseil des droits de l’homme seront
examinés de manière confidentielle, à moins que le Conseil n’en décide autrement. Lorsque le Groupe de travail
des situations recommandera au Conseil d’examiner une situation en séance publique, notamment en cas de
non-coopération manifeste et sans équivoque, le Conseil examinera cette recommandation à titre prioritaire à sa
session suivante.

103.
Le Conseil des droits de l’homme examinera les ensembles de violations flagrantes et attestées par des
éléments dignes de foi des droits de l’homme et des libertés fondamentales portées à son attention par le Groupe
de travail des situations aussi souvent que cela sera nécessaire, mais au moins une fois par an.

102.
Le secrétariat est tenu de communiquer les dossiers confidentiels à tous les membres du Conseil, au
moins deux semaines à l’avance, pour qu’ils aient le temps de les examiner.

101.
L’État intéressé coopérera avec la procédure de requête et n’épargnera aucun effort pour apporter des
réponses quant au fond, dans une des langues officielles de l’ONU, à toute demande du Groupe de travail ou du
Conseil des droits de l’homme. Il n’épargnera en outre aucun effort pour apporter sa réponse dans les trois mois
qui suivront la formulation de la demande. Si nécessaire, ce délai pourra toutefois être prorogé à la demande de
l’État intéressé.

100.
Comme la procédure de requête doit être, entre autres, traitée dans une optique favorable à la victime et
conduite de manière confidentielle et en temps voulu, les deux groupes de travail tiendront au moins deux
sessions par an, de cinq jours ouvrables chacune, de façon à examiner promptement les communications, y
compris les réponses à ces communications, ainsi que les situations dont le Conseil est déjà saisi dans le cadre
de la procédure de requête.

D. Modalités de travail et confidentialité

99.
Toutes les décisions du Groupe de travail des situations seront dûment étayées et indiqueront la raison
pour laquelle l’examen d’une situation a été arrêté ou la mesure recommandée à propos de cette situation. La
décision de mettre fin à l’examen d’une situation devrait être prise par consensus ou, si cela n’est pas possible, à
la majorité simple des voix.

98.
Le Groupe de travail des situations est appelé à présenter au Conseil des droits de l’homme, sur la base
des informations et des recommandations émanant du Groupe de travail des communications, un rapport sur tout
ensemble de violations flagrantes et attestées par des éléments dignes de foi des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et à faire des recommandations au Conseil sur les mesures à prendre, normalement sous
la forme d’un projet de résolution ou de décision sur les situations qui lui sont renvoyées. Si le Groupe de travail
des situations requiert un examen plus approfondi ou un complément d’information, ses membres pourront
garder l’affaire à l’examen jusqu’à la session suivante du Groupe. Le Groupe de travail des situations peut aussi
décider de classer une affaire.

97.
Les membres du Groupe de travail des situations siègent à titre individuel. En cas de vacance, le groupe
régional auquel le poste vacant appartient nommera un représentant originaire d’un des États membres du même
groupe régional.

96.
Les groupes régionaux, compte dûment tenu des principes de l’équilibre entre les sexes, nommeront
chacun le représentant d’un État membre du Conseil au Groupe de travail des situations. Le mandat des
membres du Groupe de travail sera d’un an, renouvelable une fois, si l’État intéressé est toujours membre du
Conseil.

2. Groupe de travail des situations: composition, mandat et compétences

Application et suivi des décisions



À l’adoption des conclusions.

b)
Garder la situation à l’examen et demander à l’État intéressé de faire parvenir un complément
d’information dans un délai raisonnable;

a)
Mettre fin à l’examen de la situation lorsque la poursuite de son examen ou l’adoption d’une
autre mesure n’est pas justifiée;

109.
Conformément à la pratique établie, la décision prise au sujet d’une situation particulière sera l’une des
suivantes:

F. Mesures

108.
Si un requérant demande que son identité soit tenue confidentielle, celle-ci ne sera pas divulguée à
l’État intéressé.

107.
En outre, le requérant sera informé de l’enregistrement de sa communication par le secrétariat de la
procédure de requête.

b)

Universalité

Impartialité

Objectivité

Non-sélectivité

Dialogue constructif et coopération

Prévisibilité

Flexibilité

Transparence

















A. Principes

V. ORDRE DU JOUR ET CADRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL

Point 2.

Point 1.

Point 10.

d)
Mettre fin à l’examen de la question dans le cadre de la procédure confidentielle de requête en
vue de l’examiner en public;

e)
Recommander au Haut-Commissariat de fournir une coopération technique, une assistance au
renforcement des capacités ou des services consultatifs à l’État intéressé.

Point 9.

c)
Garder la situation à l’examen et charger un expert indépendant et hautement qualifié de la
suivre et de faire rapport au Conseil;

Présentation du rapport annuel et des mises à jour

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

Adoption du rapport annuel

Adoption du rapport de la session

Élection des membres du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme

Sélection et nomination des titulaires de mandat

Adoption du programme de travail de la session et questions diverses

Adoption du programme de travail annuel

Élection du Bureau

Questions d’organisation et de procédure

C. Cadre du programme de travail

Assistance technique et renforcement des capacités

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

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

Point 8.

Organismes et mécanismes de protection des droits de l’homme

Point 5.

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

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

Point 4.

Point 7.

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

Point 3.

Examen périodique universel

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

Point 2.

Point 6.

Questions d’organisation et de procédure

Point 1.

B. Ordre du jour

Perspective de genre



a)
Lorsque la communication est déclarée irrecevable par le Groupe de travail des
communications, lorsque le Groupe de travail des situations en est saisi ou lorsque la communication est laissée
en suspens par un des groupes de travail ou par le Conseil;

Absence d’exclusion/participation de tous



106.
Dans le cadre de la procédure de requête, on veillera à ce que l’auteur de la communication et l’État
intéressé soient informés de l’état de la procédure aux stades clefs suivants:

Équilibre

Obligation de rendre des comptes





E. Participation du requérant et de l’État intéressé
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Organismes et mécanismes de protection des droits de l’homme

Point 5.

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

Point 7.

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

Assistance technique et renforcement des capacités

Point 9.

Point 10.

d)
Quiconque propose une résolution portant sur un pays particulier aura la responsabilité
d’obtenir le plus large appui possible pour son initiative (de préférence 15 membres), avant qu’une décision ne
soit prise;

c)
Distribution rapide de tous les rapports, en particulier de ceux établis au titre des procédures
spéciales, à transmettre aux délégations en temps utile, dans toutes les langues officielles de l’ONU, au moins
quinze jours avant leur examen par le Conseil;

Notification rapide des propositions;

111.
Les réunions d’information concernant de futures résolutions ou décisions éventuelles auraient un
caractère purement informatif et se tiendraient dans le seul but de tenir les délégations au courant des projets de
résolution et de décision soumis ou dont la présentation est prévue. Elles seront organisées par les délégations
intéressées.

a)

Éléments nécessaires:

b)
Soumission rapide des projets de résolution et décision, de préférence avant la fin de
l’avant-dernière semaine d’une session;

117.

B. Culture de travail

116.
Le débat de haut niveau aura lieu une fois par an pendant la session principale du Conseil. Il sera suivi
d’un débat général qui permettra aux délégations n’ayant pas participé au débat de haut niveau de faire leurs
déclarations générales.

6. Débat de haut niveau

115.
Le Conseil déciderait au cas par cas de l’utilisation de ces autres modes de délibération, y compris des
thèmes abordés et des modalités suivies. Ces modes de délibération pourront lui servir d’outil pour renforcer le
dialogue et la compréhension mutuelle sur certaines questions. Ils devraient être utilisés dans le cadre de l’ordre
du jour et du programme de travail annuel du Conseil, et en renforcer et/ou compléter la nature
intergouvernementale. Ils ne devront pas pouvoir suppléer les mécanismes existants et les méthodes de travail
établies dans le domaine des droits de l’homme, ni les remplacer.

5. Possibilité d’utiliser d’autres modes de délibération, tels que débats d’experts,
séminaires et tables rondes

114.
Le bureau traitera des questions de procédure et d’organisation. Il fera part régulièrement de la teneur
de ses réunions dans un rapport récapitulatif présenté en temps utile.

4. Rôle du bureau

113.
Les négociations sur les projets de résolution et/ou de décision se dérouleront essentiellement dans le
cadre de consultations informelles, lesquelles seront tenues à l’initiative de l’auteur (des auteurs) du texte.
Chaque projet de résolution et/ou de décision devrait faire l’objet d’au moins une consultation informelle
ouverte avant que le Conseil ne l’examine pour statuer. La date des consultations devrait, autant que faire se
peut, être fixée en temps utile, dans la transparence et sans exclusive, en tenant compte des contraintes des
délégations, en particulier des moins nombreuses d’entre elles.

3. Consultations informelles sur les propositions tenues à l’initiative des principaux auteurs

112.
Les réunions d’information du président ouvertes à tous sur les résolutions, décisions et autres
questions connexes permettront de tenir les délégations au courant de l’état des négociations sur les projets de
résolution et/ou de décision de manière à leur donner une vue d’ensemble de l’avancement de ces textes. Les
consultations auront pour seul but d’informer, en complément des informations diffusées sur l’Extranet, et
devront être conduites de manière transparente et sans exclusive. Elles ne devront pas être considérées comme
une instance de négociation.

2. Réunions d’information du président ouvertes à tous, concernant les résolutions,
décisions et autres questions connexes

1. Réunions d’information sur de futures résolutions ou décisions éventuelles

A. Arrangements institutionnels

110.
Les méthodes de travail du Conseil, conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée générale,
devraient être transparentes, impartiales, équitables, loyales et pragmatiques, favoriser la clarté et la prévisibilité
et n’exclure aucun groupe. Elles peuvent aussi être actualisées et aménagées au fil du temps.

VI. MÉTHODES DE TRAVAIL

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

Point 8.

Droit du peuple palestinien à l’autodétermination

Violations des droits de l’homme et incidences de l’occupation par Israël de la Palestine et
d’autres territoires arabes occupés

Examen périodique universel

Point 6.

Rapport de la procédure de requête

Rapport du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme

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

Interdépendance des droits de l’homme et des questions thématiques relatives aux droits de
l’homme

Droit au développement

Droits des peuples et de groupes et individus particuliers

Droits civils et politiques

Droits économiques, sociaux et culturels

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

Point 4.

Point 3.
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En regroupant des points de l’ordre du jour;

En échelonnant la présentation des décisions et/ou résolutions et l’examen des mesures à
prendre sur les points de l’ordre du jour/questions inscrites à l’ordre du jour.

ii)

iii)

121.
Toute demande de convocation d’une session extraordinaire, conformément à la règle fixée au
paragraphe 10 de la résolution 60/251 de l’Assemblée générale, sera adressée au Président et au secrétariat du
Conseil. Elle devra préciser le point qu’il est proposé d’examiner et contenir toutes autres informations
pertinentes que les auteurs pourront souhaiter fournir.

120.
Le règlement intérieur applicable aux sessions extraordinaires du Conseil des droits de l’homme sera
celui qui s’applique à ses sessions ordinaires.

126.
Si l’État qui a fait la demande, ou d’autres États, entendent présenter des projets de résolution ou de
décision à la session extraordinaire, ils devraient en mettre le texte à disposition conformément aux dispositions
pertinentes du règlement intérieur du Conseil. Les auteurs sont toutefois instamment priés de présenter ces
textes aussitôt que possible.

125.
Les membres du Conseil, les États intéressés, les États observateurs, les institutions spécialisées, les
autres organisations intergouvernementales et les institutions nationales des droits de l’homme, de même que les
organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif pourront contribuer aux travaux de la session
extraordinaire conformément au règlement intérieur du Conseil.

124.
Avant la session extraordinaire, le Président du Conseil devrait tenir des consultations d’information
ouvertes à tous sur la conduite et l’organisation de la session. À ce propos, le secrétariat pourra être appelé à
fournir des informations supplémentaires, notamment sur les méthodes de travail de sessions extraordinaires
antérieures.

123.
Le secrétariat du Conseil communiquera immédiatement à tous les États Membres de l’ONU la
demande et toutes les informations additionnelles fournies par les auteurs dans celle-ci, ainsi que la date de
convocation de la session extraordinaire, et il mettra ces informations à la disposition des institutions
spécialisées, des autres organisations intergouvernementales et des institutions nationales des droits de l’homme,
ainsi que des organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif, par les moyens de communication
les plus appropriés et les plus rapides. La documentation de la session extraordinaire, en particulier le texte des
projets de résolution et de décision, devrait être mise à la disposition de tous les États, dans toutes les langues
officielles de l’ONU, en temps utile et de manière équitable et transparente.

122.
La session extraordinaire sera convoquée dès que possible après le dépôt de la demande officielle, mais
en principe au plus tôt deux jours ouvrables et au plus tard cinq jours ouvrables après réception officielle de la
demande. La durée de la session extraordinaire ne dépassera pas trois jours (six séances de travail), à moins que
le Conseil n’en décide autrement.

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Les chiffres indiqués entre crochets renvoient aux articles identiques ou correspondants du règlement intérieur
de l’Assemblée générale ou de ses grandes commissions (A/520/Rev.16).

e

Le Conseil des droits de l’homme tient des sessions extraordinaires, en cas de besoin, sur la demande
d’un membre du Conseil appuyé par un tiers des membres du Conseil.

Article 6

Le règlement intérieur applicable aux sessions extraordinaires du Conseil des droits de l’homme est celui
qui s’applique à ses sessions ordinaires.

Convocation de sessions extraordinaires

SESSIONS EXTRAORDINAIRES

Le Conseil des droits de l’homme a son siège à Genève.

Lieu de réunion du Conseil

Les États membres nouvellement élus au Conseil des droits de l’homme entrent en fonctions le premier
jour du cycle annuel du Conseil, en remplacement des États membres dont le mandat est venu à expiration.

Entrée en fonctions

Le Conseil des droits de l’homme se réunit régulièrement tout au long de l’année et tient au minimum
trois sessions par cycle annuel, dont une session principale, qui durent au total au moins dix semaines.

Nombre de sessions

SESSIONS ORDINAIRES

Les délibérations du Conseil sont régies par les dispositions applicables du règlement intérieur de
l’Assemblée générale qui régissent les délibérations des grandes commissions de l’Assemblée à moins que, par
la suite, cette dernière ou le Conseil n’en décide autrement.

D. Sessions extraordinaires du Conseil

119.
Les dispositions ci-après complètent le cadre général établi dans la résolution 60/251 de l’Assemblée
générale et le règlement intérieur du Conseil des droits de l’homme.

Article premier

Règlement intérieur

SESSIONS

VII. RÈGLEMENT INTÉRIEURe

128.
Une session extraordinaire devrait être l’occasion d’un débat participatif, être orientée vers les résultats
et viser à produire des textes concrets, dont l’application pourra faire l’objet d’un suivi et d’un rapport présenté
au Conseil à sa session ordinaire suivante pour décision éventuelle.

127.
Les auteurs d’un projet de résolution ou de décision devraient tenir des consultations ouvertes sur le
texte en question en vue d’assurer une participation aussi large que possible à son examen et, si possible, de
parvenir à un consensus.

118.
Ces textes peuvent être des recommandations, des conclusions, des résumés des débats et des
déclarations du Président. Étant donné que leurs incidences juridiques ne sont pas les mêmes, ils devraient
compléter les résolutions et décisions et non s’y substituer.

C. Textes autres que les résolutions et décisions

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

i)

e)
Limitation du recours aux résolutions pour en éviter la prolifération, sans préjudice du droit
des États de décider de la fréquence à laquelle ils souhaitent présenter leurs propositions:
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Article 8

Article 9

Article 10

Le Bureau traite des questions de procédure et d’organisation.

Bureau

b)
Pour l’élection du président du Conseil, il est tenu compte de la rotation géographique
équitable de cette fonction entre les différents groupes régionaux: États d’Afrique, États d’Asie, États d’Europe
orientale, États d’Amérique latine et des Caraïbes et États d’Europe occidentale et autres États. Les quatre
vice-présidents du Conseil sont élus sur la base d’une répartition géographique équitable entre les groupes
régionaux autres que celui auquel appartient le président. Le choix du rapporteur s’effectue par rotation
géographique.

a)
Au début de chacun de ses cycles annuels, à sa séance d’organisation, le Conseil élit un
président et quatre vice-présidents parmi les représentants de ses membres. Le président et les vice-présidents
constituent le bureau. L’un des vice-présidents fait office de rapporteur.

Élections

PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENTS

b)
Le président du Conseil convoque également des séances d’organisation deux semaines avant
l’ouverture de chaque session et, si nécessaire, pendant les sessions du Conseil pour examiner les questions
d’organisation et de procédure intéressant la session.

a)
Au début de chacun de ses cycles annuels, le Conseil tient une séance d’organisation pour
élire son bureau et examiner et adopter l’ordre du jour, le programme de travail et le calendrier des sessions
ordinaires du cycle en indiquant, si possible, la date retenue comme objectif pour l’achèvement de ses travaux,
les dates approximatives de l’examen des questions et le nombre de séances à consacrer à chacune d’elles.

Séances d’organisation

ORGANISATION DES TRAVAUX ET ORDRE DU JOURDES SESSIONS ORDINAIRES

b)
La participation des institutions nationales des droits de l’homme s’exerce selon les modalités
et les pratiques convenues par la Commission des droits de l’homme, notamment la résolution 2005/74 du 20
avril 2005, dans des conditions propres à assurer la meilleure contribution possible de ces entités.

Article 12 [105]

Article 13

Article 14 [47]

Article 15

Article 16 [60]
Les séances du Conseil sont publiques, à moins que le Conseil ne décide que des circonstances
exceptionnelles imposent que la séance soit privée.

Principes généraux

SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES DU CONSEIL
DES DROITS DE L’HOMME

Le Conseil présente un rapport annuel à l’Assemblée générale.

Rapport à l’Assemblée générale

COMPTES RENDUS ET RAPPORT

Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme fait office de secrétariat du Conseil. À cet effet, il reçoit,
traduit, imprime et distribue les documents, rapports et résolutions du Conseil, de ses commissions et de ses
organes dans toutes les langues officielles de l’ONU, assure l’interprétation des discours prononcés au cours des
séances, rédige, imprime et distribue les comptes rendus de la session, garde et conserve sous la forme qui
convient les documents dans les archives du Conseil, distribue tous les documents du Conseil aux membres du
Conseil et aux observateurs, et, de manière générale, exécute toutes autres tâches que le Conseil peut lui confier.

Fonctions du secrétariat

SECRÉTARIAT

Si le président ou l’un des vice-présidents se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter de ses fonctions ou
cesse d’être le représentant d’un membre du Conseil, ou si l’État Membre de l’Organisation des Nations Unies
dont il est le représentant cesse d’être membre du Conseil, il cesse d’exercer ses fonctions et un nouveau
président ou un nouveau vice-président est élu pour la durée du mandat qui reste à courir.

Remplacement du président ou d’un vice-président

Si le président estime nécessaire de s’absenter pendant une séance ou une partie de séance, il désigne un
des vice-présidents pour le remplacer. Un vice-président agissant en qualité de président a les mêmes pouvoirs
et les mêmes devoirs que le président. Si, en application des dispositions de l’article 13, le président cesse
d’exercer ses fonctions, les autres membres du Bureau désignent un des vice-présidents pour le remplacer
jusqu’à ce qu’un nouveau président ait été élu.

Absence de membres du Bureau

Le président et les vice-présidents, sous réserve de l’article 13, restent en fonctions pour une période
d’une année. Ils ne sont pas rééligibles immédiatement pour la même fonction.

a)
Le Conseil des droits de l’homme applique, autant que faire se peut, les dispositions du
règlement intérieur de l’Assemblée générale qui régissent les délibérations des commissions de l’Assemblée à
moins que, par la suite, celle-ci ou le Conseil n’en décide autrement, et des observateurs, notamment les États
qui ne sont pas membres du Conseil, les institutions spécialisées, les autres organisations
intergouvernementales, les institutions nationales des droits de l’homme et les organisations non
gouvernementales, peuvent participer aux travaux du Conseil et être consultés par celui-ci selon certaines
modalités, notamment celles arrêtées par le Conseil économique et social dans sa résolution 1996/31 du
25 juillet 1996 et les pratiques observées par la Commission des droits de l’homme, dans des conditions propres
à assurer la meilleure contribution possible de ces entités.

Durée du mandat
Article 11

PARTICIPATION ET CONSULTATION D’OBSERVATEURS AU CONSEIL
Article 7
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Article 17 [61]

Article 18

Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Soudan
Groupe de travail sur la détention arbitraire

Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine

Représentant du Secrétaire général pour les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays

Représentant spécial du Secrétaire général concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme

Expert indépendant sur les effets des politiques d’ajustement structurel et de la dette extérieure sur la jouissance
effective de tous les droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels

Expert indépendant sur la question des droits de l’homme et de l’extrême pauvreté

Représentant spécial du Secrétaire général pour les droits de l’homme au Cambodge

Expert indépendant sur les questions relatives aux minorités

Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences

Expert indépendant chargé d’examiner la situation des droits de l’homme en République démocratique du
Congo

Représentant spécial du Secrétaire général, chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés
transnationales et autres entreprises

Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Expert indépendant chargé de la coopération technique et des services consultatifs au Libéria

Expert indépendant sur les droits de l’homme et la solidarité internationale

Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations
autochtones

Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants

Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation

Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation

Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale
possible

Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression

Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la
lutte antiterroriste

Expert indépendant chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi

Expert indépendant chargé par le Secrétaire général d’examiner la situation des droits de l’homme en Somalie

Expert indépendant chargé par le Secrétaire général d’examiner la situation des droits de l’homme en Haïti

MANDATS RECONDUITS JUSQU’À CE QUE LE CONSEIL DES DROITS
DE L’HOMME LES EXAMINE DANS LE CADRE DE SON
PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL

Appendice I

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents et votants, sous réserve de
l’article 19.

Article 20 [125]

Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats

Majorité requise

Rapporteur spécial sur les droits fondamentaux des victimes de la traite des êtres humains, en particulier les
femmes et les enfants
Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants

Article 19 [67]

Rapporteur spécial sur les conséquences néfastes des mouvements et déversements illicites de produits et
déchets toxiques et nocifs pour la jouissance des droits de l’homme

Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction

Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires

Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée

Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant

Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967
(ce mandat court jusqu’à la fin de l’occupation)

Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée

Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Myanmar

Le président peut déclarer la séance ouverte et permettre que le débat commence lorsqu’un tiers au moins
des membres du Conseil sont présents. La présence de la majorité des membres est requise pour la prise de toute
décision.

Quorum

Le Conseil peut mettre en place des groupes de travail et d’autres arrangements. La participation à ces
organes est déterminée par les membres, selon les dispositions de l’article 7. Le règlement intérieur de ces
organes est celui du Conseil, si applicable, sauf si le Conseil en décide autrement.

Groupes de travail et autres arrangements

CONDUITE DES TRAVAUX

Toutes les décisions que le Conseil prend en séance privée sont annoncées sans délai en séance publique.

Séances privées
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Intitulé du mandat

Expert indépendant chargé d’examiner la situation
des droits de l’homme au Libéria

Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes,
ses causes et ses conséquences

Groupe de travail sur la détention arbitraire

Groupe de travail sur les disparitions forcées ou
involontaires

Groupe de travail sur les disparitions forcées ou
involontaires

Groupe de travail sur les personnes d’ascendance
africaine

Titulaire actuel du mandat

Charlotte Abaka

Yakin Ertürk

Manuela Carmena Castrillo

Joel Adebayo Adekanye

Saeed Rajaee Khorasani

Joe Frans

Expert indépendant chargé d’examiner la situation
des droits de l’homme en République démocratique
du Congo

Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, Juillet 2007
sommaires ou arbitraires
(premier mandat)
Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de
conviction
Rapporteur spécial sur les conséquences néfastes des
mouvements et déversements illicites de produits et
déchets toxiques et nocifs pour la jouissance des
droits de l’homme
Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation

Philip Alston

Asma Jahangir

Okechukwu Ibeanu

Vernor Muñoz Villalobos

Juillet 2006
(premier mandat)
Juillet 2006
(premier mandat)

Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation

Rapporteur spécial sur la situation des droits de
l’homme au Myanmar

Groupe de travail sur les disparitions forcées ou
involontaires

Groupe de travail sur la détention arbitraire

Expert indépendant chargé par le Secrétaire général
d’examiner la situation des droits de l’homme en
Somalie

Jean Ziegler

Paulo Sérgio Pinheiro

Darko Göttlicher

Tamás Bán

Ghanim Alnajjar

Mai 2007
(deuxième mandat)

Avril 2007
(deuxième mandat)

Janvier 2007
(premier mandat)

Décembre 2006
(deuxième mandat)

Septembre 2006
(deuxième mandat)

Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant Septembre 2006
qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant
(deuxième mandat)

Miloon Kothari

Août 2006
(deuxième mandat)

Représentant spécial du Secrétaire général concernant Août 2006
la situation des défenseurs des droits de l’homme
(deuxième mandat)

Hina Jilani

Soledad Villagra de Biedermann Groupe de travail sur la détention arbitraire

Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et
des avocats

Leandro Despouy

Août 2006
(premier mandat)

Juillet 2006
(deuxième mandat)

Représentant du Secrétaire général pour les droits de
l’homme des personnes déplacées dans leur propre
pays
Rapporteur spécial sur les droits fondamentaux des
victimes de la traite des êtres humains, en particulier
les femmes et les enfants
Expert indépendant sur les effets des politiques
d’ajustement structurel et de la dette extérieure sur la

Sigma Huda

Bernards Andrew Nyamwaya

Groupe de travail sur les disparitions forcées ou
involontaires

Groupe de travail sur la détention arbitraire

Walter Kälin

Santiago Corcuera Cabezut

Leila Zerrougui

Rapporteur spécial sur la situation des droits de
l’homme en République populaire démocratique
de Corée

Vitit Muntarbhorn

Novembre 2007

Octobre 2007
(premier mandat)

Septembre 2007
(premier mandat)

Août 2007
(premier mandat)

Août 2007
(deuxième mandat)

Juillet 2007
(premier mandat)

Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la
Juillet 2007
prostitution des enfants et la pornographie impliquant (deuxième mandat)
des enfants

Juan Miguel Petit

Juillet 2007
(premier mandat)

Juillet 2007
(premier mandat)

Juillet 2007
(premier mandat)

Juillet 2007
(premier mandat)

Juillet 2007
(premier mandat)

Titinga Frédéric Pacéré
Juillet 2006
(premier mandat)

Juillet 2006
(premier mandat)

Juillet 2006
(premier mandat)

Expert indépendant chargé d’examiner la situation
des droits de l’homme au Burundi

Juillet 2007
(premier mandat)

Juin 2007
(deuxième mandat)

Akich Okola

Rapporteur spécial sur la situation des droits de
l’homme et des libertés fondamentales des
populations autochtones

Rodolfo Stavenhagen

Juin 2007
(deuxième mandat)

Date d’expiration
du mandat

Expert indépendant sur la question des droits de
l’homme et de l’extrême pauvreté

Rapporteur spécial sur la situation des droits de
l’homme dans les territoires palestiniens occupés
depuis 1967

Intitulé du mandat

John Dugard

Titulaire actuel du mandat

Arjun Sengupta

Date d’expiration
du mandat

TITULAIRES ACTUELS ET DATES D’EXPIRATION DES MANDATS

Appendice II

Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher
l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires
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Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants

Expert indépendant chargé par le Secrétaire général
d’examiner la situation des droits de l’homme en
Haïti

Expert indépendant sur les droits de l’homme et la
solidarité internationale

Expert indépendant sur les questions relatives aux
minorités

Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de
racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et
de l’intolérance qui y est associée

Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des
migrants

Rapporteur spécial sur la promotion et la protection
des droits de l’homme et des libertés fondamentales
dans la lutte antiterroriste

Rapporteur spécial sur la situation des droits de
l’homme au Soudan

Représentant spécial du Secrétaire général, chargé de
la question des droits de l’homme et des sociétés
transnationales et autres entreprises

Groupe de travail sur la détention arbitraire

Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires
Juillet 2008
comme moyen de violer les droits de l’homme et
(premier mandat)
d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes

Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires
Juillet 2008
comme moyen de violer les droits de l’homme et
(premier mandat)
d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes

Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires
Juillet 2008
comme moyen de violer les droits de l’homme et
(premier mandat)
d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes

Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires
Juillet 2007
comme moyen de violer les droits de l’homme et
(premier mandat)
d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer

Manfred Nowak

Louis Joinet

Rudi Muhammad Rizki

Gay McDougall

Doudou Diène

Jorge A. Bustamante

Martin Scheinin

Sima Samar

John Ruggie

Seyyed Mohammad Hashemi

Najat Al-Hajjaji

Amada Benavides de Pérez

Alexander Ivanovich Nikitin

Shaista Shameem

Juillet 2008
(deuxième mandat)

Juillet 2008
(premier mandat)

Juillet 2008
(premier mandat)

Juillet 2008
(premier mandat)

Juillet 2008
(premier mandat)

Juillet 2008
(deuxième mandat)

Juillet 2008
(premier mandat)

Juillet 2008
(premier mandat)

Février 2008
(deuxième mandat)

Novembre 2007
(premier mandat)

(deuxième mandat)

jouissance effective de tous les droits de l’homme, en
particulier des droits économiques, sociaux et
culturels

Mudho

Date d’expiration
du mandat

Intitulé du mandat

Titulaire actuel du mandat

50

Novembre 2008
(premier mandat)

Représentant spécial du Secrétaire général pour les
droits de l’homme au Cambodge

Yash Ghai

Octobre 2008
(deuxième mandat)

Septembre 2008
(deuxième mandat)

Octobre 2008
Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires
(premier mandat)
comme moyen de violer les droits de l’homme et
d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes

Groupe de travail d’experts sur les personnes
d’ascendance africaine

Groupe de travail d’experts sur les personnes
d’ascendance africaine

Septembre 2008
(deuxième mandat)

Août 2008
(deuxième mandat)

Août 2008
(deuxième mandat)

Août 2008
(deuxième mandat)

Date d’expiration
du mandat

José Gómez del Prado

Irina Zlatescu

George N. Jabbour

Groupe de travail sur les disparitions forcées ou
involontaires

Groupe de travail d’experts sur les personnes
d’ascendance africaine

Peter Lesa Kasanda

Stephen J. Toope

Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne
de jouir du meilleur état de santé physique et mentale
possible

Rapporteur spécial sur la promotion et la protection
du droit à la liberté d’opinion et d’expression

d’eux-mêmes

Intitulé du mandat

Paul Hunt

Ambeyi Ligabo

Titulaire actuel du mandat

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales, telle qu'amendée par les
Protocoles nos 11 et 14, 1950
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Rome, 4.XI.1950

Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales,
telle qu'amendée par les Protocoles nos 11 et 14

Série des traités européens – n° 5

Texte amendé par les dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq 194) à compter de la date de son entrée en vigueur le 1er juin
2010. Le texte de la Convention avait été précédemment amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 3
(STE nq 45), entré en vigueur le 21 septembre 1970, du Protocole nq 5 (STE nq 55), entré en vigueur le 20 décembre 1971 et du
Protocole nq 8 (STE nq 118), entré en vigueur le 1er janvier 1990, et comprenait en outre le texte du Protocole nq 2 (STE nq 44)
qui, conformément à son article 5, paragraphe 3, avait fait partie intégrante de la Convention depuis son entrée en vigueur
le 21 septembre 1970. Toutes les dispositions qui avaient été amendées ou ajoutées par ces Protocoles ont été remplacées par
le Protocole nq 11 (STE nq 155), à compter de la date de son entrée en vigueur le 1er novembre 1998. A compter de cette date,
le Protocole nq 9 (STE nq 140), entré en vigueur le 1er octobre 1994, était abrogé et le Protocole n° 10 (STE n° 146) était
devenu sans objet.
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1

2

1

pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
c

Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

Article 4 – Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

2

pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne
régulièrement détenue;
b

Article 3 – Interdiction de la torture

pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
a

La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle
résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:

Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à
quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

Article 2 – Droit à la vie

Titre I – Droits et libertés

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les
droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :

Article 1 – Obligation de respecter les droits de l'homme

Sont convenus de ce qui suit :

Résolus, en tant que gouvernements d'Etats européens animés d'un même esprit et possédant
un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de
prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective
de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle,

Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises
mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur
un régime politique véritablement démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une
conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se réclament;

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des
droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l'application universelles
et effectives des droits qui y sont énoncés;

Considérant la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 10 décembre 1948;

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
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Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent
article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à
exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l'intéressé à l'audience.

Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un
recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et

3

4

3

Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle
comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de
pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion
ou d'extradition est en cours.

f

1

Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable
d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après
les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
2

4

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance.

Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale

Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été
commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même
il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a
été commise.
1

Article 7 – Pas de peine sans loi

se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la
langue employée à l'audience.

s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie
contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;

e

e

s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou
de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;

interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et
l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge;
d

d

se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les
moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;

c

s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente,
lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y
a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une
infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;

c

disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

b

s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une
ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir
l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;

b

être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière
détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

a

s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;

Tout accusé a droit notamment à :

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans
un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement,
mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité
ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité
nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la
vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le
tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte
aux intérêts de la justice.

Article 6 – Droit à un procès équitable

Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires
aux dispositions de cet article a droit à réparation.

ordonne sa libération si la détention est illégale.

a

3

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans
les cas suivants et selon les voies légales :

tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.

d

2

1

tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être
de la communauté;

c

2

tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays
où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du
service militaire obligatoire;

b

1

5

Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté

tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les
conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté
conditionnelle;

N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article :

3

a

Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

2
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La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions
que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale
publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

2

L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à
certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui,
pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et
l'impartialité du pouvoir judiciaire.

2

L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la
loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article
n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les
membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.

2

5

A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille
selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.

Article 12 – Droit au mariage

Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris
le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de
ses intérêts.

1

Article 11 – Liberté de réunion et d'association

Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche
pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un
régime d'autorisations.

1

Article 10 – Liberté d'expression

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou
sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

1

2

La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès
résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées.
Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle
ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de
nouveau pleine application.

2

3

6

Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et
libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.

Article 18 – Limitation de l'usage des restrictions aux droits

Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant
pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité
ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente
Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite
Convention.

Article 17 – Interdiction de l'abus de droit

Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux
Hautes Parties contractantes d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers.

Article 16 – Restrictions à l'activité politique des étrangers

En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute
Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la
présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces
mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit
international.

1

Article 15 – Dérogation en cas d'état d'urgence

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée,
sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Article 14 – Interdiction de discrimination

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés,
a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la
violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles.

Article 13 – Droit à un recours effectif

2

1

élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints;

e
f

Article 26 – Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande chambre 1

Les juges siègent à la Cour à titre individuel.

Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible
avec les exigences d'indépendance, d'impartialité ou de disponibilité requise par une activité
exercée à plein temps; toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée
par la Cour.

2

3

Les juges restent en fonction jusqu’à leur remplacement. Ils continuent toutefois de
connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des
deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux conditions requises.

3

4

7

La Cour dispose d’un greffe dont les tâches et l’organisation sont fixées par le règlement de
la Cour.

Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq 194).
Article renuméroté, intitulé et texte amendés conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE
nq 194).

1

Le mandat des juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge de 70 ans.

2

Article 24 – Greffe et rapporteurs 2

Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles.

1

Article 23 – Durée du mandat et révocation 2

Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante,
à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie
contractante.

Article 22 – Election des juges 1

adopte le règlement de la Cour;

d

Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises
pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une
compétence notoire.

1

8

Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les
présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour.
Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la
Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la Chambre et du
juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée.

1 Article renuméroté, intitulé et texte amendés conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq
194).

5

Le juge élu au titre d’une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la
Chambre et de la Grande Chambre. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en
mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste soumise au
préalable par cette Partie siège en qualité de juge.

Un juge siégeant en tant que juge unique n’examine aucune requête introduite contre la
Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu.

3

4

A la demande de l’Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une
décision unanime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des
Chambres.

2

Pour l’examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique,
en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept
juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.

fait toute demande au titre de l’article 26, paragraphe 2.

élit les presidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;

c

constitue des Chambres pour une période déterminée;

élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont
rééligibles;

Article 21 – Conditions d'exercice des fonctions

a

La Cour réunie en Assemblée plénière

Article 25 – Assemblée plénière 1

Lorsqu’elle siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui
exercent leurs fonctions sous l’autorité du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la
Cour.

b

1

2

La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes.

Article 20 – Nombre de juges

Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la
présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de
l'Homme, ci-dessous nommée "la Cour". Elle fonctionne de façon permanente.

Article 19 – Institution de la Cour

Titre II – Cour européenne des Droits de l'Homme
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Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en
vertu de l'article 33. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision
sur la recevabilité est prise séparément.

2

9

Si l'affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave relative à l'interprétation
de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question peut conduire à une
contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu'elle n'a
pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l'une des parties
ne s'y oppose.

Article 30 – Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre

Si aucune décision n’a été prise en vertu des articles 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu
de l’article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes
individuelles introduites en vertu de l’article 34. La décision sur la recevabilité peut être
prise de façon séparée.

1

Article 29 – Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond 3

Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n'est pas membre du
comité, ce dernier peut, à tout moment de la procédure, l'inviter à siéger en son sein en lieu
et place de l'un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y compris la
question de savoir si cette Partie a contesté l’application de la procédure du paragraphe 1.b.

3

la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question
relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles qui
est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour.

b

Les décisions et arrêts prévus au paragraphe 1 sont définitifs.

la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu'une telle décision peut être prise sans
examen complémentaire; ou

a

Un comité saisi d’une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 peut, par vote
unanime,

2

1

examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de l'article 47.

se prononce sur les questions dont la Cour est saisie par le Comité des Ministres en vertu
de l’article 46, paragraphe 4 ; et

elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Cour ou
déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, et si elle ne
contient pas de faits nouveaux.
b

10

La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de
l’article 34 lorsqu'elle estime:

elle est anonyme; ou
a

La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l'article 34, lorsque

La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de
six mois à partir de la date de la décision interne définitive.

Article 35 – Conditions de recevabilité 1

La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par
l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses
protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure
l'exercice efficace de ce droit.

Article 34 – Requêtes individuelles

Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la
Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie
contractante.

Article 33 – Affaires interétatiques

En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et
l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions
prévues par les articles 33, 34, 46 et 47.

Article 32 – Compétence de la Cour 1

c

b

1 Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq 194).

3

2

1

2

1

Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou ne la raye pas du rôle, ce juge la
transmet à un comité ou à une Chambre pour examen complémentaire. »

3

Article 28 – Compétence des comités 2

La décision est définitive.

2

se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque
l'affaire lui a été déférée par la Chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a
été déférée en vertu de l'article 43;

La Grande Chambre

Un juge unique peut déclarer une requête introduite en vertu de l’article 34 irrecevable ou la
rayer du rôle lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire.

1
a

Article 31 – Attributions de la Grande Chambre 1

Article 27 – Compétence des juges uniques 1

1 Nouvel article conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq 194).
2 Intitulé et texte amendés conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq 194).
3 Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq 194).

56

2

que le litige a été résolu; ou

que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de
poursuivre l'examen de la requête.

b

c

L'arrêt d'une Chambre devient définitif
2

11

L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.
1

La Cour examine l’affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s’il y
a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties
contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires.

1 Intitulé et texte amendés conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq 194).

Article 44 – Arrêts définitifs

3

12

Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l'affaire soulève une
question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses
protocoles, ou encore une question grave de caractère général.
2

Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l'affaire par un arrêt.

Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une Chambre, toute partie à
l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande
Chambre.
1

Article 43 – Renvoi devant la Grande Chambre

Les arrêts des Chambres deviennent définitifs conformément aux dispositions de l'article 44,
paragraphe 2.

Article 42 – Arrêts des Chambres

Article 38 – Examen contradictoire de l'affaire 2

La Cour peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les
circonstances le justifient.

Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis
par la Convention et ses protocoles l'exige.

que le requérant n'entend plus la maintenir; ou

a

A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les
circonstances permettent de conclure

Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit
interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences
de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.

Article 37 – Radiation

1

Article 41 – Satisfaction équitable

Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, le Commissaire aux Droits
de l’Homme du Conseil de l’Europe peut présenter des observations écrites et prendre part
aux audiences.

Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le président de la
Cour n'en décide autrement.

2

3

L'audience est publique à moins que la Cour n'en décide autrement en raison de circonstances
exceptionnelles.

1

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter
toute Haute Partie contractante qui n'est pas partie à l'instance ou toute personne intéressée
autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences.

2

Article 40 – Audience publique et accès aux documents

Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui surveille l’exécution des termes du
règlement amiable tels qu’ils figurent dans la décision.

Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante
dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations écrites et de
prendre part aux audiences.

4

Article 36 – Tierce intervention 1

En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à
un bref exposé des faits et de la solution adoptée.

La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle.

2
3

A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue
de parvenir à un règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme
tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles.

1

La Cour rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application du présent
article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.

b

Article 39 – Règlements amiables 1

1

4

que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses
Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; ou

que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de
l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond
et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas été dûment examinée
par un tribunal interne.

a

1ȱ TexteȱamendéȱconformémentȱauxȱdispositionsȱduȱProtocoleȱnqȱ14ȱ(STCEȱnqȱ194).ȱ
2ȱ IntituléȱetȱtexteȱamendésȱconformémentȱauxȱdispositionsȱduȱProtocoleȱnqȱ14ȱ(STCEȱnqȱ194).ȱ
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Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y
joindre l'exposé de son opinion séparée.

2

L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.

Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt définitif
est entravée par une difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle
se prononce sur cette question d’interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un
vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se
conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en
demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des
représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par
cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1.

Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des
Ministres afin qu’il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a pas eu
violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore
son examen.

2

3

4

5

Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à
l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.

Article 51 – Privilèges et immunités des juges

14

Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se
prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par
voie de requête, un différend né de l'interprétation ou de l'application de la présente
Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite Convention.

Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l'étendue des droits
et libertés définis au titre I de la Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions
dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de
l'introduction d'un recours prévu par la Convention.

2

13

Article 55 – Renonciation à d'autres modes de règlement des différends

La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des
questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention et de ses protocoles.

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au
Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l'Europe.

Article 54 – Pouvoirs du Comité des Ministres

Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou
portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être
reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à
laquelle cette Partie contractante est partie.

Article 53 – Sauvegarde des droits de l'homme reconnus

Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l'application
effective de toutes les dispositions de cette Convention.

Article 52 – Enquêtes du Secrétaire Général

1

Article 47 – Avis consultatifs

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour
dans les litiges auxquels elles sont parties.

1

Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.

Article 50 – Frais de fonctionnement de la Cour

L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.

Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y
joindre l'exposé de son opinion séparée.

L'avis de la Cour est motivé.

Article 49 – Motivation des avis consultatifs

La Cour décide si la demande d'avis consultatif présentée par le Comité des Ministres relève
de sa compétence telle que définie par l'article 47.

Article 48 – Compétence consultative de la Cour

La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la
majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

Titre III– Dispositions diverses

3

Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont
motivés.

1

Article 46 – Force obligatoire et exécution des arrêts 1

2

3

Article 45 – Motivation des arrêts et décisions

lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en
application de l'article 43.

c

1

trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a
pas été demandé; ou

b

3

L'arrêt définitif est publié.

lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la
Grande Chambre; ou

a

1 Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq 194).
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59

Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée
des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui,
pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement
à la date à laquelle la dénonciation produit effet.

Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante
qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.

La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents
en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'article 56.

2

3

4

15

Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration
d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et
moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.

Article 58 – Dénonciation

Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en
cause.

Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son
instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la
Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à
cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du
présent article.

1

2

1

Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au premier paragraphe de cet article, peut, à
tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans
cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de
personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers,
comme le prévoit l'article 34 de la Convention.

4

Article 57 – Réserves

5

Dans lesdits territoires les dispositions de la présente Convention seront appliquées en tenant
compte des nécessités locales.

3

1 Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq 194).

16

Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe en communiquera des copies certifiées conformes à tous les
signataires.

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les membres du Conseil de
l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui
l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le
dépôt de l'instrument de ratification.

4

2

La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification.

L’Union européenne peut adhérer à la présente Convention.

2
3

La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle
sera ratifiée. Les ratifications seront déposées près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

1

Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par
notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention
s'appliquera, sous réserve du paragraphe 4 du présent article, à tous les territoires ou à l'un
quelconque des territoires dont il assure les relations internationales.

1

La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir
du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
aura reçu cette notification.

Article 59 – Signature et ratification 1

Article 56 – Application territoriale

60

Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
tel qu'amendé par le Protocole n° 11, 1952

61

62

Intitulés d’articles ajoutés et texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155), à
compter de son entrée en vigueur, le 1er novembre 1998.

Paris, 20.III.1952

Protocole additionnel
à la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales,
tel qu'amendé par le Protocole nq 11

Série des traités européens - n°. 9

1

Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155).

2

Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite
conformément au paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention.

Toute Haute Partie contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent
peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration
antérieure ou mettant fin à l'application des dispositions du présent protocole sur un territoire
quelconque.

Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent protocole
ou à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une
déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s'engage à ce que les dispositions du présent protocole
s'appliquent à tels territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les relations
internationales.

Article 41 – Application territoriale

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections
libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le
choix du corps législatif.

Article 3 – Droit à des élections libres

Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera
dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette
éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.

Article 2 – Droit à l'instruction

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur
les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété
que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du
droit international.

Article 1 – Protection de la propriété

Sont convenus de ce qui suit :

Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres que
ceux qui figurent déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»),

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
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Fait à Paris, le 20 mars 1952, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires.

Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui
notifiera à tous les membres les noms de ceux qui l'auront ratifié.

Le présent protocole est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe, signataires de la
Convention ; il sera ratifié en même temps que la Convention ou après la ratification de celle-ci. Il
entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera
ultérieurement, le protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.

Article 6 – Signature et ratification

Les Hautes Parties contractantes considéreront les articles 1, 2, 3 et 4 de ce protocole comme des articles
additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliqueront en conséquence.

Article 5 – Relations avec la Convention
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Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant
certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans
la Convention et dans le premier Protocole additionnel
à la Convention, tel qu'amendé par le Protocole n° 11, 1963

65

66

Intitulés d'articles ajoutés et texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155), à compter de son entrée en
vigueur le 1er novembre 1998.

Strasbourg, 16.IX.1963

Protocole nq 4 à la Convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales,
reconnaissant certains droits et libertés
autres que ceux figurant déjà
dans la Convention et dans le premier
Protocole additionnel à la Convention,
tel qu'amendé par le Protocole nq 11

Série des Traités européens - nq 46

L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet
de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique.

3

4

Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent
Protocole ou à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une
déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s'engage à ce que les dispositions du présent Protocole
s'appliquent à tels territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les relations
internationales.
Toute Haute Partie contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent
peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration
antérieure ou mettant fin à l'application des dispositions du présent Protocole sur un territoire
quelconque.
2

Article 5 – Application territoriale

Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites.

Article 4 – Interdiction des expulsions collectives d'étrangers

Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'Etat dont il est le ressortissant.

Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l'Etat dont il est le
ressortissant.

1

2

1

Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.

2

Article 3 – Interdiction de l'expulsion des nationaux

Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir
librement sa résidence.

1

Article 2 – Liberté de circulation

Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation
contractuelle.

Article 1 – Interdiction de l'emprisonnement pour dette

Sont convenus de ce qui suit :

Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres que
ceux qui figurent déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention») et
dans les articles 1 à 3 du premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris le 20 mars 1952,

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

STE 46 – Convention européenne des Droits de l'Homme (abolition peine de mort), 16.IX.1963
2
__________________________________________________________________________________________

2

1

Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui
notifiera à tous les membres les noms de ceux qui l'auront ratifié.

2

Texte ajouté conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155).

Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155).

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Le présent Protocole est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe, signataires de la
Convention ; il sera ratifié en même temps que la Convention ou après la ratification de celle-ci. Il
entrera en vigueur après le dépôt de cinq instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera
ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.

Article 7 – Signature et ratification

Les Hautes Parties contractantes considéreront les articles 1 à 5 de ce Protocole comme des articles
additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliqueront en conséquence.

Article 61 – Relations avec la Convention

Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout
moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration
qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques,
d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la
Convention, au titre des articles 1 à 4 du présent Protocole ou de certains d'entre eux.

Le territoire de tout Etat auquel le présent Protocole s'applique en vertu de sa ratification ou de son
acceptation par ledit Etat, et chacun des territoires auxquels le Protocole s'applique en vertu d'une
déclaration souscrite par ledit Etat conformément au présent article, seront considérés comme des
territoires distincts aux fins des références au territoire d'un Etat faites par les articles 2 et 3.

Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite
conformément au paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention.

1

5

2

4

3

1

STE 46 – Convention européenne des Droits de l'Homme (abolition peine de mort), 16.IX.1963
3
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STRASBOURG, 28.IV.1983

PROTOCOLE Nq 6 À LA CONVENTION
DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES,
CONCERNANT L'ABOLITION DE LA PEINE DE
MORT,
TEL QU'AMENDÉ PAR LE PROTOCOLE Nq 11

Série des traités européens - nq 114

1

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne
tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait
prendra effet le premier jour du mois qui suit la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
3

2

Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la
déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit la
date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
2

Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155).

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.

1

Article 5 – Application territoriale

Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole en vertu de l'article 57 de la
Convention.

Article 41 – Interdiction de réserves

Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 15 de la
Convention.

Article 3 – Interdiction de dérogations

Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de
danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette
législation et conformément à ses dispositions. Cet Etat communiquera au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe les dispositions afférentes de la législation en cause.

Article 2 – Peine de mort en temps de guerre

La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

Article 1 – Abolition de la peine de mort

Sont convenus de ce qui suit :

Considérant que les développements intervenus dans plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe
expriment une tendance générale en faveur de l'abolition de la peine de mort,

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950
(ci-après dénommée «la Convention»),

71

Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.

2

toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 5 et 8;

tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

c

d

3

Fait à Strasbourg, le 28 avril 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil
de l'Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

toute signature;

b

a

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

Article 9 – Fonctions du dépositaire

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle cinq Etats
membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole
conformément aux dispositions de l'article 7.

1

Article 8 – Entrée en vigueur

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la
Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de
l'Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou
antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 7 – Signature et ratification

Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 5 du présent Protocole comme des articles additionnels à la
Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.

Article 6 – Relations avec la Convention
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Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales, tel qu'amendé
par le Protocole n° 11, 1984
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Strasbourg, 22.XI.1984

PROTOCOLE Nq 7 À LA CONVENTION
DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES,
TEL QU'AMENDÉ PAR LE PROTOCOLE Nq 11

Série des traités européens - nq 117

se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées
par cette autorité.

c

Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi
ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré
coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.

2

Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la
loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice
fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention.

2

3

2

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la
loi et à la procédure pénale de cet Etat.
1

Article 4 – Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois

Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée,
parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la
personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou
à l'usage en vigueur dans l'Etat concerné, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps
utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.

Article 3 – Droit d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire

Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par
une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y
compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.

Article 2 – Droit à un double degré de juridiction en matière pénale

Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe 1.a, b et c de cet article
lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de
sécurité nationale.

faire examiner son cas, et

faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,

b

a

Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution
d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :

1

2

1

Article 1 – Garanties procédurales en cas d'expulsion d'étrangers

Sont convenus de ce qui suit :

Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits et
libertés par la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à
Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»),

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Texte ajouté conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155).

3

Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 6 du présent Protocole comme des articles additionnels à la
Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.

Article 71 – Relations avec la Convention

Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout
moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration
qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques,
d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la
Convention, au titre des articles 1 à 5 du présent Protocole.

Le territoire de tout Etat auquel le présent Protocole s'applique en vertu de sa ratification, de son
acceptation ou de son approbation par ledit Etat, et chacun des territoires auxquels le Protocole
s'applique en vertu d'une déclaration souscrite par le dit Etat conformément au présent article, peuvent
être considérés comme des territoires distincts aux fins de la référence au territoire d'un Etat faite par
l'article 1.

Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite
conformément au paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention.

Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155).

6

2

5

4

1

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire
Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de deux mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3

2

Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la
déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de deux mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire
Général.

2

4

Fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du
Conseil de l'Europe.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole.

toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 9;

c
d

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

toute signature;

b

a

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe :

Article 10 – Fonctions du dépositaire

Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date
du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
deux mois après la date à laquelle sept Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur
consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 8.

Article 9 – Entrée en vigueur

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole,
en indiquant la mesure dans laquelle il s'engage à ce que les dispositions du présent Protocole
s'appliquent à ce ou ces territoires.

1
1

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la
Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de
l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou
antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs
relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent
article n'empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants.

Article 6 – Application territoriale

Article 8 – Signature et ratification

Article 5 – Egalité entre époux
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Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales, 2000
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Rome, 4.XI.2000

PROTOCOLE N° 12
Á LA CONVENTION DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE L'HOMME
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

Série des traités européens - nq 177

Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle
qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.

2

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels
s'appliquera le présent Protocole.
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce
territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la
date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou
modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait ou la modification prendra
effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date
de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite
conformément au paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention.

1

2

3

4

Article 2 – Application territoriale

La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune,
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions
politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

1

Article 1 – Interdiction générale de la discrimination

Sont convenus de ce qui suit:

Réaffirmant que le principe de non-discrimination n'empêche pas les Etats parties de
prendre des mesures afin de promouvoir une égalité pleine et effective, à la condition
qu'elles répondent à une justification objective et raisonnable,

Résolus à prendre de nouvelles mesures pour promouvoir l'égalité de tous par la garantie
collective d'une interdiction générale de discrimination par la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ciaprès dénommée «la Convention») ;

Prenant en compte le principe fondamental selon lequel toutes les personnes sont égales
devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi;

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

STE 177 – Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme (Protocole n° 12), 4.XI.2000
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Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le
présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.

2

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 2 et 5;

tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au présent Protocole.

b

c

d

Fait à Rome, le 4 novembre 2000, en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

toute signature;

a

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil
de l'Europe:

Article 6 – Fonctions du dépositaire

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe
auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux
dispositions de son article 4.

Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui
ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat
membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole
sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.

Article 4 – Signature et ratification

Les Etats parties considèrent les articles 1 et 2 du présent Protocole comme des articles
additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en
conséquence.

Article 3 – Relations avec la Convention

Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article
peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés
dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de
personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers,
comme le prévoit l’article 34 de la Convention, au titre de l’article 1 du présent Protocole.

1

5
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Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales, relatif à l'abolition
de la peine de mort en toutes circonstances, 2002

81
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Vilnius, 3.V.2002

PROTOCOLE n° 13
À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE L'HOMME ET
DES LIBERTÉS FONDAMENTALES,
RELATIF À L'ABOLITION
DE LA PEINE DE MORT
EN TOUTES CIRCONSTANCES

Conseil de l'Europe - Série des Traités européens - nq 187

STE 187 – Abolition de la peine de mort en toutes circonstances (Protocole n° 13 à la CEDH), 3.V.2002

2

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels
s'appliquera le présent Protocole.
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à
tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard
de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois
après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée,
en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au
Secrétaire Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le
Secrétaire Général.

1

2

3

Article 4 – Application territoriale

Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 57
de la Convention.

Article 3 – Interdiction de réserves

Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de
l’article 15 de la Convention.

Article 2 – Interdiction de dérogations

La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

Article 1 – Abolition de la peine de mort

Sont convenus de ce qui suit:

Résolus à faire le pas ultime afin d’abolir la peine de mort en toutes circonstances,

Notant que le Protocole n° 6 à la Convention concernant l’abolition de la peine de mort,
signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n’exclut pas la peine de mort pour des actes commis
en temps de guerre ou de danger imminent de guerre;

Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales signée à Rome le
4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»);

Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une
société démocratique, et que l’abolition de la peine de mort est essentielle à la protection
de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains;

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

______________________________________________________________________________
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3

Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le
présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.

2

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 4
et 7;

tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au présent Protocole.

b

c

d

Fait à Vilnius, le 3 mai 2002, en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

toute signature;

a

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du
Conseil de l'Europe :

Article 8 – Fonctions du dépositaire

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de
l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole
conformément aux dispositions de son article 6.

1

Article 7 – Entrée en vigueur

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe
qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un
Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent
Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 6 – Signature et ratification

Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 4 du présent Protocole comme des articles
additionnels à la Convention, et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en
conséquence.

Article 5 – Relations avec la Convention

______________________________________________________________________________
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Charte sociale européenne (révisée), 1996
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Strasbourg, 3.V.1996

CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE
(RÉVISÉE)

Série des traités européens - nq 163

2

Sont convenus de ce qui suit:

Reconnaissant l'utilité d'inscrire dans une Charte révisée, destinée à se substituer
progressivement à la Charte sociale européenne, les droits garantis par la Charte tels
qu'amendés, les droits garantis par le Protocole additionnel de 1988 et d'ajouter de nouveaux
droits,

Résolus, comme décidé lors de la Conférence ministérielle réunie à Turin les 21 et
22 octobre 1991, de mettre à jour et d'adapter le contenu matériel de la Charte, afin de tenir
compte en particulier des changements sociaux fondamentaux intervenus depuis son
adoption;

Rappelant que la Conférence ministérielle sur les droits de l'homme, tenue à Rome le
5 novembre 1990, a souligné la nécessité, d'une part, de préserver le caractère indivisible de
tous les droits de l'homme, qu'ils soient civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels
et, d'autre part, de donner à la Charte sociale européenne une nouvelle impulsion;

Considérant que, par la Charte sociale européenne ouverte à la signature à Turin le 18 octobre
1961 et ses Protocoles, les Etats membres du Conseil de l'Europe sont convenus d'assurer à
leurs populations les droits sociaux spécifiés dans ces instruments afin d'améliorer leur niveau
de vie et de promouvoir leur bien-être;

Considérant qu'aux termes de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et de ses Protocoles, les Etats
membres du Conseil de l'Europe sont convenus d'assurer à leurs populations les droits civils
et politiques et les libertés spécifiés dans ces instruments;

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur
patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social, notamment par la
défense et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

Préambule
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3

Toute personne âgée a droit à une protection sociale.
Tous les travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciement.

22

23
24

Tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leurs
familles, un niveau de vie satisfaisant.

Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s'associer librement au sein d'organisations
nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux.

Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de négocier collectivement.

Les enfants et les adolescents ont droit à une protection spéciale contre les dangers physiques
et moraux auxquels ils sont exposés.

Les travailleuses, en cas de maternité, ont droit à une protection spéciale.

4

5

6

7

8

Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par
les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.
Article 1 –

30
31

Toute personne démunie de ressources suffisantes a droit à l'assistance sociale et médicale.

Toute personne a le droit de bénéficier de services sociaux qualifiés.

Toute personne handicapée a droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à
la vie de la communauté.

La famille, en tant que cellule fondamentale de la société, a droit à une protection sociale,
juridique et économique appropriée pour assurer son plein développement.

Les enfants et les adolescents ont droit à une protection sociale, juridique et économique
appropriée.

13

14

15

16

17

1

Partie II

à reconnaître comme l'un de leurs principaux objectifs et responsabilités la réalisation et
le maintien du niveau le plus élevé et le plus stable possible de l'emploi en vue de la
réalisation du plein emploi;

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au travail, les Parties s'engagent:

Droit au travail

Toute personne a droit au logement.

Toute personne a droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Tous les travailleurs ont le droit d'être informés et consultés dans les procédures de
licenciements collectifs.

Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit à la sécurité sociale.

12

29

Toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du
meilleur état de santé qu'elle puisse atteindre.

11

Les représentants des travailleurs dans l'entreprise ont droit à la protection contre les actes
susceptibles de leur porter préjudice et doivent avoir les facilités appropriées pour remplir
leurs fonctions.

Toute personne a droit à des moyens appropriés de formation professionnelle.

10

28

Toute personne a droit à des moyens appropriés d'orientation professionnelle, en vue de
l'aider à choisir une profession conformément à ses aptitudes personnelles et à ses intérêts.

9

Toutes les personnes ayant des responsabilités familiales et occupant ou souhaitant occuper
un emploi sont en droit de le faire sans être soumises à des discriminations et autant que
possible sans qu'il y ait conflit entre leur emploi et leurs responsabilités familiales.

Tous les travailleurs ont droit à la dignité dans le travail.

26
27

Tous les travailleurs ont droit à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur
employeur.

25

Les travailleurs ont le droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des
conditions de travail et du milieu du travail dans l'entreprise.

Les travailleurs ont droit à l'information et à la consultation au sein de l'entreprise.

21

Tous les travailleurs ont droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail.

Tous les travailleurs ont droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de
profession, sans discrimination fondée sur le sexe.

3

20

Tous les travailleurs ont droit à des conditions de travail équitables.

Les travailleurs migrants ressortissants de l'une des Parties et leurs familles ont droit à la
protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie.
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Les ressortissants de l'une des Parties ont le droit d'exercer sur le territoire d'une autre Partie
toute activité lucrative, sur un pied d'égalité avec les nationaux de cette dernière, sous réserve
des restrictions fondées sur des raisons sérieuses de caractère économique ou social.

2

19

18

Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement entrepris.

Les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les
moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à
assurer l'exercice effectif des droits et principes suivants:
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1

Partie I

88

à assurer ou à favoriser une orientation, une formation et une réadaptation
professionnelles appropriées.

4

Droit à une rémunération équitable

3

à prévoir des jours fériés payés;

à assurer l'octroi d'un congé payé annuel de quatre semaines au minimum;

à éliminer les risques inhérents aux occupations dangereuses ou insalubres et, lorsque
ces risques n'ont pas encore pu être éliminés ou suffisamment réduits, à assurer aux
travailleurs employés à de telles occupations soit une réduction de la durée du travail,
soit des congés payés supplémentaires;

2

3

4

à définir, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement une politique nationale
cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Cette
politique aura pour objet primordial d'améliorer la sécurité et l'hygiène professionnelles
et de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au
travail ou surviennent au cours du travail, notamment en réduisant au minimum les
causes des risques inhérents au milieu de travail;

à édicter des règlements de sécurité et d'hygiène;

1

2

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, les
Parties s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et de
travailleurs:

Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail

à faire en sorte que les travailleurs effectuant un travail de nuit bénéficient de mesures
qui tiennent compte de la nature spéciale de ce travail.

7

Article 3 –

Article 5 –

à veiller à ce que les travailleurs soient informés par écrit aussitôt que possible et en
tout état de cause au plus tard deux mois après le début de leur emploi des aspects
essentiels du contrat ou de la relation de travail;

6

Droit de négociation collective

à favoriser la consultation paritaire entre travailleurs et employeurs;
à promouvoir, lorsque cela est nécessaire et utile, l'institution de procédures de
négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d'employeurs, d'une
part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler les conditions
d'emploi par des conventions collectives;

1
2

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties
s'engagent:

Article 6 –

En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs
de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection
de leurs intérêts économiques et sociaux et d'adhérer à ces organisations, les Parties
s'engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de
manière à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues
au présent article s'appliqueront à la police sera déterminée par la législation ou la
réglementation nationale. Le principe de l'application de ces garanties aux membres des
forces armées et la mesure dans laquelle elles s'appliqueraient à cette catégorie de
personnes sont également déterminés par la législation ou la réglementation nationale.

Droit syndical

L'exercice de ces droits doit être assuré soit par voie de conventions collectives
librement conclues, soit par des méthodes légales de fixation des salaires, soit de toute
autre manière appropriée aux conditions nationales.

à assurer un repos hebdomadaire qui coïncide autant que possible avec le jour de la
semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la
région;

à n'autoriser des retenues sur les salaires que dans les conditions et limites prescrites
par la législation ou la réglementation nationale, ou fixées par des conventions
collectives ou des sentences arbitrales.

5

5

à reconnaître le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable dans le
cas de cessation de l'emploi;

à reconnaître le droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale
pour un travail de valeur égale;

2

à fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, la semaine de
travail devant être progressivement réduite pour autant que l'augmentation de la
productivité et les autres facteurs entrant en jeu le permettent;

1

4

à reconnaître le droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré pour les heures
de travail supplémentaires, exception faite de certains cas particuliers;

1

à reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer,
ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie décent;

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties
s'engagent:

Article 4 –

à promouvoir l'institution progressive des services de santé au travail pour tous les
travailleurs, avec des fonctions essentiellement préventives et de conseil.

6

4
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à édicter des mesures de contrôle de l'application de ces règlements;

3

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, les
Parties s'engagent:

Droit à des conditions de travail équitables

à établir ou à maintenir des services gratuits de l'emploi pour tous les travailleurs;

3

Article 2 –
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5
à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail
librement entrepris;

2

89

5

à fixer à 18 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi pour certaines occupations
déterminées, considérées comme dangereuses ou insalubres;

à interdire que les enfants encore soumis à l'instruction obligatoire soient employés à
des travaux qui les privent du plein bénéfice de cette instruction;

à limiter la durée du travail des travailleurs de moins de 18 ans pour qu'elle
corresponde aux exigences de leur développement et, plus particulièrement, aux
besoins de leur formation professionnelle;

à reconnaître le droit des jeunes travailleurs et apprentis à une rémunération équitable
ou à une allocation appropriée;

à prévoir que les heures que les adolescents consacrent à la formation professionnelle
pendant la durée normale du travail avec le consentement de l'employeur seront
considérées comme comprises dans la journée de travail;

à fixer à quatre semaines au minimum la durée des congés payés annuels des
travailleurs de moins de 18 ans;

à interdire l'emploi des travailleurs de moins de 18 ans à des travaux de nuit, exception
faite pour certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationale;

à prévoir que les travailleurs de moins de 18 ans occupés dans certains emplois
déterminés par la législation ou la réglementation nationale doivent être soumis à un
contrôle médical régulier;

à assurer une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels les
enfants et les adolescents sont exposés, et notamment contre ceux qui résultent d'une
façon directe ou indirecte de leur travail.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Droit à l'orientation professionnelle

Droit à la formation professionnelle

des mesures appropriées et facilement accessibles en vue de la formation des
travailleurs adultes;

à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin:
3

a

à assurer ou à favoriser un système d'apprentissage et d'autres systèmes de formation
des jeunes garçons et filles, dans leurs divers emplois;

à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, la formation technique et professionnelle
de toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, en consultation avec les
organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, et à accorder des
moyens permettant l'accès à l'enseignement technique supérieur et à l'enseignement
universitaire d'après le seul critère de l'aptitude individuelle;

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la formation professionnelle, les Parties
s'engagent:

Article 10 –

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'orientation professionnelle, les Parties
s'engagent à procurer ou promouvoir, en tant que de besoin, un service qui aidera
toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, à résoudre les problèmes
relatifs au choix d'une profession ou à l'avancement professionnel, compte tenu des
caractéristiques de l'intéressé et de la relation entre celles-ci et les possibilités du marché
de l'emploi; cette aide devra être fournie, gratuitement, tant aux jeunes, y compris les
enfants d'âge scolaire, qu'aux adultes.

Article 9 –

2

1

à réglementer le travail de nuit des femmes enceintes, ayant récemment accouché ou
allaitant leurs enfants;

4

à interdire l'emploi des femmes enceintes, ayant récemment accouché ou allaitant leurs
enfants à des travaux souterrains dans les mines et à tous autres travaux de caractère
dangereux, insalubre ou pénible, et à prendre des mesures appropriées pour protéger
les droits de ces femmes en matière d'emploi.

à assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin;

1

3

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la
protection, les Parties s'engagent:

à considérer comme illégal pour un employeur de signifier son licenciement à une
femme pendant la période comprise entre le moment où elle notifie sa grossesse à son
employeur et la fin de son congé de maternité, ou à une date telle que le délai de
préavis expire pendant cette période;

2

Article 7 –

Droit des enfants et des adolescents à la protection

à assurer aux travailleuses, avant et après l'accouchement, un repos d'une durée totale
de quatorze semaines au minimum, soit par un congé payé, soit par des prestations
appropriées de sécurité sociale ou par des fonds publics;

1

8

le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits
d'intérêt, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient
résulter des conventions collectives en vigueur.

Droit des travailleuses à la protection de la maternité
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En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection de la
maternité, les Parties s'engagent:

Article 8 –

et reconnaissent:
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à favoriser l'institution et l'utilisation de procédures appropriées de conciliation et
d'arbitrage volontaire pour le règlement des conflits du travail;

à fixer à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi, des dérogations étant toutefois
admises pour les enfants employés à des travaux légers déterminés qui ne risquent pas
de porter atteinte à leur santé, à leur moralité ou à leur éducation;

4

3

90

Droit à la protection de la santé

à établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale;

à maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au moins égal à celui
nécessaire pour la ratification du Code européen de sécurité sociale;

à s'efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus
haut;

à prendre des mesures, par la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux
appropriés ou par d'autres moyens, et sous réserve des conditions arrêtées dans ces
accords, pour assurer:

1

2

3

4

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties s'engagent:
2

Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale
et à la participation à la vie de la communauté
En vue de garantir aux personnes handicapées, quel que soit leur âge, la nature et
l'origine de leur handicap, l'exercice effectif du droit à l'autonomie, à l'intégration
sociale et à la participation à la vie de la communauté, les Parties s'engagent
notamment:

Article 15 –

à encourager la participation des individus et des organisations bénévoles ou autres à la
création ou au maintien de ces services.

à encourager ou organiser les services utilisant les méthodes propres au service social et
qui contribuent au bien-être et au développement des individus et des groupes dans la
communauté ainsi qu'à leur adaptation au milieu social;

Article 12 –

1

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à bénéficier des services sociaux, les Parties
s'engagent:

à prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et
autres, ainsi que les accidents.

3

Droit à la sécurité sociale

Article 14 – Droit au bénéfice des services sociaux

à prévoir des services de consultation et d'éducation pour ce qui concerne
l'amélioration de la santé et le développement du sens de la responsabilité individuelle
en matière de santé;

2

à appliquer les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, sur un
pied d'égalité avec leurs nationaux, aux ressortissants des autres Parties se trouvant
légalement sur leur territoire, conformément aux obligations qu'elles assument en vertu
de la Convention européenne d'assistance sociale et médicale, signée à Paris le
11 décembre 1953.
4

à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d'une santé déficiente;

à prévoir que chacun puisse obtenir, par des services compétents de caractère public ou
privé, tous conseils et toute aide personnelle nécessaires pour prévenir, abolir ou alléger
l'état de besoin d'ordre personnel et d'ordre familial;

3

1

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties
s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations
publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment:

Article 11 –

à veiller à ce que les personnes bénéficiant d'une telle assistance ne souffrent pas, pour
cette raison, d'une diminution de leurs droits politiques ou sociaux;

2

la garantie, au moyen d'un contrôle approprié, en consultation avec les
organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, de l'efficacité du
système d'apprentissage et de tout autre système de formation pour jeunes
travailleurs, et, d'une manière générale, de la protection adéquate des jeunes
travailleurs.

d

à veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui n'est
pas en mesure de se procurer celles-ci par ses propres moyens ou de les recevoir d'une
autre source, notamment par des prestations résultant d'un régime de sécurité sociale,
puisse obtenir une assistance appropriée et, en cas de maladie, les soins nécessités par
son état;

l'inclusion dans les heures normales de travail du temps consacré aux cours
supplémentaires de formation suivis pendant l'emploi par le travailleur à la
demande de son employeur;

c
1

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'assistance sociale et médicale, les Parties
s'engagent:

l'octroi d'une assistance financière dans les cas appropriés;

b

l'octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale par des
moyens tels que la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi
accomplies conformément à la législation de chacune des Parties.

Article 13 – Droit à l'assistance sociale et médicale

b
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l'égalité de traitement entre les nationaux de chacune des Parties et les
ressortissants des autres Parties en ce qui concerne les droits à la sécurité
sociale, y compris la conservation des avantages accordés par les législations de
sécurité sociale, quels que puissent être les déplacements que les personnes
protégées pourraient effectuer entre les territoires des Parties;

la réduction ou l'abolition de tous droits et charges;

à encourager la pleine utilisation des moyens prévus par des dispositions
appropriées telles que:

5

a

a

à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, des mesures particulières de
recyclage et de réinsertion des chômeurs de longue durée;
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des mesures spéciales en vue de la rééducation professionnelle des travailleurs
adultes, rendue nécessaire par l'évolution technique ou par une orientation
nouvelle du marché du travail;

4

b

91

2

1

à protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou
l'exploitation;

à assurer une protection et une aide spéciale de l'Etat vis-à-vis de l'enfant ou de
l'adolescent temporairement ou définitivement privé de son soutien familial;

b

c

à assurer aux enfants et aux adolescents un enseignement primaire et secondaire
gratuit, ainsi qu'à favoriser la régularité de la fréquentation scolaire.

à assurer aux enfants et aux adolescents, compte tenu des droits et des devoirs
des parents, les soins, l'assistance, l'éducation et la formation dont ils ont
besoin, notamment en prévoyant la création ou le maintien d'institutions ou de
services adéquats et suffisants à cette fin;

a

En vue d'assurer aux enfants et aux adolescents l'exercice effectif du droit de grandir
dans un milieu favorable à l'épanouissement de leur personnalité et au développement
de leurs aptitudes physiques et mentales, les Parties s'engagent à prendre, soit
directement, soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, toutes les
mesures nécessaires et appropriées tendant:

Article 17 – Droit des enfants et des adolescents à une protection sociale,
juridique et économique

En vue de réaliser les conditions de vie indispensables au plein épanouissement de la
famille, cellule fondamentale de la société, les Parties s'engagent à promouvoir la
protection économique, juridique et sociale de la vie de famille, notamment par le
moyen de prestations sociales et familiales, de dispositions fiscales, d'encouragement à
la construction de logements adaptés aux besoins des familles, d'aide aux jeunes foyers,
ou de toutes autres mesures appropriées.

Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique

à favoriser leur pleine intégration et participation à la vie sociale, notamment par des
mesures, y compris des aides techniques, visant à surmonter des obstacles à la
communication et à la mobilité et à leur permettre d'accéder aux transports, au
logement, aux activités culturelles et aux loisirs.

3

Article 16 –

à favoriser leur accès à l'emploi par toute mesure susceptible d'encourager les
employeurs à embaucher et à maintenir en activité des personnes handicapées dans le
milieu ordinaire de travail et à adapter les conditions de travail aux besoins de ces
personnes ou, en cas d'impossibilité en raison du handicap, par l'aménagement ou la
création d'emplois protégés en fonction du degré d'incapacité. Ces mesures peuvent
justifier, le cas échéant, le recours à des services spécialisés de placement et
d'accompagnement;
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à prendre les mesures nécessaires pour fournir aux personnes handicapées une
orientation, une éducation et une formation professionnelle dans le cadre du droit
commun chaque fois que possible ou, si tel n'est pas le cas, par le biais d'institutions
spécialisées publiques ou privées;

2

1

à assouplir, individuellement ou collectivement, les réglementations régissant l'emploi
des travailleurs étrangers;

3

à promouvoir la collaboration, suivant les cas, entre les services sociaux, publics ou
privés, des pays d'émigration et d'immigration;
3

l'affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts
par les conventions collectives;
le logement;
c

la rémunération et les autres conditions d'emploi et de travail;
b

a

à garantir à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire, pour autant que
ces matières sont régies par la législation ou la réglementation ou sont soumises au
contrôle des autorités administratives, un traitement non moins favorable qu'à leurs
nationaux en ce qui concerne les matières suivantes:

à adopter, dans les limites de leur juridiction, des mesures appropriées pour faciliter le
départ, le voyage et l'accueil de ces travailleurs et de leurs familles, et à leur assurer,
dans les limites de leur juridiction, pendant le voyage, les services sanitaires et
médicaux nécessaires, ainsi que de bonnes conditions d'hygiène;
2

4

à maintenir ou à s'assurer qu'il existe des services gratuits appropriés chargés d'aider
ces travailleurs et, notamment, de leur fournir des informations exactes, et à prendre
toutes mesures utiles, pour autant que la législation et la réglementation nationales le
permettent, contre toute propagande trompeuse concernant l'émigration et
l'immigration;

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leurs familles
à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie, les Parties
s'engagent:

Article 19 – Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la
protection et à l'assistance

le droit de sortie de leurs nationaux désireux d'exercer une activité lucrative sur le
territoire des autres Parties.

1

4

à simplifier les formalités en vigueur et à réduire ou supprimer les droits de
chancellerie et autres taxes payables par les travailleurs étrangers ou par leurs
employeurs;

2

et reconnaissent:

à appliquer les règlements existants dans un esprit libéral;

1

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le
territoire de toute autre Partie, les Parties s'engagent:

12
Droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire des autres
Parties
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Article 18 –

92

à garantir à ces travailleurs résidant régulièrement sur leur territoire qu'ils ne pourront
être expulsés que s'ils menacent la sécurité de l'Etat ou contreviennent à l'ordre public
ou aux bonnes mœurs;

à permettre, dans le cadre des limites fixées par la législation, le transfert de toute partie
des gains et des économies des travailleurs migrants que ceux-ci désirent transférer;

à étendre la protection et l'assistance prévues par le présent article aux travailleurs
migrants travaillant pour leur propre compte, pour autant que les mesures en question
sont applicables à cette catégorie;

à favoriser et à faciliter l'enseignement de la langue nationale de l'Etat d'accueil ou, s'il y
en a plusieurs, de l'une d'entre elles aux travailleurs migrants et aux membres de leurs
familles;

8

9

10

11

Droit à l'information et à la consultation

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à l'information et à la
consultation au sein de l'entreprise, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir
des mesures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la
législation et la pratique nationales:

Article 21 –

–

la diffusion des informations concernant les services et les facilités existant en
faveur des personnes âgées et les possibilités pour celles-ci d'y recourir;

la mise à disposition de logements appropriés à leurs besoins et à leur état de
santé ou d'aides adéquates en vue de l'aménagement du logement;
les soins de santé et les services que nécessiterait leur état;

a

b

à permettre aux personnes âgées de choisir librement leur mode de vie et de mener une
existence indépendante dans leur environnement habituel aussi longtemps qu'elles le
souhaitent et que cela est possible, moyennant:

b

des ressources suffisantes pour leur permettre de mener une existence décente
et de participer activement à la vie publique, sociale et culturelle;

déroulement de la carrière, y compris la promotion.

a

d

réadaptation

conditions d'emploi et de travail, y compris la rémunération;

recyclage,

c

professionnelles,

orientation et
professionnelle;

b

formation

à permettre aux personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible des membres
à part entière de la société, moyennant:

–

accès à l'emploi, protection contre le licenciement et réinsertion professionnelle;

a

Droit des personnes âgées à une protection sociale

au contrôle du respect de la réglementation en ces matières.
d

Article 23 –

à l'organisation de services et facilités sociaux et socio-culturels de l'entreprise;

à la protection de la santé et de la sécurité au sein de l'entreprise;

b
c

à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail, de
l'organisation du travail et du milieu du travail;

a

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs de prendre part à la
détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail dans
l'entreprise, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir des mesures permettant
aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la législation et à la pratique
nationales, de contribuer:

Droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des
conditions de travail et du milieu du travail

d'être consultés en temps utile sur les décisions envisagées qui sont
susceptibles d'affecter substantiellement les intérêts des travailleurs et
notamment sur celles qui auraient des conséquences importantes sur la
situation de l'emploi dans l'entreprise.

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes âgées à une protection
sociale, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir, soit directement soit en
coopération avec les organisations publiques ou privées, des mesures appropriées
tendant notamment:

Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de
profession, sans discrimination fondée sur le sexe

14

d'être informés régulièrement ou en temps opportun et d'une manière
compréhensible de la situation économique et financière de l'entreprise qui les
emploie, étant entendu que la divulgation de certaines informations pouvant
porter préjudice à l'entreprise pourra être refusée ou qu'il pourra être exigé que
celles-ci soient tenues confidentielles; et

Article 22 –

b

a
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En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité de chances et de traitement en
matière d'emploi et de profession sans discrimination fondée sur le sexe, les Parties
s'engagent à reconnaître ce droit et à prendre les mesures appropriées pour en assurer
ou en promouvoir l'application dans les domaines suivants:

Article 20 –

à favoriser et à faciliter, dans la mesure du possible, l'enseignement de la langue
maternelle du travailleur migrant à ses enfants.

à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement non
moins favorable qu'à leurs nationaux pour les actions en justice concernant les
questions mentionnées dans le présent article;

7

12

à faciliter autant que possible le regroupement de la famille du travailleur migrant
autorisé à s'établir lui-même sur le territoire;
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à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement non
moins favorable qu'à leurs propres nationaux en ce qui concerne les impôts, taxes et
contributions afférents au travail, perçus au titre du travailleur;

6

5

93

Droit à la protection en cas de licenciement

le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate
ou à une autre réparation appropriée.

b

Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas
d'insolvabilité de leur employeur

Droit à la dignité au travail

Droit des représentants des travailleurs à la protection dans
l'entreprise et facilités à leur accorder

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection contre la pauvreté et
l'exclusion sociale, les Parties s'engagent:

Droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Article 30 –

Droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité
des chances et de traitement

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité des chances et de traitement entre
les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales et entre ces
travailleurs et les autres travailleurs, les Parties s'engagent:

Article 27 –

Afin d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à être informés et consultés en
cas de licenciements collectifs, les Parties s'engagent à assurer que les employeurs
informent et consultent les représentants des travailleurs en temps utile, avant ces
licenciements collectifs, sur les possibilités d'éviter les licenciements collectifs ou de
limiter leur nombre et d'atténuer leurs conséquences, par exemple par le recours à des
mesures sociales d'accompagnement visant notamment l'aide au reclassement ou à la
réinsertion des travailleurs concernés.

à promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière d'actes
condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre tout
salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure
appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements.

2

Droit à l'information et à la consultation dans les procédures de
licenciements collectifs

ils aient les facilités appropriées afin de leur permettre de remplir rapidement
et efficacement leurs fonctions en tenant compte du système de relations
professionnelles prévalant dans le pays ainsi que des besoins, de l'importance
et des possibilités de l'entreprise intéressée.

ils bénéficient d'une protection effective contre les actes qui pourraient leur
porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivés par leur
qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs dans l'entreprise;

Article 29 –

b

a

Afin d'assurer l'exercice effectif du droit des représentants des travailleurs de remplir
leurs fonctions de représentants, les Parties s'engagent à assurer que dans l'entreprise:

Article 28 –

à assurer que les responsabilités familiales ne puissent, en tant que telles, constituer un
motif valable de licenciement.

3

pour développer ou promouvoir des services, publics ou privés, en particulier
les services de garde de jour d'enfants et d'autres modes de garde;

pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d'emploi
et la sécurité sociale;

pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'entrer et
de rester dans la vie active ou d'y retourner après une absence due à ces
responsabilités, y compris des mesures dans le domaine de l'orientation et la
formation professionnelles;

à prévoir la possibilité pour chaque parent, au cours d'une période après le congé de
maternité, d'obtenir un congé parental pour s'occuper d'un enfant, dont la durée et les
conditions seront fixées par la législation nationale, les conventions collectives ou la
pratique;

c

b

a

à prendre des mesures appropriées:

16

2

1
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à promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière de
harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute
mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements;

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de
leur dignité au travail, les Parties s'engagent, en consultation avec les organisations
d'employeurs et de travailleurs:

Article 26 –

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à la protection de leurs
créances en cas d'insolvabilité de leur employeur, les Parties s'engagent à prévoir que
les créances des travailleurs résultant de contrats de travail ou de relations d'emploi
soient garanties par une institution de garantie ou par toute autre forme effective de
protection.

Article 25 –

A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet
d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette
mesure devant un organe impartial.

le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur
aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de
l'entreprise, de l'établissement ou du service;

a

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les
Parties s'engagent à reconnaître:

Article 24 –

à garantir aux personnes âgées vivant en institution l'assistance appropriée dans le
respect de la vie privée, et la participation à la détermination des conditions de vie dans
l'institution.

15

1

–
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Chacune des Parties pourra, à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée
au Secrétaire Général qu'elle se considère comme liée par tout autre article ou
paragraphe numéroté figurant dans la partie II de la Charte et qu'elle n'avait pas encore
accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces
engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification, de
l'acceptation ou de l'approbation et porteront les mêmes effets dès le premier jour du
mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date de la notification.

Chaque Partie disposera d'un système d'inspection du travail approprié à ses
conditions nationales.

4

à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou de
paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu'elle choisira, pourvu que
le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit
pas inférieur à seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés.

c

3

à se considérer comme liée par six au moins des neuf articles suivants de la
partie II de la Charte: articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20;

b

Les articles ou paragraphes choisis conformément aux dispositions des alinéas b et c du
paragraphe 1 du présent article seront notifiés au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe lors du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration
déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la
réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite
partie;

a

Sous réserve des dispositions de l'article B ci-dessous, chacune des Parties s'engage:

2

1

Engagements

à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de
ressources suffisantes.

3

Article A –

à prévenir et à réduire l'état de sans-abri en vue de son élimination progressive;

2

Partie III

à favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant;

1

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à
prendre des mesures destinées:

Droit au logement

à réexaminer ces mesures en vue de leur adaptation si nécessaire.
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à prendre des mesures dans le cadre d'une approche globale et coordonnée
pour promouvoir l'accès effectif notamment à l'emploi, au logement, à la
formation, à l'enseignement, à la culture, à l'assistance sociale et médicale des
personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation d'exclusion sociale
ou de pauvreté, et de leur famille;

Article 31 –

b

a

1

Partie V

2

1

Partie IV

2

1

Liens avec la Charte sociale européenne et le Protocole additionnel
de 1988.

18

Contrôle de l'application des engagements contenus dans la présente
Charte

Réclamations collectives

Non-discrimination

Dérogations en cas de guerre ou de danger public
En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute
Partie peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente
Charte, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne
soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.

Article F –

La jouissance des droits reconnus dans la présente Charte doit être assurée sans
distinction aucune fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'ascendance nationale ou
l'origine sociale, la santé, l'appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute
autre situation.

Article E –

Tout Etat qui n'est pas lié par le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne
prévoyant un système de réclamations collectives pourra, lors du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Charte ou à
tout autre moment par la suite, déclarer par notification adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe qu'il accepte le contrôle des obligations souscrites au titre de la
présente Charte selon la procédure prévue par ledit Protocole.

Les dispositions du Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un
système de réclamations collectives s'appliqueront aux dispositions souscrites en
application de la présente Charte pour les Etats qui ont ratifié ledit Protocole.

Article D –

L'application des engagements juridiques contenus dans la présente Charte sera
soumise au même contrôle que celui de la Charte sociale européenne.

Article C –

L'acceptation des obligations de toute disposition de la présente Charte aura pour effet
que, à partir de la date d'entrée en vigueur de ces obligations à l'égard de la Partie
concernée, la disposition correspondante de la Charte sociale européenne et, le cas
échéant, de son Protocole additionnel de 1988 cessera de s'appliquer à la Partie
concernée au cas où cette Partie serait liée par le premier des deux instruments précités
ou par les deux instruments.

Aucune Partie contractante à la Charte sociale européenne ou Partie au Protocole
additionnel du 5 mai 1988 ne peut ratifier, accepter ou approuver la présente Charte
sans se considérer liée au moins par les dispositions correspondant aux dispositions de
la Charte sociale européenne et, le cas échéant, du Protocole additionnel, auxquelles elle
était liée.

Article B –
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1

2

1

Relations entre la Charte et le droit interne ou les accords
internationaux

Mise en œuvre des engagements souscrits

des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et
organisations de travailleurs;

une combinaison de ces deux méthodes;

d'autres moyens appropriés.

b

c

d

Amendements

Tout amendement aux parties I et II de la présente Charte destiné à étendre les droits
garantis par la présente Charte et tout amendement aux parties III à VI, proposé par
une Partie ou par le Comité gouvernemental, est communiqué au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe et transmis par le Secrétaire Général aux Parties à la présente

Article J –

dès lors que ces dispositions seront appliquées, conformément au paragraphe 1 du
présent article, à la grande majorité des travailleurs intéressés.

Les engagements découlant des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l'article 2, des
paragraphes 4, 6 et 7 de l'article 7, des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 10 et des
articles 21 et 22 de la partie II de la présente Charte seront considérés comme remplis

la législation ou la réglementation;

a

Sans préjudice des moyens de mise en œuvre énoncés par ces articles, les dispositions
pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en œuvre
par:

Article I –

Les dispositions de la présente Charte ne portent pas atteinte aux dispositions de droit
interne et des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont ou
entreront en vigueur et qui seraient plus favorables aux personnes protégées.

Article H –

Les restrictions apportées en vertu de la présente Charte aux droits et obligations
reconnus dans celle-ci ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont
été prévues

2

Restrictions

Les droits et principes énoncés dans la partie I, lorsqu'ils seront effectivement mis en
œuvre, et l'exercice effectif de ces droits et principes, tel qu'il est prévu dans la partie II,
ne pourront faire l'objet de restrictions ou limitations non spécifiées dans les parties I et
II, à l'exception de celles prescrites par la loi et qui sont nécessaires, dans une société
démocratique, pour garantir le respect des droits et des libertés d'autrui ou pour
protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs.

Article G –

Toute Partie ayant exercé ce droit de dérogation tient, dans un délai raisonnable, le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des
motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général de la
date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et à laquelle les dispositions de
la Charte qu'elle a acceptées reçoivent de nouveau pleine application.

19
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Application territoriale

Tout signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de
l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou à tout autre moment par
la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
que la Charte, en tout ou en partie, s'appliquera à celui ou à ceux des territoires non
métropolitains désignés dans ladite déclaration et dont il assure les relations
internationales ou dont il assume la responsabilité internationale. Il spécifiera dans cette

La présente Charte s'applique au territoire métropolitain de chaque Partie. Tout
signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation, préciser, par déclaration faite au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, le territoire qui est considéré à cette fin
comme son territoire métropolitain.

Article L –

Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la
présente Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période d'un mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.

La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période d'un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de
l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la présente Charte,
conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
2

Signature, ratification et entrée en vigueur

La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe.
Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.

Article K –

Tout amendement aux parties III à VI de la présente Charte entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à
laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.

Pour toute Partie qui l'aura accepté ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à
laquelle ladite Partie aura informé le Secrétaire Général de son acceptation.

Tout amendement à la partie I et à la partie II de la présente Charte entrera en vigueur,
à l'égard des Parties qui l'ont accepté, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période d'un mois après la date à laquelle trois Parties auront informé le Secrétaire
Général qu'elles l'ont accepté.

Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent
est examiné par le Comité gouvernemental qui soumet le texte adopté à l'approbation
du Comité des Ministres après consultation de l'Assemblée parlementaire. Après son
approbation par le Comité des Ministres, ce texte est communiqué aux Parties en vue
de son acceptation.
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Partie VI
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3

2

Charte.
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Notifications

toute signature;

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

toute date d'entrée en vigueur de la présente Charte conformément à son
article K;

a

b

c

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et
au Directeur général du Bureau international du travail:

Article O –

L'annexe à la présente Charte fait partie intégrante de celle-ci.

Annexe

Toute Partie peut dénoncer la présente Charte ou tout article ou paragraphe de la
partie II de la Charte aux conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, en ce
qui concerne tout territoire auquel s'applique la Charte en vertu d'une déclaration faite
conformément au paragraphe 2 de l'article L.

3

Article N –

Toute Partie peut, aux termes des dispositions énoncées dans le paragraphe précédent,
dénoncer tout article ou paragraphe de la partie II de la Charte qu'elle a accepté, sous
réserve que le nombre des articles ou paragraphes auxquels cette Partie est tenue ne soit
jamais inférieur à seize dans le premier cas et à soixante-trois dans le second et que ce
nombre d'articles ou paragraphes continue de comprendre les articles choisis par cette
Partie parmi ceux auxquels une référence spéciale est faite dans l'article A,
paragraphe 1, alinéa b.

Aucune Partie ne peut dénoncer la présente Charte avant l'expiration d'une période de
cinq ans après la date à laquelle la Charte est entrée en vigueur en ce qui la concerne, ou
avant l'expiration de toute autre période ultérieure de deux ans et, dans tous les cas, un
préavis de six mois sera notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en
informera les autres Parties.

2

1

Toute Partie pourra, à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que, en ce qui concerne un ou plusieurs des
territoires auxquels la Charte s'applique en vertu du paragraphe 2 du présent article,
elle accepte comme obligatoire tout article ou paragraphe numéroté qu'elle n'avait pas
encore accepté en ce qui concerne ce ou ces territoires. Ces engagements ultérieurs
seront réputés partie intégrante de la déclaration originale en ce qui concerne le
territoire en question et porteront les mêmes effets à partir du premier jour du mois
suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la notification
par le Secrétaire Général.

4

Article M – Dénonciation

La Charte s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la déclaration visée
au paragraphe précédent à partir du premier jour du mois suivant l'expiration d'une
période d'un mois après la date de réception de la notification de cette déclaration par
le Secrétaire Général.

3

STE 163 – Charte sociale européenne (révisée), 3.V.1996
21
déclaration les articles ou paragraphes de la partie II de la Charte qu'il accepte comme
obligatoires en ce qui concerne chacun des territoires désignés dans la déclaration.
d
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toute déclaration en application des articles A, paragraphes 2 et 3, D, paragraphes
1 et 2, F, paragraphe 2, et L, paragraphes 1, 2, 3 et 4;

97

toute dénonciation conformément à l'article M;

tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Charte.

f

g

23

Fait à Strasbourg, le 3 mai 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et au Directeur général
du Bureau international du travail.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte
révisée.

tout amendement conformément à l'article J;

e
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Chaque Partie accordera aux apatrides répondant à la définition de la Convention de
New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et résidant
régulièrement sur son territoire un traitement aussi favorable que possible et en tout cas
non moins favorable que celui auquel elle s'est engagée en vertu de cet instrument ainsi
que de tous autres accords internationaux existants et applicables aux apatrides
mentionnés ci-dessus.
3

aux travailleurs ayant un contrat ou une relation de travail dont la durée totale n'excède
pas un mois et/ou dont la durée de travail hebdomadaire n'excède pas huit heures;
lorsque le contrat ou la relation de travail a un caractère occasionnel et/ou particulier, à
condition, dans ces cas, que des raisons objectives justifient la non-application.
b

Les Parties pourront prévoir que cette disposition ne s'applique pas:

Article 2, paragraphe 6

Cette disposition ne saurait être interprétée ni comme interdisant ni comme autorisant
les clauses ou pratiques de sécurité syndicale.

Article 1, paragraphe 2

a

Partie II

Il est entendu que ces dispositions ne concernent pas l'entrée sur le territoire des Parties
et ne portent pas atteinte à celles de la Convention européenne d'établissement signée à
Paris le 13 décembre 1955.

Partie I, paragraphe 18, et Partie II, article 18, paragraphe 1

Chaque Partie accordera aux réfugiés répondant à la définition de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole du
31 janvier 1967, et résidant régulièrement sur son territoire, un traitement aussi
favorable que possible et en tout cas non moins favorable que celui auquel elle s'est
engagée en vertu de la convention de 1951, ainsi que de tous autres accords
internationaux existants et applicables aux réfugiés mentionnés ci-dessus.

La présente interprétation n'exclut pas l'extension de droits analogues à d'autres
personnes par l'une quelconque des Parties.

Sous réserve des dispositions de l'article 12, paragraphe 4, et de l'article 13,
paragraphe 4, les personnes visées aux articles 1 à 17 et 20 à 31 ne comprennent les
étrangers que dans la mesure où ils sont des ressortissants des autres Parties résidant
légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire de la Partie intéressée, étant
entendu que les articles susvisés seront interprétés à la lumière des dispositions des
articles 18 et 19.

2

1

24

Portée de la Charte sociale européenne révisée en ce qui concerne les personnes
protégées

Annexe à la Charte sociale européenne révisée
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si la travailleuse a commis une faute justifiant la rupture du rapport de travail;

si l'entreprise en question cesse son activité;

si le terme prévu par le contrat de travail est échu.

a

b

c

Cette disposition ne saurait être interprétée comme consacrant une interdiction de
caractère absolu. Des exceptions pourront intervenir, par exemple, dans les cas
suivants:

Article 8, paragraphe 2

Il est entendu qu'une Partie aura rempli l'engagement requis dans ce paragraphe si elle
se conforme à l'esprit de cet engagement en prévoyant dans sa législation que la grande
majorité des personnes de moins de dix-huit ans ne sera pas employée à des travaux de
nuit.

Article 7, paragraphe 8

La présente disposition n'empêche pas les Parties de prévoir dans la loi la possibilité,
pour des adolescents n'ayant pas atteint l'âge minimum prévu, de réaliser des travaux
strictement nécessaires à leur formation professionnelle lorsque le travail est réalisé
sous le contrôle du personnel compétent autorisé et que la sécurité et la protection de la
santé des adolescents au travail sont garanties.

Article 7, paragraphe 2

Il est entendu que chaque Partie peut, en ce qui la concerne, réglementer l'exercice du
droit de grève par la loi, pourvu que toute autre restriction éventuelle à ce droit puisse
être justifiée aux termes de l'article G.

Article 6, paragraphe 4

Il est entendu qu'une Partie peut prendre l'engagement requis dans ce paragraphe si les
retenues sur salaires sont interdites pour la grande majorité des travailleurs, soit par la
loi, soit par les conventions collectives ou les sentences arbitrales, les seules exceptions
étant constituées par les personnes non visées par ces instruments.

Article 4, paragraphe 5

Cette disposition sera interprétée de manière à ne pas interdire un licenciement
immédiat en cas de faute grave.

Article 4, paragraphe 4

1

3

2

Le présent article ne fait pas obstacle à l'adoption de mesures spécifiques visant à
remédier à des inégalités de fait.

Ne seront pas considérées comme des discriminations au sens du présent article les
dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la
grossesse, l'accouchement et la période postnatale.

Il est entendu que les matières relevant de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions
relatives aux prestations de chômage, aux prestations de vieillesse et aux prestations de
survivants, peuvent être exclues du champ d'application de cet article.

Article 20

Aux fins d'application de la présente disposition, on entend par «famille du travailleur
migrant» au moins le conjoint du travailleur et ses enfants non mariés, aussi longtemps
qu'ils sont considérés comme mineurs par la législation pertinente de l'Etat d'accueil et
sont à la charge du travailleur.

Article 19, paragraphe 6

Cela n'implique pas une obligation d'assurer l'enseignement obligatoire jusqu'à l'âge
mentionné ci-dessus.

Il est entendu que cette disposition couvre toutes les personnes âgées de moins de
18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui leur est
applicable, sans préjudice des autres dispositions spécifiques prévues par la Charte,
notamment l'article 7.

Article 17

Il est entendu que la protection accordée par cette disposition couvre les familles
monoparentales.

Article 16

Les gouvernements qui ne sont pas Parties à la Convention européenne d'assistance
sociale et médicale peuvent ratifier la Charte en ce qui concerne ce paragraphe, sous
réserve qu'ils accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement conforme
aux dispositions de ladite convention.

Article 13, paragraphe 4

Les mots «et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords» figurant dans
l'introduction à ce paragraphe sont considérés comme signifiant que, en ce qui concerne
les prestations existant indépendamment d'un système contributif, une Partie peut
requérir l'accomplissement d'une période de résidence prescrite avant d'octroyer ces
prestations aux ressortissants d'autres Parties.

26

Il est entendu qu'aux fins d'application de cette disposition les fonctions, l'organisation
et les conditions de fonctionnement de ces services doivent être déterminées par la
législation ou la réglementation nationale, des conventions collectives ou de toute autre
manière appropriée aux conditions nationales.
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Article 12, paragraphe 4
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Article 3, paragraphe 4
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Les Parties pourront exclure du champ d'application des présents articles les
entreprises dont les effectifs n'atteignent pas un seuil déterminé par la législation ou la
pratique nationales.

6

Cette disposition n'affecte ni les pouvoirs et obligations des Etats en matière d'adoption
de règlements concernant l'hygiène et la sécurité sur les lieux de travail, ni les
compétences et responsabilités des organes chargés de surveiller le respect de leur
application.

Les termes «services et facilités sociaux et socio-culturels» visent les services et facilités
de nature sociale et/ou culturelle qu'offrent certaines entreprises aux travailleurs tels
qu'une assistance sociale, des terrains de sport, des salles d'allaitement, des
bibliothèques, des colonies de vacances, etc.

1

2

Article 22

Il est entendu que, lorsque dans un Etat les droits énoncés dans les présents articles sont
exercés dans les divers établissements de l'entreprise, la Partie concernée doit être
considérée comme satisfaisant aux obligations découlant de ces dispositions.

5

Aux fins d'application de ces articles, le terme «entreprise» est interprété comme visant
un ensemble d'éléments matériels et immatériels, ayant ou non la personnalité
juridique, destiné à la production de biens ou à la prestation de services, dans un but
économique, et disposant du pouvoir de décision quant à son comportement sur le
marché.

3

Il est entendu que les communautés religieuses et leurs institutions peuvent être
exclues de l'application de ces articles même lorsque ces institutions sont des
«entreprises» au sens du paragraphe 3. Les établissements poursuivant des activités
inspirées par certains idéaux ou guidées par certains concepts moraux, idéaux et
concepts protégés par la législation nationale, peuvent être exclus de l'application de
ces articles dans la mesure nécessaire pour protéger l'orientation de l'entreprise.

Les termes «la législation et la pratique nationales» visent, selon le cas, outre les lois et
les règlements, les conventions collectives, d'autres accords entre les employeurs et les
représentants des travailleurs, les usages et les décisions judiciaires pertinentes.

2

4

Aux fins d'application de ces articles, les termes «représentants des travailleurs»
désignent des personnes reconnues comme telles par la législation ou la pratique
nationales.

Articles 21 et 22
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Pourront être exclues du champ d'application du présent article, ou de certaines de ses
dispositions, les activités professionnelles qui, en raison de leur nature ou des
conditions de leur exercice, ne peuvent être confiées qu'à des personnes d'un sexe
donné. Cette disposition ne saurait être interprétée comme obligeant les Parties à
arrêter par la voie législative ou réglementaire la liste des activités professionnelles qui,
en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, peuvent être réservées à des
travailleurs d'un sexe déterminé.

1

4

4

3

2

1
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les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période
d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et
qu'elle soit raisonnable;
les travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période.

b

c

le fait de solliciter, d'exercer ou d'avoir un mandat de représentation des
travailleurs;
le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre
un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un
recours devant les autorités administratives compétentes;
la race, la couleur, le sexe, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la
grossesse, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine
sociale;
le congé de maternité ou le congé parental;
l'absence temporaire du travail en raison de maladie ou d'accident.

b

c

d

e
f

Il est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de
licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la
réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière
appropriée aux conditions nationales.

l'affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales en dehors des
heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de
travail;
a

Aux fins de cet article, ne constituent pas des motifs valables de licenciement
notamment:

les travailleurs engagés aux termes d'un contrat de travail portant sur une période
déterminée ou une tâche déterminée;

a

Il est entendu que cet article couvre tous les travailleurs mais qu'une Partie peut
soustraire entièrement ou partiellement de sa protection les catégories suivantes de
travailleurs salariés:

Il est entendu qu'aux fins de cet article le terme «licenciement» signifie la cessation de la
relation de travail à l'initiative de l'employeur.

Article 24

Aux fins d'application de ce paragraphe, l'expression «le plus longtemps possible» se
réfère aux capacités physiques, psychologiques et intellectuelles de la personne âgée.

Article 23, paragraphe 1

100

4

les créances des travailleurs au titre des congés payés dus en raison du travail
effectué dans le courant de l'année dans laquelle est survenue l'insolvabilité ou la
cessation de la relation d'emploi;

les créances des travailleurs au titre des montants dus pour d'autres absences
rémunérées afférentes à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à
trois mois dans un système de privilège et à huit semaines dans un système de
garantie, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi.

b

c

de l'article 17, paragraphe 1, de la Charte révisée qui correspond à l'article 17 de la
Charte.
d

Les termes «en cas de guerre ou en cas d'autre danger public» seront interprétés de
manière à couvrir également la menace de guerre.

Il est entendu que les travailleurs exclus conformément à l'annexe des articles 21 et 22
ne sont pas pris en compte lors de l'établissement du nombre des travailleurs intéressés.
Article J
Le terme «amendement» sera entendu de manière à couvrir également l'inclusion de
nouveaux articles dans la Charte.

Il est entendu que cet article s'applique aux travailleurs des deux sexes ayant des
responsabilités familiales à l'égard de leurs enfants à charge ainsi qu'à l'égard d'autres
membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur
soutien, lorsque ces responsabilités limitent leurs possibilités de se préparer à l'activité
économique, d'y accéder, d'y participer ou d'y progresser. Les termes «enfants à
charge» et «autre membre de la famille directe qui a manifestement besoin de soins et
de soutien» s'entendent au sens défini par la législation nationale des Parties.

Articles 28 et 29

Aux fins d'application de ces articles, le terme «représentants des travailleurs» désigne
des personnes reconnues comme telles par la législation ou la pratique nationales.

Article I

Article F

Article 27

Article E

de l'article 10, paragraphe 5, de la Charte révisée qui correspond à l'article 10,
paragraphe 4, de la Charte;

de l'article 3, paragraphe 3, de la Charte révisée qui correspond à l'article 3,
paragraphes 2 et 3, de la Charte;

b

c

de l'article 3, paragraphe 2, de la Charte révisée qui correspond à l'article 3,
paragraphes 1 et 3, de la Charte;

a

Aux fins du paragraphe 2 de l'article B, les dispositions de la Charte révisée
correspondent aux dispositions de la Charte qui portent le même numéro d'article ou
de paragraphe, à l'exception:

Article B, paragraphe 2

Il est entendu que les paragraphes numérotés peuvent comprendre des articles ne
contenant qu'un seul paragraphe.

Article A, paragraphe 1

Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère
international dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV.

30

Une différence de traitement fondée sur un motif objectif et raisonnable n'est pas
considérée comme discriminatoire.

Partie V

Partie III
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Il est entendu que le paragraphe 2 ne couvre pas le harcèlement sexuel.

Il est entendu que cet article n'oblige pas les Parties à promulguer une législation.

Article 26

Les législations et réglementations nationales peuvent limiter la protection des créances
des travailleurs à un montant déterminé qui devra être d'un niveau socialement
acceptable.

les créances des travailleurs au titre des salaires afférents à une période
déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois dans un système de
privilège et à huit semaines dans un système de garantie, précédant l'insolvabilité
ou la cessation de la relation d'emploi;

Les créances des travailleurs sur lesquelles porte cette disposition devront au moins
comprendre:

3

a

Il est entendu que le terme «insolvabilité» sera défini par la loi et la pratique
nationales.

2

29

L'autorité compétente peut à titre exceptionnel et après consultation des organisations
d'employeurs et de travailleurs exclure des catégories déterminées de travailleurs de la
protection prévue dans cette disposition en raison de la nature particulière de leur
relation d'emploi.

STE 163 – Charte sociale européenne (révisée), 3.V.1996

1

Article 25

Convention européenne pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants, 1987, telle que
modifiée par les protocoles nº1 (STE nº151) et nº2 (STE nº152),
entrés en vigueur le 1er mars 2002
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Sont convenus de ce qui suit:

Convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les
peines ou traitements inhumains ou dégradants pourrait être renforcée par un
mécanisme non judiciaire, à caractère préventif, fondé sur des visites.

Constatant que les personnes qui se prétendent victimes de violations de l'article 3
peuvent se prévaloir du mécanisme prévu par cette Convention;

Rappelant qu'aux termes de l'article 3 de la même Convention, «nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants»;

Vu les dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales;

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

CONVENTION EUROPEENNE
POUR LA PREVENTION DE LA TORTURE
ET DES PEINES OU TRAITEMENTS
INHUMAINS OU DEGRADANTS
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Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et lorsque le Comité des
Ministres fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats
s'opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, immédiatement après l'élection.

5

Le Comité se compose d'un nombre de membres égal à celui des Parties.

Les membres du Comité sont choisis parmi des personnalités de haute moralité,
connues pour leur compétence en matière de droits de l'homme ou ayant une
expérience professionnelle dans les domaines dont traite la présente Convention.

Le Comité ne peut comprendre plus d'un national du même Etat.

Les membres siègent à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans
l'exercice de leurs mandats et se rendent disponibles pour remplir leurs fonctions de
manière effective.

1

2

3

4

Texte révisé conformément aux dispositions des Protocoles n° 1 (STE n° 151) et n° 2 (STE n° 152).

Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'une moitié du Comité
tous les deux ans, le Comité des Ministres peut, avant de procéder à toute élection
ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats de membres à élire auront une durée
autre que quatre ans sans que cette durée toutefois puisse excéder six ans ou être
inférieure à deux ans.

4

Article 4

Chapitre II

Le Comité et les autorités nationales compétentes de la Partie concernée coopèrent
en vue de l'application de la présente Convention.

Les membres du Comité sont élus pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles
deux fois. Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à la première
élection, les fonctions de trois membres prendront fin à l'issue d'une période de deux
ans. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de
deux ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe immédiatement après qu'il aura été procédé à la première
élection.

3

Article 3

En cas d'élection d'un membre du Comité au titre d'un Etat non membre du Conseil
de l'Europe, le Bureau de l'Assemblée Consultative invite le parlement de l'Etat
concerné à présenter trois candidats, dont deux au moins seront de sa nationalité.
L'élection par le Comité des Ministres aura lieu après consultation de la Partie
concernée.

Les membres du Comité sont élus par le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe à la majorité absolue des voix, sur une liste de noms dressée par le Bureau
de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe; la délégation nationale à
l'Assemblée Consultative de chaque Partie présente trois candidats dont deux au
moins sont de sa nationalité.

La même procédure est suivie pour pourvoir les sièges devenus vacants.

1

Article 5 1

2

1

6

Chaque Partie autorise la visite, conformément à la présente Convention, de tout lieu
relevant de sa juridiction où des personnes sont privées de liberté par une autorité
publique.

Article 2

Il est institué un Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommé: «le Comité»). Par le
moyen de visites, le Comité examine le traitement des personnes privées de liberté
en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les peines ou
traitements inhumains ou dégradants.

Article 1er

Chapitre I

5

104

Le Comité établit son règlement intérieur.

Le Secrétariat du Comité est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2

3

Les visites sont effectuées en règle générale par au moins deux membres du Comité.
Ce dernier peut, s'il l'estime nécessaire, être assisté par des experts et des interprètes.

2

l'accès à son territoire et le droit de s'y déplacer sans restrictions;

tous renseignements sur les lieux où se trouvent des personnes privées de
liberté;

la possibilité de se rendre à son gré dans tout lieu où se trouvent des personnes
privées de liberté, y compris le droit de se déplacer sans entrave à l'intérieur
de ces lieux;

toute autre information dont dispose la Partie et qui est nécessaire au Comité
pour l'accomplissement de sa tâche. En recherchant cette information, le
Comité tient compte des règles de droit et de déontologie applicables au
niveau national.

b

c

d

Une Partie doit fournir au Comité les facilités suivantes pour l'accomplissement de
sa tâche:

2

a

Le Comité notifie au gouvernement de la Partie concernée son intention d'effectuer
une visite. A la suite d'une telle notification, le Comité est habilité à visiter, à tout
moment, les lieux visés à l'article 2.

1

Article 8

Le Comité organise la visite des lieux visés à l'article 2. Outre des visites
périodiques, le Comité peut organiser toute autre visite lui paraissant exigée par les
circonstances.

1

Article 7

Chapitre III

Le Comité siège à huis clos. Le quorum est constitué par la majorité de ses
membres. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents,
sous réserve des dispositions de l'article 10, paragraphe 2.

1

Article 6

7

8

Le Comité peut entrer en contact librement avec toute personne dont il pense qu'elle
peut lui fournir des informations utiles.
S'il y a lieu, le Comité communique sur-le-champ des observations aux autorités
compétentes de la Partie concernée.

4
5

Suite à de telles objections, le Comité et la Partie se consultent immédiatement afin
de clarifier la situation et pour parvenir à un accord sur des dispositions permettant
au Comité d'exercer ses fonctions aussi rapidement que possible. Ces dispositions
peuvent comprendre le transfert dans un autre endroit de toute personne que le
Comité a l'intention de visiter. En attendant que la visite puisse avoir lieu, la Partie
fournit au Comité des informations sur toute personne concernée.

2

Après chaque visite, le Comité établit un rapport sur les faits constatés à l'occasion
de celle-ci en tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par la
Partie concernée. Il transmet à cette dernière son rapport qui contient les
recommandations qu'il juge nécessaires. Le Comité peut entrer en consultation avec
la Partie en vue de suggérer, s'il y a lieu, des améliorations dans la protection des
personnes privées de liberté.
Si la Partie ne coopère pas ou refuse d'améliorer la situation à la lumière des
recommandations du Comité, celui-ci peut décider, à la majorité des deux tiers de
ses membres, après que la Partie aura eu la possibilité de s'expliquer, de faire une
déclaration publique à ce sujet.

1

2

Article 10

Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes de la Partie
concernée peuvent faire connaître au Comité leurs objections à la visite au moment
envisagé par le Comité ou au lieu déterminé que ce Comité a l'intention de visiter.
De telles objections ne peuvent être faites que pour des motifs de défense nationale
ou de sûreté publique ou en raison de troubles graves dans les lieux où des
personnes sont privées de liberté, de l'état de santé d'une personne ou d'un
interrogatoire urgent, dans une enquête en cours, en relation avec une infraction
pénale grave.

1

Article 9

Le Comité peut s'entretenir sans témoin avec les personnes privées de liberté.

3

105

1

Le Comité, ses membres et les experts mentionnés à l'article 7, paragraphe 2,
jouissent des privilèges et immunités prévus par l'annexe à la présente Convention.

Article 12 1

Les experts agissent sur les instructions et sous la responsabilité du Comité. Ils
doivent posséder une compétence et une expérience propres aux matières relevant
de la présente Convention et sont liés par les mêmes obligations d'indépendance,
d'impartialité et de disponibilité que les membres du Comité.

Exceptionnellement, une Partie peut déclarer qu'un expert ou une autre personne qui
assiste le Comité ne peut pas être admis à participer à la visite d'un lieu relevant de
sa juridiction.

2

3

Texte révisé conformément aux dispositions du Protocole n° 1 (STE n° 151).

Les noms des personnes qui assistent le Comité sont indiqués dans la notification
faite en vertu de l'article 8, paragraphe 1.

1

Article 14

Les membres du Comité, les experts et les autres personnes qui l'assistent sont
soumis, durant leur mandat et après son expiration, à l'obligation de garder secrets
les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'accomplissement de leurs
fonctions.

Article 13

Chaque année, le Comité soumet au Comité des Ministres, en tenant compte des
règles de confidentialité prévues à l'article 11, un rapport général sur ses activités,
qui est transmis à l'Assemblée Consultative, ainsi qu'à tout Etat non membre du
Conseil de l'Europe partie à la Convention, et rendu public.

Article 16

Toutefois, aucune donnée à caractère personnel ne doit être rendue publique sans le
consentement explicite de la personne concernée.

3

La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de droit interne ou des
accords internationaux qui assurent une plus grande protection aux personnes
privées de liberté.
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme une
limite ou une dérogation aux compétences des organes de la Convention européenne
des Droits de l'Homme ou aux obligations assumées par les Parties en vertu de cette
Convention.
Le Comité ne visitera pas les lieux que des représentants ou délégués de puissances
protectrices ou du Comité international de la Croix-Rouge visitent effectivement et
régulièrement en vertu des Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs
Protocoles additionnels du 8 juin 1977.

1

2

3

Article 17

Chaque Partie communique au Comité le nom et l'adresse de l'autorité compétente
pour recevoir les notifications adressées à son gouvernement et ceux de tout agent
de liaison qu'elle peut avoir désigné.

Le Comité publie son rapport ainsi que tout commentaire de la Partie concernée,
lorsque celle-ci le demande.

2

Article 15

Les informations recueillies par le Comité à l'occasion d'une visite, son rapport et
ses consultations avec la Partie concernée sont confidentiels.

Chapitre IV

10

1

Article 11

9
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1

Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre
du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention.

2

Pour tout Etat qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la
Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2

Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente
Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera
en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire
Général.

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée,
en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification
adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.

2

3

Texte révisé conformément aux dispositions du Protocole n° 1 (STE n° 151).

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les
territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

1

Article 20 1

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle sept Etats membres
du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la
Convention conformément aux dispositions de l'article 18.

1

Article 19 1

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

1

Article 18 1

Chapitre V

11

1

12

2

1

Texte révisé conformément aux dispositions du Protocole n° 1 (STE n° 151).

Fait à Strasbourg, le 26 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.

tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente
Convention, à l'exception des mesures prévues aux articles 8 et 10.

toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses
articles 19 et 20;

c
d

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion;

toute signature;

b

a

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres ainsi qu'à
tout Etat non membre du Conseil de l'Europe partie à la Convention:

Article 23 1

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de douze mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 22

Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention.

Article 21
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4

3

exemption à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à leur liberté de
mouvement: sortie de et rentrée dans leur pays de résidence et entrée dans le
et sortie du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, ainsi qu'à l'égard de
toutes formalités d'enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou
traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

b

par les gouvernements des autres Parties, les mêmes facilités que celles
reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle
temporaire.

b

La correspondance officielle et autres communications officielles du Comité ne
peuvent être retenues ou censurées.

Les documents et papiers du Comité sont inviolables, pour autant qu'ils concernent
l'activité du Comité.

par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux
hauts-fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;

a

Au cours des voyages accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du
Comité se voient accorder, en matière de douane et de contrôle des changes:

immunités d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages
personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité
officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunités de toute juridiction;

Les membres du Comité jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au
cours des voyages accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et
immunités suivants:

2

a

Aux fins de la présente annexe, les références aux membres du Comité incluent les
experts mentionnés à l'article 7, paragraphe 2.

1

Privilèges et immunités
(article 16)

Annexe

13

14

6

5

Les privilèges et immunités sont accordés aux membres du Comité, non pour leur
bénéfice personnel, mais dans le but d`assurer en toute indépendance l'exercice de
leurs fonctions. Le Comité a seul qualité pour prononcer la levée des immunités; il a
non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité d'un de ses membres dans
tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où
l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

En vue d'assurer aux membres du Comité une complète liberté de parole et une
complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de
juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux
dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même
après que le mandat de ces personnes aura pris fin.
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Convention américaine relative aux droits de l'homme
« Pacte de San José de Costa Rica », 1969
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Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux
droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et
culturels, « Protocole de San Salvador », 1988
(OAS Treaty Series, No. 69)

121

Les Etats parties à la Convention américaine relative aux droits de l'homme;

Préambule

(Adopté à San Salvador, El Salvador le 17 novembre 1988,
à la dix-huitième Session ordinaire de l'Assemblée générale)

PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION AMERICAINE
RELATIVE AUX DROITS DE L'HOMME TRAITANT DES DROITS
ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS,
"PROTOCOLE DE SAN SALVADOR"

Considérant l'étroite relation existant entre la pérennité des droits
économiques, sociaux et culturels et celle des droits civiques et politiques, dans la
mesure où ces diverses catégories de droits forment un tout indissoluble fondé sur la
reconnaissance de la dignité de l'individu et devant donc bénéficier d'une protection et
d'une promotion permanente pour en assurer le plein respect, sans qu'à aucun
moment, la violation de certains droits puisse être justifiée au nom de la défense de
certains autres;

Reconnaissant que les droits fondamentaux de l'homme ne découlent pas de
son appartenance à un Etat donné, mais reposent sur les attributs de la personne
humaine, ce qui leur justifie une protection internationale, d'ordre conventionnel,
secondant ou complétant celle que procure le droit interne des Etats américains;

Réaffirmant leur propos de consolider sur ce continent, dans le cadre des
institutions démocratiques, un régime de liberté individuelle et de justice sociale,
fondé sur le respect des droits fondamentaux de l'homme;

Conscients de ce que, bien que les droits économiques, sociaux et culturels
fondamentaux aient été reconnus par d'autres instruments internationaux antérieurs,
aussi bien de portée universelle que régionale, il est de la plus haute importance qu'ils
soient réaffirmés, développés, perfectionnés et protégés afin de consolider, en
Amérique, à partir du respect intégral des droits de l'individu, le régime de la
démocratie représentative, le droit des peuples au développement et à
l'autodétermination et au droit de disposer librement de leurs richesses et ressources
naturelles;

Rappelant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de
l'homme et à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, l'idéal d'un être
humain libre, affranchi de la peur et de la misère, ne pourra se réaliser que si sont
réunies les conditions qui permettent à chaque individu de jouir autant de ses droits
économiques, sociaux et culturels que de ses droits civiques et politiques;

Conscients des bienfaits du développement de la coopération entre les Etats et
des relations internationales;

122

Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation à l'un quelconque des
droits reconnus ou consacrés dans un Etat en vertu de sa législation interne ou de
conventions internationales, sous prétexte que le présent Protocole ne les reconnaît
pas ou les reconnaît à un moindre degré.

Article 4
Inadmissibilité des restrictions

Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à garantir l'exercice des
droits qui y sont énoncés, sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou
sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

Article 3
Obligation de non-discrimination

Si l'exercice des droits et libertés visés au présent Protocole n'est pas déjà
garanti par des dispositions législatives ou autres, les Etats parties s'engagent à
adopter avec leurs prescriptions constitutionnelles et les dispositions du présent
Protocole les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet auxdits
droits.

Article 2
Obligation d'adopter des mesures de droit interne

Les Etats parties au présent Protocole additionnel à la Convention américaine
relative aux droits de l'homme s'engagent à adopter les mesures nécessaires, qu'elles
soient de nature interne ou qu'elles relèvent de la coopération entre Etats, tout
particulièrement dans les domaines économique et technique, selon les ressources
disponibles et compte tenu de leur degré de développement, pour parvenir
progressivement, et conformément à la législation interne, à assurer le plein exercice
des droits reconnus dans le présent Protocole.

Article 1
Obligation d'adopter des mesures

Sont convenus du protocole additionnel à la Convention américaine relative
aux droits de l'homme reproduit ci-après et dénommé: "Protocole de San Salvador".

Considérant que la Convention américaine relative aux droits de l'homme
prévoit que l'on peut soumettre à l'examen des Etats parties réunis à l'occasion de
l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats Américains, des projets de protocole
additionnels relatifs à ladite Convention, dans le but d'introduire d'une manière
progressive dans le régime de protection établi par celle-ci d'autres droits et libertés;

Article 5
Portée des restrictions et limitations

Une rémunération qui procure au minimum à tous les travailleurs des
conditions de vie décentes et respectables pour eux et leurs familles et
un salaire juste et égal pour un travail de valeur égale, sans distinction
aucune;

Le droit de tout travailleur de suivre sa vocation et de se consacrer à
l'activité qui convient le mieux à son attente et de changer d'emploi,
conformément à la réglementation nationale considérée;

Le droit de tout travailleur d'être promu ou de bénéficier de
l'avancement dans leur travail, et, à cet effet, il sera tenu compte de ses
qualifications, de sa compétence, de sa probité et de la durée de ses
services;

La sécurité de l'emploi, compte tenu des caractéristiques des industries
et des professions et des causes légitimes de cessation de services. En
cas de renvoi injustifié, le travailleur a droit à une indemnité, à sa

a.

b.

c.

d.

Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent que le droit au travail
mentionné à l'article précédent, implique que toute personne puisse jouir de ce droit à
des conditions justes, équitables et favorables, et à cet effet, ces Etats garantissent
d'une manière spéciale dans leur législation nationale:

Article 7
Conditions de travail justes, équitables et satisfaisantes

2.
Les Etats parties s'engagent à adopter les mesures aptes à garantir le
plein exercice du droit au travail, notamment celles qui concernent la réalisation du
plein emploi, l'orientation professionnelle et l'exécution de projets de formation
technique et professionnelle, notamment ceux qui sont conçus à l'intention des
handicapés. Les Etats parties s'engagent aussi à exécuter et à renforcer des
programmes mettant l'accent sur la famille, et ayant pour objet d'assurer à la femme le
plein exercice du droit au travail.

1.
Toute personne a droit au travail. Ce droit comprend la possibilité
d'obtenir les moyens de mener une vie décente et respectable en exerçant une activité
licite librement choisie ou acceptée.

Article 6
Droit au travail

Les Etats parties ne peuvent instituer des restrictions et des limitations à la
jouissance et à l'exercice des droits définis dans le présent Protocole qu'en vertu de
lois édictées pour préserver le bien-être général au sein d'une société démocratique et
dans la mesure où de telles restrictions ou limitations ne vont pas à l'encontre de
l'objet et de la raison de ces droits.
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Le droit de grève.

b.

3.

Nul ne peut être contraint à appartenir à un syndicat.

2.
L'exercice des droits énoncés plus haut ne peut faire l'objet que des
restrictions prévues par la loi et qui constituent les mesures nécessaires, dans une
société démocratique, pour sauvegarder l'ordre public et protéger la santé ou la
moralité publiques ainsi que les droits et libertés d'autrui. Les membres des forces
armées et de la police ainsi que ceux des autres services publics essentiels exercent
ces droits compte tenu des restrictions établies par la loi.

Le droit des travailleurs d'organiser des syndicats et de s'affilier à ceux
de leur choix pour protéger et favoriser leurs intérêts. En vertu de ce
droit, les Etats parties permettront aux syndicats de former des
fédérations et des confédérations nationales, de s'associer à celles qui
existent déjà, de constituer des organisations syndicales internationales
et de s'affilier à celle de son choix. Les Etats parties permettront
également que les syndicats, fédérations et confédérations fonctionnent
librement;

Les Etats parties garantissent:

a.

1.

Le repos, la mise à profit du temps libre, les congés payés, ainsi que la
rémunération des jours de fêtes nationales.

h.

Article 8
Droits syndicaux

La limitation raisonnable des heures de travail journalières et
hebdomadaires. Les journées seront de moindre durée lorsqu'il s'agit
de travaux dangereux et de nuit ou de travaux exécutés dans des lieux
insalubres;

L'interdiction du travail de nuit ou en milieu insalubre ou nocif aux
moins de 18 ans et en général de tout travail pouvant mettre en danger
leur santé, leur sécurité et leur moralité. La durée de la journée de
travail des moins de 16 ans devra être assujettie aux dispositions
légales régissant la fréquentation scolaire obligatoire, et en aucun cas
ne peut constituer un empêchement à l'assistance aux cours ou être une
entrave au bénéfice de l'instruction;

f.

g.

La sécurité et l'hygiène au travail;

e.

réintégration ou à toute autre prestation prévue par la législation
nationale;

La prophylaxie et le traitement
professionnelles et autres;

L'information de la population sur la prévention et le traitement des
problèmes de santé;

La solution des problèmes de santé des groupes à plus haut risque et qui
sont plus vulnérables à cause de leur pauvreté.

d.

e.

f.

1.
Toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre et de
bénéficier des équipements collectifs essentiels.

Article 11
Droit à un environnement salubre

endémiques,

l'immunisation complète contre les principales maladies infectieuses;

c.
maladies

l'extension des services de santé à tous les individus relevant de la
juridiction de l'Etat;

b.

des

l'octroi des soins primaires de santé, autrement dit, la mise à la
disposition de tous les individus et de toutes les familles de la
communauté de l'aide médicale essentielle;

a.

2.
Afin d'assurer le plein exercice du droit à la santé, les Etats parties
s'engagent à reconnaître ce droit comme un bienfait public et notamment à adopter
pour garantir l'exercice de ce droit les mesures suivantes:

1.
Toute personne a droit à la santé qui est considérée comme le droit de
jouir du meilleur état de santé physique, mentale et sociale.

Article 10
Droit à la santé

2.
Quand il s'agit de personnes membres de la population active, le droit à
la sécurité sociale couvre au moins les soins médicaux, le versement d'une allocation
ou la mise à la retraite en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. La
femme au travail a droit à un congé de maternité avant et après la naissance des
enfants.

Article 12
Droit à l'alimentation

1.
Toute personne a droit à la sécurité sociale qui la protège contre les
conséquences du chômage, de la vieillesse et de l'invalidité qui la rend physiquement
ou mentalement incapable d'obtenir les moyens de mener une vie décente et
respectable. En cas de mort du bénéficiaire, les prestations de la sécurité sociale sont
réversibles sur la tête des personnes à charge.

Toute personne a droit à l'éducation.

l'enseignement supérieur doit également être rendu accessible à tous en
pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens
appropriés, et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
l'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la
mesure du possible, pour les personnes qui n'auront pas bénéficié de
l'instruction primaire ou n'en auront pas parcouru complètement le
cycle;

d.

l'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris
l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être
généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et
notamment par l'instauration progressive de la gratuité;

b.

c.

l'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à
tous;

a.

3.
Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent que pour assurer le
plein exercice du droit à l'éducation:

2.
Les Etats parties au présent Protocole conviennent que l'éducation doit
viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et
renforcer le respect des droits de l'homme, le pluralisme, les libertés fondamentales, la
justice et la paix. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne
en mesure de jouer un rôle utile dans une société démocratique et pluraliste et de se
procurer les moyens d'une vie décente, de favoriser la compréhension, la tolérance et
l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et
promouvoir les activités en faveur du maintien de la paix.

1.

Article 13
Droit à l'éducation

2.
Dans le but d'assurer l'exercice de ce droit et d'éradiquer la
malnutrition, les Etats parties s'engagent à perfectionner les méthodes de production,
d'approvisionnement et de distribution des aliments. A cet effet, ils s'engagent à
encourager une plus large coopération internationale en appui aux politiques
nationales concernant ce sujet.

1.
Toute personne a droit à une alimentation adéquate qui lui assure la
possibilité d'atteindre son plein développement physique et son plein épanouissement
affectif et intellectuel.

2.
Les Etats parties encourageront la protection, la préservation et
l'amélioration de l'environnement.

Article 9
Droit à la sécurité sociale
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e.

des programmes d'éducation spéciale doivent être institués à l'intention
des handicapés afin de fournir aux personnes souffrant d'un handicap
physique ou de déficiences mentales une instruction et une formation
spéciales.

de participer à la vie culturelle et artistique de la collectivité;

de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;

de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant
de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est
l'auteur.

a.

b.

c.

mettre en œuvre des programmes spéciaux d'éducation familiale pour
contribuer à la création d'un environnement stable et stimulant dans
lequel les enfants sont sensibilisés à des valeurs telles que la
compréhension, la solidarité, le respect et la responsabilité et les
développent.

d.

à encourager la formation d'organisations sociales destinées à améliorer
la qualité de la vie des personnes âgées.

c.

1.
La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et elle doit
être protégée par l'Etat qui doit veiller à l'amélioration de sa situation matérielle et
morale.

2.
Toute personne a le droit de créer une famille et exerce ce droit
conformément aux dispositions de la législation interne pertinente.

à exécuter des programmes de travail déterminés pour fournir aux
personnes âgées la possibilité de s'adonner à une activité productive en
fonction de leurs aptitudes et en respectant leurs choix ou leurs désirs;

à fournir les installations appropriées ainsi que l'alimentation et les soins
médicaux spécialisés aux personnes d'âge avancé qui en ont besoin et
qui ne sont pas en mesure de se les procurer par leurs propres moyens;
b.

a.

Toute personne a droit à une protection spéciale pendant sa vieillesse. En
conséquence, les Etats parties s'engagent à adopter les mesures nécessaires à la
concrétisation de ce droit, et en particulier:

Article 17
Protection des personnes âgées

Tout enfant, quelle que soit sa filiation, a droit de la part de sa famille, de la
société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur. Tout
enfant a le droit de grandir sous la protection et la responsabilité de ses parents. Sauf
circonstances exceptionnelles reconnues comme telles par la justice, l'enfant en
bas-âge ne peut être séparé de sa mère. Tout enfant a droit à l'instruction gratuite et
obligatoire, au moins au niveau élémentaire, et a le droit de poursuivre sa formation
aux degrés plus élevés du système éducatif.

Article 16
Droit des enfants

adopter des mesures spéciales de protection des adolescents afin
d'assurer le plein épanouissement de leurs capacités physiques,
intellectuelles et morales;

garantir une alimentation adéquate aux enfants, aussi bien pendant la
période d'allaitement que durant l'âge scolaire;

b.

c.

apporter une attention et une assistance spéciales à la mère pendant une
période raisonnable avant et après la naissance des enfants;

a.

3.
Les Etats parties, par le présent Protocole, s'engagent à fournir à la
cellule familiale une protection adéquate, et en particulier à:

Article 15
Droit à la création d'une famille et à sa protection

4.
Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent les bienfaits qui
doivent résulter de la stimulation et du développement de la coopération et des
relations internationales dans le domaine de la science, de l'art et de la culture. Ils
s'engagent par conséquent à encourager une plus large coopération internationale en la
matière.

3.
Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à respecter la liberté
indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.

2.
Les mesures que les Etats parties au présent Protocole prendront en vue
d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires
pour assurer la préservation, le développement et la diffusion de la science, de la
culture et de l'art.

Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent à chacun le droit:

1.

Article 14
Droit aux bienfaits de la culture

5.
Aucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée comme
une restriction à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger
des établissements d'enseignement, conformément à la législation interne des Etats
membres.

4.
Conformément à la législation interne des Etats parties, les parents ont
le droit de choisir le genre d'éducation qui doit être donnée à leurs enfants, à la
condition que cette éducation soit conforme aux principes énoncés précédemment.
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Article 18
Protection des handicapés

donner une formation spéciale aux parents des handicapés afin de les
aider à résoudre les problèmes de vie en commun et les transformer en
agents actifs du développement physique, mental, et affectif de ceuxci;

inclure, à titre prioritaire, dans les plans d'aménagement urbain, la prise
en considération de solutions des problèmes particuliers de ce groupe;

encourager la formation d'organisations sociales dans lesquelles les
handicapés peuvent mener une vie enrichissante.

b.

c.

d.

4. Les organismes spécialisés du système interaméricain peuvent présenter
au Conseil économique et social interaméricain et au Conseil interaméricain pour
l'éducation, la science et la culture des rapports relatifs à l'exécution des dispositions
du présent Protocole dans leur domaine d'activité.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Etats Américains transmet
également aux organismes spécialisés du système interaméricain, dont sont membres
les Etats parties au présent Protocole, copies des rapports transmis ou des passages
pertinents desdits rapports, dans la mesure où ils ont trait à des questions relevant de
la compétence desdits organismes, conformément à leurs instruments constitutifs.

2. Tous les rapports sont présentés au Secrétaire général de l'OEA qui les
transmet au Conseil économique et social interaméricain et au Conseil interaméricain
pour l'éducation, la science et la culture pour qu'ils les examinent à la lumière des
dispositions du présent article. Le Secrétaire général envoie copie desdits rapports à
la Commission interaméricaine des droits de l'homme.

1. Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à présenter,
conformément aux dispositions du présent article et aux normes pertinentes que devra
à cet effet élaborer l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats Américains, des
rapports périodiques sur les mesures progressives qu'ils auront prises pour assurer le
respect des droits consacrés par le présent Protocole.

Article 19
Moyens de protection

exécuter des programmes déterminés destinés à mettre à la disposition
des handicapés les ressources et l'environnement dont ils ont besoin
pour atteindre ce but, notamment des programmes de travail adaptés à
leurs aptitudes et librement acceptés par eux ou, le cas échéant, par
leurs représentants légaux;

a.

Toute personne souffrant d'une diminution de ses capacités physiques ou
mentales a le droit de recevoir des soins spéciaux pour que soit assuré le plein
épanouissement de sa personnalité. A cette fin, les Etats parties s'engagent à adopter
les mesures nécessaires, et notamment à:
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3.
Le Protocole entrera en vigueur dès que onze Etats auront déposé leurs
instruments de ratification ou d'adhésion.

2.
La ratification du présent Protocole ou l'adhésion à celui-ci se fera par
le dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion au Secrétariat général de
l'Organisation des Etats Américains.

1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature et à la ratification ou
adhésion de tout Etat partie à la Convention américaine relative aux droits de
l'homme.

Article 21
Signature, ratification ou adhésion
Entrée en vigueur

Les Etats parties peuvent formuler des réserves à l'égard de l'une ou plusieurs
dispositions spécifiques du présent Protocole au moment de l'approuver, de le signer,
de le ratifier ou d'y adhérer, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec
l'objet et le but du Protocole.

Article 20
Réserves

8.
Les Conseils et la Commission interaméricaine des droits de l'homme,
dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées dans le présent article, tiennent
compte du caractère progressif de l'entrée en vigueur des droits protégés par le présent
Protocole.

7.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, la
Commission interaméricaine des droits de l'homme peut formuler les observations et
recommandations qu'elle juge pertinentes sur la situation des droits économiques,
sociaux et culturels établis dans le présent Protocole dans la totalité ou dans certains
des Etats parties, et les inclure dans son rapport annuel à l'Assemblée générale ou
dans un rapport spécial, si elle le juge plus approprié.

6. Au cas où les droits établis au paragraphe a de l'article 8 et à l'article 13
ont été violés par une action imputable directement à un Etat partie au présent
Protocole, cette situation peut donner lieu par le recours à la Commission
interaméricaine des droits de l'homme et, le cas échéant, à la Cour interaméricaine des
droits de l'homme, à l'application du système de requêtes individuelles prévu aux
articles 44 à 51 et 61 à 69 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme.

5. Les rapports annuels que présentent à l'Assemblée générale le Conseil
économique et social interaméricain et le Conseil interaméricain pour l'éducation, la
science et la culture contiennent un résumé des informations reçues des Etats parties
au présent Protocole et des organismes spécialisés en ce qui concerne les mesures
progressives prises afin d'assurer le respect des droits reconnus dans ledit Protocole et
les recommandations de caractère général qu'ils jugent pertinentes à cet égard.

2.
Les amendements entrent en vigueur pour les Etats qui les ratifient à la
date à laquelle est déposé l'instrument de ratification pertinent correspondant aux deux
tiers des Etats parties au présent Protocole. Pour les autres Etats parties, ils entrent en
vigueur à la date à laquelle ceux-ci déposent leurs instruments de ratification.

1.
Tout Etat partie et la Commission interaméricaine des droits de
l'homme peuvent soumettre à l'examen des Etats parties, réunis à l'occasion de
l'Assemblée générale, des propositions d'amendement afin d'inclure la reconnaissance
d'autres droits ou libertés, ou encore d'étendre ou de renforcer les droits et libertés
reconnus dans le présent Protocole.

Article 22
Incorporation d'autres droits et extension des droits reconnus

4.
Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats membres de
l'Organisation l'entrée en vigueur du Protocole.
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Protocole à la Convention américaine relative aux droits de
l'homme traitant de l’abolition de la peine de mort, 1990
(OAS Treaty Series No. 73)
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Les Etats parties au présent Protocole n'appliqueront la peine de mort sur leur
territoire à aucun individu soumis à leur juridiction.

Article 1

PROTOCOLE A LA CONVENTION AMERICAINE RELATIVE
AUX DROITS DE L'HOMME TRAITANT DE L'ABOLITION
DE LA PEINE DE MORT

de signer le suivant

SONT CONVENUS

Que des Etats parties à la Convention susmentionnée ont déclaré qu'ils sont
résolus à prendre un engagement par un accord international, en vue de consolider la
pratique de la non-application de la peine de mort dans le continent américain,

Qu'il est indispensable d'arriver à un accord international qui contribue à
l'évolution de la Convention américaine relative aux droits de l'homme;

Que l'abolition de la peine de mort facilite une protection plus efficace du droit
à la vie;

Que l'application de la peine de mort a des conséquences irréparables qui
empêchent le redressement de toute erreur judiciaire et éliminent la possibilité de
correction et de rééducation de l'accusé;

Que la tendance dans les Etats américains est favorable à l'abolition de la
peine de mort;

Que toute personne jouit du droit inaliénable au respect de sa vie et que ce
droit ne peut être suspendu pour aucune raison que ce soit;

Que l'article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme
reconnaît le droit à la vie et limite l'application de la peine de mort;

CONSIDERANT:

LES ETATS PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE,

Le présent Protocole entre en vigueur à l'égard des Etats qui le ratifient ou y
adhèrent à partir du dépôt de l'instrument pertinent de ratification ou d'adhésion
auprès du Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains.

Article 4

2.
La ratification de ce Protocole ou l'adhésion à cet instrument est
effectuée par le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion auprès du
Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains.

1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature et à la ratification ou à
l'adhésion de tout Etat partie à la Convention américaine relative aux droits de
l'homme.

Article 3

3.
Cet Etat partie notifiera au Secrétaire général de l'Organisation des
Etats Américains tout commencement ou toute fin d'un état de guerre sur son
territoire.

2.
L'Etat partie qui fait une réserve doit communiquer au Secrétaire
général de l'Organisation des Etats Américains, au moment de la ratification du
Protocole ou de l'adhésion à cet instrument, les dispositions pertinentes de sa
législation nationale applicables en temps de guerre visé au paragraphe précédent.

1.
Aucune réserve n'est admise au présent Protocole. Néanmoins, au
moment de la ratification ou de l'adhésion, les Etats parties à cet instrument peuvent
déclarer qu'ils se réservent le droit d'appliquer la peine de mort en temps de guerre tel
que défini par le droit international pour des délits très graves de caractère militaire.

(Adopté à Asunción, Paraguay, le 8 juin 1990, lors de la
vingtième Session ordinaire de l'Assemblée générale)

PREAMBULE

Article 2

PROTOCOLE A LA CONVENTION AMERICAINE RELATIVE
AUX DROITS DE L'HOMME TRAITANT DE L'ABOLITION
DE LA PEINE DE MORT

Convention interaméricaine sur
la disparition forcée des personnes, 1994
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Article I

DECIDENT d'adopter la présente Convention interaméricain sur la disparition forcée
des personnes:

ESPERANT que la présente Convention contribuera à prévenir, à punir et éliminer la
disparition forcée des personnes dans le continent et constituera un apport décisif a la
protection des droits de l'homme et à l'Etat de droit;

REAFFIRMANT que la pratique systématique de la disparition forcée des personnes
constitue un crime de lèse humanité;

RAPPELANT que la protection internationale des droits de l'homme est de nature
conventionnelle, secondant ou complétant celle que procure le droit interne, car elle se fonde
sur les attributs de la personne humaine;

CONSIDERANT que la disparition forcée des personnes viole de nombreux droits
essentiels de la personne humaine qui ne peuvent faire l'objet d'aucunes mesures dérogatoires
et sont énoncés dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme, dans la
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme et dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme;

CONSIDERANT que la disparition forcée des personnes constitue un affront à la
conscience du continent et une offense grave et odieuse à la dignité intrinsèque de la
personne humaine, et qu'elle contredit les principes et buts consacrés dans la Charte de
l'Organisation des Etats Américains;

REAFFIRMANT que le véritable sens de la solidarité et du bon voisinage Américains ne
peut se concevoir qu'en consolidant dans le continent et dans le cadre des institutions
démocratiques un régime de liberté individuelle et de justice sociale reposant sur le respect
des droits fondamentaux de l'homme;

PREOCCUPES par la persistance de la disparition forcée des personnes;

Les Etats Membres de l'Organisation des Etats Américains,

(Adoptée à Belém do Pará, Brésil, le 9 juin 1994,
lors de la vingt-quatrième session ordinaire de
l'Assemblée Générale)

CONVENTION INTERAMERICAINE SUR LA DISPARITION
FORCEE DES PERSONNES

la victime est un national de cet Etat et ce dernier le considéré opportun.

c.

La présente Convention n'habilite aucun Etat partie à exercer sa compétence sur le

Tout Etat partie prendra en outre des mesures pour établir sa juridiction sur le délit
décrit dans la présente Convention lorsque le délinquant présumé se trouve sur son territoire
et qu'il ne prend pas les mesures en vue de son extradition.

l'inculpé est un national de cet Etat;

b.

a.
la disparition forcée des personnes ou les faits qui constituent la disparition
forcée se sont produits dans sa juridiction;

Les faits constituant la disparition forcée des personnes sont considérés comme un délit
dans tous les Etats parties à la présente Convention. En conséquence, chaque Etat partie
adoptera les mesures nécessaires à l'affirmation de sa juridiction sur la cause des cas
suivants:

Article IV

Les Etats parties peuvent prévoir des circonstances atténuantes en faveur de ceux qui,
bien qu'ayant participé à des actes constitutifs de la disparition forcée, auront contribué à la
récupération en vie de la victime ou auront fourni des informations permettant d'éclaircir les
circonstances entourant la disparition forcée d'une personne.

Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à adopter, dans le respect de
leurs procédures constitutionnelles, les mesures législatives nécessaires pour qualifier le délit
de disparition forcée des personnes et pour le sanctionner d'une peine appropriée,
proportionnelle à son extrême gravité. Ce délit est considéré comme continu ou permanent
tant que la destination de la victime où le lieu ou elle se trouve n'ont pas été déterminés.

Article III

Aux effets de la présente Convention, on entend par disparition forcée des personnes la
privation de liberté d'une ou de plusieurs personnes sous quelque forme que ce soit, causée
par des agents de l'Etat ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec
l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'Etat, suivie du déni de la reconnaissance de cette
privation de liberté ou d'information sur le lieu où se trouve cette personne, ce qui, en
conséquence, entrave l'exercice des recours juridiques et des garanties pertinentes d'une
procédure régulière.

Article II

d.
A prendre les mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres,
nécessaires à l'exécution des engagements qu'elles ont contractés dans le cadre de la
présente Convention.

c.
A coopérer entre eux pour contribuer par tous les moyens à prévenir, à
sanctionner et à éradiquer la disparition forcée des personnes;

b.
A sanctionner, dans le cadre de leur juridiction, ceux qui ont participé au délit
de disparition forcée des personnes, ou ont tente de le commettre à titre d'auteurs, de
complices et de receleurs.

a.
A ne pas pratiquer, à ne pas permettre et à ne pas tolérer la disparition forcée
des personnes, même pendant les états d'urgence, d'exception ou de suspension des
garanties individuelles;

Les Etats parties à la présente Convention s'engagent:

Les faits constitutifs de la disparition forcée ne peuvent pas être réputés commis dans

Les auteurs présumés des faits constitutifs du délit de disparition forcée des personnes
peuvent être jugés uniquement par les juridictions de droit commun compétentes dans chaque
Etat. Aucune autre juridiction spéciale ne sera autorisée, notamment la juridiction militaire.

Article IX

Les Etats parties veillent à assurer que la formation du personnel ou des fonctionnaires
publics charges de l'application de la loi comprenne l'apprentissage nécessaire au délit de
disparition forcée des personnes.

N'est pas admise comme circonstance atténuante l'excuse de l'obéissance à des ordres
ou instructions supérieurs qui obligent, autorisent ou encouragent la disparition forcée. Toute
personne qui reçoit de tels ordres a le droit et le devoir de ne pas y obéir.

Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, lorsque la Commission
interaméricain des droits de l'homme est saisie d'une pétition ou d'une communication
alléguant qu'une disparition forcée aurait eu lieu, elle s'adresse d'urgence, par le truchement
de son secrétariat exécutif et en toute confidentialité, au gouvernement concerne pour lui
transmettre la pétition ou l'information recues et lui demander de fournir dans les plus brefs
délais les renseignements concernant le lieu ou se trouve la personne présumée disparue et
tout autre renseignement qu'il jugera pertinent, étant entendu que cette demande ne
préjugera pas de la recevabilité de la pétition.

Article XIV

Aux effets de la présente Convention, l'examen des pétitions ou communications
portées devant la Commission interaméricain des droits de l'homme et alléguant la disparition
forcée de personnes, est assujetti aux procédures prescrites par la Convention américaine
relative aux droits de l'homme ainsi que par les statuts et règlements de la Commission et de
la Cour interaméricains des droits de l'homme, y compris les normes concernant les mesures
conservatoires.

Article XIII

Cependant, devant l'existence d'une norme fondamentale qui empêché l'application des
dispositions du paragraphe précédent, la période de prescription doit être égale à celle
applicable au délit le plus grave sanctionné dans la législation interne de l'Etat partie en cause.
Article VIII

Les Etats parties s'entraident dans la recherche, l'identification et la détermination du
lieu où se trouvent des mineurs ainsi que leur retour lorsqu'ils ont été transférés à un autre
Etat ou qu'ils y ont été retenus, par suite de la disparition forcée de leurs parents, de leurs
tuteurs ou de leurs gardiens.

Article XII

Les Etats parties dressent et tiennent des registres actualises de détenus et, lorsque
leur législation interne le prescrit, les mettent à la disposition des membres de la famille du
détenu, des magistrats, des avocats, de toute personne ayant un intérêt légitime ainsi que
d'autres autorités.

Toute personne privée de liberté doit être gardée dans un centre de détention
officiellement reconnu comme tel; elle doit comparaître sans retard, conformément à la
législation interne respective, devant l'autorité judiciaire compétente.

Article XI

Pendant le déroulement de ces procédures et l'introduction de ces recours, et
conformément au droit interne applicable, les fonctionnaires judiciaires compétents bénéficient
d'un accès libre et immédiat à tous les centres de détention et à chacune de ses dépendances
de même qu'à tous lieux où il y a des raisons de croire que la personne disparue peut se
trouver, y compris ceux qui relèvent de la juridiction militaire.

Aucune circonstance, que ce soit la menace de guerre, l'état de guerre, l'instabilité
politique interne ou tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la
disparition forcée des personnes. Si ces circonstances se présentent cependant, le droit
d'utiliser la procédure ou les recours judiciaires rapides et efficaces est exercé pour déterminer
le lieu de détention des personnes privées de liberté ou leur état de santé, ou pour identifier
l'autorité qui a ordonne la privation de liberté ou qui l'a exécutée.

Article X

Aucun privilège, aucune immunité ni aucune dispense spéciale ne seront accordés dans
ces procès, sans préjudice des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques.

l'exercice des fonctions militaires.

L'action pénale introduite à raison de la disparition forcée des personnes et les peines
qui sont imposées judiciairement aux auteurs de cet acte ne sont pas sujettes à prescription.

Article VII

Quand un Etat partie n'accorde pas l'extradition, il soumet l'affaire à ses autorités
compétentes comme si le crime avait été commis dans sa juridiction aux fins d'instruction et,
le cas échéant, de poursuites pénales, dans les conditions définies par sa législation nationale.
La décision prise par ces autorités est communiquée à l'Etat requérant.

Article VI

L'extradition sera assujettie aux mêmes conditions prévues dans la Constitution et les
autres lois de l'Etat requis.

Les Etats parties qui n'assujettissent pas l'extradition à l'existence d'un traité
reconnaîtront ce délit comme punissable d'extradition, sous réserve des conditions prescrites
par les lois de l'Etat requis.

Tout Etat partie qui assujettit l'extradition a l'existence d'un traite peut, s'il reçoit une
demande d'extradition d'un autre Etat partie auquel il n'est pas lié par un traité, considérer la
présente Convention comme la base juridique nécessaire pour l'extradition en ce qui a trait au
délit de disparition forcée.

Les Etats parties s'engagent à inclure le délit de disparition forcée au nombre des cas
qui justifient l'extradition dans tout traite sur l'extradition qu'ils souscrivent à l'avenir.

La disparition forcée est considéré comme incluse au nombre des délits qui donnent lieu
à l'extradition dans tout traité sur l'extradition conclu entre les Etats parties.

La disparition forcée des personnes n'est pas considéré comme un délit politique aux
effets de l'extradition.

Article V

territoire d'un autre Etat, ni les fonctions réservées exclusivement aux autorités de l'autre Etat
partie conformément à sa législation interne.
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La Convention entrera en vigueur à l'égard de l'Etat qui l'aura ratifiée ou qui y aura
adhéré après le dépôt du deuxième instrument de ratification, le trentième jour à partir de la
date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

La présente Convention entrera en vigueur pour les Etats qui l'auront ratifiée le
trentième jour à partir de la date du dépôt du deuxième instrument de ratification.

Article XX

Les Etats peuvent formuler leurs réserves sur la présente Convention au moment de
l'approuver, d'y souscrire, de la ratifier ou d'y adhérer dans la mesure où ces réserves ne sont
pas incompatibles avec l'objet et le but de cet instrument et portent sur une ou plusieurs
dispositions particulières.

Article XIX

La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout autre Etat. Les instruments
d'adhésion seront déposes au Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains.

Article XVIII

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront
déposes au Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains.

Article XVII

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats membres de
l'Organisation des Etats Américains.

Article XVI

La présente Convention ne s'appliquera pas aux conflits armes Internationaux régis par
les Conventions de Genève de 1949 et par ses protocoles relatifs a la protection des blessés,
des malades et des naufrages des forces armées, des prisonniers et des civils en temps de
guerre.

Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme constituant
une restriction a d'autres traités bilatéraux ou multilatéraux souscrits ou à d'autres accords
intervenus entre les parties.

Article XV

L'instrument original de la présente Convention dont les textes français, anglais,
espagnol et portugais font également foi, est dépose auprès du Secrétariat général de
l'Organisation des Etats Américains, celui-ci enverra à son tour au Secrétariat de
l'Organisation des Nations unies une copie certifiée de cet instrument en vue de son
enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte de cette
organisation. Le Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains notifiera à ses
Etats membres ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré a la Convention, les signatures, les dépôts
d'instruments de ratification, d'adhésion ou de dénonciation, ainsi que les réserves qui y
auront été formulées.

Article XXII

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée, cependant n'importe
quel Etat peut la dénoncer. L'instrument de dénonciation sera dépose au Secrétariat général
de l'Organisation des Etats Américains. Un an après le dépôt de l'instrument de dénonciation,
la Convention cessera de produire ses effets à l'égard de l'Etat qui l'a dénoncées et restera en
vigueur à l'égard des autres Etats parties.

Article XXI

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1981
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Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant, 1990
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CHARTE AFRICAINE
DES DROITS ET DU
BIEN-ETRE DE L'ENFANT
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3

Considérant que la promotion et la protection des droits et du Bien-être
de l'enfant supposent également que tous s'acquittent de leurs devoirs.

Prenant en considération les vertus de leur héritage culturel, leur passé
historique et les valeurs de la civilisation africaine qui devraient inspirer et
guider leur réflexion en matière de droits et de protection de l'enfant.

Reconnaissant que l'enfant, compte tenu des besoins liés à son
développement physique et mental, a besoin de soins particuliers pour son
développement corporel, physique, mental, moral et social, et qu'il a besoin
d'une protection légale dans des conditions de liberté, de dignité et de sécurité.

Reconnaissant que l'enfant occupe une place unique et privilégiée dans
la société africaine et que, pour assurer l'épanouissement intégral et
harmonieux de sa personnalité, l'enfant devrait grandir dans un milieu familial,
dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension.

Notant avec inquiétude que la situation de nombreux enfants africains
due aux seuls facteurs socio-économiques, culturels, traditionnels, de
catastrophes naturelles, de poids démographiques, de conflits armés, ainsi
qu'aux circonstances de développement, d'exploitation, de la faim, de
handicaps, reste critique et que l'enfant, en raison de son immaturité physique
et mentale, a besoin d'une protection et de soins spéciaux.

Rappelant la Déclaration sur les droits et le Bien-être de l'Enfant africain
(AHG/ST.4 (XVI) Rev.1) adoptée par l'Assemblée des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine, réunie en sa seizième
session ordinaire à Monrovia (Libéria) du 17 au 29 juillet 1979, par laquelle elle
reconnaît prendre toutes mesures appropriées pour promouvoir et protéger les
droits et le Bien-être de l'Enfant africain.

Considérant que la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine
reconnaît l'importance primordiale des droits de l'homme et que la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples a proclamé et convenu que toute
personne peut se prévaloir de tous les droits et libertés reconnus et garantis
dans ladite Charte, sans aucune distinction de race, de groupe ethnique, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance politique ou autre
opinion, d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut.

Les Etats africains membres de l'Organisation de l'unité africaine parties
à la présente Charte intitulée "Charte africaine sur les droits et le Bien-être de
l'Enfant".

PREAMBULE
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Toute coutume, tradition, pratique culturelle ou religieuse incompatible
avec les droits, devoirs et obligations énoncés dans la présente Charte
doit être découragée dans la mesure de cette incompatibilité.

3.

Aux termes de la présente Charte, on entend par "Enfant" tout être
humain âgé de moins de 18 ans.

DEFINITION DE L'ENFANT

4

Aucune disposition de la présente Charte n'a d'effet sur une quelconque
disposition plus favorable à la réalisation des droits et de la protection de
l'enfant figurant dans la législation d'un Etat partie ou dans toute autre
convention ou accord international en vigueur dans ledit Etat.

2.

Article 2

Les Etats membres de l'Organisation de l'unité africaine, parties à la
présente Charte, reconnaissent les droits, libertés et devoirs consacrés
dans la présente Charte et s'engagent à prendre toutes les mesures
nécessaires, conformément à leurs procédures constitutionnelles et aux
dispositions de la présente Charte, pour adopter toutes les mesures
législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la
présente Charte.

1.

Obligations des Etats membres

Article 1

Droits et protection de l'enfant

Chapitre premier

PREMIERE PARTIE : DROITS ET DEVOIRS

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Réaffirmant leur adhésion aux principes des droits et de la protection de
l'enfant consacrés dans les déclarations, conventions et autres instruments
adoptés par l'Organisation de l'unité africaine et par l'Organisation des Nations
unies, notamment la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant et
la Déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement sur les droits et le Bien-être
de l'enfant africain.
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Dans toute procédure judiciaire ou administrative affectant un enfant qui
est capable de communiquer, on fera en sorte que les vues de l'enfant
puissent être entendues soit directement, soit par le truchement d'un
représentant impartial qui prendra part à la procédure, et ses vues seront
prises en considération par l'autorité compétente, conformément aux
dispositions des lois applicables en la matière.

2.

1.
2.
3.

Tout enfant a droit à un nom dès sa naissance;
tout enfant est enregistré immédiatement après sa naissance;
Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité;
5

6

Aucun enfant ne peut être soumis à une ingérence arbitraire ou illégale
dans sa vie privée, sa famille, son foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes
à son honneur ou à sa réputation, étant entendu toutefois que les parents
gardent le droit d'exercer un contrôle raisonnable sur la conduite de leur

Article 10

Tout enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Les parents et, le cas échéant, le tuteur légal, devront fournir conseils et
orientations dans l'exercice de ces droits d'une façon et dans la mesure
compatibles avec l'évolution des capacités et l'intérêt supérieur de
l'enfant.
Les Etats parties à la présente Charte devront respecter l'obligation des
parents et, le cas échéant, du tuteur, de fournir conseils et orientations
dans la jouissance de ces droits, conformément aux lois et politiques
nationales applicables en la matière.

NOM ET NATIONALITE

La peine de mort n'est pas prononcée pour les crimes commis par des
enfants.

3.

3.

1.
2.

LIBERTE DE PENSEE,
DE CONSCIENCE ET DE RELIGION

Article 9

Tout enfant a droit à la libre association et à la liberté de rassemblement
pacifique, conformément à la loi.

LIBERTE D'ASSOCIATION

Article 8

PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

Les Etats parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du
possible, la survie, la protection et le développement de l'enfant.

2.

LIBERTE D'EXPRESSION

Article 7

Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à veiller à ce que leurs
législations reconnaissent le principe selon lequel un enfant a droit
d'acquérir la nationalité de l'Etat sur le territoire duquel il/elle est né(e)
si, au moment de sa naissance, il/elle ne peut prétendre à la nationalité
d'aucun autre Etat conformément à ses lois.

Tout enfant qui est capable de communiquer se verra garantir le droit
d'exprimer ses opinions librement dans tous les domaines et de faire connaître
ses opinions, sous réserve des restrictions prévues par la loi.

4.
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Article 6

Tout enfant a droit à la vie. Ce droit est imprescriptible. Ce droit est
protégé par la loi.

1.

SURVIE ET DEVELOPPEMENT

Article 5

Dans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque
personne ou autorité, l'intérêt de supérieur l'enfant sera la considération
primordiale.

1.

INTERET SUPERIEUR DE L'ENFANT

Article 4

Tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et
garantis par la présente Charte, sans distinction de race, de groupe ethnique,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance politique ou autre
opinion, d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut,
et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal.

NON-DISCRIMINATION

Article 3
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3.

1.
2.

promouvoir et développer la personnalité de l'enfant, ses talents
ainsi que ses capacités mentales et physiques jusqu'à leur plein
épanouissement;
encourager le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, notamment de ceux qui sont énoncés dans les
dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de
l'homme et des peuples et dans les déclarations et conventions
internationales sur les droits de l'homme;
la préservation et le renforcement des valeurs morales,
traditionnelles et culturelles africaines positives;
préparer l'enfant à mener une vie responsable dans une société
libre, dans un esprit de compréhension, de tolérance, de dialogue,
de respect mutuel et d'amitié entre les peuples, et entre les groupes
ethniques, les tribus et les communautés religieuses;
préserver l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale;
promouvoir et instaurer l'unité et la solidarité africaines;
susciter le respect pour l'environnement et les ressources
naturelles;
promouvoir la compréhension des soins de santé primaires par
l'enfant.

d)

c)

a)
b)

7

fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire;
encourager le développement de l'enseignement secondaire sous
différentes formes et le rendre progressivement gratuit et accessible
à tous;
rendre l'enseignement supérieur accessible à tous, compte tenu des
capacités et des aptitudes de chacun, par tous les moyens
appropriés;
prendre des mesures pour encourager la fréquentation régulière
des établissements scolaires et réduire le taux d'abandons
scolaires;

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures
appropriées en vue de parvenir à la pleine réalisation de ce droit et, en
particulier, ils s'engagent à:

(h)

(e)
(f)
(g)

(d)

(c)

(b)

(a)

Tout enfant a droit à l'éducation.
L'éducation de l'enfant vise à:

EDUCATION

Article 11

Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant à participer
pleinement à la vie culturelle et artistique en favorisant l'éclosion
d'activités culturelles, artistiques, récréatives et de loisirs appropriés et
accessibles à tous.

2.

8

Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant au repos et aux loisirs,
le droit de se livrer à des jeux et à des activités récréatives convenant à
son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

1.

LOISIRS, ACTIVITES RECREATIVES
ET CULTURELLES

Article 12

Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme
allant à l'encontre de la liberté d'un individu ou d'une institution de créer
et de diriger un établissement d'enseignement, sous réserve que les
principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et
que l'enseignement dispensé dans cet établissement respecte les normes
minimales fixées par l'Etat compétent.

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures
appropriées pour veiller à ce que les filles qui deviennent enceintes avant
d'avoir achevé leur éducation aient la possibilité de la poursuivre compte
tenu de leurs aptitudes individuelles.

6.

7.

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures
appropriées pour veiller à ce qu'un enfant qui est soumis à la discipline
d'un établissement scolaire ou de ses parents soit traité avec humanité et
avec respect pour la dignité inhérente de l'enfant, et conformément à la
présente Charte.

Les Etats parties à la présente Charte respectent les droits et devoirs des
parents et, le cas échéant, ceux du tuteur légal, de choisir pour leurs
enfants un établissement scolaire autre que ceux établis par les autorités
publiques, sous réserve que celui-ci réponde aux normes minimales
approuvées par l'Etat, pour assurer l'éducation religieuse et morale de
l'enfant d'une manière compatible avec l'évolution de ses capacités.

5.

4.

prendre des mesures spéciales pour veiller à ce que les enfants
féminins doués et défavorisés aient un accès égal à l'éducation
dans toutes les couches sociales.

enfant. L'enfant a le droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou
atteintes.

e)
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Les Etats parties à la présente Charte utilisent les ressources dont ils
disposent en vue de donner progressivement la pleine commodité de
mouvement aux handicapés mentaux ou physiques et de leur permettre
l'accès aux édifices publics construits en élévation et aux autre lieux
auxquels les handicapés peuvent légitimement souhaiter avoir accès.

3.

2.

1.

Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, dans la mesure des
ressources disponibles, à fournir à l'enfant handicapé et à ceux qui sont
chargés de son entretien l'assistance qui aura été demandée et qui est
appropriée compte tenu de la condition de l'enfant et veilleront,
notamment, à ce que l'enfant handicapé ait effectivement accès à la
formation, à la préparation à la vie professionnelle et aux activités
récréatives d'une manière propre à assurer le plus pleinement possible
son intégration sociale, son épanouissement individuel et son
développement culturel et moral.

2.

c)
d)

a)
b)

9

Réduire la mortalité prénatale et infantile,
Assurer la fourniture de l'assistance médicale et des soins de santé
nécessaires à tous les enfants, en mettant l'accent sur le
développement des soins de santé primaires,
Assurer la fourniture d'une alimentation adéquate et d'eau potable,
Lutter contre la maladie et la malnutrition dans le cadre des soins
de santé primaires, moyennant l'application des techniques
appropriées,

Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mental
et spirituel possible.
Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à poursuivre le plein
exercice de ce droit, notamment en prenant les mesures aux fins ciaprès:

SANTE ET SERVICES MEDICAUX

Article 14

tout enfant qui est mentalement ou physiquement handicapé a droit à
des mesures spéciales de protection correspondant à ses besoins
physiques et moraux et dans les conditions qui garantissent sa dignité et
qui favorisent son autonomie et sa participation active à la vie
communautaire.

1.

2.

TRAVAIL DES ENFANTS

Article 15

Dispenser des soins appropriées aux femmes enceintes et aux
mères allaitantes,
Développer la prophylaxie et l'éducation ainsi que les services de
planification familiale,
Intégrer les programmes de services de santé de base dans les
plans de développement national,
Veiller à ce que tous les secteurs de la société, en particulier les
parents, les dirigeants de communautés d'enfants et les agents
communautaires soient informés et encouragés à utiliser les
connaissances alimentaires en matières de santé et de nutrition de
l'enfant : avantages de l'allaitement au sein, hygiène et hygiène du
milieu et prévention des accidents domestiques et autres,
Associer activement les organisations non gouvernementales, les
communautés locales et les populations bénéficiaires à la
planification et à la gestion des programmes de services de santé de
base pour les enfants,
Soutenir, par des moyens techniques et financiers, la mobilisation
des ressources des communautés locales en faveur du
développement des soins de santé primaires pour les enfants.
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d)

c)

b)

a)

10

à fixer, par une loi à cet effet, l'âge minimal requis pour être admis
à exercer tel ou tel emploi,
à adopter des règlements appropriés concernant les heures de
travail et les conditions d'emploi,
à prévoir des pénalités appropriées ou autres sanctions pour
garantir l'application effective du présent article,
à favoriser la diffusion à tous les secteurs de la communauté
d'informations sur les risques que comporte l'emploi d'une maind'œuvre infantile.

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures
législatives et administratives appropriées pour assurer la pleine
application du présent article qui vise aussi bien le secteur officiel et
informel que le secteur parallèle de l'emploi, compte tenu des dispositions
pertinentes des instruments de l'Organisation internationale du Travail
touchant les enfants. Les parties s'engagent notamment:

L'enfant est protégé de toute forme d'exploitation économique et de
l'exercice d'un travail qui comporte probablement des dangers ou qui
risque de perturber l'éducation de l'enfant ou de compromettre sa santé
ou son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

j)

i)

h)

g)

f)

ENFANTS HANDICAPES

1.

e)

Article 13
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Les mesures de protection prévues en vertu du présent article
comprennent des procédures effectives pour la création d'organismes de
surveillance spéciaux chargés de fournir à l'enfant et à ceux qui en ont la
charge le soutien nécessaire ainsi que d'autres formes de mesures
préventives, et pour la détection et le signalement des cas de négligences
ou de mauvais traitements infligés à un enfant, l'engagement d'une
procédure judiciaire et d'une enquête à ce sujet, le traitement du cas et
son suivi.

2.

c)

b)

a)

i.

11

soit présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été dûment
reconnu coupable,

veiller à ce qu’aucun enfant qui est détenu ou emprisonné, ou qui
est autrement dépourvu de sa liberté ne soit soumis à la torture
ou à des traitements ou châtiments inhumains ou dégradants ;
veiller à ce que les enfants soient séparés des adultes sur les lieux
de détention ou d’emprisonnement ;
veiller à ce que tout enfant accusé d’avoir enfreint la loi pénale :

2. Les Etats parties à la présente Charte doivent en particulier :

1. Tout enfant accusé ou déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale a droit
à un traitement spécial compatible avec le sens qu’a l’enfant de sa dignité et
de sa valeur, et propre à renforcer le respect de l’enfant pour les droits de
l’homme et les libertés fondamentales des autres.

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
POUR MINEURS

Article 17

Les Etats parties à la présence Charte prennent des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives spécifiques pour protéger l'enfant
contre toute forme de tortures, traitements inhumains et dégradants, et
en particulier toute forme d'atteinte ou d'abus physique ou mental, de
négligence ou de mauvais traitements, y compris les sévices sexuels,
lorsqu'il est confié à la garde d'un parent, d'un tuteur légal, de l'autorité
scolaire ou de toute autre personne ayant la garde de l'enfant.

1.

PROTECTION CONTRE L'ABUS ET LES
MAUVAIS TRAITEMENTS

Article 16
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interdire à la presse et au public d’assister au procès.

soit informé promptement et en détail des accusations
portées contre lui et bénéficie des services d’un interprète s’il
ne peut comprendre la langue utilisée,
reçoive une assistance légale ou autre appropriée pour
préparer et présenter sa défense,
voie son cas tranché aussi rapidement que possible par un
tribunal impartial et, s’il est reconnu coupable, ait la
possibilité de faire appel auprès d’un tribunal de plus haute
instance,

1.

Aucun enfant ne peut être privé de son entretien en raison du statut
marital de ses parents.

3.

12

Tout enfant a droit à la protection et aux soins de ses parents et, si
possible, réside avec ces derniers. Aucun enfant ne peut être séparé de
ses parents contre son gré, sauf si l’autorité judiciaire décide,
conformément aux lois applicables en la matière, que cette séparation est
dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

SOINS ET PROTECTION PAR LES PARENTS

Article 19

Les Etats à la présente Charte prennent des mesures appropriées pour
assurer l’égalité de droits et de responsabilités des époux à l’égard des
enfants durant le mariage et pendant sa dissolution. En cas de
dissolution, des dispositions sont prises pour assurer la protection des
enfants ;

La famille est la cellule de base naturelle de la société. Elle doit être
protégée et soutenue par l’Etat pour son installation et son
développement.

2.

1.

PROTECTION DE LA FAMILLE

Article 18

3. Le but essentiel du traitement de l’enfant durant le procès, et aussi s’il est
déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale, est son amendement, sa
réintégration au sein de sa famille et sa réhabilitation sociale.
4. Un âge minimal doit être fixé, en deça duquel les enfants sont présumés ne
pas avoir la capacité d’enfreindre la loi pénale.

d)

iv.

iii.

ii.

CAB/LEG/153/Rev.2

150

Si un enfant est appréhendé par un Etat partie, ses parents ou son
tuteur en sont informés par ledit Etat le plus rapidement possible.

4.

c)

b)

13

assister les parents ou autres personnes responsables de l’enfant, et en
cas de besoin, prévoir des programmes d’assistance matérielle et de
soutien,
notamment en ce qui concerne la nutrition, la santé,
l’éducation, l’habillement et le logement ;
assister les parents ou autres personnes responsables de l’enfant pour
les aider à s’acquitter de leurs tâches vis-à-vis de l’enfant, et assurer le
développement d’institutions qui se chargent de donner des soins aux
enfants ;
veiller à ce que les enfants des familles où les deux parents travaillent
bénéficient d’installations et de services de garderie.

a)

de veiller à ne jamais perdre de vue l'intérêt supérieur de l’enfant ;
d’assurer, compte tenu de leurs aptitudes et de leurs capacités
financières, les conditions de vie indispensables à l’épanouissement
de l’enfant ;
de veiller à ce que la discipline domestique soit administrée de
manière à ce que l’enfant soit traité avec humanité et avec le
respect dû à la dignité humaine.

Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de
leur situation nationale, prennent toutes les mesures appropriées pour :

c)

a)
b)

Les parents ou autres personnes chargées de l’enfant sont responsables
au premier chef de son éducation et de son épanouissement et ont le
devoir :

RESPONSABILITE DES PARENTS

2.

1.

Si la séparation résulte de l’action d’un Etat partie, celui-ci doit fournir à
l’enfant ou, à défaut, à un autre membre de la famille les renseignements
nécessaires concernant le lieu de résidence du ou des membres de la
famille qui sont absents. Les Etats parties veilleront également à ce que
la soumission d’une telle requête n’ait pas de conséquences fâcheuses
pour la (ou les) personne (s) au sujet de laquelle cette requête est
formulée.

3.

Article 20

Tout enfant qui est séparé de l’un de ses parents ou des deux a le droit
de maintenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses
deux parents régulièrement.

2.
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les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de
l’enfant ;
les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à
l’égard de certains enfants, pour des raisons de sexe ou autres
raisons.

CONFLITS ARMES

Article 22

Les mariages d’enfants et la promesse de jeunes filles et garçons en
mariage sont interdits et des mesures effectives, y compris des lois, sont
prises pour spécifier que l’âge minimal requis pour le mariage est de 18
ans et pour rendre obligatoire l’enregistrement de tous les mariages dans
un registre officiel.

b)

a)

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures
appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques négatives,
culturelles et sociales qui sont au détriment du Bien-être, de la dignité,
de la croissance et du développement normal de l’enfant, en particulier :

14

3. Les Etats parties à la présente Charte doivent, conformément aux
obligations qui leur incombent en vertu du Droit International Humanitaire,
protéger la population civile en cas de conflit armé et prendre toutes les
mesures possibles pour assurer la protection et le soin des enfants qui sont
affectés par un conflit armé. Ces dispositions s’appliquent aussi aux enfants
dans des situations de conflits armés internes, de tensions ou de troubles
civils.

2. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures
nécessaires pour veiller à ce qu’aucun enfant ne prenne directement part
aux hostilités et en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé sous les
drapeaux.

1. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à respecter, et à faire
respecter les règles du Droit international humanitaires applicables en cas
de conflits armés qui affectent particulièrement les enfants.

2.

1.

PROTECTION CONTRE LES PRATIQUES NEGATIVES
SOCIALES ET CULTURELLES

Article 21
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a)
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créer des institutions compétentes pour décider des questions
d’adoption et veiller à ce que l’adoption soit effectuée conformément
aux lois et procédures applicables en la matière et sur la base de
toutes les informations pertinentes et fiables disponibles
permettant de savoir si l’adoption peut être autorisée compte tenu
du statut de l’enfant vis-à-vis de ses parents, de ses proches
parents et de son tuteur et si, le cas échéant, les personnes

Les Etats parties qui reconnaissent le système de l’adoption veillent à ce
que l’intérêt supérieur de l’enfant prévale dans tout les cas et ils s’engagent
notamment à :

ADOPTION

Article 24

4. Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux
enfants déplacés à l’intérieur d’un pays que ce soit par suite d’une
catastrophe naturelle, d’un conflit interne, de troubles civils, d’un
écroulement de l’édifice économique et social, ou de toute autre cause.

3. Si aucun parent, tuteur légal ou proche parent ne peut être trouvé, l’enfant
se verra
accordé la même
protection que tout autre enfant privé,
temporairement ou en permanence, de son milieu familial pour quelque
raison que ce soit.

2. Les Etats parties aident les organisations internationales chargées de
protéger et d’assister les réfugiés dans leurs efforts pour protéger et assister
les enfants visés au paragraphe I du présent article et pour retrouver les
parents ou les proches d’enfants réfugiés non accompagnés en vue d’obtenir
les renseignements nécessaires pour les remettre à leur famille.

1. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures
appropriées pour veiller à ce qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de
réfugié, ou qui est considéré comme réfugié en vertu du droit international
ou national applicable en la matière reçoive, qu’il soit accompagné ou non
par ses parents, un tuteur légal ou un proche parent, la protection et
l’assistance humanitaire à laquelle il peut prétendre dans l’exercice des
droits qui lui sont reconnus par la présence Charte et par tout autre
instrument
international relatif aux droits de l’homme et au droit
humanitaire auquel les Etats sont parties.

ENFANTS REFUGIES

Article 23
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SEPARATION AVEC LES PARENTS

Article 25

b)

a)
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ce qu’un enfant qui est orphelin ou qui est temporairement
ou en permanence privé de son milieu familial, ou dont
l’intérêt exige qu’il soit retiré de ce milieu, reçoive de soins
familiaux et remplacement, qui pourraient comprendre
notamment le placement dans un foyer d’accueil, ou le
placement dans une institution convenable assurant le soin
des enfants ;
ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour
retrouver et réunir l’enfant avec les parents là où la
séparation est causée sur un déplacement interne et externe
provoqué par des conflits armés ou des catastrophes
culturelles ;

1. Tout enfant qui est, en permanence ou temporairement, privé de son
environnement familial pour quelque raison que ce soit, a droit à une
protection et une assistance spéciales.
2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à veiller à :

f)

e)

d)

c)

b)

concernées ont consenti en connaissance de cause à l’adoption
après avoir été conseillée de manière appropriée.
reconnaître que l’adoption transnationale dans les pays qui ont
ratifié la Convention internationale ou la présente Charte ou y sont
adhéré, peut être considérée comme un dernier recours pour
assurer l’entretien de l’enfant, si celui-ci ne peut être placé dans
une famille d’accueil ou une famille adoptive, ou s’il est impossible
de prendre soin de l’enfant d’une manière appropriée dans son
pays d’origine ;
veillez à ce que l’enfant affecté par une adoption transnationale
jouisse d’une protection et de normes équivalentes à celles qui
existent dans le cas d’une adoption nationale ;
prendre toutes les mesures appropriées pour que, en cas
d’adoption transnationale, ce placement ne donne pas lieu à un
trafic ni à un gain financier inapproprié pour ceux qui cherchent à
adopter un enfant ;
promouvoir les objectifs du présent article en concluant des
accords bilatéraux ou multilatéraux, et s’attacher à ce que, dans ce
cadre, le placement d’un enfant dans un autre pays soit mené à
bien par les autorités ou organismes compétents :
créer un mécanisme chargé de surveiller le bien-être de l’enfant
adopté.
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1.

l'utilisation d'enfants à des fins de prostitution ou toute autre
pratique sexuelle ;

l'utilisation d'enfants dans des activités et des scènes ou
publications pornographiques.

b)

c)

17

l'incitation, la coercition ou l'encouragement d'un enfant à
s'engager dans toute activité sexuelle ;

a)

Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à protéger l'enfant
contre toute forme d'exploitation ou de mauvais traitements sexuels
et s'engagent en particulier à prendre des mesures pour empêcher :

EXPLOITATION SEXUELLE

Article 27

Les Etats parties s'engagent à fournir, chaque fois que possible, une
assistance matérielle à ces enfants et à orienter leurs efforts vers
l'élimination de toutes les formes de discrimination et d'apartheid
du continent africain.

Les Etats parties à la présente Charte s'engagent en outre,
individuellement et collectivement, à accorder la plus haute priorité
aux besoins spéciaux des enfants qui vivent sous des régimes
pratiquant la discrimination ainsi que dans les Etats sujets à la
déstabilisation militaire.

2.

3.

Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, individuellement
et collectivement, à accorder la plus haute priorité aux besoins
spéciaux des enfants qui vivent sous le régime d'apartheid.

1.

PROTECTION CONTRE L'APARTHEID ET LA DISCRIMINATION

Article 26

d’adoption, en considérant l’intérêt supérieur de l’enfant, on ne
perdra pas de vue qu’il est souhaitable d’assurer une continuité dans
l’éducation de l’enfant et on ne perdra pas de vue les origines
ethniques, religieuses et linguistiques de l’enfant.

3. Si l’on envisage de placer un enfant dans une structure d’accueil ou
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l'utilisation des enfants dans la mendicité.

b)

établir
et
promouvoir
des
mesures
changeant
l'emprisonnement en institution pour le traitement de ces
mères ;

b)
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veiller
à
ce
qu'une
peine
autre
qu'une
peine
d'emprisonnement soit envisagée d'abord dans tous les cas
lorsqu'une sentence est rendue contre ces mères ;

a)

Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prévoir un
traitement spécial pour les fe mmes enceintes et les mères de nourrissons
et de jeunes enfants qui ont été accusées ou jugées coupables d'infraction
à la loi pénale et s'engagent en particulier à :

ENFANTS DES MERES EMPRISONNEES

Article 30

l'enlèvement, la vente ou le trafic d'enfants à quelque fin que
ce soit ou sous toute forme que ce soit, par toute personne
que ce soit, y compris leurs parents ou leur tuteur légal ;

a)

Les Etats parties à la présente Charte prennent les mesures
appropriées pour empêcher :

VENTE, TRAITE, ENLEVEMENT ET MENDICITE

Article 29

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures
appropriées pour protéger l'enfant contre l'usage illicite de substances
narcotiques et psychotropes telles que définies dans les traités
internationaux pertinents, et pour empêcher l'utilisation des enfants
dans la production et le trafic de ces substances.

CONSOMMATION DE DROGUES

Article 28
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veiller à interdire qu'une mère soit emprisonnée avec son
enfant ;

veiller à interdire qu'une sentence de mort soit rendue contre
ces mères ;

veiller à ce que le système pénitencier ait essentiellement pour
but la réforme, la réintégration de la mère au sein de sa
famille et la réhabilitation sociale.

d)

e)

f)

de servir de communauté nationale en plaçant ses capacités
physiques et intellectuelles à sa disposition ;

de préserver et de renforcer la solidarité de la société et de la
nation ;

de préserver et de renforcer les valeurs culturelles africaines
dans ces rapports avec les autres membres de la société, dans
un esprit de tolérance, de dialogue et de consultation, de
contribuer au bien-être moral de la société ;

de préserver et de renforcer l'indépendance nationale et
l'intégrité de son pays ;

b)

c)

d)

e)

19

d'œuvrer pour la cohésion de sa famille, de respecter ses
parents, ses supérieurs et les personnes âgées en toutes
circonstances et de les assister en cas de besoin ;

a)

Tout enfant a des responsabilités envers sa famille, la société, l'Etat
et toute autre communauté reconnue légalement ainsi qu'envers la
communauté internationale. L'enfant, selon son âge et ses capacités, et
sous réserve des restrictions contenues dans la présente Charte, a le
devoir :

RESPONSABILITES DES ENFANTS

Article 31

créer des institutions spéciales pour assurer la détention de
ces mères ;

c)

CAB/LEG/153/Rev.2

Le Comité

CREATION ET ORGANISATION D'UN COMITE SUR LES
DROITS ET LE BIEN-ETRE DE L'ENFANT

Article 32

DEUXIEME PARTIE
Chapitre 2

de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes
circonstances et à tous les niveaux, à promouvoir et à réaliser
l'unité africaine.

Les membres du Comité siègent à titre personnel.
Le Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même
Etat.

2.
3.

20

Dès l'entrée en vigueur de la présente Charte, les membres du
Comité sont élus au scrutin secret par la Conférence des chefs d'Etat et
de gouvernement sur une liste de personnes présentées à cet effet par les
Etats parties à la présente Charte.

ELECTION

Article 34

Le Comité est composé de onze membres ayant les plus hautes
qualités de moralité, d'intégrité, d'impartialité et de compétence
pour toutes les questions concernant les droits et bien-être de
l'enfant.

1.

COMPOSITION

Article 33

Un Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant
ci-après dénommé "le Comité" est créé auprès de l'Organisation de l'unité
africaine pour promouvoir et protéger les droits et le bien-être de l'enfant.

f)
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Le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine dresse la
liste alphabétique des candidats et la communique aux chefs d'Etat
et de gouvernement au moins deux mois avant les élections.

2.

Article 39

Les langues de travail du Comité sont les langues officielles de
l'OUA.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Comité jouissent
des privilèges et immunités prévus dans la Convention générale sur les
privilèges et immunités de l'Organisation de l'unité africaine.

22

Immédiatement après la première élection, les noms des membres
visés à l'alinéa 1 du présent article sont tirés au sort par le
Président de la Conférence.

Le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine convoque
la première réunion du Comité au siège de l'Organisation, dans les
six mois suivant l'élection des membres du Comité et, ensuite, le
Comité se réunit chaque fois que nécessaire sur convocation de son
président, au moins une fois par an.

21

3.

PRIVILEGES ET IMMUNITES

Article 41

Le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine désigne
un Secrétaire du Comité.

2.

1.

SECRETARIAT

Les membres du Comité sont élus pour un mandat de cinq ans et
ne peuvent être rééligibles. Toutefois, le mandat de quatre des
membres élus lors de la première élection prend fin au bout de
deux ans et le mandat des six autres au bout de quatre ans.

Article 40

Si un membre du Comité laisse son poste vacant pour quelque
raison que ce soit avant que son mandat soit venu à terme, l'Etat qui
aura désigné ce membre en désignera un autre parmi ses ressortissants
pour servir pendant la durée du mandat qui restera à courir, sous
réserve de l'approbation de la conférence.

5.

1.

DUREE DU MANDAT

Article 37

Le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine invite les
Etats parties à la pré sente Charte à procéder, dans un délai d'au
moins six mois avant les élections, à la présentation des candidats
au Comité.

4.

Article 36

1.

Le quorum est constitué par sept membres du Comité.

3.

En cas de partage égal des voix, le Président a une voix
prépondérante.

Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.

2.
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Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux
candidats au plus. Les candidats doivent être des ressortissants de l'un
des Etats parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont
présentés par un Etat, l'un des deux ne peut être national de cet Etat.

Le Comité établit son règlement intérieur.

BUREAU

CANDIDATS
1.

Article 38

Article 35
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s'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée
par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, par le
Secrétaire général de l'OUA ou par tout autre organe de l'OUA,
ou encore par les Nations unies.

d)

23

interpréter les dispositions de la présente Charte à la
demande des Etats parties, des institutions de l'Organisation
de l'unité africaine ou de toute autre institution reconnue par
cette Organisation ou par un Etat membre ;

c)

coopérer avec d'autres institutions et organisations
africaines internationales et régionales s'occupant de la
promotion et de la protection des droits et du bien-être
de l'enfant.

iii)

suivre l'application des droits consacrés dans la présente
Charte et veiller à leur respect ;

élaborer et formuler des principes et des règles visant à
protéger les droits et le bien-être de l'enfant en Afrique ;

ii)

b)

rassembler les documents et les informations, faire
procéder
à
des
évaluations
inter-disciplinaires
concernant les problèmes africains dans le domaine des
droits et de la protection de l'enfant, organiser des
réunions, encourager les institutions nationales et
locales compétentes en matière de droits et de protection
de l'enfant, et au besoin, faire connaître ses vues et
présenter des recommandations aux gouvernements ;

i)

promouvoir et protéger les droits consacrés dans la présente
Charte et notamment :

Le Comité a pour mission de :

a)

1.

1.

3.

2.
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ensuite, tous les trois ans.

b)

indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui
entravent le respect des obligations prévues par la présente
Charte.

contenir suffisamment d'informations sur la mise en œuvre de
la présente Charte dans le pays considéré ;
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Le Comité est habilité à recevoir des communications concernant
toute question traitée par la présente Charte, de tout individu,
groupe ou organisation non gouvernementale reconnue par
l'Organisation de l'unité africaine, par un Etat membre, ou par
l'Organisation des Nations unies.

COMMUNICATIONS

Article 44

Un Etat partie qui aura présenté un premier rapport complet au
Comité n'aura pas besoin, dans les rapports qu'il présentera
ultérieurement en application du paragraphe 1 a) du présent
article, de répéter les renseignements de base qu'il aura
précédemment fournis.

b)

a)

Tout rapport établi en vertu du présent article doit :

dans les deux ans qui suivront l'entrée en vigueur de la
présente Charte pour l'Etat partie concerné ;

a)

Tout Etat partie à la présente Charte s'engage à soumettre au
Comité par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation
de l'unité africaine, des rapports sur les mesures qu'ils auront
adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Charte
ainsi que sur les progrès réalisés dans l'exercice de ces droits :

SOUMISSION DES RAPPORTS

MANDAT

Article 42

Article 43

Chapitre 3
Mandat et Procédure du Comité
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Le Comité publie son rapport après examen par la Conférence des
chefs d'Etat et de gouvernement.

3.

25

Le Comité s'inspire du droit international relatif aux droits de
l'homme, notamment des dispositions de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples, de la Charte de l'Organisation de l'unité
africaine, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la
Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et d'autres
instruments adoptés par l'Organisation des Nations unies et par les pays
africains dans le domaine des droits de l'homme ainsi que des valeurs du
patrimoine traditionnel et culturel africain.

Dispositions diverses
SOURCES D'INSPIRATION

Chapitre 4
Article 46

Tout amendement est adopté à la majorité simple des Etats parties.

2.

Addis-Abeba (Ethiopie), juillet 1990

26

Adoptée par la vingt-sixième Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'OUA.

La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie
envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire général de
l'Organisation de l'unité africaine, sous réserve que l'amendement
proposé soit soumis à la Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement, pour examen, après que tous les Etats parties en
aient été dûment avisés et après que le Comité ait donné son
opinion sur l'amendement proposé.

1.

AMENDEMENT ET REVISION

Article 48

La présente Charte entrera en vigueur dans les 30 jours suivant la
réception, par le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité
africaine, des instruments et ratification ou d'adhésion de 15 Etats
membres de l'Organisation de l'unité africaine.

3.

Le Comité soumet tous les deux ans à la session ordinaire de la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, un rapport sur ses
activités et sur toute communication faite conformément à
l'article 46 de la présente Charte.

2.

Les Etats parties assurent aux rapports du Comité une large
diffusion dans leurs propres pays.

La présente Charte sera soumise à la ratification ou à l'adhésion
des Etats membres de l'OUA. les instruments de ratification ou
d'adhésion à la présente Charte seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine.

2.

4.

La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres de
l'Organisation de l'unité africaine.

1.

SIGNATURE, RATIFICATION OU ADHESION,
ENTREE EN VIGUEUR

Article 47

CAB/LEG/153/Rev.2

Le Comité peut recourir à toute méthode appropriée pour enquêter
sur toute question relevant de la présente Charte, demander aux
Etats parties toute information pertinente sur l'application de la
présente Charte et recourir à toute méthode appropriée pour
enquêter sur les mesures adoptées par un Etat partie pour
appliquer la présente Charte.

1.

INVESTIGATION

Article 45

CAB/LEG/153/Rev.2
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ORGANISATION DE L’ UNITE AFRICAINE

PROTOCOLE RELATIF A LA CHARTE AFRICAINE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES PORTANT
CREATION D’UNE COUR AFRICAINE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES

Addis Ababa, ETHIOPIA

ORGANISATION OF AFRICAN UNITY

Notant les 1ère et 2ème réunions d’experts juristes gouvernementaux
tenues respectivement au Cap, Afrique du Sud (septembre 1995), à Nouakchott,
Mauritanie (avril 1997) et la 3ème réunion élargie aux diplomates, tenue à
Addis Abéba, Ethiopie (décembre 1997) ;

Rappelant la résolution AHG/Res.230(XXX) par laquelle la Conférence
des Chefs d’Etat et de Gouvernement réunie en juin 1994 à Tunis (Tunisie) a
demandé au Secrétaire Général de convoquer une réunion d’experts
gouvernementaux, pour procéder, en consultation avec la Commission Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples, à l’examen des possibilités de renforcer
l’efficacité de la Commission et notamment de la question de création d’une
Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;

Reconnaissant en outre les progrès accomplis par la Commission
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, depuis sa création en 1987, en
matière de promotion et de protection des droits de l’Homme et des Peuples ;

Reconnaissant le double objectif de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples qui est de garantir, d’une part, la promotion, d’autre
part, la protection des droits de l’Homme et des Peuples, des libertés et des
devoirs ;

Notant que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
réaffirme l’attachement aux principes des droits de l’Homme et des Peuples,
aux libertés ainsi qu’aux devoirs contenus dans les déclarations, conventions et
autres instruments adoptés par l’Organisation de l’Unité Africaine et d’autres
organisations internationales ;

Considérant la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, aux termes
de laquelle la liberté, l’égalité, la justice, la paix et la dignité sont des objectifs
essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains ;

Les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine (ci-après
dénommée « OUA »), Etats parties à la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples,

ROTOCOLE RELATIF A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES PEUPLES PORTANT CREATION
D’UNE COUR AFRICAINE DES DROITS DE
L’HOMME ET DES PEUPLES
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COUR

ET

LA

1.

A la demande d’un Etat membre de l’OUA, de l’OUA, de tout organe de
l’OUA ou d’une organisation africaine reconnue par l’OUA, la Cour peut
donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout
autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme, à condition que

AVIS CONSULTATIFS

En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la
Cour décide.

2.

ARTICLE 4 :

La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les
différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application
de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent
relatif aux droits de l’homme et ratifié par les Etats concernés.

COMPETENCE DE LA COUR

1.

ARTICLE 3 :

La Cour, tenant dûment compte des dispositions du présent Protocole, complète
les fonctions de protection que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples (ci-après dénommée « la Charte ») a conférées à la Commission
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (ci-après dénommée « la
Commission »).

LA

La Cour peut connaître des requêtes ou les renvoyer devant la
Commission.

3.

La Cour applique les dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument
pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par l’Etat concerné.

DROIT APPLICABLE

La Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des
dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte.

2.

ARTICLE 7 :

La Cour, avant de statuer sur la recevabilité d’une requête introduite en
application de l’article 5(3) du présent Protocole, peut solliciter l’avis de
la Commission qui doit le donner dans les meilleurs délais.

1.

RECEVABILITE DES REQUETES

La Cour peut permettre aux individus ainsi qu’aux organisations nongouvernementales (ONG) dotées du statut d’observateur auprès de la
Commission d’introduire des requêtes directement devant elle
conformément à l’article 34(6) de ce Protocole.

3.

ARTICLE 6 :

Lorsqu’un Etat partie estime avoir un intérêt dans une affaire, il peut
adresser à la Cour une requête aux fins d’intervention.

2.

e)

ENTRE

la Commission ;
l’Etat partie qui a saisi la Commission ;
l’Etat partie contre lequel une plainte a été introduite ;
l’Etat partie dont le ressortissant est victime d’une violation des
droits de l’homme ;
les organisations inter-gouvernementales africaines.

Ont qualité pour saisir la Cour :

ARTICLE 2 : RELATIONS
COMMISSION

1.
a)
b)
c)
d)

CREATION DE LA COUR

SAISINE DE LA COUR

Les avis consultatifs de la Cour sont motivés. Un juge peut y joindre une
opinion individuelle ou dissidente.

ARTICLE 5 :

2.

3

l’objet de l’avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante
devant la Commission.

Il est créé, au sein de l’Organisation de l’Unité Africaine, une Cour Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples (ci-après dénommée « la Cour »), dont
l’organisation, la compétence et le fonctionnement sont régis par le présent
Protocole.

ARTICLE 1 :

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Fermement convainc us que la réalisation des objectifs de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples nécessite la création d’une
Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples pour compléter et
renforcer la mission de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples ;

2
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EXAMEN DES REQUETES

REGLEMENT A L’AMIABLE

Toute partie à une affaire a le droit de se faire représenter par le conseil
juridique de son choix. Une représentation ou une assistance judiciaire
peut être gratuitement assurée dans les cas où l’intérêt de la justice
l’exige.

Toutes personnes, témoins ou représentants des parties appelés à
comparaître devant la Cour jouissent de la protection et des facilités
reconnues par le Droit International et nécessaires à l’accomplissement de
leurs fonctions, de leurs devoirs et de leurs obligations en rapport avec la
Cour.

2.

3.

La Cour ne peut comprendre plus d’un juge de la même nationalité.

2.

1.

Chaque Etat partie au Protocole peut présenter jusqu’à trois candidats
dont au moins deux doivent être ressortissants de l’Etat qui les présente.

ARTICLE 12 : CANDIDATURES

La Cour se compose de onze juges, ressortissants des Etats Membres de
l’OUA, élus à titre personnel parmi des juristes jouissant d’une très haute
autorité morale, d’une compétence et expérience juridique, judiciaire ou
académique reconnue dans le domaine des Droits de l’Homme et des
Peuples.

1.

ARTICLE 11 : COMPOSITION DE LA COUR

Les audiences de la Cour sont publiques. La Cour peut cependant tenir
ses audiences à huis clos, dans les conditions prévues par le Règlement
Intérieur.

1.

ARTICLE 10 : AUDIENCES DE LA COUR ET REPRESENTATION

La Cour peut tenter de régler à l’amiable les cas qui lui sont soumis
conformément aux dispositions de la Charte.

ARTICLE 9 :

La Cour fixe dans son Règlement Intérieur les conditions d’examen des
requêtes dont elle est saisie en tenant compte de la complémentarité entre elle et
la Commission.

ARTICLE 8 :

4

Lors de la présentation des candidatures, il sera dûment tenu compte de la
représentation adéquate des deux sexes.

Le Secrétaire Général de l’OUA dresse la liste alphabétique des candidats
présentés et la communique aux Etats membres de l’OUA, au moins
trente (30) jours avant la session suivante de la Conférence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement de l’OUA (ci-après dénommée “ la
Conférence ”).

2.

La Conférence veille à ce que la composition de la Cour reflète une
répartition géographique équitable ainsi que les grands systèmes
juridiques.
Lors des élections, la Conférence veille à ce que la représentation
adéquate des deux sexes soit assurée.

2.

3.

Les juges à la Cour sont élus pour une période de six ans et sont
rééligibles une seule fois. Toutefois, le mandat de quatre juges élus lors
de la première élection prend fin au bout de deux ans et le mandat de
quatre autres prend fin au bout de quatre ans.
Les juges dont le mandat prend fin au terme des périodes initiales de deux
et quatre ans sont tirés au sort par le Secrétaire Général de l’OUA,
immédiatement après la première élection.
Le juge élu pour remplacer un autre juge dont le mandat n’est pas arrivé à
terme achève la portion du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.

1.

2.

3.

ARTICLE 15 : MANDAT DES JUGES

Les juges à la Cour sont élus au scrutin secret par la Conférence sur la
liste visée à l’article 13(2) du présent Protocole.

1.

ARTICLE 14 : ELECTIONS

Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire Général de
l’OUA invite les Etats parties au Protocole à procéder, dans un délai de
quatre-vingt-dix (90) jours, à la présentation des candidatures au poste de
juge à la Cour.

1.

ARTICLE 13 : LISTE DES CANDIDATS

2.

5
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Tous les juges, à l’exception du Président, exercent leurs fonctions à
temps partiel. Cependant, la Conférence peut modifier cette décision si
elle le juge nécessaire.

Les juges à la Cour ne peuvent, à aucun moment, même après l’expiration
de leur mandat, être poursuivis en raison des votes ou des opinions émis
dans l’exercice de leurs fonctions.

4.

Un juge ne peut être suspendu ou relevé de ses fonctions que si, de l’avis
unanime des autres juges à la Cour, il a cessé de répondre aux conditions
requises.

La décision de la Cour est définitive à moins que la Conférence n’en
décide autrement lors de sa session suivante.

1.

2.

ARTICLE 19 : FIN DU MANDAT DU JUGE

Les fonctions de juge à la Cour sont incompatibles avec toutes autres activités
de nature à porter atteinte aux exigences d’indépendance ou d’impartialité liées
à la fonction et telles que stiupulées dans le Règlement Intérieur.

ARTICLE 18 : INCOMPATIBILITE

Dès leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges à la
Cour jouissent des privilèges et immunités reconnus en Droit
International au personnel diplomatique.

Les juges ne peuvent siéger dans une affaire dans laquelle ils sont
antérieurement intervenus comme agents, conseils, ou avocats de l’une
des parties, membre d’un tribunal national ou international, d’une
commission d’enquête, ou à tout autre titre. En cas de doute sur la réalité
de cette intervention, la Cour tranche.

2.

3.

L’ indépendance des juges est pleinement assurée conformément au Droit
International.

1.

ARTICLE 17 : INDEPENDANCE DES JUGES

Après leur élection, les juges prêtent serment d’exercer leurs fonctions en toute
impartialité et loyauté.

ARTICLE 16 : SERMENT

4.

6

La Conférence procède au remplacement du juge dont le siège est devenu
vacant à moins que le mandat restant soit inférieur à cent quatre-vingt
(180) jours.
La même procédure et les mêmes considérations définies aux articles 12,
13 et 14 du présent Protocole sont applicables pour pourvoir aux sièges
vacants.

2.

3.

Le Président exerce ses fonctions à plein temps. Il réside au lieu du siège
de la Cour.
Les fonctions du Président ainsi que celles du Vice-Président sont
déterminées dans le Règlement Intérieur de la Cour.

2.
3.

QUORUM

1.

La Cour désigne son Greffier et les autres fonctionnaires du Greffe parmi
les ressortissants des Etats membres de l’OUA, conformément aux
dispositions de son Règlement Intérieur.

ARTICLE 24 : GREFFE DE LA COUR

Pour l’examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour siège avec un
quorum d’au moins sept juges.

ARTICLE 23 :

Au cas où un juge possède la nationalité d’un Etat partie à une affaire, il se
récuse.

ARTICLE 22 : RECUSATION

La Cour élit sont Président et son Vice-Président pour une période de
deux ans renouvelable une seule fois.

1.

ARTICLE 21 : PRESIDENCE DE LA COUR

En cas de décès ou de démission d’un juge à la Cour, le Président de la
Cour informe immédiatement le Secrétaire Général de l’OUA qui déclare
le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la
démission prend effet.

1.

ARTICLE 20 : VACANCE DE SIEGE

7
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Le Greffier réside au lieu du siège de la Cour.

La Conférence peut décider, après avis de la Cour, de changer le siège de
celle-ci.

2.

La Cour reçoit tous moyens de preuves (écrites ou orales) qu’elle juge
appropriées et sur lesquelles elle fonde ses décisions.

2.

Dans les cas d’extrême gravité ou d’urgence et lorsqu’il s’avère
nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour
ordonne les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes.

2.

La Cour rend son arrêt dans les quatre-vingt (90) jours qui suivent la
clôture de l’instruction de l’affaire.

L’arrêt de la Cour est pris à la majorité ; il est définitif et ne peut faire
l’objet d’appel.

La Cour peut, sans préjudice des dispositions de l’alinéa (2) qui précède,
réviser son arrêt, en cas de survenance de preuves dont elle n’avait pas

1.

2.

3.

ARTICLE 28 : ARRET DE LA COUR

Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des
peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier
à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi
d’une réparation.

1.

ARTICLE 27 : DECISIONS DE LA COUR

La Cour procède à l’examen contradictoire des requêtes qui lui sont
soumises et, s’il y a lieu, à une enquête. Les Etats intéressés fournissent
toutes les facilités nécessaires à la conduite efficace de l’affaire.

1.

ARTICLE 26 : PREUVES

Le siège de la Cour est établi dans un Etat partie au Protocole par la
Conférence. La Cour peut toutefois siéger sur le territoire de tout Etat
membre de l’OUA sur décision de la majorité de ses membres et avec
l’agrément préalable de l’Etat concerné.

1.

ARTICLE 25 : SIEGE DE LA COUR

2.

8

L’arrêt de la Cour est prononcé en audience publique, les parties étant
dûment prévenues.
L’arrêt de la Cour est motivé.
Si l’arrêt de la Cour n’exprime pas, en tout ou en partie, l’opinion
unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre une opinion
individuelle ou dissidente.

5.
6.
7.

Les arrêts de la Cour sont aussi notifiés au Conseil des Ministres qui
veille à leur exécution au nom de la Conférence.

2.

Les dépenses de la Cour, les émoluments et les indemnités des juges, y compris
les dépenses du Greffe sont fixés et pris en charge par l’OUA, conformément
aux critères arrêtés par celle-ci en consultation avec la Cour.

ARTICLE 32 : BUDGET

La Cour soumet à chaque session ordinaire de la Conférence un rapport annuel
sur ses activités. Ce rapport fait état en particulier des cas où un Etat n’aura pas
exécuté les décisions de la Cour.

ARTICLE 31 : RAPPORT

Les Etats parties au présent Protocole s’engagent à se conformer aux décisions
rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer
l’exécution dans le délai fixé par la Cour.

ARTICLE 30 : EXECUTION DES ARRETS DE LA COUR

L’arrêt de la Cour est signifié aux parties en cause et transmis aux Etats
membres de l’OUA ainsi qu’à la Commission.

1.

ARTICLE 29 : SIGNIFICATION DE L’ARRET

La Cour peut interpréter son arrêt.

4.

connaissance au moment de sa décision et dans les conditions
déterminées dans le Règlement Intérieur.

9
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Les instruments de ratification ou d’adhésion au présent Protocole sont
déposés auprès du Secrétaire Général de l’OUA.

Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt de
quinze instruments de ratification ou d’adhésion.

Pour chacun des Etats parties qui le ratifient ou y adhèrent
ultérieurement, le présent Protocole prend effet à la date du dépôt de
l’instrument de ratification ou d’adhésion.

Le Secrétaire Général de l’OUA informe les Etats membres de l’entrée en
vigueur du présent Protocole.

A tout moment à partir de la ratification du présent Protocole, l’Etat doit
faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les
requêtes énoncées à l’article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit
aucune requête en application de l’article 5(3) intéressant un Etat partie
qui n’a pas fait une telle déclaration.

Les déclarations faites en application de l’alinéa (6) ci-dessus sont
déposées auprès du Secrétaire Général de l’OUA qui transmet une copie
aux Etats parties.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Le présent Protocole peut être amendé si un Etat partie adresse à cet effet
une demande écrite au Secrétaire Général de l’OUA. La Conférence peut
approuver, à la majorité absolue, le projet d’amendement lorsque tous les
Etats parties au présent Protocole en auront été dûment avisés et après
avis de la Cour.

ARTICLE 35 : AMENDEMENTS

Le présent Protocole est ouvert à la signature, à la ratification ou à
l’adhésion des Etats parties à la Charte.

1.

ARTICLE 34 : RATIFICATION

La Cour établit son Règlement Intérieur et détermine sa propre procédure. La
Cour consulte la Commission chaque fois que de besoin.

ARTICLE 33 : REGLEMENT INTERIEUR

10

L’amendement entre en vigueur pour chaque Etat qui l’aura accepté
trente (30) jours après la notification de cette acceptation au Secrétaire
Général de l’OUA.

3.

(Adopté par la 34 ème Session Ordinaire de l’Assemblée des Chefs d’Etats et de
Gouvernement réunit à Ouagadougou, Burkina Faso du 8 au 10 juin 1998 au cours de
laquelle, trente Etats membres ont signé le Protocole).

La Cour peut également, si elle juge nécessaire, par l’intermédiaire du
Secrétaire Général de l’OUA, proposer des amendements au présent
Protocole.

2.

11
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ORGANISATION DE L’ UNITE AFRICAINE

Signature
Conseiller Juridique de l’OUA

………………………..

COPIE CERTIFIEE

ACTE CONSTITUTIF
DE L’UNION AFRICAINE

ORGANISATION OF AFRICAN UNITY

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Le Président de la République d’Afrique du Sud
Le Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire
Le Président de la République d’Angola
Le Président de la République du Bénin
Le Président de la République du Botswana
Le Président du Burkina Faso
Le Président de la République du Burundi
Le Président de la République du Cameroun
Le Président de la République du Cap Vert
Le Président de la République Centrafricaine
Le Président de la République Fédérale Islamique des Comores
Le Président de la République du Congo
Le Président de la République de Côte d’Ivoire
Le Président de la République de Djibouti
Le Président de la République Arabe d’Egypte
Le Premier Ministre de la République Fédérale
et Démocratique d’Ethiopie
Le Président de l’Etat d’Erythrée
Le Président de la République Gabonaise
Le Président de la République de Gambie
Le Président de la République du Ghana
Le Président de la République de Guinée
Le Président de la République de Guinée Bissau
Le Président de la République de Guinée Equatoriale
Le Président de la République du Kenya
Le Premier Ministre du Royaume du Lesotho
Le Président de la République du Libéria
Le Guide de la Révolution du 1er septembre de la
Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste
Le Président de la République de Madagascar
Le Président de la République du Malawi
Le Président de la République du Mali
Le Premier Ministre de la République de Maurice
Le Président de le République Islamique de Mauritanie
Le Président de la République du Mozambique
Le Président de la République de Namibie

Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de
l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) ;
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Le Président de la République du Niger
Le Président de la République Fédérale du Nigeria
Le Président de la République Ougandaise
Le Président de la République Rwandaise
Le Président de la République Démocratique du Congo
Le Président de la République Arabe Sahraouie Démocratique
Le Président de la République de Sao Tome & Principe
Le Président de la République du Sénégal
Le Président de la République des Seychelles
Le Président de la République de Sierra Léone
Le Président de la République de Somalie
Le Président de la République du Soudan
Le Roi du Swaziland
Le Président de la République Unie de Tanzanie
Le Président de la République du Tchad
Le Président de la République Togolaise
Le Président de la République de Tunisie
Le Président de la République de Zambie
Le Président de la République du Zimbabwé

Considérant que depuis sa création, l’Organisation de l’Unité Africaine
a joué un rôle déterminant et précieux dans la libération du continent,
l’affirmation d’une identité commune et la réalisation de l’unité de
notre continent, et a constitué un cadre unique pour notre action
collective en Afrique et dans nos relations avec le reste du monde ;

Rappelant les luttes héroïques menées par nos peuples et nos pays
pour l’indépendance politique, la dignité humaine et l’émancipation
économique ;

Considérant les principes et les objectifs énoncés dans la Charte de
l’Organisation de l’Unité Africaine et le Traité instituant la
Communauté économique africaine ;

Inspirés par les nobles idéaux qui ont guidé les Pères fondateurs de
notre Organisation continentale et des générations de panafricanistes
dans leur détermination à promouvoir l’unité, la solidarité, la cohésion
et la coopération entre les peuples d’Afrique, et entre les Etats
africains ;

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

2

SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Rappelant la Déclaration que nous avons adoptée lors de la quatrième
session extraordinaire de notre Conférence à Syrte, en Grande
Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, le 9.9.99, et par
laquelle nous avons décidé de créer l’Union africaine, conformément
aux objectifs fondamentaux de la Charte de l’Organisation de l’Unité
Africaine (OUA) et du Traité instituant la Communauté économique
africaine ;

Résolus également à prendre toutes les mesures nécessaires pour
renforcer nos institutions communes et à les doter des pouvoirs et des
ressources nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement
leurs missions ;

Résolus à promouvoir et à protéger les dro its de l’homme et des
peuples, à consolider les institutions et la culture démocratiques, à
promouvoir la bonne gouvernance et l’Etat de droit ;

Conscients du fait que le fléau des conflits en Afrique constitue un
obstacle majeur au développement socio -économique du continent, et
de la nécessité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, comme
condition préalable à la mise en œuvre de notre agenda dans le
domaine du développement et de l’intégration ;

Guidés par notre vision commune d’une Afrique unie et forte, ainsi
que par la nécessité d’instaurer un partenariat entre les
gouvernements et toutes les composantes de la société civile, en
particulier les femmes, les jeunes et le secteur privé, afin de renforcer
la solidarité et la cohésion entre nos peuples ;

Convaincus de la nécessité d’accélérer le processus de mise en œuvre
du Traité instituant la Communauté économique africaine afin de
promouvoir le développement socio -économique de l’Afrique et de faire
face de manière plus efficace aux défis de la mondialisation ;

Résolus à relever les défis multiformes auxquels sont confrontés notre
continent et nos peuples, à la lumière des ch angements sociaux,
économiques et politiques qui se produisent dans le monde ;

3

168

Il est institué par les présentes une
conformément aux dispositions du présent Acte.

Article 2
Institution de l’Union africaine
Union

africaine

« Union », l’Union africaine créée par le présent Acte constitutif.

« Parlement », le Parlement panafricain de l’Union ;

(j)

(i)

(h)

(g)

« Etat membre », un Etat membre de l’Union ;

« OUA », l’Organisation de l’Unité Africaine ;

(f)

(e)

(d)

(c)

(b)

(a)

« Cour », la Cour de justice de l’Union ;

« Conseil exécutif », le Conseil exécutif des Ministres de l’Union;

« Conseil », le Conseil économique, social et culturel de l’Union ;

« Conférence », la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de
l’Union ;

« Commission », le Secrétariat de l’Union ;

« Comité », un comité technique spécialisé ;

« Charte », la Charte de l’OUA ;

« AEC », la Communauté économique africaine ;

« Acte », le présent Acte constitutif ;

Dans le présent Acte constitutif, on entend par :

Article Premier
Définitions

4

politique

et

socio-économique

du

promouvoir le développement durable aux plans économique,
social et culturel, ainsi que l’intégration des économies
africaines ;

créer les conditions appropriées permettant au continent de
jouer le rôle qui est le sien dans l’économie mondiale et dans les
négociations internationales ;

promouvoir et protéger les droits de l’homme et des peuples
conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits
de l’homme ;

promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la
participation populaire et la bonne gouvernance ;

promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent ;

favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte
de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle
des droits de l’homme ;

promouvoir et défendre les positions africaines communes sur
les questions d’intérêt pour le continent et ses peuples ;

accélérer l’intégration
continent ;

défendre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance
de ses Etats membres ;

réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays
africains et entre les peuples d’Afrique ;

Les objectifs de l’Union sont les suivants :

Article 3
Objectifs

5
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Respect des frontières existant au moment de l’accession à
l’indépendance ;

Participation des peuples africains aux activités de l’Union ;

Mise en place d’une politique de défense commune pour le
continent africain;

Règlement pacifique des conflits entre les Etats membres de
l’Union par les moyens appropriés qui peuvent être décidés
par la Conférence de l’Union ;

Interdiction de recourir ou de menacer de recourir à l’usage
de la force entre les Etats membres de l’Union ;

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

principes

Egalité souveraine et interdépendance de tous les Etats
membres de l’Union ;

conformément

(a)

fonctionne

aux

œuvrer de concert avec les partenaires internationaux pertinents
en vue de l’éradication des maladies évitables et de la promotion
de la santé sur le continent.

(n)

africaine

accélérer le développement du continent par la promotion de la
recherche dans tous les domaines, en particulier en science et en
technologie ;

(m)

L’Union
suivants :

coordonner et harmoniser les politiques entre les Communautés
économiques régionales existantes et futures en vue de la
réalisation graduelle des objectifs de l’Union;

(l)

Article 4
Principes

promouvoir la coopération et le développement dans tous les
domaines de l’activité humaine en vue de relever le niveau de vie
des peuples africains ;

(k)

6

Non-ingérence d’un Etat membre dans les affaires intérieures
d’un autre Etat membre ;

Promotion de l’autodépendance collective, dans le cadre de
l’Union ;

(k)

(a)
(b)
(c)

1.

Condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels
de gouvernement.

(p)

La Conférence de l’Union
Le Conseil exécutif ;
Le Parlement panafricain ;

Les organes de l’Union sont les suivants :

Article 5
Organes de l’Union

Respect du caractère sacro -saint de la vie humaine et
condamnation et rejet de l’impunité, des assassinats
politiques, des actes de terrorisme et des activités
subversives;

(o)

(n) Promotion de la justice sociale pour assurer le développement
économique équilibré;

(m) Respect des principes démocratiques, des droits de l’homme,
de l’état de droit et de la bonne gouvernance;

Promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes ;

Droit des Etats membres de solliciter l’intervention de l’Union
pour restaurer la paix et la sécurité ;

(j)

(l)

Co-existence pacifique entre les Etats membres de l’Union et
leur droit de vivre dans la paix et la sécurité ;

(i)

(h) Le droit de l’Union d’intervenir dans un Etat membre sur
décision de la Conférence, dans certaines circonstances
graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les
crimes contre l’humanité;

(g)

7
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Assurer le contrôle de la mise en œuvre des politiques et
décisions de l’Union, et veiller à leur application par tous
les Etats membres ;

(e)

Nommer et mettre fin aux fonctions des juges de la Cour de
justice ;
Nommer le Président, le ou les vice-présidents et les
Commissaires de la Commission, et déterminer leurs
fonctions et leurs mandats.

(h)

(i)

Article 7
Décisions de la Conférence

1.
La Conférence prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à
la majorité des deux tiers des Etats membres de l’Union. Toutefois, les
décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est
de procédure ou non, sont prises à la majorité simple.

La Conférence adopte son propre Règlement intérieur.

Article 8
Règlement intérieur de la Conférence

1.
Le Conseil exécutif est composé des Ministres des Affaires
étrangères ou de tous autres ministres ou autorités désignés par les
gouvernements des Etats membres.

Article 10
Le Conseil exécutif

2.
La Conférence peut déléguer certains de ses pouvoirs et
attributions à l’un ou l’autre des organes de l’Union.

Donner des directives au Conseil exécutif sur la gestion des
conflits, des situations de guerre et autres situations
d’urgence ainsi que sur la restauration de la paix;

(g)

4.
La présidence de la Conférence est assurée pendant un an par
un chef d’Etat et de Gouvernement élu, après consultations entre les
Etats membres.

2.
Le quorum est constitué des deux tiers des Etats membres de
l’Union pour toute session de la Conférence.

Adopter le budget de l’Union;

(f)

3.
La Conférence se réunit au moins une fois par an en session
ordinaire. A la demande d’un Etat membre et sur approbation des
deux tiers des Etats membres, elle se réunit en session extraordinaire.

La Conférence est l’organe suprême de l’Union.

2.

Examiner les demandes d’adhésion à l’Union ;

(c)

Créer tout organe de l’Union ;

Recevoir, examiner et prendre des décisions sur les
rapports et les recommandations des autres organes de
l’Union et prendre des décisions à ce sujet ;

Définir les politiques communes de l’Union ;

(b)

(a)

Les pouvoirs et attributions de la Conférence sont les suivants :

(d)

de

1.

Article 9
Pouvoirs et attributions de la Conférence

9

1.
La Conférence est composée des Chefs d’Etat
Gouvernement ou de leurs représentants dûment accrédités.

et

La Conférence peut décider de créer d’autres organes.

2.

Article 6
La Conférence

La Cour de justice ;
La Commission;
Le Comité des représentants permanents ;
Les Comités techniques spécialisés;
Le Conseil économique, social et culturel;
Les institutions financières.

(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

8
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(i)

Article 11
Décisions du Conseil exécutif

Energie, industrie et ressources minérales ;

Alimentation, agriculture, ressources animales, élevage et
forêts;

Ressources en eau et irrigation ;

Protection de l’environnement, action humanitaire
réaction et secours en cas de catastrophe ;

(b)

(c)

(d)

(e)

et

Commerce extérieur;

(a)

1.
Le Conseil exécutif assure la coordination et décide des politiques
dan s les domaines d’intérêt communs pour les Etats membres,
notamment les domaines suivants :

Article 13
Attributions du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif adopte son propre Règlement intérieur.

Article 12
Règlement intérieur du Conseil exécutif

2.
Le quorum est constitué des deux tiers de tous les Etats
membres pour toute session du Conseil exécutif.

1.
Le Conseil exécutif prend ses décisions par consensus ou, à
défaut, à la majorité des deux tiers des Etats membres de l’Union.
Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si
une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple.

Education, culture et
ressources humaines;

(h)

et

mise

valeur

1.

(c)

(b)

(a)

le Comité chargé des questions commerciales, douanières et
d’immigration ;

le Comité chargé des affaires monétaires et financières ;

le Comité chargé des questions d’économie rurale et
agricoles ;

Sont créés les Comités techniques spécialisés suivants qui sont
responsables devant le Conseil exécutif:

Article 14
Les Comités techniques spécialisés
Création et composition

3.
Le Conseil exécutif peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs
et attributions mentionnés au paragraphe 1 du présent article aux
Comités techniques spécialisés créés aux termes de l’article 14 du
présent Acte.

2.
Le Conseil exécutif est responsable devant la Conférence. Il se
réunit pour examiner les questions dont il est saisi et contrôler la mise
en œuvre des politiques arrêtées par la Conférence.

Institution d’un système de médailles et de prix africains.

(l)

et

des

Sécurité sociale et élaboration de politiques de protection de
la mère et de l’enfant, ainsi que de politiques en faveur des
personnes handicapées ;

étrangers

en

(k)

ressortissants

santé

(j) Nationalité, résidence des
questions d’immigration ;

Science et technologie;

Assurances ;

Transport et communication;

(g)

(f)

11

2.
Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins deux
fois par an. Il se réunit aussi en session extraordinaire à la demande
d’un Etat membre et sous réserve de l’approbation des deux tiers de
tous les Etats membres.

10
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Le Comité chargé des transports, des communications et du
tourisme ;

Le Comité chargé de la santé, du travail et des affaires
sociales ;

Le Comité chargé de l’éducation, de la culture et des
ressources humaines.

(e)

(f)

(g)

Article 16
Réunions

s’acquitter de toute tâche qui pourrait lui être confiée, en
application des dispositions du présent Acte.

préparer des projets et programmes de l’Union et les
soumettre au Conseil exécutif ;

assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des
décisions prises par les organes de l’Union ;

assurer la coordination et l’harmonisation des projets et
programmes de l’Union ;

présenter des rapports et des recommandations au Conseil
exécutif, soit de sa propre initiative, soit à la demande du
Conseil exécutif, sur l’exécution des dispositions du présent
Acte ; et

(a)

(b)

(c)

(d)

Il est créé une Cour de justice de l’Union.

(a)
(b)
(c)

La Banque centrale africaine ;
Le Fonds monétaire africain ;
La Banque africaine d’investissement.

L’Union africaine est dotée des institutions financières suivantes,
dont les statuts sont définis dans des p rotocoles y afférents :

Article 19
Les institutions financières

2.
Les statuts, la composition et les pouvoirs de la Cour de justice
sont définis dans un protocole y afférent.

1.

Article 18
Cour de justice

Article 15
Attributions des Comités techniques spécialisés

Chacun des comités, dans le cadre de sa compétence, a pour
mandat de :

2.
La composition, les pouvoirs, les attributions et l’organisation du
Parlement panafricain sont définis dans un protocole y afférent.

1.
En vue d’assurer la pleine participation des peuples africains au
développement et à l’intégration économique du continent, il est créé
un Parlement panafricain.

Article 17
Le Parlement panafricain

Sous réserve des directives qui peuvent être données par le
Conseil exécutif, chaque Comité se réunit aussi souvent que
nécessaire et établit son Règlement intérieur qu’il soumet au Conseil
exécutif, pour approbation.

(e)

13

3.
Les Comités techniques spécialisés sont composés des ministres
ou des hauts fonctionnaires chargés des secteurs relevant de leurs
domaines respectifs de compétence.

2.
La Conférence peut, si elle le juge nécessaire, restructurer les
Comités existants ou en créer de nouveaux.

le Comité chargé de l’industrie, de la science et de la
technologie, de l’énergie, des ressources naturelles et de
l’environnement ;

(d)

12
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1.
Le siège de l’Union est à Addis-Abéba (République fédérale
démocratique d’Ethiopie).

1.
Il est créé, auprès de l’Union, un Comité des représentants
permanents. Il est composé de représentants permanents et autres
plénipotentiaires des Etats membres.

1.
La Conférence détermine comme suit les sanctions appropriées à
imposer à l’encontre de tout Etat membre qui serait en défaut de
paiement de ses contributions au budget de l’Union : privation du droit

Article 23
Imposition de sanctions

2.
Les attributions, les pouvoirs, la composition et l’organisation du
Conseil économique, social et culturel sont déterminés par la
Conférence.

1.
Le Conseil économique, social et culturel est un organe
consultatif composé des représentants des différentes couches socioprofessionnelles des Etats membres de l’Union.

Article 22
Le Conseil économique, social et culturel

2.
Le Comité des représentants permanents est responsable de la
préparation des travaux du Conseil exécutif et agit sur instruction du
Conseil. Il peut instituer tout sous-comité ou groupe de travail qu’il
juge nécessaire.

La Cour est saisie de toute question née de l’interprétation ou de
l’application du présent Acte. Jusqu’à la mise en place de celle -ci, la
question est soumise à la Conférence qui tranche à la majorité des
deux tiers.

Article 26
Interprétation

Les langues de travail de l’Union et de toutes ses institutions
sont, si possible, les langues africaines ainsi que l’arabe, l’anglais, le
français et le portugais.

Article 25
Langues de travail

2.
La Conférence peut, sur recommandation du Conseil exécutif,
créer des bureaux ou des représentations de l’Union.

Article 24
Siège de l’Union

Article 21
Comité des représentants permanents

3.
La structure, les attributions et les règlements de la Commission
sont déterminés par la Conférence.

2.
En outre, tout Etat membre qui ne se conformerait pas aux
décisions et politiques de l’Union peut être frappé de sanctions
notamment en matière de liens avec les autres Etats membres dans le
domaine des transports et communications, et de toute autre mesure
déterminée par la Conférence dans les domaines politique et
économique.

Il est créé une Commission qui est le Secrétariat de l’Union.

de prendre la parole aux réunions, droit de vote, droit pour les
ressortissants de l’Etat membre concerné d’occuper un poste ou une
fonction au sein des organes de l’Union, de bénéficier de toute activité
ou de l’exécution de tout engagement dans le cadre de l’Union

Article 20
La Commission

2.
La Commission est composée du Président, du ou des viceprésidents et des commissaires. Ils sont assistés par le personnel
nécessaire au bon fonctionnement de la Commission.

1.
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auprès

du

Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens
anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de
l’Union.

Article 3 0
Suspension

2.
Le Président de la Commission, dès réception d’une telle
notification, en communique copies à tous les Etats membres.
L’admission est décidée à la majorité simple des Etats membres. La
décision de chaque Etat membre est transmise au Président de la
Commission qui communique la décision d’admission à l’Etat
intéressé, après réception du nombre de voix requis.

1.
Tout Etat africain peut, à tout moment après l’entrée en vigueur
du présent Acte, notifier au Président de la Commission son intention
d’adhérer au présent Acte et d’être admis comme membre de l’Union.

Le présent Acte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt
des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres
de l’OUA.
Article 29
Admission comme membre de l’Union

Article 28
Entrée en vigueur

3.
Tout Etat membre de l’OUA peut adhérer au présent Acte, après
son entrée en vigueur, en déposant ses instruments d’adhésion auprès
du Président de la Commission.

déposés

des

propositions

4.
Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence de
l’Union par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers, et
soumis à la ratification de tous les Etats membres, conformément à
leurs procédures constitutionnelles respectives. Les amendements ou
révisions entrent en vigueur trente ( 30) jours après le dépôt, auprès
du Président de la Commission exécutive, des instruments de
ratification par les deux tiers des Etats membres.

3.
La Conférence de l’Union, sur avis du Conseil exécutif, examine
ces propositions dans un délai d’un an suivant la notification des Etats
membres, conformément aux dispositions du paragraphe (2) du
présent article.

2.
Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises au
Président de la Commission qui en communique copies aux Etats
membres dans les trente (30) jours suivant la date de réception.

1.
Tout
Etat
membre
peut
soumettre
d’amendement ou de révision du présent Acte.

2.
Pendant la période d’un an visée au paragraphe 1 du présent
article, tout Etat membre désireux de se retirer de l’Union doit se
conformer aux dispositions du présent Acte et reste tenu de s’acquitter
de ses obligations aux termes du présent Acte jusqu’au jour de son
retrait.
Article 32
Amendement et révision

1.
Tout Etat qui désire se retirer de l’Union en notifie par écrit le
Président de la Commission qui en informe les Etats membres. Une
année après ladite notification, si celle-ci n’est pas retirée, le présent
Acte cesse de s’appliquer à l’Etat concerné qui, de ce fait, cesse d’être
membre de l’Union.

1.
Le présent Acte est ouvert à la signature et à la ratification des
Etats membres de l’OUA, conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives.
sont

Article 31
Cessation de la qualité de membre

Article 27
Signature, ratification et adhésion

2.
Les instruments de ratification
Secrétaire général de l’OUA.

17
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Fait à Lomé (Togo), le 11 juillet 2000.

EN FOI DE QUOI, NOUS avons adopté le présent Acte.

5.
Le présent Acte, établi en quatre (4) exemplaires originaux en
arabe, anglais, français et portugais, les quatre (4) textes faisant
également foi, est déposé auprès du Secrétaire général et, après son
entrée en vigueur, auprès du Président de la Commission, qui en
transmet une copie certifiée conforme au Gouvernement de chaque
Etat signataire. Le Secrétaire général de l’OUA et le Président de la
Commission notifient à tous les Etats signataires, les dates de dépôt
des instruments de ratification et d’adhésion, et l’enregistrent, dès son
entrée en vigueur, auprès du Secrétariat général des Nations Unies.

4.
En attendant la mise en place de la Commission, le Secrétariat
général de l’OUA est le Secrétariat intérimaire de l’Union.

3.
Dès l’entrée en vigueur du présent Acte, toutes les mesures
appropriées sont prises pour mettre en œuvre ses dispositions et pour
mettre en place les organes prévus par le présent Acte, conformément
aux directives ou décisions qui pourraient être adoptées à cet égard
par les Etats Parties au présent Acte au cours de la période de
transition stipulée ci-dessus.

2.
Les dispositions du présent Acte ont également préséance et
remplacent les dispositions du Traité d’Abuja instituant la
Communauté économique africaine, qui pourraient être contraires au
présent Acte.

1.
Le présent Acte remplace la Charte de l’Organisation de l’Unité
Africaine. Toutefois, ladite Charte reste en vigueur pendant une
période transitoire n’excédant pas un an ou tout autre délai déterminé
par la Confé rence, après l’entrée en vigueur du présent Acte, pour
permettre à l’OUA/AEC de prendre les mesures appropriées pour le
transfert de ses prérogatives, de ses biens, de ses droits et de ses
obligations à l’Union et de régler toutes les questions y afférente s.

Article 33
Arrangements transitoires et dispositions finales
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PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE
DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
RELATIF AUX DROITS DES FEMMES

RAPPELANT que les droits de la femme sont reconnus et garantis par
tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes
internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits
économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole Facultatif,
la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant et tous les autres

NOTANT que les articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples reconnaissent les instruments régionaux et
internationaux relatifs aux droits de l’homme et les pratiques africaines
conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et des
peuples, en tant que principes de référence importants pour l’application et
l’interprétation de la Charte africaine ;

CONSIDERANT EN OUTRE que l’article 18 de la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples demande à tous les États d’éliminer toutes
formes de discrimination à l’égard des femmes et d’assurer la protection des
droits de la femme, tels que stipulés dans les déclarations et conventions
internationales ;

CONSIDERANT EGALEMENT que l’article 2 de la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples interdit toutes les formes de discrimination
fondées sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale et sociale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation ;

CONSIDERANT que l'article 66 de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples prévoit l'adoption de protocoles ou accords
particuliers en cas de besoin, pour compléter les dispositions de la Charte, et
que la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l’Organisation de
l’Unité Africaine, réunie en sa trente-et-unième session ordinaire à AddisAbeba (Éthiopie) en juin 1995, a entériné, par sa résolution
AHG/Res.240(XXXI), la recommandation de la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples d'élaborer un protocole sur les droits de la
femme en Afrique ;

LES ETATS AU P RESENT PROTOCOLE :

PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE
DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES,
RELATIF AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE
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PREOCCUPES par le fait qu’en dépit de la ratification par la majorité
des États Partis à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et
de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
et de l’engagement solennel pris par ces États d’éliminer toutes les formes de
discrimination et de pratiques néfastes à l’égard des femmes, la femme en
Afrique continue d’être l'objet de discriminations et de pratiques néfastes;

AYANT A L’ESPRIT les résolutions, déclarations, recommandations,
décisions, conventions et autres instruments régionaux et sous-régionaux
ayant pour objectifs l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes et la promotion de l’égalité entre les hommes et les
femmes ;

RECONNAISSANT le rôle crucial des femmes dans la préservation des
valeurs africaines basées sur les principes d’égalité, de paix, de liberté, de
dignité, de justice, de solidarité et de démocratie.

NOTANT EN OUTRE que la Plate-forme d’Action Africaine et la
Déclaration de Dakar de 1994 et la Plate-forme d’Action de Beijing et la
Déclaration de 1995 appellent tous les États membres des Nations Unies
ayant pris l’engagement solennel de les mettre en œuvre, à adopter des
mesures concrètes pour accorder une plus grande attention aux droits
humains de la femme afin d'éliminer toutes les formes de discrimination et
de violence fondées sur le sexe ;

REAFFIRMANT le principe de la promotion de l’égalité entre les
hommes et les femmes tel que consacré dans l’Acte constitutif de l’Union
africaine, le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, les
déclarations, résolutions et décisions pertinentes qui soulignent
l’engagement des États africains à assurer la pleine participation des femmes
africaines au développement de l’Afrique comme des partenaires égaux ;

NOTANT que les droits de la femme et son rôle essentiel dans le
développement sont réaffirmés dans les Plans d’action des Nations Unies sur
l’environnement et le développement (1992), les droits de l’homme (1993), la
population et le développement (1994), et le développement social (1995) ;

« Femmes » les personnes de sexe féminin, y compris les filles ;
« NEPAD », Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique, créé par la Conférence ;

g)
h)

« États », les États au présent Protocole ;

f)

de

« Discrimination à l’égard des femmes », toute distinction,
exclusion, restriction ou tout traitement différencié fondés sur le
sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou
d’interdire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les
femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits
humains et des libertés fondamentales dans tous les domaines
de la vie ;

et

e)

d’Etat

« Conférence »,
la Conférence des
Gouvernement de l’Union africaine;

d)

Chefs

« Commission africaine », la Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples ;

« Charte africaine », la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples ;

« Acte constitutif », l’Acte constitutif de l’Union africaine ;

c)

b)

a)

Aux fins du présent Protocole, on entend par :

Définitions

Article premier

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

DETERMINES à assurer la promotion, la réalisation et la protection
des droits des femmes afin de leur permettre de jouir pleinement de tous
leurs droits humains ;

FERMEMENT CONVAINCUS QUE toute pratique qui entrave ou
compromet la croissance normale et affecte le développement physique et
psychologique des femmes et des filles, doit être condamnée et éliminée ;

conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de la femme en tant
que droits humains, inaliénables, interdépendants et indivisibles ;

RAPPELANT EGALEMENT la résolution 1325 du Conseil de sécurité
des Nations unies sur le rôle de la femme dans la promotion de la paix et de
la sécurité;

3
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« UA », l’Union Africaine ;

« Violence à l’égard des femmes », tous actes perpétrés contre
les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un
préjudice
ou
des
souffrances
physiques,
sexuelles,
psychologiques ou économiques, y compris la menace
d’entreprendre de tels actes, l’imposition de restrictions ou la
privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans
la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en
situation de conflit ou de guerre.

j)

k)

inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs,
si cela n’est pas encore fait, le principe de l’égalité entre les
hommes et les femmes, et à en assurer l’application effective ;

adopter et à mettre en œuvre effectivement les mesures
législatives et réglementaires appropriées, y compris celles
interdisant et réprimant toutes les formes de discrimination et
de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien-être
général des femmes ;

intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions
politiques, législations, plans, programmes et activités de
développement ainsi que dans tous les autres domaines de la
vie ;

prendre des mesures correctives et positives dans les domaines
où des discriminations de droit et de fait à l’égard des femmes
continuent d’exister ;

a)

b)

c)

d)

1.
Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous
toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif,
institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à :

Article 2
Élimination de la discrimination
à l’égard des femmes

« Pratiques néfastes », tout comportement, attitude ou pratique
qui affecte négativement les droits fondamentaux des femmes,
tels que le droit à la vie, à la santé, à l’éducation, à la dignité et à
l’intégrité physique ;

i)

4

appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et
continentales visant à éradiquer toutes les formes de
discrimination à l’égard de la femme.

au libre

2.
Les Etats s’engagent à prendre des mesures appropriées et effectives
pour :

1.
Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et
à la sécurité de sa personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de
traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites.

Article 4
Droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité

4.
Les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées afin
d’assurer la protection du droit de la femme au respect de sa dignité et sa
protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle
et verbale.

3.
Les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées en
vue d’interdire toute exploitation des femmes ou tout traitement dégradant à
leur égard.

2.
Toute femme a droit au respect de sa personne et
développement de sa personnalité.

1.
Toute femme a droit au respect de la dignité inhérente à l’être humain,
à la reconnaissance et à la protection de ses droits humains et légaux.

Article 3
Droit à la dignité

2.
Les États
s’engagent à modifier les schémas et modèles de
comportement socioculturels de la femme et de l’homme par l’éducation du
public par le biais des stratégies d’information, d’éducation et de
communication, en vue de parvenir à l’élimination de toutes les pratiques
culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées
sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe, ou sur les
rôles stéréotypés de la femme et de l’homme.

e)

5
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adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence
à l’égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés
ou forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public ;

adopter toutes autres mesures législatives, administratives,
sociales, économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer
et d’éradiquer toutes formes de violence à l’égard des femmes;

identifier les causes et les conséquences des violences contre les
femmes et prendre des mesures appropriées pour les prévenir et
les éliminer ;

promouvoir activement l’éducation à la paix à travers des
programmes d’enseignement et de communication sociale en vue
de l’éradication des éléments contenus dans les croyances et les
attitudes traditionnelles et culturelles, des pratiques et
stéréotypes qui légitiment et exacerbent la persistance et la
tolérance de la violence à l’égard des femmes ;

réprimer les auteurs de la violence à l’égard des femmes et
réaliser des programmes en vue de la réhabilitation de celles-ci;

mettre en place des mécanismes et des services accessibles pour
assurer l’information, la réhabilitation et l’indemnisation
effective des femmes victimes des violences ;

prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les
auteurs de ce trafic et protéger les femmes les plus exposées à ce
risque.

interdire toutes expériences médicales ou scientifiques sur les
femmes sans leur consentement en toute connaissance de
cause;

allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la
mise en œuvre et le suivi des actions visant à prévenir et à
éradiquer les violences contre les femmes ;

s’assurer que, dans les pays où elle existe encore, la peine de
mort n’est pas prononcée à l’encontre de la femme enceinte ou
allaitante ;

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

6

Article 5
Élimination des pratiques néfastes

s’assurer que les femmes et les hommes jouissent d’un accès
égal aux procédures de détermination du statut de réfugiés et
que les femmes réfugiées jouissent de la protection totale et des
prestations garanties au terme du droit international des
réfugiés, y compris leurs pièces d’identités et autres documents.

Les États veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits
égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. A
cet égard, les États adoptent les mesures législatives appropriées pour
garantir que :

Article 6
Mariage

protéger les femmes qui courent le risque de subir les pratiques
néfastes ou toutes autres formes de violence, d’abus et
d’intolérance.

apporter le soutien nécessaire aux victimes des pratiques
néfastes en leur assurant les services de base, tels que les
services de santé, l’assistance juridique et judiciaire, les conseils,
l’encadrement adéquat ainsi que la formation professionnelle
pour leur permettre de se prendre en charge ;

c)

d)

interdire par des mesures législatives assorties de sanctions,
toutes formes de mutilation génitale féminine, la scarification, la
médicalisation et la para-médicalisation des mutilations
génitales féminines et toutes les autres pratiques néfastes ;

sensibiliser tous les secteurs de la société sur les pratiques
néfastes par des campagnes et programmes d’information,
d’éducation formelle et informelle et de communication ;

b)

a)

Les États interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques
néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes et qui
sont contraires aux normes internationales. Les États prennent toutes les
mesures législatives et autres mesures afin d’éradiquer ces pratiques et
notamment :

k)

7
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la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et
d’acquérir la nationalité de son mari ;

g)

Les États s’engagent à adopter les dispositions législatives appropriées
pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de
séparation de corps, de divorce et d’annulation du mariage. A cet égard, ils
veillent à ce que :

Article 7
Séparation de corps, divorce et annulation du mariage

pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des
biens propres, de les administrer et de les gérer librement.

la femme mariée a le droit de conserver son nom, de l’utiliser à
sa guise, séparément ou conjointement avec celui de son mari ;

f)

j)

les deux époux choisissent, d’un commun accord, leur régime
matrimonial et leur lieu de résidence ;

e)

la femme et l’homme contribueront conjointement à la
sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à
l’éducation de leurs enfants ;

tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par
écrit et enregistré conformément à la législation nationale. ;

d)

i)

la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage.
Les droits de la femme dans le mariage et au sein de la famille y
compris dans des relations conjugales polygamiques sont
défendus et préservés ;

c)

la femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la
nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions
contraires dans les législations nationales et des exigences de
sécurité nationale;

l’âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans ;

b)

h)

aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement
des deux ;

a)

8

Article 8
Accès à la justice et l’égale protection devant la loi

en cas de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de
mariage, la femme et l’homme ont le droit au partage équitable
des biens communs acquis durant le mariage.

en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de
corps, la femme et l’homme ont des droits et devoirs réciproques
vis-à-vis de leurs enfants. Dans tous les cas, la préoccupation
majeure consiste à préserver l’intérêt de l’enfant ;

l’homme et la femme aient le même droit de demander la
séparation de corps, le divorce ou l'annulation du mariage ;

la séparation de corps, le divorce et l’annulation du mariage
soient prononcés par voie judiciaire ;

l’accès effectif des femmes à l’assistance et aux services
juridiques et judiciaires ;
l’appui aux initiatives locales, nationales, régionales et
continentales visant à donner aux femmes l’accès à l’assistance
et aux services judiciaires ;
la création de structures éducatives adéquates et d’autres
structures appropriées en accordant une attention particulière
aux femmes et en sensibilisant toutes les couches de la société
aux droits de la femme ;
la formation des organes chargés de l’application de la loi à tous
les niveaux pour qu’ils puissent interpréter et appliquer
effectivement l’égalité des droits entre l’homme et la femme ;
une repré sentation équitable femmes dans les institutions
judiciaires et celles chargées de l’application de la loi ;
la réforme des lois et pratiques discriminatoires en vue de
promouvoir et de protéger les droits de la femme.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et
jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats
prennent toutes les mesures appropriées pour assurer :

d)

c)

b)

a)

9
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dans tous les aspects de la planification, de la formulation et de
la mise en œuvre des programmes de reconstruction et de
réhabilitation post-conflits.

e)

1.
Les États
entreprennent des actions positives spécifiques pour
promouvoir la gouvernance participative et la participation paritaire des
femmes dans la vie politique de leurs pays, à travers une action affirmative
et une législation nationale et d’autres mesures de nature à garantir que :

2.
Les États doivent conformément aux obligations qui leur incombent
en vertu du droit international humanitaire, protéger en cas de conflit armé
les civils, y compris les femmes, quelle que soit la population à laquelle elles
appartiennent;

les femmes soient des partenaires égales des hommes à tous les
niveaux de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et
des programmes de développement de l’État.

c)

2.
Les États assurent une représentation et une participation accrues,
significatives et efficaces des femmes à tous les niveaux de la prise des
décisions.

aux programmes d’éducation à la paix et à la culture de la paix;

aux mécanismes et aux processus de prévention, de gestion et
de règlement des conflits aux niveaux local, national, régional,
continental et international ;

aux mécanismes locaux, nationaux, régionaux, continentaux et
internationaux de prise de décisions pour garantir la protection
physique, psychologique, sociale et juridique des requérants
d’asile, réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en particulier
les femmes ;

a)

b)

c)

2.
Les États prennent toutes les mesures appropriées pour assurer une
participation accrue des femmes :

1.
Les femmes ont droit à une existence pacifique et ont le droit de
participer à la promotion et au maintien de la paix.

Article 10
Droit à la paix

1.
Les États partis s’engagent à respecter et à faire respecter, les règles
du droit international humanitaire applicables dans les situations de
conflits armés qui touchent la population, particulièrement les femmes.

les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à
tous les niveaux, dans les processus électoraux;

b)

1.

a)

éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes et
garantir l’égalité des chances et d’accès en matière d’éducation
et de formation;

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour :

Article 12
Droit à l’éducation et à la formation

4.
Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun
enfant, surtout les filles de moins de 18 ans, ne prenne part aux hostilités
et, en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé dans l’armée.

3.
Les États s’engagent à protéger les femmes demandeurs d’asile,
réfugiées, rapatriées ou déplacées, contre toutes les formes de violence, le
viol et autres formes d’exploitation sexuelle et à s’assurer que de telles
violences sont considérées comme des crimes de guerre, de génocide et/ou
de crimes contre l’humanité et que les auteurs de tels crimes sont traduits
en justice devant des juridictions compétentes;

Article 11
Protection des femmes dans les conflits armés

les femmes participent à toutes les élections sans aucune
discrimination;

a)

3.
Les États
prennent les mesures nécessaires pour réduire
sensiblement les dépenses militaires au profit du développement social en
général, et de la promotion des femmes en particulier.

à tous les niveaux des mécanismes de gestion des camps et
autres lieux d’asile pour les requérants d’asile, réfugiés,
rapatriés et personnes déplacées, en particulier les femmes ;

d)

11

Article 9
Droit de participation au processus politique
et à la prise de décisions

10
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faire bénéficier les femmes victimes d’abus et de harcèlements
sexuels de conseils et de services de réhabilitation ;

intégrer la dimension genre et l’éducation aux droits humains à
tous les niveaux des programmes d’enseignement scolaire y
compris la formation des enseignants.

d)

e)

promouvoir l’éducation et la formation des femmes à tous les
niveaux et dans toutes les disciplines et en particulier dans les
domaines de la science et de la technologie ;

promouvoir l’inscription et le maintien des filles à l’école et dans
d’autres centres de formation et l’organisation de programmes
en faveur des filles qui quittent l’école prématurément.

b)

c)

Article 13
Droits économiques et protection sociale

promouvoir l’alphabétisation des femmes;

a)

Les États prennent des mesures concrètes spécifiques en vue de:

protéger la femme, en particulier la petite fille contre toutes les
formes d’abus, y compris le harcèlement sexuel dans les écoles
et autres établissements et prévoir des sanctions contre les
auteurs de ces pratiques ;

c)

promouvoir l’égalité en matière d’accès à l’emploi ;

promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et
des femmes pour des emplois de valeur égale ;

a)

b)

Les États adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et
autres mesures visant à garantir aux femmes l’égalité des chances en
matière d’emploi, d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres
activités économiques. A cet effet, ils s’engagent à :

2.

éliminer tous les stéréotypes qui perpétuent cette discrimination
dans les manuels scolaires, les programmes d’enseignement et
les médias ;

b)
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instaurer un âge minimum pour le travail, interdire le travail des
enfants n’ayant pas atteint cet âge et interdire, combattre et
réprimer toutes les formes d’exploitation des enfants, en
particulier des fillettes ;
prendre des mesures appropriées pour valoriser le travail
domestique des femmes ;
garantir aux femmes des congés de maternité adéquats et payés
avant et après l’accouchement aussi bien dans le secteur privé
que dans le secteur public;

g)

h)

i)

reconnaître aux femmes salariées, le droit de bénéficier des
mêmes indemnités et avantages que ceux alloués aux hommes
salariés en faveur de leurs conjoints et de leurs enfants ;
reconnaître la responsabilité première des deux parents dans
l’éducation et l’épanouissement de leurs enfants, une fonction
sociale dans laquelle l’État et
le secteur privé ont une
responsabilité secondaire ;
prendre les mesures législatives et administratives appropriées
pour combattre l’exploitation ou l’utilisation des femmes à des

k)

l)

m)

assurer l’égalité dans l’imposition fiscale des femmes et des
hommes ;

créer un système de protection et d’assurance sociale en faveur
des femmes travaillant dans le secteur informel et les
sensibiliser pour qu’elles y adhèrent ;

f)

j)

créer les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et
activités économiques des femmes, en particulier dans le secteur
informel ;

garantir aux femmes la liberté de choisir leur emploi et les
protéger contre l’exploitation et la violation par leur
employeurs de leurs droits fondamentaux, tels que reconnus et
garantis par les conventions, les législations et les règlements en
vigueur ;

assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et
dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le
harcèlement sexuel dans les lieux de travail ;

e)

d)

c)

13
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2.

assurer l’accès des femmes aux services de santé adéquats, à
des coûts abordables et à des distances raisonnables, y compris
les programmes d’information, d’éducation et de communication
pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural ;

fournir aux femmes des services pré et postnatals et
nutritionnels pendant la grossesse et la période d’allaitement et
améliorer les services existants ;

protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en
autorisant l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle,

a)

b)

c)

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour :

le droit à l’éducation sur la planification familiale.

le droit de se protéger et d’être protégées contre les infections
sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA ;

d)

f)

le libre choix des méthodes de contraception ;

c)

le droit d’être informées de leur état de santé et de l’état de santé
de leur partenaire, en particulier en cas d’infections
sexuellement
transmissibles,
y
compris le VIH/SIDA,
conformément aux normes et aux pratiques internationalement
reconnues ;

le droit de décider de leur maternité, du nombre d’enfants et de
l’espacement des naissances ;

b)

e)

le droit d’exercer un contrôle sur leur fécondité;

a)

1.
Les États assurent le respect et la promotion des droits de la femme à
la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. Ces droits
comprennent :

Article 14
Droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction

fins de publicité à caractère pornographique ou dégradant pour
leur dignité.
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Article 16
Droit à un habitat adéquat

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage
adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

assurer aux femmes l’accès à l’eau potable, aux sources
d’énergie domestique, à la terre et aux moyens de production
alimentaire;

assurer une plus grande participation des femmes à la
planification, à la gestion et à la préservation de l’environnement

Les États prennent les mesures nécessaires pour:

2.

a)

Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.

1.

Article 18
Droit à un environnement sain et viable

2.
Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la
participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les
niveaux.

1.
Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement culturel
positif et de participer à la détermination des politiques culturelles à tous les
niveaux.

Article 17
Droit à un environnement culturel positif

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à
des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet
effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial,
l’accès à un logement adéquat.

b)

a)

Les États assurent aux femmes le droit d’accès à une alimentation
saine et adéquate. A cet égard, ils prennent les mesures nécessaires pour:

Article 15
Droit à la sécurité alimentaire

de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé
mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus.
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favoriser et protéger le développement de la connaissance des
femmes dans le domaine des technologies indigènes.

réglementer la gestion, la transformation, le stockage et
l’élimination des déchets domestiques ;

veiller à ce que les normes appropriées soient respectées pour le
stockage, le transport et l’élimination des déchets toxiques.

c)

d)

e)

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de
planification pour le développement ;

assurer une participation équitable des femmes à tous les
niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en
œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de
développement ;

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources
productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

promouvoir l’accès des femmes aux crédits, à la formation, au
développement des compétences et aux services de vulgarisation
en milieu rural et urbain afin de leur assurer de meilleures
conditions de vie et de réduire leur niveau de pauvreté;

prendre en compte les indicateurs de développement humain
spécifiques aux femmes dans l’élaboration des politiques et
programmes de développement ;

a)

b)

c)

d)

e)

Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un
développement durable. A cet égard, les États prennent toutes les mesures
appropriées pour:

Article 19
Droit à un développement durable

promouvoir la recherche et l’investissement dans le domaine des
sources d’énergies nouvelles et renouvelables et des technologies
appropriées, y compris les technologies de l’information, et en
faciliter l’accès et le contrôle aux femmes ;

b)

ainsi qu’à l’utilisation judicieuse des ressources naturelles à
tous les niveaux;
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Article 20
Droits de la veuve

veiller à ce que les effets négatifs de la mondialisation et de la
mise en œuvre des politiques et programmes commerciaux et
économiques soient réduits au minimum pour les femmes.

Article 21
Droit de succession

la veuve a le droit de se remarier à l’homme de son choix.

après le décès du mari, la veuve devient d’office la tutrice de ses
enfants, sauf si cela est contraire aux intérêts et au bien-être de
ces derniers ;

la veuve n’est soumise à aucun traitement inhumain, humiliant
ou dégradant ;

a)

assurer la protection des femmes âgées et prendre des mesures
spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques,
économiques et sociaux ainsi que leur accès à l’emploi et à la
formation professionnelle;

Les États s’engagent à :

Article 22
Protection spéciale des femmes âgées

2.
Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de
leurs parents, en parts équitables.

1.
La veuve a le droit à une part équitable dans l’héritage des biens de
son conjoint. La veuve a le droit, quel que soit le régime matrimonial, de
continuer d’habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle
conserve ce droit si le domicile lui appartient en propre ou lui a été dévolu en
héritage.

c)

b)

a)

Les États prennent les mesures légales appropriées pour s’assurer
que la veuve jouisse de tous les droits humains, par la mise en œuvre des
dispositions suivantes :

f)
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Article 23
Protection spéciale des femmes handicapées

assurer aux femmes âgées, la protection contre la violence, y
compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’âge et
leur garantir le droit à être traitées avec dignité.

assurer la protection des femmes handicapées contre la violence,
y compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’infirmité
et garantir leur droit à être traitées avec dignité.

b)

a)

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits
et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont
violés ;

Les États s’engagent à :

assurer la protection des femmes incarcérées en état de
grossesse ou allaitant en leur assurant un cadre adapté à leur
condition et le droit d’être traité avec dignité.

b)

Article 25
Réparations

assurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefs de
famille, des femmes issues des populations marginales et à leur
garantir un cadre adapté à leur condition et en rapport avec
leurs besoins physiques, économiques et sociaux ;

a)

Les États s’engagent à :

Article 24
Protection spéciale des femmes en situation de détresse

assurer la protection des femmes handicapées notamment en
prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins
physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à
l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la
prise de décision;

a)

Les États partis s’engagent à :

b)
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Article 26
Mise en oeuvre et suivi

s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les
autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes
ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

1.
Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt
du quinzième (15ème ) instrument de ratification.

Article 29
Entrée en vigueur

2.
Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du
Président de la Commission de l’Union africaine.

1.
Le présent Protocole est soumis à la signature et à la ratification des
États, et est ouvert à leur adhésion, conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives.

Article 28
Signature, ratification et adhésion

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est compétente
pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation du présent Protocole,
découlant de son application ou de sa mise en œuvre.

Article 27
Interprétation

2.
Les États s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires et à
allouer les ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en
oeuvre effective des droits reconnus dans le présent Protocole.

1.
Les États assurent la mise en oeuvre du présent protocole au niveau
national et incorporent dans leurs rapports périodiques présentés
conformément aux termes de l’article 62 de la Charte africaine, des
indications sur les mesures législatives ou autres qu’ils ont prises pour la
pleine réalisation des droits reconnus dans le présent protocole.

b)
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Aucune disposition du présent Protocole ne peut affecter des
dispositions plus favorables aux droits de la femme, contenues dans les
législations nationales des États ou dans toutes autres conventions, traités
ou accords régionaux, continentaux ou internationaux, applicables dans ces
États.

Article 31
Statut du présent Protocole

5.
L’amendement entre en vigueur, pour chaque État partie l’ayant
accepté, trente (30) jours après réception, par le Président de la Commission
de l’UA, de la notification de cette acceptation.

4.
Les propositions d’amendement ou de révision sont adoptées par la
Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement à la majorité simple.

3.
La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, après avis de la
Commission africaine, examine ces propositions dans un délai d’un (1) an
après leur notification aux États partis, conformément aux dispositions du
paragraphe 2 du présent article.

2.
Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises, par écrit,
au Président de la Commission de l’UA qui les communique aux États partis
dans les trente (30) jours suivant la date de réception.

1.
Tout État partie peut soumettre des propositions d’amendement ou de
révision du présent Protocole.

Article 30
Amendement et révision

3.
Le Président de la Commission de l’Union africaine notifie aux États
membres de l’Union africaine de l’entrée en vigueur du présent Protocole.

2.
A l’égard de chaque État partie adhérant au présent Protocole après
son entrée en vigueur, le Protocole entre en vigueur à la date du dépôt, par
ledit État, de son instrument d’adhésion.
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Maputo, le 11 juillet 2003

Adopté par la 2 ème session ordinaire de la Conférence
de l’Union

En attendant la mise en place de la Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples, la Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à
l’interprétation du présent Protocole et découlant de son application ou de sa
mise en œuvre.

Article 32
Disposition transitoire

21

Charte africaine de la démocratie, des élections
et de la gouvernance, 2007

189

CHARTE AFRICAINE DE LA DEMOCRATIE, DES ELECTIONS
ET DE LA GOUVERNANCE

190

Désireux de renforcer les principales déclarations et décisions de l’OUA/UA, notamment
la Déclaration des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA de 1990 sur la situation
politique et socio économique en Afrique et les changements fondamentaux intervenus
dans le monde, l’Agenda du Caire de 1995 pour la relance économique et le

Convaincus de la nécessité de renforcer les missions d’observation des élections dans le
rôle qu’elles jouent, particulièrement en ce qu’elles concourent de manière notable à
assurer la régularité, la transparence et la loyauté des élections ;

Résolus à promouvoir et à renforcer la bonne gouvernance par l’institutionnalisation de la
transparence, de l’obligation de rendre compte et de la démocratie participative ;

Préoccupés par les changements anticonstitutionnels de gouvernement qui constituent
l’une des causes essentielles d’insécurité, d’instabilité, de crise et même de
violents affrontements en Afrique ;

Soucieux d’enraciner dans le continent une culture d’alternance politique fondée sur la
tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes, conduites par des organes
électoraux nationaux, indépendants, compétents et impartiaux ;

Conscients des conditions historiques et culturelles en Afrique ;

Résolus à promouvoir les valeurs universelles et les principes de la démocratie, la bonne
gouvernance, les droits de l’homme et le droit au développement ;

Guidés par notre mission commune de renforcer et de consolider les institutions de bonne
gouvernance, l’unité et la solidarité à l’échelle continentale ;

Réaffirmant notre volonté collective d’œuvrer sans relâche pour l’approfondissement et la
consolidation de la démocratie, de l’Etat de droit, de la paix, de la sécurité et du
développement dans nos pays ;

Reconnaissant les contributions de l’Union africaine et des Communautés économiques
régionales à la promotion, à la protection, au renforcement et à la consolidation de la
démocratie et de la bonne gouvernance ;

Inspirés par les objectifs et principes énoncés dans l’Acte constitutif de l’Union africaine,
en particulier, en ses articles 3 et 4 qui soulignent l’importance de la bonne gouvernance,
de la participation populaire, de l’Etat de droit et des droits de l’homme;

Nous, Etats membres de l’Union africaine (UA) ;

PREAMBULE
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« Acte constitutif » : l’Acte constitutif de l’Union africaine ;
« Commission » : la Commission de l’Union africaine ;
« Commission africaine des Droits de l’homme et des Peuples» : la Commission des
droits de l’homme et des Peuples ;
« Communautés économiques régionales » : les groupements régionaux d’intégration
de l’Union africaine ;
« Charte » : la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ;
« Conférence » : la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union
africaine ;
« Conseil de Paix et de Sécurité » : le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union
africaine ;
« Etats membres » : les Etats membres de l’Union africaine;
« Etat partie » : tout Etat membre de l’Union africaine ayant ratifié ou adhéré à la
présente Charte et déposé les instruments de ratification ou d’adhésion auprès du
président de la Commission de l’Union africaine ;
« Mécanisme africain d’évaluation par les pairs » MAEP : Mécanisme africain
d’évaluation par les Pairs ;
« NEPAD » : le Nouveau partenariat pour le Développement de l’Afrique ;
« Organe Electoral National » : l’autorité compétente établie par les instruments
juridiques pertinents de l’Etat partie, chargée de l’organisation ou de la supervision et du
contrôle des élections ;
« UA » : l’Union africaine ;
« Union » : l’Union africaine.

Dans la présente Charte, sauf indication contraire, les expressions ci-après signifient :

ARTICLE PREMIER

DEFINITIONS

CHAPITRE I

SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Résolus à mettre en œuvre les décisions EX.CL/Dec.31(III) et EX.CL/124 (V)
respectivement adoptées à Maputo, Mozambique, en juillet 2003 et à Addis Abeba,
Ethiopie, en mai 2004 par l’adoption d’une Charte africaine de la Démocratie, des
Elections et de la Gouvernance ;

CHAPITRE II

développement social en Afrique, la Décision d’Alger de 1999 sur les changements
anticonstitutionnels de gouvernement, la Déclaration de Lomé de 2000 sur une réaction
de l’OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, la Déclaration de
l’OUA/UA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique adoptée en
2002, le Protocole de 2003 portant création du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union
africaine.

Instaurer, renforcer, et consolider la bonne gouvernance par la promotion de la
pratique et de la culture démocratiques, l’édification et le renforcement des
institutions de gouvernance et l’inculcation du pluralisme et de la tolérance
politiques.
Encourager la coordination effective et l’harmonisation des politiques de
gouvernance entre les Etats parties, dans le but de promouvoir l’intégration
régionale et continentale.
Promouvoir le développement durable des Etats parties et la sécurité humaine.
Promouvoir la prévention et la lutte contre la corruption conformément aux
stipulations de la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte
contre la corruption adoptée à Maputo, Mozambique, en juillet 2003.
Promouvoir la création des conditions nécessaires pour faciliter la participation
des citoyens, la transparence, l’accès à l’information, la liberté de presse et
l’obligation de rendre compte de la gestion des affaires publiques.
Promouvoir l’équilibre entre homme et femme ainsi que l’égalité dans les
processus de gouvernance et de développement.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Promouvoir et protéger l’indépendance de la justice.

Interdire, rejeter et condamner tout changement anticonstitutionnel de
gouvernement dans tout Etat membre comme étant une menace grave à la
stabilité, à la paix, à la sécurité et au développement.

4.

5.

Promouvoir la tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes afin
d’institutionnaliser une autorité et un gouvernement légitimes ainsi que les
changements démocratiques de gouvernement.

Promouvoir et renforcer l’adhésion au principe de l’Etat de droit fondé sur le
respect et la suprématie de la Constitution et de l’ordre constitutionnel dans
l’organisation politique des Etats parties.

2.

3.

Promouvoir l’adhésion de chaque Etat partie aux valeurs et principes universels
de la démocratie et le respect des droits de l’homme.

1.

La présente Charte a pour objectifs de :

Article 2

DES OBJECTIFS
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Promouvoir les meilleures pratiques dans l’organisation des élections aux fins
de stabilité politique et de bonne gouvernance.

13.

La séparation des pouvoirs.

La promotion de l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les
institutions publiques et privées.

La participation effective des citoyens aux processus démocratiques et de
développement et à la gestion des affaires publiques.

La transparence et la justice dans la gestion des affaires publiques.

La condamnation et la répression des actes de corruption, des infractions et de
l’impunité qui y sont liées.

Le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels de
gouvernement.

Le renforcement du pluralisme politique, notamment par la reconnaissance du
rôle, des droits et des obligations des partis politiques légalement constitués, y
compris les partis politiques d’opposition qui doivent bénéficier d’un statut sous
la loi nationale.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

La promotion d’un système de gouvernement représentatif.

3.

La tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes.

L’accès au pouvoir et son exercice, conformément à la Constitution de l’Etat
partie et au principe de l’Etat de droit.

2.

4.

Le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques.

1.

Les Etats parties s’engagent à mettre en oeuvre la présente Charte conformément aux
principes énoncés ci-après :

Article 3

DES PRINCIPES

CHAPITRE III

Renforcer la coopération entre l’Union, les Communautés économiques
régionales et la communauté internationale en matière de démocratie,
d’élections et de gouvernance.

12.

4

Les Etats parties considèrent la participation populaire par le biais du suffrage
universel comme un droit inaliénable des peuples.

2.

Les Etats parties éliminent toutes les formes de discrimination, en particulier celles
basées sur l’opinion politique, le sexe, l’ethnie, la religion et la race, ainsi que toute
autre forme d’intolérance.
Les Etats parties adoptent des mesures législatives et administratives pour garantir
les droits des femmes, des minorités ethniques, des migrants et des personnes
vivant avec handicap, des réfugiés et des personnes déplacées et de tout autre
groupe social, marginalisé et vulnérable.
Les Etats parties respectent la diversité ethnique, culturelle et religieuse, qui
contribue au renforcement de la démocratie et de la participation des citoyens.

1.

2.

3.

Article 8

Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires en vue de renforcer les
Organes de l’Union qui sont chargés de promouvoir et de protéger les droits de l’homme
et de lutter contre l’impunité, et mettent à leur disposition les ressources nécessaires.

Article 7

Les Etats parties s’assurent que les citoyens jouissent effectivement des libertés et droits
fondamentaux de l’homme en prenant en compte leur universalité, leur interdépendance
et leur indivisibilité.

Article 6

Les Etats parties prennent les mesures appropriées afin d’assurer le respect de l’ordre
constitutionnel, en particulier le transfert constitutionnel du pouvoir.

Article 5

Les Etats parties prennent l’engagement de promouvoir la démocratie, le principe
de l’Etat de droit et les droits de l’homme.

1.

Article 4

DE LA DEMOCRATIE, DE L’ETAT DE DROIT ET DES DROITS DE L’HOMME

CHAPITRE IV
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Les Etats parties doivent s’assurer que le processus d’amendement ou de révision
de leur Constitution repose sur un consensus national comportant, le cas échéant,
le recours au référendum.

Les Etats parties protègent le droit à l’égalité devant la loi et à la protection égale
par la loi comme condition préalable fondamentale pour une société juste et
démocratique.

2.

3.

Promouvoir la bonne gouvernance, notamment par la transparence et
l’obligation de rendre compte de l’administration.

Renforcer les institutions politiques pour asseoir une culture de la démocratie
et de la paix.

Créer les conditions légales propices à l’épanouissement des organisations
de la société civile.

1.

2.

3.

A ces fins, les Etats parties doivent :

Les Etats parties s’engagent à mettre en œuvre des programmes et à entreprendre des
activités visant à promouvoir des principes et pratiques démocratiques ainsi qu’à
consolider la culture de la démocratie et de la paix.

Article 12

Les Etats parties s’engagent à élaborer les cadres législatif et politique nécessaires à
l’instauration et au renforcement de la culture, de la démocratie et de la paix.

Article 11

DE LA CULTURE DEMOCRATIQUE ET DE LA PAIX

CHAPITRE V

Les Etats parties renforcent le principe de la suprématie de la Constitution dans
leur organisation politique.

1.

Article 10

Les Etats parties s’engagent à élaborer et à mettre en œuvre des politiques et
programmes sociaux et économiques susceptibles de promouvoir le développement
durable et la sécurité humaine.

Article 9
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Article 13

Intégrer dans leurs programmes scolaires l’éducation civique sur la
démocratie et la paix et mettre au point les programmes et activités
appropriés.

Les Etats parties veillent à ce que la Constitution garantisse l’indépendance ou
l’autonomie desdites institutions.
Les Etats parties veillent à ce que ces institutions rendent compte aux organes
nationaux compétents.
Les Etats parties fournissent aux institutions susvisées les ressources nécessaires
pour s’acquitter de manière efficiente et efficace des missions qui leur sont
assignées.

2.

3.

4.

Les Etats parties coopèrent, aux niveaux régional et continental, à l’instauration et à la
consolidation de la démocratie par l’échange de leurs expériences.

Article 16

Les Etats parties établissent des institutions publiques qui assurent et soutiennent la
promotion de la démocratie et de l’ordre constitutionnel.

1.

Article 15

Les Etats parties coopèrent entre eux pour traduire en justice toute personne qui
tente de renverser un gouvernement démocratiquement élu par des moyens
anticonstitutionnels.

Les Etats parties prennent les mesures législatives et réglementaires nécessaires
pour traduire en justice toute personne qui tente de renverser un gouvernement
démocratiquement élu par des moyens anticonstitutionnels.

2.

3.

Les Etats parties renforcent et institutionnalisent le contrôle du pouvoir civil
constitutionnel sur les forces armées et de sécurité aux fins de la consolidation de la
démocratie et de l’ordre constitutionnel.

1.

Article 14

DES INSTITUTIONS DEMOCRATIQUES

CHAPITRE VI

Les Etats parties prennent des mesures pour établir et maintenir un dialogue politique et
social, ainsi que la transparence et la confiance entre les dirigeants politiques et les
populations en vue de consolider la démocratie et la paix.

4.
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Le Président de la Commission envoie d’abord une mission exploratoire au cours de la
période précédant le vote. Cette mission recueille toutes informations et documentation
utiles et fait au Président rapport indiquant si les conditions nécessaires sont réunies et si
l’environnement est propice pour la tenue d’élections transparentes, libres et justes,
conformément aux principes de l’Union régissant les élections démocratiques.

DES ELECTIONS DEMOCRATIQUES

Créer et renforcer les mécanismes nationaux pour régler, dans les meilleurs
délais, le contentieux électoral.

Faire en sorte que les partis et les candidats qui participent aux élections
aient un accès équitable aux médias d’Etat, pendant les élections.

Adopter un code de conduite qui lie les partis politiques légalement reconnus,
le gouvernement et les autres acteurs politiques avant, pendant et après les
élections. Ce code contient un engagement des acteurs politiques à accepter
les résultats des élections ou de les contester par des voies exclusivement
légales.

2.

3.

4.

La Commission peut, à tout moment, en concertation avec l’Etat partie concerné,
envoyer des missions consultatives spéciales pour fournir à cet Etat partie
l’assistance en vue de renforcer ses institutions et processus électoraux.

2.

L’Etat partie informe la Commission des élections prévues et l’invite à lui envoyer
une mission d’observation des élections.

L’Etat partie garantit la sécurité de la mission, le libre accès à l’information, la non
ingérence dans ses activités, la libre circulation ainsi que sa pleine coopération à la
mission d’observation des élections.

1.

2.

Article 19

Les Etats parties peuvent solliciter auprès de la Commission, par le truchement de
l’Unité et du Fonds d’appui à la démocratie et d’assistance électorale, des services
de consultations ou de l’assistance pour renforcer et développer leurs institutions et
leurs processus électoraux.

1.

Article 18

Créer et renforcer les organes électoraux nationaux indépendants et
impartiaux, chargés de la gestion des élections.

1.

A ces fins, tout Etat partie doit :

Les Etats parties réaffirment leur engagement à tenir régulièrement des élections
transparentes, libres et justes conformément à la Déclaration de l’Union sur les Principes
régissant les Elections démocratiques en Afrique.

Les Etats parties conviennent que l’utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour
accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de
gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l’Union:

Article 23

DES SANCTIONS EN CAS DE CHANGEMENT ANTICONSTITUTIONNEL DE
GOUVERNEMENT

CHAPITRE VIII

Les Etats parties créent un environnement propice à la mise en place de mécanismes
nationaux indépendants et impartiaux de contrôle ou d’observation des élections.

Article 22

Un exemplaire de ce rapport est soumis dans un délai raisonnable à l’Etat partie
concerné.

Toutes les missions d’observation soumettent dans un délai raisonnable leurs
rapports d’activités au président de la Commission.

4.

5.

Les missions d’observation des élections sont effectuées de manière objective,
impartiale et transparente.

Les missions d’observation des élections sont effectuées par les experts
compétents dans le domaine des élections provenant d’institutions continentales et
nationales, notamment le Parlement panafricain, les organes électoraux nationaux,
les parlements nationaux et par d’éminentes personnalités, en tenant dûment
compte des principes de la représentation régionale et de l’équilibre entre homme
et femme.

2.

3.

La Commission veille à ce que ces missions soient indépendantes et met à leur
disposition les ressources nécessaires pour leur permettre d’entreprendre leurs
activités.

1.

Article 21

Article 20

CHAPITRE VII

ARTICLE 17
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Toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement
démocratiquement élu.

Toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles
pour renverser un gouvernement démocratiquement élu.

Tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou
au candidat vainqueur à l’issue d’élections libres, justes et régulières.

Tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instruments
juridiques qui porte atteinte aux principes de l’alternance démocratique.

2.

3.

4.

5.

Si le Conseil de Paix et de Sécurité constate qu’il y a eu changement
anticonstitutionnel de gouvernement dans un Etat partie, et que les initiatives
diplomatiques ont échoué, il prend la décision de suspendre les droits de
participation de l’Etat partie concerné aux activités de l’Union en vertu des
dispositions des articles 30 de l’Acte Constitutif et 7 (g) du Protocole. La
suspension prend immédiatement effet.

Cependant, l’Etat partie suspendu est tenu de continuer à honorer ses obligations
vis-à-vis de l’Union, en particulier celles relatives au respect des droits de l’homme.

Nonobstant la suspension de l’Etat partie concerné, l’Union maintient ses relations
diplomatiques et prend toutes initiatives afin de rétablir la démocratie dans ledit Etat
partie.

Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent ni
participer aux élections organisées pour la restitution de l’ordre démocratique, ni
occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur Etat.

1.

2.

3.

4.

Article 25

Au cas où il survient, dans un Etat partie, une situation susceptible de compromettre
l’évolution de son processus politique et institutionnel démocratique ou l’exercice légitime
du pouvoir, le Conseil de paix et de sécurité exerce ses responsabilités pour maintenir
l’ordre constitutionnel conformément aux dispositions pertinentes du Protocole relatif à la
création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, ci-après dénommé le
Protocole.

Article 24

Tout putsh ou coup d’Etat contre un gouvernement démocratiquement élu.

1.
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Entreprendre des réformes régulières des systèmes juridique et judiciaire.
Améliorer la gestion du secteur public.

4.

Encourager la participation populaire et le partenariat avec les organisations
de la société civile.

2.

3.

Renforcer les capacités des parlements et des partis politiques légalement
reconnus pour leur permettre d’assumer leurs fonctions principales.

1.

Aux fins de promouvoir la gouvernance politique, économique et sociale, les Etats parties
s’engagent à :

Article 27

DE LA GOUVERNANCE POLITIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE

CHAPITRE IX

Le Conseil de Paix et de Sécurité lève les sanctions dès que la situation qui a motivé la
suspension est résolue.

Article 26

Les Etats parties encouragent la signature d’accords bilatéraux ainsi que l’adoption
d’instruments juridiques sur l’extradition et l’entraide judiciaire.

Les États parties jugent les auteurs de changement anticonstitutionnel de
gouvernement ou prennent les mesures qui s’imposent en vue de leur extradition
effective.

9.

10.

Les Etats parties ne doivent ni accueillir ni accorder l’asile aux auteurs de
changement anticonstitutionnel de gouvernement.

La Conférence peut décider d’appliquer d’autres formes de sanctions à l’encontre
des auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement, y compris des
sanctions économiques.

7.

8.

La Conférence impose des sanctions à l’encontre de tout Etat partie qui fomente
ou soutient un changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un autre
Etat, et ce, en vertu des dispositions de l’article 23 de l’Acte constitutif.

Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement peuvent être
traduits devant la juridiction compétente de l’Union.

6.

5.
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Article 32

Les Etats parties garantissent l’éducation civique systématique et générale afin
d’encourager la pleine participation des groupes sociaux ayant des besoins
spécifiques aux processus de la démocratie et du développement.

Les Etats parties créent les conditions nécessaires pour assurer la participation
pleine et entière des femmes aux processus et structures de prise de décision à
tous les niveaux, en tant qu’élément essentiel de la promotion et de la pratique
d’une culture démocratique.

Les Etats parties prennent des mesures susceptibles d’encourager la pleine
participation des femmes dans le processus électoral et l’équilibre entre homme et
femme dans la représentation à tous les niveaux, y compris au niveau des corps
législatifs.

2.

3.

De renforcement et de respect du principe de l’État de droit.

8.

La répartition équitable de la richesse nationale et des ressources
naturelles.

6.

Les Etats parties font la promotion de la participation des groupes sociaux ayant
des besoins spécifiques, y compris les jeunes et les personnes vivant avec
handicap au processus de gouvernance.

L’utilisation judicieuse et durable des ressources publiques.

5.

Article 31

1.

La gestion efficace de la dette publique.

4.

La prévention et la lutte contre la corruption et les infractions connexes.

La promotion de la transparence dans la gestion des finances publiques.

2.
3.

La gestion efficace et efficiente du secteur public.

1.

Les Etats parties institutionnalisent la bonne gouvernance économique et des entreprises
grâce, entre autres, à :

Article 33

D’organisation régulière d’élections transparentes, libres et justes.

De consolidation des systèmes politiques multipartites durables.

7.

6.

Les Etats parties assurent la promotion de la participation des citoyens au processus de
développement, par des structures appropriées.

Article 30

Les Etats parties reconnaissent le rôle vital des femmes dans la promotion et le
renforcement de la démocratie.

1.

Article 29

5.

Les Etats parties favorisent l’établissement de partenariats solides et du dialogue entre le
gouvernement, la société civile et le secteur privé.

De relations harmonieuses dans la Société, y compris entre les civils et les
militaires.

De réformes pertinentes des structures de l’Etat, y compris le secteur de la
sécurité.

4

Article 28

Du renforcement du fonctionnement et de l’efficacité des parlements.

D’une administration publique efficace, efficiente et soumise à l’obligation de
rendre compte.

D’un système judiciaire indépendant.

2.

1.

Les Etats parties prennent les mesures nécessaires en vue d’institutionnaliser la bonne
gouvernance politique aux moyens :

2.
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3.

10. Désamorcer les menaces et lutter contre l’impact des maladies telles que le
paludisme, la tuberculose, le VIH/SIDA, la fièvre Ebola et la grippe aviaire.

de

Mettre à profit les valeurs démocratiques des institutions traditionnelles.

et

9.

l’information

Promouvoir la liberté d’expression, en particulier la liberté de la presse ainsi
que le professionnalisme dans les médias.

de

8.

technologies

Développer et
communication.

7.

les

Promouvoir le développement du secteur privé par la mise en place, entre
autres, d’un cadre législatif et réglementaire adéquat.

6.

utiliser

Améliorer l’efficience et l’efficacité de l’administration publique et lutter contre
la corruption.

5.
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La mise au point d’un cadre législatif et réglementaire efficace en appui au
développement du secteur privé.

La création d’un environnement propice à l’afflux de capitaux étrangers.

L’élaboration de politiques fiscales qui encouragent les investissements.

La prévention et la lutte contre la criminalité.

L’élaboration, l’exécution et la promotion de stratégies de développement
économique, y compris les partenariats entre les secteurs privé et public.

La mise en place de systèmes fiscaux efficaces basés sur la transparence
et l’obligation de rendre compte.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

Les Etats parties assurent la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité
dans leur pays, région et sur tout le continent par la mise en place de systèmes

Article 38

Les Etats parties oeuvrent pour la démocratie, le développement durable et la sécurité
humaine par la réalisation des objectifs du NEPAD et des Objectifs du Millénaire des
Nations Unies pour le développement (OMD).

Article 37

Les Etats parties font la promotion et renforcent la gouvernance démocratique par
l’application, si nécessaire, des principes et des valeurs fondamentales sanctionnées dans
la Déclaration du NEPAD sur la démocratie, la gouvernance politique, économique et
d’entreprise et la mise en œuvre du Mécanisme africain d’Évaluation par les Pairs
(MAEP).

Article 36

Vu le rôle primordial des autorités et organisations traditionnelles, en particulier au niveau
des communautés rurales, les États parties s’efforcent de trouver les moyens appropriés
d’accroître leur intégration et leur performance dans un cadre plus vaste du système
démocratique.

Article 35

Les Etats parties procèdent à la décentralisation en faveur des autorités locales
démocratiquement élues conformément aux lois nationales.

Article 34

La réduction de la pauvreté.

7.
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Article 39

Les États parties assurent la promotion de la solidarité entre les États membres et
soutiennent les initiatives de prévention et de règlement des conflits que l’Union
peut entreprendre conformément au Protocole portant création du Conseil de paix
et de sécurité.

2.

1.

De même, les Etats parties veillent à l’alphabétisation des citoyens ayant dépassé
l’âge scolaire obligatoire, en particulier les femmes, les populations des zones
rurales, les minorités, les personnes vivant avec handicap et tout autre groupe
social marginalisé.

Les Etats parties veillent à ce que tous les citoyens aient accès à l’enseignement
primaire gratuit et obligatoire, en particulier les filles, les populations des zones
rurales, les minorités, les personnes vivant avec handicap et tout autre groupe
social marginalisé.

Article 43

Les États parties mettent en œuvre des politiques et stratégies de protection de
l’environnement en vue du développement durable au profit des générations présentes et
futures. A cet égard, les États parties sont encouragés à adhérer aux traités et autres
instruments juridiques internationaux.

Article 42

Les Etats parties s’engagent à assurer et à faciliter l’accès des populations aux services
sociaux de base.

Article 41

Les Etats parties adoptent et mettent en œuvre les politiques, les stratégies et les
programmes requis pour générer l’emploi productif, atténuer l’impact des maladies,
réduire la pauvreté et éradiquer l’extrême pauvreté et l’analphabétisme.

Article 40

Les Etats parties assurent la promotion d’une culture de respect du compromis, du
consensus et de la tolérance comme moyens de régler les conflits, de promouvoir la
stabilité et la sécurité politiques et d’encourager le travail et la créativité des populations
africaines pour le développement.

2.

politiques participatifs reposant sur des institutions opérationnelles et, en cas de
nécessité, inclusives.
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Au niveau de chaque Etat partie

2.

La Commission définit les critères de mise en œuvre des engagements et
principes énoncés dans la présente Charte et veille à ce que les Etats
parties répondent à ces critères.

La Commission encourage la création des conditions favorables à la
gouvernance démocratique sur le continent africain, en particulier en
facilitant l’harmonisation des politiques et lois des États parties.

La Commission prend les mesures nécessaires en vue de s’assurer que
l’Unité d’appui à la démocratie et d’assistance électorale et le Fonds d’ appui
à la démocratie et d’assistance électorale fournissent aux États parties

a.

b.

c.

A. Sur le plan continental

Au niveau de la Commission :

d. Les Etats parties intègrent les engagements et principes énoncés dans la
présente Charte dans leurs politiques et stratégies nationales.

c. Les Etats parties encouragent la volonté politique comme une condition
nécessaire pour la réalisation des objectifs énumérés dans la présente
Charte.

b. Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires conformément
aux dispositions et procédures constitutionnelles pour assurer une
dissémination plus large de la présente Charte et de toute législation
pertinente indispensable à l’application des principes fondamentaux y
contenus.

a. Les États parties initient les actions appropriées, y compris les actions
d’ordre législatif, exécutif et administratif afin de rendre leurs lois et les
règlements nationaux conformes à la présente Charte.

Les États parties s’engagent à réaliser les objectifs, à appliquer les principes et à
respecter les engagements énoncés dans la présente Charte de la manière suivante:

1.

Pour honorer les engagements contenus dans la présente Charte,

Article 44

DES MECANISMES DE MISE EN APPLICATION

CHAPTIRE X
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La Commission veille à la mise en œuvre des décisions de l’Union sur les
changements anticonstitutionnels de gouvernement sur le Continent.

En vertu des dispositions pertinentes de l’Acte constitutif et du Protocole portant création
du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine, la Conférence et le Conseil de Paix

Article 46

DES DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE XI

Coordonne l’évaluation de la mise en œuvre de la présente Charte avec les
autres organes clés de l’Union, y compris le Parlement panafricain, le
Conseil de Paix et de Sécurité, la Commission africaine des Droits de
l’Homme, la Cour africaine de Justice et des Droits de l’Homme, le Conseil
économique, social et culturel, les Communautés économiques régionales
et les structures nationales appropriées.

Assiste les États parties dans la mise en œuvre de la présente Charte.

b.
c.

Agit en tant que structure centrale de coordination pour la mise en œuvre de
la présente Charte.

a.

La Commission :

Désignent les points focaux de coordination, d’évaluation et de suivi de la
mise en œuvre des engagements et principes énoncés dans la présente
Charte afin de s’assurer une large participation des acteurs, notamment des
organisations de la société civile dans le processus.

b.

Article 45

Encouragent les États membres à ratifier ou à adhérer à la présente
Charte.

a.

La Commission met en place un cadre de coopération avec les Communautés
économiques régionales pour la mise en œuvre des principes contenus dans la
présente Charte. A cet effet, elle entreprend les Communautés Economiques
Régionales pour qu’elles :

B. Sur le plan régional

d.

l’assistance et les ressources dont ils ont besoin pour leur processus
électoral.
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Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du président de
la Commission.

2.

La Commission prépare et soumet à la Conférence par le truchement du Conseil
exécutif un rapport de synthèse sur la mise en œuvre de la présente Charte.

La Conférence prend les mesures
soulevées dans le rapport.

3.

4.

Chaque État partie peut soumettre des propositions pour l’amendement ou la
révision de la présente Charte.

Les propositions pour l’amendement ou la révision sont soumises au Président de
la Commission qui les transmet aux États parties dans les trente (30) jours de leur
réception.

La Conférence, sur recommandation du Conseil exécutif, examine ces propositions
à sa session suivant la notification, à condition que tous les États parties en aient
été informés au moins trois (3) mois avant le commencement de la session.

1.

2.

3.

Article 50

appropriées visant à traiter les questions

Un exemplaire du rapport est soumis aux organes pertinents de l’Union pour action
appropriée à prendre dans le cadre de leur mandat respectif.

Les États parties soumettent à la Commission tous les deux ans, à compter de la
date de l’entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures
d’ordre législatif ou autre mesure appropriée prises en vue de rendre effectifs les
principes et engagements énoncés dans la présente Charte.

2.

1.

Article 49

La présente Charte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt de quinze (15)
instruments de ratification.

Article 48

La présente Charte est ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion des
Etats membres de l’Union conformément à leurs procédures constitutionnelles
respectives.

Article 52

Dès l’entrée en vigueur de la présente Charte, le Président de la Commission la fait
enregistrer auprès du Secrétariat général des Nations Unies, en vertu des
dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

Le président de la Commission informe tous les Etats membres de la signature, de
la ratification, de l’adhésion, de l’entrée en vigueur, des réserves, des requêtes
pour les amendements et de l’approbation de ces requêtes.

Le Président de la Commission est le dépositaire de la présente Charte.

Article 51

Les amendements ou révisions entrent en vigueur après leur approbation par la
majorité des deux tiers des États parties.

La Conférence adopte les amendements ou révisions par consensus ou, à défaut,
par la majorité des deux tiers.
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ADOPTEE PAR LA HUITIEME SESSION ORDINAIRE
DE LA CONFERENCE TENUE LE 30 JANVIER 2007
A ADDIS ABEBA (ETHIOPIE)

La présente Charte a été rédigée en quatre (4) exemplaires originaux, en langues arabe,
anglaise, française et portugaise, toutes les quatre (4) versions faisant également foi, et
sont déposés auprès du président de la Commission qui transmet les copies certifiées à
chaque État membre signataire et au Secrétariat général des Nations Unies.

Article 53

Aucune des dispositions de la présente Charte n’affecte les dispositions plus favorables
relatives à la démocratie, aux élections et à la gouvernance contenues dans la législation
nationale des États parties ou dans toute autre traité régional, continental et international
en vigueur dans ces États parties.

3.

2.

1.

5.

Article 47

1.

4.

et de Sécurité déterminent les mesures appropriées à appliquer contre tout Etat partie qui
viole la présente Charte.
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Protocole portant Statut de la Cour africaine de Justice
et des Droits de l’Homme, 2008
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l’interprétation de l’Acte constitutif
Article 51- Intervention dans une affaire concernant
l’interprétation d’autres traités
Article 52- Frais de procédure

CHAPITRE IV – PROCEDURE
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TENANT DÛMENT COMPTE ÉGALEMENT du Protocole de la Cour de justice de
l'Union africaine, adopté par la Conférence de l'Union le 11 juillet 2003 à Maputo
(Mozambique);

TENANT DÛMENT COMPTE du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et
des peuples adopté par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Organisation de l'Unité africaine le 10 juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso) et
entré en vigueur le 25 janvier 2004;

FERMEMENT CONVAINCUS que la création d'une Cour africaine de justice et des
droits de l’homme permettra d’atteindre les buts poursuivis par l’Union africaine, et que
la réalisation des objectifs de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
nécessite la création d'un organe judiciaire pour compléter et renforcer la mission de la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et du Comité africain
d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant;

CONSIDÉRANT EN OUTRE les décisions Assembly/AU/Dec.45 (III) et
Assembly/AU/Dec.83 (V) de la Conférence de l'Union, adoptées respectivement à ses
troisième (6-8 juillet 2004, Addis-Abeba (Ethiopie)) et cinquième (4-5 juillet 2005, Syrte
(Libye)) sessions ordinaires, de fusionner la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples et la Cour de justice de l’Union africaine en une seule cour;

CONSIDÉRANT que l'Acte constitutif de l'Union africaine prévoit la création d'une Cour
de justice chargée de connaître, entre autres, de toute question relative à l'interprétation
ou à l'application dudit Acte ou de tout autre traité adopté dans le cadre de l'Union;

AYANT À L'ESPRIT leur engagement à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur
le Continent, et à protéger les droits de l’homme et des peuples conformément à la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et aux autres instruments
pertinents relatifs aux droits de l’homme;

RAPPELANT les objectifs et les principes énoncés dans l'Acte constitutif de l'Union
africaine, adopté le 11 juillet 2000 à Lomé (Togo) et notamment, l’engagement à régler
les différends par des moyens pacifiques;

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour de justice de l'Union
africaine, créées respectivement par le Protocole relatif à la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme
et des peuples et l’Acte constitutif de l’Union africaine, sont fusionnées en une cour
unique instituée et dénommée « Cour africaine de justice et des droits de l'homme ».

Article 2
Création d'une cour unique

Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant
création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté le 10 juin
1998 à Ouagadougou (Burkina Faso) et entré en vigueur le 25 janvier 2004, et le
Protocole de la Cour de justice de l'Union africaine, adopté le 11 juillet 2003 à Maputo
(Mozambique), sont remplacés par le présent Protocole et le Statut y annexé qui en fait
partie intégrante, sous réserve des dispositions des articles 5, 7 et 9 du présent
Protocole.

Article 1
Abrogation des Protocoles de 1998 et de 2003

FUSION DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
ET DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION AFRICAINE

Chapitre I

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

CONVAINCUS que le présent Protocole est complémentaire du mandat des autres
institutions créées par des traités régionaux et de celui des institutions nationales en
matière de protection des droits de l’homme ;

RECONNAISSANT le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples relatif aux droits de la femme en Afrique et les engagements contenus dans la
Déclaration solennelle sur l'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique
(Assembly/AU/Decl.12 (III)) adoptés par la Conférence de l'Union en ses deuxième et
troisième sessions ordinaires tenues respectivement en juillet 2003 et 2004, à Maputo
(Mozambique) et à Addis-Abeba (Ethiopie);

RAPPELANT leur engagement à prendre toutes les mesures nécessaires pour
renforcer leurs institutions communes et à les doter des pouvoirs et des ressources
nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement leurs missions;

PROTOCOLE PORTANT STATUT DE LA COUR AFRICAINE
DE JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Les Etats membres de l’Union africaine, parties au présent Protocole,
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Chapitre III

Les références faites à la «Cour de justice» dans l'Acte constitutif de l'Union africaine
se lisent comme des références à la Cour africaine de justice et des droits de l'homme
instituée par l’article 2 du présent Protocole.

Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant
création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples reste en vigueur
pendant une période transitoire n'excédant pas un (1) an ou toute autre période
déterminée par la Conférence, après l'entrée en vigueur du présent Protocole, pour
permettre à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de prendre les

Article 7
Validité transitoire du Protocole de 1998

Le Greffier de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demeure en
fonction jusqu'à la nomination du Greffier de la Cour africaine de justice et des droits de
l’homme.

Article 6
Greffe de la Cour

***********************

ADOPTE PAR LA ONZIEME SESSION ORDINAIRE
DE LA CONFERENCE TENUE LE 1er JUILLET 2008
A SHARM EL-SHEIKH (EGYPTE)

3.
Le Président de la Commission de l’Union africaine informe les Etats membres
de l’entrée en vigueur du présent Protocole.

2.
Pour chacun des Etats membres qui le ratifie ou y adhère ultérieurement, le
présent Protocole prendra effet à la date du dépôt de son instrument de ratification ou
d’adhésion.

1.
Le présent Protocole et le Statut y annexé entreront en vigueur, trente (30)
jours après le dépôt des instruments de ratification de quinze (15) Etats membres.

Article 9
Entrée en vigueur

3.
Tout Etat partie, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de
ratification ou d’adhésion, ou à toute autre période après l’entrée en vigueur du
Protocole peut faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir
les requêtes énoncées à l’article 30 (f) et concernant un Etat partie qui n’a pas fait cette
déclaration.

Article 5
Affaires pendantes devant la Cour africaine des droits
de l'homme et des peuples

Les affaires pendantes devant la Cour africaine des droits de l'homme, dont l'examen
n'est pas encore achevé à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole sont
transmises à la Section des droits de l'homme et des peuples de la Cour africaine de
justice et des droits de l'homme. Ces affaires sont examinées conformément aux
dispositions du Protocole relatif à la Charte africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.

2.
Les instruments de ratification ou d’adhésion au présent Protocole sont déposés
auprès du Président de la Commission de l’Union africaine.

1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature, à la ratification ou à l’adhésion
des Etats membres de l’Union africaine, conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives.

Article 8
Signature, ratification et adhésion

Le mandat des juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples prend
fin à la date de l’élection des juges de la Cour africaine de justice et des droits de
l’homme. Toutefois, les juges restent en fonction jusqu’à la prestation de serment des
juges nouvellement élus de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme.

Article 4
Mandat des Juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Chapitre II

mesures appropriées pour le transfert de ses prérogatives, de ses biens, et de ses
droits et obligations à la Cour africaine de justice et des droits de l'homme.

Article 3
Référence à la Cour unique dans l'Acte constitutif

DISPOSITIONS FINALES

7

6

206

«Acte constitutif», l’Acte constitutif de l’Union africaine;
«Agent», une personne ayant reçu un mandat écrit pour représenter une des parties
devant la Cour ;
«Chambre», une Chambre créée conformément à l’Article 19 du présent Statut ;
«Charte africaine», la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples;
«Conférence», la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union;
«Commission», la Commission de l’Union;
«Commission africaine», la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples;
«Comité africain d'experts», le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être
de l'enfant;
«Cour», la Cour africaine de justice et des droits de l'homme ainsi que les Sections et
Chambres;
«Conseil exécutif», le Conseil exécutif des Ministres de l’Union;
«Doyen des juges», tout juge défini comme tel dans le Règlement de la Cour ;
«Juge», un juge de la Cour ;
«Etat membre», un Etat membre de l’Union;
«Etats Parties», les Etats membres qui ont ratifié ou adhéré au présent Protocole;
«Formation plénière» : session conjointe de la Section des affaires générales et de la
Section des droits de l’homme de la Cour ;
«Greffier», la personne ainsi désignée conformément à l’Article 22 (4) du Statut ;
«Institutions nationales des droits de l’homme», institutions publiques établies par
un Etat en vue de promouvoir et protéger les droits de l’homme ;
«Organisation intergouvernementale africaine», une Organisation créée avec
comme objectif l’intégration socio-économique et à laquelle certains Etats membres ont
cédé certaines compétences pour agir en leur nom ainsi que d’autres organisations
sous-régionales, régionales ou inter-africaines ;
«Organisation non gouvernementale africaine», une Organisation nongouvernementale aux niveaux sous-régional, régional ou inter-africain y compris celles
de la diaspora telles que définies par le Conseil exécutif ;
«Président», le Président de la Cour, élu en vertu de l’Article 22(1) du Statut;

Dans le présent Statut, et sauf indication contraire, on entend par:

Article 1
Définitions

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre I

La Cour est composée de magistrats indépendants, élus parmi les personnes connues
pour leur impartialité et leur intégrité, jouissant de la plus haute considération morale, et
qui réunissent les conditions requises pour l’exercice, dans leurs pays respectifs, des
plus hautes fonctions judiciaires, et/ou qui sont des jurisconsultes possédant une

Article 4
Qualifications des juges

3.
Chacune des régions géographiques de l'Afrique, telles que définies par les
décisions de la Conférence, est représentée, dans les cas où cela est possible, par trois
(3) juges, à l’exception de la région Ouest, qui est représentée par quatre (4) Juges.

2.
La Cour ne peut, à aucun moment, comprendre plus d’un juge ressortissant d'un
même Etat.

1.
La Cour se compose de seize (16) juges qui sont ressortissants des Etats
parties. Sur recommandation de la Cour, la Conférence pourra réviser le nombre de
juges.

Article 3
Composition

ORGANISATION DE LA COUR

Chapitre II

2.
La Cour sera constituée et fonctionnera conformément aux dispositions du
présent Statut.

1.
La Cour africaine de justice et des droits de l'homme est l’organe judiciaire
principal de l’Union africaine.

Article 2
Fonctions de la Cour

«Protocole», le Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de
l'homme ;
«Section», la Section des affaires générales et la Section des droits de l’homme de la
Cour ;
«Statut», le présent Statut;
«Règlement», le Règlement de la Cour;
«Union», l’Union africaine créée par l’Acte constitutif ;
«Vice-Président», le vice-président de la Cour, ainsi élu conformément à l’Article 22 (1)
du Statut.

ANNEXE

STATUT DE LA
COUR AFRICAINE DE JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME
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une liste B contenant les noms des candidats possédant une compétence et
une expérience juridique, judiciaire ou académique reconnues dans le
domaine du droit international des droits de l'homme.

une liste A contenant les noms des candidats possédant une compétence et
une expérience reconnues dans le domaine du droit international; et

4. Cette recommandation de la Cour est définitive après son adoption par la
Conférence.

2.
Ils sont élus au scrutin secret à la majorité des deux tiers des Etats membres
ayant droit de vote, parmi les candidats visés à l'article 6 du présent Statut.

1.

Les juges sont élus par le Conseil exécutif et nommés par la Conférence.

2.
Un juge ne peut être suspendu ou relevé de ses fonctions que si, de l’avis des
deux-tiers des autres juges, il/elle a cessé de répondre aux conditions requises pour
être juge.

1.
Un juge peut démissionner en adressant une lettre de démission au Président de
la Conférence par l’entremise du Président de la Commission.

Article 9
Démission, suspension et révocation d’un juge

4.
Tous les juges, exceptés le Président et le vice-Président, exercent leurs
fonctions à temps partiel.

3.
Un juge élu pour remplacer un autre dont le mandat n’est pas expiré achève le
terme du mandat de son prédécesseur.

2.
Les juges dont le mandat prend fin au terme de la période initiale de quatre (4)
ans sont tirés au sort par le Président de la Conférence ou du Conseil exécutif,
immédiatement après la première élection.

1.
Les juges sont élus pour une période de six (6) ans et sont rééligibles une seule
fois. Toutefois, le mandat de huit (8) juges, quatre (4) par Section, élus lors de la
première élection prendra fin au bout de quatre (4) ans.

Article 8
Durée du mandat

5.
Lors de l’élection des juges, la Conférence veille à ce que la représentation
équitable des deux sexes soit assurée.

3.
Le Président porte la recommandation de suspension ou de révocation d’un juge
à l’attention du président de la Conférence par l’entremise du Président de la
Commission.

Article 7
Election des juges

4.
Le Président de la Commission communique ces deux listes aux Etats membres,
au moins trente (30) jours avant la session ordinaire de la Conférence ou du Conseil, au
cours de laquelle les élections doivent avoir lieu.

3.
A la première élection, huit (8) juges seront élus parmi les candidats de la liste A
et huit (8) juges parmi ceux de la liste B. Les élections suivantes seront organisées de
manière à maintenir la même proportion entre les juges élus sur l'une et l'autre listes.

2.
Les Etats parties qui présentent des candidats possédant les compétences
requises pour figurer sur les deux listes doivent choisir celle sur laquelle ces candidats
sont présentés.

ii)

i)

1.
Aux fins de l'élection, le Président de la Commission établit deux listes
alphabétiques des candidats présentés:

Article 6
Listes de candidats

2.
Chaque Etat partie peut présenter jusqu’à deux (2) candidats et dans ce
processus de nomination, aura en vue la représentation équitable des deux sexes.

1.
Dès l’entrée en vigueur du Protocole portant présent Statut, le Président de la
Commission invite chaque Etat partie à soumettre, par écrit dans un délai de quatrevingt-dix (90) jours, les candidatures au poste de juge à la Cour.

4.
La Conférence veille à ce que la composition de la Cour reflète une répartition
géographique équitable ainsi que les grands systèmes juridiques du Continent.

3.
Les candidats ayant recueilli la majorité requise et le plus grand nombre de voix
seront élus. Toutefois, s’il est nécessaire de procéder à plusieurs tours de scrutin, les
candidats qui auront recueilli le plus faible nombre de voix, seront éliminés.

compétence notoire et une expérience en matière de droit international et/ou des droits
de l’homme.

Article 5
Présentation des candidats

11
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a)
b)
c)

décès ;
démission ;
révocation.

Un siège devient vacant dans les conditions suivantes :

La Cour agit en toute impartialité, équité et justice.

totalement assurée conformément au droit

3.
Dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, la Cour et ses juges ne font l’objet
de contrôle d’aucune personne ou entité.

2.

1.
L’indépendance des juges est
international.

Article 12
Indépendance

3.
Pour les juges élus par la suite, la déclaration solennelle est faite devant le
Président de la Cour.

2.
Le déclaration est faite devant le Président de la Conférence ou son
représentant dûment habilité.

« Je, …………………, prête solennellement serment (ou affirme ou déclare) que
j’exerce loyalement mes fonctions de juge de la Cour africaine de Justice et des
Droits de l’homme en toute impartialité et conscience, sans crainte ni faveur,
affection ou malice, et préserverai le secret des délibérations. »

1.
Les juges élus au cours de la première élection doivent faire la déclaration
solennelle suivante, à la première session de la Cour et en présence du Président de la
conférence :

Article 11
Déclaration solennelle

3.
Pour pourvoir les sièges devenus vacants, la procédure est la même que pour
l’élection des juges.

2.
En cas de décès ou de démission d’un juge, le Président informe immédiatement
par écrit le Président de la Conférence, par l’entremise du Président de la Commission,
qui déclare le siège vacant.

1.

Article 10
Vacance de siège

12

Article 15
Privilèges et immunités

En cas de doute sur ces points, la Cour décide.

3.
Les juges continuent de bénéficier de l’immunité après la cessation de leurs
fonctions en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle.

2.
Les juges jouissent de l’immunité de juridiction en ce qui concerne tout acte ou
toute omission commis lors de l’exercice de leurs fonctions officielles.

1.
Dès leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges jouissent
pleinement des privilèges et immunités reconnus en droit international au personnel
diplomatique.

4.

3.
Un Juge de la nationalité d’un Etat partie à une affaire devant la Cour siégeant
en formation plénière ou en section n’a pas le droit de siéger dans cette affaire.

2.
Si le Président estime qu’un juge ne doit pas participer au règlement d’une affaire
déterminée, il/elle le notifie au juge concerné, après consultation des autres juges.
Cette notification du Président, après accord de la Cour, exclura la participation dudit
juge au règlement de l’affaire en question.

1.
Lorsqu’un juge constate un conflit d’intérêt à son niveau dans le règlement d'une
affaire, il/elle doit le déclarer. Dans tous les cas, il/elle ne peut participer au règlement
d'une affaire à laquelle il/elle a antérieurement participé comme agent, conseil ou
avocat de l’une des parties, ou en qualité de membre d’un tribunal national ou
international, d’une commission d’enquête ou à tout autre titre.

Article 14
Conditions relatives à la participation des juges
au règlement d'une affaire déterminée

2.
Un Juge ne peut exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans
aucune affaire dont la Cour est saisie.

1.
Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes activités de nature à porter
atteinte aux exigences d’indépendance ou d’impartialité de la profession judiciaire. En
cas de doute, la Cour décide.

Article 13
Incompatibilités
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La Cour tient des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires.

La Cour arrête chaque année les périodes de ses sessions ordinaires.

1.

2.

Article 20
Sessions

2.
Tout arrêt rendu par toute Section ou Chambre sera considéré comme rendu par
la Cour.

1.
La Section des affaires générales et la Section des droits de l'homme peuvent
constituer une ou plusieurs chambres. Le quorum requis pour les délibérations d'une
chambre sera déterminé dans le Règlement de la Cour.

Article 19
Chambres

Lorsqu’une Section de la Cour est saisie d’une affaire, elle peut, si elle le juge
nécessaire, décider de la renvoyer à la Cour siégeant en formation plénière pour
examen.

Article 18
Renvoi à la Cour siégeant en formation plénière

2.
La Section des droits de l'homme et des peuples est saisie de toute affaire
relative aux droits de l'homme et/ou des peuples.

1.
La Section des affaires générales est saisie de toute affaire introduite en vertu de
l'article 28 du présent Statut, à l’exception des affaires portant sur des questions de
droits de l’homme et/ou des peuples.

1.
Le Président et le Vice-président reçoivent un traitement annuel et autres
avantages.

Article 23
Emoluments des juges

5.
Le Président, le vice-Président ainsi que le Greffier résident au lieu du siège de
la Cour.

4.
La Cour nomme son Greffier et peut pourvoir à la nomination de tels autres
fonctionnaires qui seraient nécessaires.

3.
Le vice-Président préside toutes les séances de la Section à laquelle il
appartient. En cas d’empêchement du Vice-Président, il est remplacé par le doyen des
juges de cette Section.

2.
Le Président préside toutes les séances de la Cour siégeant en formation
plénière ; en cas d'empêchement, il est remplacé par le Vice-Président. Il préside
également les séances de la section, dont il est issu ; en cas d’empêchement, il est
remplacé par le doyen des juges de cette section.

1.
Lors de la première session ordinaire suivant l’élection de ses membres, la Cour,
siégeant en formation plénière, élit son Président et son vice-Président sur des listes
différentes, pour une période de trois (3) ans. Le Président et le vice-Président sont
rééligibles une fois.

Article 22
Présidence, vice-Présidence et Greffe

3.
Le quorum requis pour les délibérations de la Section des droits de l'homme et
des peuples est de cinq (5) juges.

2.
Le quorum requis pour les délibérations de la Section des affaires générales est
de cinq (5) juges.

1.
Le quorum requis pour les délibérations de la Cour siégeant en formation
plénière est de neuf (9) juges.

Article 21
Quorum

La Cour siège en deux (2) Sections : La Section des Affaires générales composée de
huit (8) juges et la Section des droits de l’homme composée de huit (8) juges.

Article 17
Affectation des affaires aux Sections

3.
Les sessions extraordinaires sont convoquées par le Président ou sur la
demande de la majorité des juges.

15

Article 16
Sections de la Cour
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Article 24
Conditions de service du Greffier et des membres du Greffe

Les traitements, indemnités et allocations sont exempts de tout impôt.

Le budget de la Cour est pris en charge par l'Union africaine.

3.
La Cour rend compte de l’exécution de son budget et soumet des rapports y
relatifs au Conseil exécutif conformément au Règlement financier de l’Union.

2.

1.
La Cour élabore son projet de budget annuel et le soumet à l’approbation de la
Conférence, par l’entremise du Conseil exécutif.

Article 26
Budget

2.
La Cour dispose d’un sceau portant l’inscription « La Cour africaine de
justice et des droits de l’homme ».

1.
Le siège de la Cour est celui de la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples. La Cour peut cependant siéger dans tout autre Etat membre si les
circonstances l’exigent et avec le consentement de l’Etat membre concerné. La
Conférence peut changer le siège de la Cour après consultation de celle-ci.

Article 25
Siège et sceau de la Cour

Les traitements et conditions de service du Greffier ainsi que des autres fonctionnaires
de la Cour, sont fixés par la Conférence, sur proposition de la Cour, par l’entremise du
Conseil exécutif.

5.

4.
Les règlements adoptés par la Conférence, sur proposition du Conseil exécutif,
fixent les conditions dans lesquelles des pensions sont versées aux juges ainsi que les
conditions de paiement ou remboursement de leurs frais de voyage.

Article 29
Entités admises à ester devant la Cour

l’interprétation et l’application de l’Acte Constitutif;
l’interprétation, l’application ou la validité des autres traités de l’Union et de
tous les instruments juridiques dérivés adoptés dans le cadre de l’Union ou
de l'Organisation de l'unité africaine;
l'interprétation et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples, de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant,
du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
relatif aux droits de la femme ou de tout autre instrument juridique relatif
aux droits de l'homme, auxquels sont parties les Etats concernés;
toute question de droit international;
tous actes, décisions, règlements et directives des organes de l’Union;
toutes questions prévues dans tout autre accord que les Etats parties
pourraient conclure entre eux, ou avec l’Union et qui donne compétence à
la Cour;
l’existence de tout fait qui, s’il est établi, constituerait la violation d’une
obligation envers un Etat partie ou l’Union;
la nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un
engagement international.

1.
Les entités suivantes ont qualité pour saisir la Cour de toute affaire ou tout
différend visés à l’article 28:

h)

g)

d)
e)
f)

c)

a)
b)

La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires et à tous les différends d'ordre
juridique qui lui seront soumis conformément au présent Statut et ayant pour objet:

Article 28
Compétence matérielle

COMPÉTENCE DE LA COUR

Chapitre III

2.
Dans l’élaboration de son règlement, la Cour doit garder à l’esprit les relations de
complémentarité qu’elle entretient avec la Commission africaine et le Comité africain
d’experts.

1.
La Cour détermine par un règlement le mode d’exercice de ses attributions et de
mise en œuvre du présent Statut. En particulier, elle établit son propre règlement.

Article 27
Règlement

2.
Les autres juges reçoivent une indemnité de session pour chaque jour où ils
siègent.

3.
Les traitements, indemnités et allocations sont fixés par la Conférence, sur
proposition du Conseil exécutif. Ils ne peuvent être diminués durant le mandat des
juges.
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1.

c)

a)
b)

L’Acte constitutif;
Les traités internationaux, généraux ou spéciaux, auxquels sont parties
les Etats en litige;
La coutume internationale, comme preuve d’une pratique générale,
acceptée comme étant le droit;

Dans l’exercice de ses fonctions, la Cour applique :

Article 31
Droit applicable

les Etats parties au présent Protocole ;
la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples;
le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant;
les organisations intergouvernementales africaines accréditées auprès de
l’Union ou de ses organes;
e) les institutions nationales des droits de l’homme ;
f) les personnes physiques et les organisations non-gouvernementales
accréditées auprès de l’Union ou de ses organes ou institutions, sous
réserve des dispositions de l’article 8 du protocole.

a)
b)
c)
d)

Les entités suivantes ont également qualité pour saisir la Cour de toute violation d'un
droit garanti par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, par la Charte
africaine des droits et du bien-être de l'enfant, le Protocole à la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique ou par tout
autre instrument juridique pertinent relatif aux droits de l'homme, auxquels sont parties
les Etats concernés:

Article 30
Autres entités admises à ester devant la Cour

2.
La Cour n'est pas ouverte aux Etats non membres de l’Union. Elle n’a pas non
plus compétence pour connaître d’un différend impliquant un Etat membre non partie
au présent Statut.

a) les Etats parties au présent Statut;
b) la Conférence, le Parlement et les autres organes de l’Union autorisés par
la Conférence;
c) un membre du personnel de l’Union, sur recours, dans un litige et dans les
limites et conditions définies dans les Statut et Règlement du Personnel de
l’Union;
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Les principes généraux de droit reconnus universellement ou par les Etats
africains;
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 46 du présent
Statut, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus
qualifiés des différentes nations ainsi que les règlements, directives et
décisions de l’Union comme moyen auxiliaire de détermination des règles
de droit.
Toute autre loi pertinente à la détermination de l’affaire.

Le Greffier notifie immédiatement la requête à toutes les parties concernées.

1.
Les affaires portées devant la Cour relatives à une violation alléguée d’un droit
de l’homme ou des peuples sont introduites par requête écrite adressée au Greffier. La
requête doit indiquer le(s) droit(s) prétendument violé(s) ainsi que, dans la mesure du
possible, la ou les dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples, de la Charte des droits et du bien-être de l'enfant, le Protocole à la Charte

Article 34
Introduction d'une instance devant la Section des droits
de l'homme

3.
Le Greffier en informe également, par l'entremise du Président de la
Commission, les Etats membres de l'Union ainsi que, le cas échéant, les organes de
l’Union dont les décisions sont en cause.

2.

1.
Les affaires portées devant la Cour en vertu de l'article 29 du présent Statut sont
introduites par requête écrite adressée au Greffier. L’objet du litige doit être indiqué
ainsi que les moyens de droit sur lesquels se fonde la requête.

Article 33
Introduction d'une instance devant la Section des affaires générales

Les langues officielles et de travail de la Cour sont celles de l’Union.

Article 32
Langues officielles

PROCEDURE

Chapitre IV

2.
Le présent article ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties
sont d’accord, de statuer ex-aequo et bono.

f)

e)

d)
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Les Etats parties à une instance sont représentés par des agents.

6.
Les agents et autres représentants des parties devant la Cour, leurs conseils et
avocats, les témoins ainsi que toutes les autres personnes dont la présence est requise
au siège de la Cour jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice
indépendant de leurs fonctions ou au bon fonctionnement de la Cour.

5.
Les personnes physiques et les organisations non-gouvernementales
accréditées auprès de l’Union ou de ses organes peuvent se faire représenter ou
assister par une personne de leur choix.

4.
La Commission africaine, le Comité africain d'experts, les autres organisations
intergouvernementales accréditées auprès de l’Union ou de ses organes et les
institutions nationales des droits de l’homme admises à ester devant la Cour sont
représentés par toute personne qu'ils désigneront à cet effet.

3.
Les organes de l’Union admis à ester devant la Cour sont représentés par le
Président de la Commission ou par son/sa représentant(e).

2.
Ils peuvent, le cas échéant, se faire assister devant la Cour par des conseils ou
des avocats.

1.

Article 41
Jugement par Défaut

Ce procès-verbal a seul caractère authentique.

1.
Lorsqu’une des parties ne se présente pas ou s’abstient de faire valoir ses
moyens, la Cour examine l’affaire et rend son jugement.

2.

1.
Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le Greffier de séance
et le membre de la Cour présidant.

Article 40
Procès-verbal des audiences

Les audiences sont publiques, à moins que la Cour, de sa propre initiative ou sur
requête des parties, décide que la session se tiendra à huis clos.

Article 39
Publicité des audiences

Les procédures devant la Cour doivent être énoncées dans le Règlement de la Cour,
en tenant compte de la complémentarité entre la Cour et les autres organes de l’Union.

Article 38
Procédure devant la Cour

2.
En attendant l’arrêt définitif, ces mesures conservatoires sont immédiatement
notifiées aux parties et au Président de la Commission, qui en informera la Conférence.

Article 36
Représentation des parties

3.
Il en est de même s’il s’agit de faire procéder sur place à l’établissement de tous
moyens de preuve.

1.
Si elle estime que les circonstances l’exigent, la Cour a le pouvoir d’indiquer, de
sa propre initiative ou à la demande d'une partie, quelles mesures conservatoires des
droits respectifs des parties doivent être prises à titre provisoire.

Article 35
Mesures conservatoires

2.
Pour toute communication ou notification à faire à des personnes autres que les
représentants, conseils ou avocats des parties à l'instance, la Cour s’adresse
directement au gouvernement de l’Etat sur le territoire duquel la communication ou
notification doit produire effet.

1.
Les communications et notifications adressées aux représentants ou conseils
des parties à une instance sont réputées adressées aux parties.

Article 37
Communications et notifications

africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
ou de tout autre instrument juridique relatif aux droits de l'homme, ratifié par l'Etat partie
concerné, disposition(s) sur laquelle ou lesquelles il se fonde.

2.
Le Greffier notifie immédiatement la requête à l'Etat partie concerné, ainsi qu'au
Président de la Commission.
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Article 43
Motivation des arrêts et décisions

En cas de partage des voix, la voix du Président de séance est prépondérante.

L’arrêt mentionne les noms des juges qui ont pris part aux délibérations.

3.

Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge aura
le droit d’y joindre l’exposé de son opinion individuelle ou dissidente.

Article 44
Opinions individuelles

6.
L’arrêt de la Cour est aussi signifié au Conseil exécutif qui doit s’assurer du suivi
de son exécution au nom de la Conférence.

5.
L’arrêt de la Cour est signifié aux parties en cause et transmis aux Etats
membres et à la Commission. Les arrêts sont aussi notifiés au Conseil exécutif qui
veille à leur exécution au nom de la Conférence.

4.
L’arrêt est signé par tous les juges et certifié par le Président de séance et le
Greffier. Il est lu en séance publique, les représentants des parties dûment prévenus.

Tous les arrêts de la Cour doivent être motivés.

2.

1.
La Cour rend son arrêt dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de
la fin des audiences .

2.

1.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l'article 50 du présent Statut,
les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents.

Article 42
Majorité requise pour les décisions de la Cour

La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige.

1.
La révision d’un arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la
découverte d’un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le
prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision,
sans qu’il y ait, de sa part, faute à l’ignorer.

Article 48
Révision

En cas de contestation du sens ou de la portée d’un arrêt, il appartient à la Cour de
l’interpréter, à la demande de toute partie.

Article 47
Interprétation

5.
La Conférence peut imposer des sanctions en vertu des dispositions du
paragraphe 2 de l’article 23 de l’Acte constitutif.

4.
Si une partie ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'une
décision rendue par la Cour, cette dernière peut porter l’affaire devant la Conférence
qui peut décider des mesures à prendre pour donner effet à la décision.

3.
Les parties doivent se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout
litige auquel elles sont parties, et en assurer l’exécution dans le délai fixé par la Cour.

2.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 41 du présent Statut,
l’arrêt de la Cour est définitif.

1.

Article 46
Force obligatoire et exécution des décisions

Sans préjudice de sa faculté de statuer sur des questions de réparation à la demande
d'une partie en vertu du paragraphe 1, littera h), de l'article 28 du présent Statut, la Cour
peut, lorsqu'elle estime qu'il y a eu violation d'un droit de l'homme ou des peuples,
ordonner toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris
l'octroi d'une juste indemnité.

Article 45
Réparation

2.
La Cour, avant d’y faire droit, doit s’assurer non seulement qu’elle a compétence,
aux termes des articles 28, 29 et 30 du présent Statut, mais que les conclusions sont
fondées en fait et en droit, et que l’autre partie en a pris bonne note.

3.
L’arrêt est susceptible d’opposition dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à
compter de sa notification à la partie intéressée. Sauf décision contraire de la Cour,
l’opposition ne suspend pas l’exécution de l'arrêt rendu par défaut.
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Article 51
Intervention dans une affaire concernant
l'interprétation d'autres traités

3.
La Cour peut subordonner l’ouverture de la procédure en révision à l’exécution
préalable de l’arrêt.

Chacun d'eux a le droit d’intervenir au procès.

3.
Les décisions de la Cour concernant l’interprétation et l’application de l’Acte
constitutif sont obligatoires à l’égard des Etats membres et des organes de l’Union,
nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l’article 46 du présent Statut.

2.

1.
Lorsque, dans une affaire, il est question de l’interprétation de l’Acte constitutif
qui concerne également des Etats membres autres que ceux parties au différend, le
Greffier les avertit sans délai ainsi que les organes de l’Union.

Article 50
Intervention dans une affaire concernant
l'interprétation de l'Acte constitutif

3.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la Cour peut inviter tout
Etat membre qui n'est pas partie à l'instance, tout organe de l'Union ou toute personne
intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre
part aux audiences.

2.
Si un Etat membre ou un organe de l'Union exerce la faculté qui lui est offerte
par le paragraphe 1 du présent article, l’interprétation contenue dans la décision est
également obligatoire à son égard.

1.
Lorsqu’un Etat membre ou un organe de l'Union estime que, dans un différend,
un intérêt d’ordre juridique est pour lui en cause, il peut demander à la Cour
l'autorisation d'intervenir. La Cour décide.

Article 49
Intervention

5.
Aucune demande de révision ne pourra être introduite après l’expiration d’un
délai de dix (10) ans à dater de l'arrêt.

1.
La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la
demande de la Conférence, du Parlement, du Conseil exécutif, du Conseil de Paix et
de Sécurité, du Conseil économique, social et culturel (ECOSOCC), des institutions
financières ou de tout autre organe de l’Union autorisé par la Conférence.

Article 53
Requête pour avis consultatif

AVIS CONSULTATIFS

Chapitre V

2.
Dans les cas où l'intérêt de la justice l'exige, une assistance judiciaire gratuite
peut être assurée à l'auteur d'une communication individuelle, selon des conditions qui
seront déterminées dans le Règlement de la Cour.

1.
A moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie à une instance
supporte ses frais de procédure.

Article 52
Frais de procédure

3.
Cet article n'est pas applicable aux affaires relatives à une violation alléguée d'un
droit de l'homme ou des peuples, introduites en vertu des articles 29 ou 30 du présent
Statut.

2.
Chacun d'eux a le droit d’intervenir au procès, et s’il exerce cette faculté,
l’interprétation contenue dans la décision est également obligatoire à son égard.

1.
Lorsqu’il s’agit de l’interprétation d’autres traités auxquels ont participé des Etats
membres autres que les parties au différend, le Greffier les avertit sans délai, ainsi que
les organes de l’Union.

4.
Toute décision prise en vertu du présent article le sera à la majorité qualifiée
d’au moins deux (2) voix et en présence d’au moins deux tiers des juges.

2.
La procédure de révision s’ouvre par une décision de la Cour constatant
expressément l’existence du fait nouveau, lui reconnaissant un caractère donnant
ouverture d’une procédure en révision, et déclarant, de ce chef, la demande recevable.

4.
La demande en révision doit être introduite au plus tard dans le délai de six (6)
mois après la découverte du fait nouveau.
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RAPPORT À LA CONFÉRENCE
Article 57
Rapport annuel d'activité
La Cour soumet, à la Conférence, un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport fait
état, en particulier, des cas où une partie n’aura pas exécuté les décisions de la Cour.
Chapitre VII

3.
La demande d’avis consultatif ne doit pas se rapporter à une requête pendante
devant la Commission africaine ou le Comité africain d’experts.
Article 54
Notifications

1.
Le Greffier notifie immédiatement la requête demandant l'avis consultatif à tous
les Etats et organes admis à ester devant la Cour en vertu de l’article 31 du présent
Statut.

Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour s'inspirera en outre des
dispositions du présent Statut qui s'appliquent en matière contentieuse dans la mesure
où elle les reconnaîtra applicables.

Article 56
Application par analogie des dispositions du Statut applicables
en matière contentieuse

La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique, le Président de la
Commission et les Etats membres et des autres organisations internationales
directement intéressées étant prévenus.

Article 55
Prononcé de l'avis consultatif

4.
Les Etats ou organisations qui ont présenté des exposés écrits ou oraux sont
admis à discuter les exposés faits par d'autres Etats et organisations dans les formes,
mesures et délais fixés, dans chaque cas d'espèce, par la Cour ou, si elle ne siège pas,
par le Président. A cet effet, le Greffier communique, en temps voulu, les exposés écrits
aux Etats et organisations qui ont présenté des exposés similaires.

3.
Si un de ces Etats, n'ayant pas été l'objet de la communication spéciale visée au
paragraphe 2 du présent article, exprime le désir de soumettre un exposé écrit ou d'être
entendu, la Cour statue.

2.
En outre, à tout Etat et organe admis à ester devant la Cour et à toute
organisation intergouvernementale jugés par la Cour, ou par le Président si elle ne
siège pas, susceptibles de fournir des renseignements sur la question, le Greffier fait
connaître, par communication spéciale et directe, que la Cour est disposée à recevoir
des exposés écrits, dans un délai à fixer par le Président, ou à entendre des exposés
oraux au cours d'une audience publique tenue à cet effet.

Chapitre VI

2.
Les questions sur lesquelles l’avis consultatif est demandé sont exposées à la
Cour par une requête écrite, formulée en termes précis. Il est joint à la requête tout
document pertinent.

***********************

L'amendement entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura accepté conformément à
ses règles constitutionnelles trente (30) jours après la notification de cette acceptation
au Président de la Commission.

Article 60
Entrée en vigueur de l'amendement

La Cour peut proposer à la Conférence les amendements qu’elle juge nécessaire
d’apporter au présent Statut, par une communication écrite adressée au Président de la
Commission, aux fins d’examen, conformément aux dispositions de l’article 58 du
présent Statut.

Article 59
Propositions d'amendement émanant de la Cour

2.
La Conférence peut adopter le projet d’amendement à la majorité absolue après
avis de la Cour sur l’amendement proposé.

1.
Le présent Statut peut être amendé si un Etat partie en fait la demande en
adressant une requête écrite à cet effet au Président de la Commission qui en
communique copie aux Etats membres dans les trente (30) jours suivant la date de
réception.

Article 58
Propositions d'amendement émanant d'un Etat partie

PROCÉDURE D'AMENDEMENT

27

26

216

Charte arabe des droits de l’homme, 2004
(CHR/NONE/2004/40/Rev.1)
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Inculquer à l’être humain dans les États arabes la fierté de son identité, la fidélité à sa
patrie et l’attachement à sa terre, à son histoire et à ses intérêts communs et faire en sorte
qu’il s’imprègne d’une culture de fraternité humaine, de tolérance et d’ouverture sur autrui,

2.

CHR/NONE/2004/40/Rev.1
GE.04-14688 (F) 290604 300604

Placer les droits de l’homme au cœur des préoccupations nationales dans les États arabes
de façon à en faire de grands idéaux qui orientent la volonté de l’individu dans ces États
et lui permettent d’améliorer sa réalité en accord avec les nobles valeurs humaines;

1.

La présente Charte vise, dans le cadre de l’identité nationale des États arabes et
du sentiment d’appartenance à une civilisation commune, à réaliser les objectifs suivants:

Article premier

Les États parties à la présente Charte conviennent de ce qui suit:

Rejetant toutes les formes de racisme et le sionisme qui constituent une violation des droits
de l’homme et une menace pour la paix et la sécurité internationales, consciente du lien étroit
existant entre les droits de l’homme et la paix et la sécurité internationales, réaffirmant les
principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme
et les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et tenant compte de
la Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam,

Ayant foi dans l’unité de la patrie arabe, qui lutte pour sa liberté et défend le droit des
nations à disposer d’elles-mêmes, à préserver leurs richesses et à se développer; ayant foi dans
la primauté du droit et dans sa contribution à la protection des droits de l’homme envisagés
dans leur universalité et leur complémentarité et convaincue que la jouissance par l’être humain
de la liberté, de la justice et de l’égalité des chances est l’aune à laquelle se mesure la valeur
de toute société,

Fiers des valeurs et des principes humanitaires que la Nation arabe a établis au cours
de sa longue histoire, lesquels ont contribué, dans une large mesure, à la diffusion de la science
entre l’Orient et l’Occident, faisant de la région le point de mire du monde entier et la destination
privilégiée des personnes en quête de savoir et de sagesse,

Afin de concrétiser les principes éternels de fraternité, d’égalité et de tolérance entre
les êtres humains consacrés par l’Islam et les autres religions révélées,

Procédant de la foi de la Nation arabe dans la dignité de l’homme que Dieu a honoré
depuis la création du monde et dans le fait que la patrie arabe est le berceau des religions et des
civilisations dont les nobles valeurs ont consacré le droit de l’homme à une vie digne fondée
sur la liberté, la justice et l’égalité,

Préambule

CHARTE ARABE DES DROITS DE L’HOMME

Enraciner le principe selon lequel tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles,
interdépendants et indissociables.

4.

Les États parties à la présente Charte prennent les mesures requises pour garantir l’égalité
effective dans l’exercice de tous les droits et de toutes les libertés consacrés par la présente
Charte, de façon à assurer une protection contre toutes les formes de discrimination
fondées sur l’un quelconque des motifs mentionnés au paragraphe précédent;
L’homme et la femme sont égaux sur le plan de la dignité humaine, des droits et
des devoirs dans le cadre de la discrimination positive instituée au profit de la femme
par la charia islamique et les autres lois divines et par les législations et les instruments
internationaux. En conséquence, chaque État partie à la présente Charte s’engage à prendre
toutes les mesures nécessaires pour garantir la parité des chances et l’égalité effective entre
l’homme et la femme dans l’exercice de tous les droits énoncés dans la présente Charte.

3.

Chaque État partie à la présente Charte s’engage à garantir à tout individu relevant de sa
juridiction le droit de jouir des droits et des libertés énoncés dans la présente Charte sans
distinction aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la croyance religieuse,
l’opinion, la pensée, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou le handicap
physique ou mental;
2.

1.

Tous les peuples ont le droit de résister à l’occupation étrangère.

4.

Article 3

Toutes les formes de racisme, le sionisme, l’occupation et la domination étrangères
constituent une entrave à la dignité de l’homme et un obstacle majeur à l’exercice
des droits fondamentaux des peuples; il est impératif de condamner leur pratique
sous toutes ses formes et de veiller à leur élimination;

Tous les peuples ont le droit de vivre à l’ombre de la souveraineté nationale et de l’unité
territoriale;

2.
3.

Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes et d’être maîtres de leurs richesses
et leurs ressources, et le droit de choisir librement leur système politique et de poursuivre
librement leur développement économique, social et culturel;

1.

Article 2

Préparer les nouvelles générations dans les États arabes à une vie libre et responsable dans
une société civile solidaire fondée sur l’équilibre entre la conscience des droits et le respect
des obligations et régie par les valeurs d’égalité, de tolérance et de modération;

3.

conformément aux principes et aux valeurs universels et à ceux qui sont proclamés dans
les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;
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Aucune dérogation aux dispositions ci-après n’est autorisée, en cas de situation d’urgence
exceptionnelle: article 5, article 8, article 9, article 10, article 13, paragraphe 6 de
l’article 14, article 15, article 18, article 19, article 20, article 22, article 27, article 28,
article 29 et article 30. En outre, les garanties judiciaires nécessaires pour la protection
de ces droits visés ne peuvent être suspendues;

Tout État partie à la présente Charte qui exerce le droit de dérogation informe
immédiatement les autres États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général
de la Ligue des États arabes, des dispositions auxquelles il déroge et des motifs
de la dérogation. Il les informe également par le même truchement de la fin
de la dérogation à la date à laquelle celle-ci intervient.

2.

3.

La loi protège ce droit et nul ne sera privé arbitrairement de sa vie.

2.

1.

La peine de mort ne peut être exécutée sur la personne d’une femme enceinte tant
qu’elle n’a pas accouché ou d’une mère qui allaite que deux années après l’accouchement;
dans tous les cas l’intérêt du nourrisson prime.

2.

Nul ne peut être soumis à des tortures physiques ou mentales ou à un traitement cruel,
humiliant, dégradant ou inhumain;

Article 8

La peine de mort ne peut être prononcée contre des personnes âgées de moins de 18 ans
sauf disposition contraire de la législation en vigueur au moment de l’infraction;

1.

Article 7

La peine de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves conformément
aux lois en vigueur au moment où le crime est commis et en vertu d’un jugement définitif
rendu par un tribunal compétent. Toute personne condamnée à la peine de mort a le droit
de solliciter la grâce ou l’allégement de sa peine.

Article 6

Le droit à la vie est un droit inhérent à toute personne humaine;

1.

Article 5

En cas de situation d’urgence exceptionnelle mettant en danger l’existence de la nation et
proclamée par un acte officiel, les États parties à la présente Charte peuvent prendre, dans
la stricte mesure où l’exige la situation, des dispositions qui dérogent aux engagements
qu’ils ont contractés en vertu de la présente Charte, à condition que ces dispositions ne
soient pas incompatibles avec les autres obligations qui leur incombent en vertu du droit
international et n’entraînent aucune discrimination fondée sur le seul motif de la race,
de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion ou de l’origine sociale;

1.

Article 4
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Chacun a droit à un procès équitable dans lequel sont assurées des garanties suffisantes et
conduit par un tribunal compétent indépendant et impartial établi préalablement par la loi
qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ou se
prononcera sur ses droits et ses obligations. Chaque État partie garantit à ceux qui n’ont
pas les ressources nécessaires une aide juridictionnelle pour leur permettre de défendre
leurs droits;
Le procès est public sauf dans des cas exceptionnels lorsque l’exige l’intérêt de la justice
dans une société respectueuse des libertés et droits de l’homme.

2.

Article 13

Toutes les personnes sont égales devant la justice. Les États parties garantissent
l’indépendance de la justice et la protection des juges contre toute ingérence, pression
ou menace. Ils garantissent également à tous les individus relevant de leur compétence
l’accès aux juridictions de tous les degrés.

Article 12

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont le droit de jouir de sa protection
sans distinction d’aucune sorte.

Article 11

Le travail forcé, la traite des êtres humains à des fins de prostitution ou d’exploitation
sexuelle, l’exploitation de la prostitution d’autrui et toute autre forme d’exploitation
ainsi que l’exploitation des enfants dans les conflits armés sont interdits.

L’esclavage et la traite des êtres humains sont interdits sous toutes leurs formes et punis
par la loi. Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude quelles que soient
les circonstances;

Article 10

Il est interdit de soumettre quiconque à des expériences médicales ou scientifiques
ou d’utiliser ses organes sans son libre consentement et sa pleine connaissance des
conséquences pouvant résulter de cela, étant entendu que les règles éthiques, humanitaires
et professionnelles doivent être observées et que les procédures médicales de nature à
garantir la sécurité personnelle de l’intéressé conformément aux lois pertinentes en vigueur
dans chaque État partie doivent être respectées. Le commerce des organes humains est
interdit quelles que soient les circonstances.

Article 9

Chaque État partie protège tout individu relevant de sa juridiction de ce type de pratiques
et prend des mesures efficaces pour les prévenir. Ces actes ou la participation à ces actes
sont considérés comme des crimes imprescriptibles punis par la loi. Chaque État partie
garantit dans son système juridique réparation à la victime d’un acte de torture et le droit
à une réhabilitation et à une indemnisation.

1.

2.

1.

2.

-4-

220

Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour les motifs et dans les cas prévus
préalablement par la loi et conformément à la procédure qui y est fixée;

Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, dans une langue qu’il
comprend, des raisons de cette arrestation, recevra immédiatement notification de toute
accusation portée contre lui et a le droit de prendre contact avec ses proches;

Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit de demander
d’être soumis à un examen médical et doit être informée de ce droit;

La personne arrêtée ou détenue du chef d’une accusation pénale est présentée dans les
plus brefs délais à un juge ou un fonctionnaire habilité par la loi à exercer des fonctions
judiciaires, et devrait être jugée dans un délai raisonnable ou libérée. Sa libération peut être
subordonnée à des garanties assurant sa comparution à l’audience. La détention provisoire
ne doit en aucun cas être la règle;

Quiconque est privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un
recours devant un tribunal compétent afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité
de cette arrestation ou détention et ordonne sa libération si l’arrestation ou la détention
est illégale;

Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention arbitraire ou illégale a droit
à réparation.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Droit d’être informée immédiatement de façon détaillée et dans une langue
qu’elle comprend de la nature des accusations portées contre elle;

Droit de disposer d’un temps et de facilités suffisants pour préparer sa défense
et de prendre contact avec ses proches;

Droit d’être jugée en sa présence devant son juge naturel et de se défendre elle-même
ou avec l’assistance d’un avocat de son choix avec lequel elle peut communiquer
en toute liberté et confidentialité;

1.

2.

3.

Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité ait été établie par un jugement définitif conformément à la loi et a droit au cours
de l’instruction et durant le procès au moins aux garanties suivantes:

Article 16

Il ne peut y avoir d’infraction ni de peine qu’en vertu d’un texte de loi adopté
préalablement; la loi la plus favorable à l’accusé est appliquée dans tous les cas.

Article 15

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet
d’une arrestation, d’une perquisition ou d’une détention arbitraire et sans mandat légal;

1.

Article 14
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Droit de ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable;
Droit, si elle est déclarée coupable d’une infraction, de faire appel conformément à la loi
devant une instance judiciaire supérieure;
Droit à ce que la sécurité de sa personne et sa vie privée soient respectées en toutes
circonstances.

6.
7.
8.

Tout prévenu dont l’innocence a été établie par un jugement définitif a le droit
d’être indemnisé du préjudice qu’il a subi.

2.

Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine;
Les prévenus sont séparés des condamnés et sont traités de manière compatible avec
leur condition de personne non condamnée;
Le régime pénitentiaire a pour but l’amendement et la réinsertion sociale des prisonniers.

1.
2.
3.

Article 20

Nul ne peut être jugé deux fois pour une même infraction. Il appartient à toute personne
faisant l’objet d’une telle procédure d’en contester la légalité et de demander sa libération;

1.

Article 19

Aucune personne dont l’incapacité de s’acquitter d’une dette résultant d’une obligation
contractuelle a été établie en justice ne sera emprisonnée.

Article 18

Chaque État partie garantit en particulier à tout enfant à risque ou délinquant accusé
d’une infraction le droit à un régime judiciaire spécial pour mineurs tout au long des
poursuites, du procès et de l’application du jugement et à un traitement spécial qui soit
compatible avec son âge et qui protège sa dignité, facilite sa réadaptation et sa réinsertion
et lui permette de jouer un rôle constructif dans la société.

Article 17

Droit d’interroger elle-même ou de faire interroger par son défenseur les témoins à charge
et d’obtenir la comparution de témoins à décharge dans les mêmes conditions que
les témoins à charge;

Droit de bénéficier gratuitement de l’assistance d’un avocat pour la défendre si elle ne peut
pas le faire elle-même ou si l’intérêt de la justice l’exige et droit de se faire assister
gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée
à l’audience;

5.

4.
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Toute personne a droit à la protection de la loi contre une telle immixtion ou atteinte.

2.

De participer à la direction des affaires publiques, directement ou par l’intermédiaire
de représentants librement choisis;

De se porter candidat ou de choisir ses représentants dans des élections libres et régulières
et dans des conditions d’égalité entre tous les citoyens assurant la libre expression
de sa volonté;

De bénéficier de la possibilité d’accéder dans des conditions d’égalité avec les autres
aux fonctions publiques de son pays dans le respect de la parité des chances;

De constituer librement des associations avec d’autres et d’y adhérer;

À la liberté de réunion et à la liberté de rassemblement pacifique;

L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées
conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société respectueuse des libertés
et des droits de l’homme pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la sûreté
publique, la santé publique ou la moralité publique ou pour sauvegarder les droits et
les libertés d’autrui.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Les personnes appartenant à des minorités ne peuvent être privées du droit de jouir de
leur culture, d’utiliser leur langue et de pratiquer les préceptes de leur religion; la loi
réglemente l’exercice de ces droits.

Article 25

De pratiquer librement une activité politique;

1.

Tout citoyen a le droit:

Article 24

Chaque État partie à la présente Charte garantit un moyen de recours utile à toute personne
dont les droits ou les libertés reconnus dans la présente Charte ont été violés même si la
violation a été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions
officielles.

Article 23

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

Article 22

Nul ne fera l’objet d’immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte à son honneur ou à sa réputation;

Nul ne se verra dénier le droit d’acquérir une autre nationalité compte dûment tenu
des procédures juridiques en vigueur dans son pays.

3.

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de croyance et de religion, qui ne peut faire
l’objet d’aucune restriction non prévue par la loi;
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ou de pratiquer individuellement
ou collectivement les rites de sa religion ne peut faire l’objet que des seules restrictions
prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société tolérante, respectueuse des
libertés et des droits de l’homme pour la protection de la sûreté publique, de l’ordre public,
de la santé publique ou de la moralité publique ou des libertés et droits fondamentaux
d’autrui;

1.
2.

Article 30

Les États parties prendront, conformément à leur législation relative à la nationalité, les
mesures qu’ils jugeront appropriées pour permettre à l’enfant d’acquérir la nationalité
de sa mère en tenant compte dans tous les cas de l’intérêt de l’enfant;

Toute personne a droit à une nationalité et nul ne peut être déchu arbitrairement
ou illégalement de sa nationalité;

Article 29

Chacun a le droit de demander l’asile politique à un autre pays pour échapper à
la persécution; ce droit ne peut être exercé par une personne qui fait l’objet de poursuites
pour une infraction de droit commun. Il est interdit d’extrader des réfugiés politiques.

Article 28

Nul ne peut être exilé de son pays ou privé du droit d’y retourner.

Nul ne peut être arbitrairement ou illégalement empêché de quitter un pays quel qu’il soit,
y compris son propre pays, interdit de séjour dans une région donnée, ou obligé à séjourner
dans ledit pays;

Article 27

Aucun État partie n’expulsera une personne qui ne détient pas sa nationalité et qui
se trouve légalement sur son territoire, qu’en exécution d’une décision prise conformément
à la loi et après lui avoir donné la possibilité d’introduire un recours devant l’autorité
compétente, sauf si des considérations de sécurité nationale s’y opposent; l’expulsion
collective est interdite dans tous les cas.

Toute personne qui se trouve légalement sur le territoire d’un État partie jouit de la liberté
de circuler et choisit librement son lieu de résidence, où que ce soit sur ce territoire dans
le respect des lois en vigueur;

2.

1.

2.

1.

2.

1.

Article 26

Article 21

1.
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Ces droits et libertés sont exercés dans le cadre des principes fondamentaux de la société
et sont soumis aux seules restrictions nécessaires au respect des droits et de la réputation
d’autrui et à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé publique
ou de la moralité publique.

2.

Les États parties prennent toutes les dispositions législatives, administratives et judiciaires
requises pour assurer la protection, la survie et le bien-être de l’enfant dans un climat
de liberté et de dignité et pour faire en sorte que son intérêt supérieur soit, en toutes
circonstances, le critère à la base de toutes les mesures le concernant qu’il s’agisse
d’un enfant à risque ou d’un enfant délinquant;

Les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir, notamment
aux jeunes, le droit d’exercer une activité sportive.

3.

4.

1.

L’État et la société garantissent la protection de la famille, le renforcement de ses liens,
la protection de ses membres, l’interdiction de toutes les formes de violence ou de mauvais
traitements dans les relations entre ses membres, et en particulier à l’égard de la femme
et de l’enfant. Ils garantissent également à la mère, à l’enfant, à la personne âgée et aux
personnes ayant des besoins particuliers la protection et l’assistance nécessaires et assurent
aux adolescents et aux jeunes les meilleures chances de développement physique et mental;

2.

Le droit au travail est un droit naturel de chaque citoyen. L’État s’efforce d’assurer dans
la mesure du possible un emploi au plus grand nombre de demandeurs tout en garantissant

Article 34

La famille est la cellule naturelle et fondamentale de la société; elle est fondée sur le
mariage entre l’homme et la femme; le droit de se marier et de fonder une famille selon
les règles et les conditions régissant le mariage est reconnu à l’homme et à la femme
dès qu’ils sont en âge de contracter un mariage. Il ne peut y avoir de mariage sans le plein
et libre consentement des deux parties. La législation en vigueur réglemente les droits
et les devoirs de l’homme et de la femme au regard du mariage, durant le mariage et
lors de sa dissolution;

1.

Article 33

La présente Charte garantit le droit à l’information et la liberté d’opinion et d’expression
et le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations par tout moyen,
sans considération de frontières géographiques;

Article 32

Le droit à la propriété privée est garanti à chacun et il est interdit dans tous les cas
de confisquer arbitrairement ou illégalement tout ou partie des biens d’une personne.

Article 31

Les parents ou les tuteurs assurent librement l’éducation religieuse et morale
de leurs enfants.

1.

3.
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Chaque État partie assure aux travailleurs qui immigrent sur son territoire la protection
requise conformément à la législation en vigueur.

5.

L’exercice de ses droits et libertés ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues
par les lois en vigueur et qui sont nécessaires pour préserver la sécurité nationale, la sûreté
publique, l’ordre public ou pour protéger la santé publique, la moralité publique ou
les droits et les libertés d’autrui;
Chaque État partie garantit le droit de grève dans les limites fixées par la législation
en vigueur.

2.

3.

Les États parties garantissent le droit de chaque citoyen à la sécurité sociale, y compris
l’assurance sociale.

Article 36

Chaque individu a le droit de constituer des syndicats ou d’adhérer à des syndicats
et de pratiquer librement une activité syndicale pour défendre ses intérêts;

1.

Article 35

Il est interdit de faire une distinction entre l’homme et la femme dans l’exercice du droit
de bénéficier de manière effective d’une formation, d’un emploi, de la protection du travail
et d’un salaire égal pour un travail de valeur et de qualité égales;

Prévoient des peines ou d’autres sanctions appropriées pour assurer l’application
effective du présent article;

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

b)
c)

Fixent un âge minimum d’admission à l’emploi;

a)

Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation
économique et de n’être astreint à aucun travail potentiellement dangereux ou susceptible
d’entraver son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental,
spirituel, moral ou social. À cette fin, et compte tenu des dispositions des autres
instruments internationaux pertinents, les États parties, en particulier:

Chaque travailleur a le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables qui
assurent un salaire équitable lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels et à ceux
de sa famille et fixent les heures de travail et de repos, les congés payés et les règles
pour préserver l’hygiène et la sécurité du travail et la protection des femmes, des enfants
et des personnes handicapées dans le cadre du travail;

4.

3.

2.

la production, la liberté du travail et l’égalité des chances sans distinction aucune fondée
sur la race, la couleur, le sexe, la religion, la langue, l’opinion politique, l’appartenance
à un syndicat, l’origine nationale, l’origine sociale, un handicap ou toute autre situation;
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Développement des soins de santé de base et garantie de la gratuité des services des
centres qui fournissent ces soins et de la facilité d’accès à ces centres où qu’ils soient
et quelle que soit la situation économique;

Fourniture d’efforts pour combattre les maladies par des moyens préventifs
et curatifs de façon à réduire la mortalité;

Action de sensibilisation et d’éducation sanitaires;

Lutte contre les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé de la personne;

Garantie à chacun de la nourriture de base et de l’eau potable;

Lutte contre les facteurs de pollution de l’environnement et fourniture de moyens
d’assainissement;

Lutte contre la drogue, les substances psychotropes, le tabagisme et les substances
préjudiciables à la santé.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Les mesures que les États parties prendront comprennent les suivantes:

2.

a)

Les États parties reconnaissent le droit qu’a tout membre de la société de jouir du meilleur
état de santé physique et mentale qui puisse être atteint et le droit du citoyen de bénéficier
gratuitement des services de santé de base et d’accéder aux centres de soins médicaux sans
discrimination aucune;

1.

Article 39

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant, pour elle et sa famille, qui leur assure
le bien-être et une vie décente, y compris la nourriture, les vêtements, le logement et les
services, et a droit à un environnement sain. Les États parties prennent les mesures requises
en fonction de leurs ressources pour assurer ce droit.

Article 38

Les États parties prennent toutes les dispositions nécessaires pour lutter par tous les
moyens possibles contre les handicaps, notamment par le biais de programmes de santé
préventive et d’efforts de sensibilisation et d’éducation;
Les États parties fournissent tous les services d’enseignement appropriés aux personnes
handicapées en tenant compte de l’importance de leur intégration dans le système
d’enseignement, ainsi que de l’importance de la formation professionnelle, de la
préparation à exercer une activité professionnelle et de la fourniture d’un emploi approprié
dans le secteur public ou privé;

3.

4.

Les États parties œuvrent pour inscrire les principes relatifs aux droits de l’homme et
aux libertés fondamentales aux programmes et aux activités éducatifs, aux programmes
pédagogiques et de formation tant officiels que non officiels;
Les États parties garantissent la mise en place des mécanismes requis pour assurer
l’éducation permanente à tout citoyen et établissent des plans nationaux pour l’éducation
des adultes.

6.

Les États parties garantissent un enseignement visant l’épanouissement total de l’être
humain et le renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
5.

4.

Les États parties prennent dans tous les domaines les mesures appropriées pour assurer le
partenariat entre l’homme et la femme en vue d’atteindre les objectifs du développement;

Les États parties garantissent à leurs citoyens la gratuité de l’enseignement au moins
aux niveaux primaire et fondamental. L’enseignement primaire sous toutes ses formes
et à toutes les étapes est obligatoire et accessible à tous sans discrimination;

2.

3.

L’alphabétisation est un impératif pour les États et chacun a droit à l’éducation;

Article 41

Les États parties assurent aux personnes handicapées la possibilité d’utiliser tous
les services collectifs publics et privés.

1.

6.

Les États parties fournissent tous les services de santé appropriés aux personnes
handicapées, y compris des services de réadaptation pour leur intégration dans la société;

Les États parties fournissent gratuitement des services sociaux à toutes les personnes
handicapées, apportent à celles d’entre elles qui en ont besoin un soutien matériel,
directement ou par le biais de leur famille ou de la famille qui s’occupe d’eux, et font
tout ce qui est nécessaire pour éviter leur placement en institution. Dans tous les cas,
ils prennent en compte l’intérêt supérieur de la personne handicapée;

2.

5.

Les États parties s’engagent à assurer aux personnes mentalement ou physiquement
handicapées une vie décente qui garantisse leur dignité, ainsi qu’à renforcer leur autonomie
et à faciliter leur participation effective dans la société;

1.

Article 40

Article 37

Le droit au développement est un des droits fondamentaux de l’homme et tous les États
parties sont tenus d’établir les politiques de développement et de prendre les mesures
requises pour assurer ce droit. Il leur incombe d’œuvrer pour concrétiser les valeurs de
solidarité et de coopération entre eux et au niveau international afin d’éliminer la pauvreté
et de réaliser le développement économique, social, culturel et politique. En vertu
de ce droit, chaque citoyen a le droit de participer à la réalisation du développement,
d’y contribuer et de bénéficier de ses bienfaits et de ses fruits.
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Les États parties s’engagent à respecter la liberté de la recherche scientifique et de la
créativité et garantissent la protection des intérêts moraux et matériels liés à la production
scientifique, littéraire ou artistique;

Les États parties s’efforcent d’agir en commun et de renforcer la coopération entre eux
à tous les niveaux avec la pleine participation des intellectuels et des inventeurs et de leurs
organisations, en vue d’élaborer et d’appliquer des programmes récréatifs, culturels,
artistiques et scientifiques.

2.

3.

Il est institué, en vertu de la présente Charte, un Comité arabe des droits de l’homme
ci-après dénommé «le Comité». Le Comité est composé de sept membres élus au scrutin
secret par les États parties à la présente Charte;

Le Comité est formé de ressortissants d’États parties à la présente Charte qui doivent être
des personnalités ayant une grande expérience et compétence dans le domaine d’activité
du Comité. Les membres du Comité exercent leurs fonctions à titre personnel et en toute
indépendance et impartialité;

Le Comité ne peut comprendre parmi ses membres plus d’un ressortissant d’un État partie;
un tel membre n’est rééligible qu’une seule fois. Il est tenu compte du principe
de l’alternance;

Les membres du Comité sont élus pour un mandat de quatre ans, étant entendu que le
mandat de trois des membres élus à la première élection, qui seront désignés par tirage
au sort, prendra fin au bout de deux ans;

Six mois avant la date de l’élection, le Secrétaire général de la Ligue des États arabes
invite les États parties à désigner leurs candidats dans un délai de trois mois; il leur

1.

2.

3.

4.

5.

Article 45

Les États parties s’engagent à prendre, conformément à leurs procédures constitutionnelles
et aux dispositions de la présente Charte, les mesures législatives ou autres nécessaires
pour donner effet aux droits énoncés dans la présente Charte.

Article 44

Aucune disposition de la présente Charte ne sera interprétée de façon à porter atteinte
aux droits et aux libertés protégés par les lois internes des États parties ou énoncés dans les
instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme que les États parties
ont adoptés ou ratifiés, y compris les droits de la femme, de l’enfant et des personnes
appartenant à des minorités.

Article 43

Toute personne a le droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier des fruits
du progrès scientifique et de ses applications;

1.

Article 42
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Le Secrétaire général de la Ligue des États arabes dresse la liste alphabétique de tous
les candidats ainsi présentés et la communique aux États parties à la présente Charte.
L’élection pour pourvoir le siège vacant a ensuite lieu conformément aux dispositions
pertinentes;

Lorsqu’un membre du Comité, de l’avis unanime des autres membres, a cessé de
remplir ses fonctions pour toute autre cause qu’une absence de caractère temporaire
sans donner de motif valable;

c)

3.

Lorsqu’un membre du Comité a démissionné;

b)

Lorsqu’un poste est déclaré vacant conformément au paragraphe 1 ci-dessus, et que
le mandat du membre à remplacer n’expire pas dans les six mois qui suivent la date à
laquelle la vacance est déclarée, le Secrétaire général de la Ligue des États arabes en avise
les États parties à la présente Charte qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des
candidats conformément aux dispositions de l’article 45 en vue de pourvoir le siège vacant;

Lors qu’un membre du Comité est décédé;

a)

Le Secrétaire général de la Ligue des États arabes déclare un siège vacant après avoir été
avisé par le Président du Comité dans les cas suivants:

2.

1.

La première réunion du Comité est convoquée par le Secrétaire général. Au cours de cette
réunion, le Comité élit son Président parmi ses membres, pour un mandat de deux ans
renouvelable une seule fois pour une période identique. Le Comité établit son statut et
son règlement intérieur et fixe la périodicité de ses réunions. Le Comité tient ses réunions
au Siège de la Ligue des États arabes. Il peut aussi se réunir dans tout autre État partie
à la présente Charte sur invitation de celui-ci.

7.

Article 46

Le Secrétaire général invite les États parties à une réunion consacrée à l’élection
des membres du Comité qui a lieu au Siège de la Ligue des États arabes. Le quorum
est constitué par la majorité des États parties. S’il n’est pas atteint, le Secrétaire général
convoque une nouvelle réunion à laquelle doit participer au moins le tiers des États parties.
Si le quorum n’est toujours pas atteint, le Secrétaire général convoque une troisième
réunion, qui se tiendra quel que soit le nombre des États parties présents;

6.

communique la liste des candidats deux mois avant la date de l’élection. Sont élus
membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix. Au cas où
les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix dépassent le nombre requis du
fait de l’obtention d’un nombre égal de voix par deux candidats ou plus, il est procédé à un
nouveau tour de scrutin entre les candidats ayant obtenu le même nombre de voix. S’il y a
de nouveau égalité, le ou les membres à élire sont tirés au sort. La première élection des
membres du Comité a lieu au plus tôt six mois après l’entrée en vigueur de la Charte;
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Le Secrétaire général alloue sur le budget de la Ligue des États arabes les ressources
financières et humaines et les moyens matériels dont le Comité a besoin pour s’acquitter
efficacement de ses fonctions. Les membres du Comité sont considérés, en ce qui concerne
la rémunération et le remboursement des frais, comme des experts du Secrétariat.

5.

Les États parties présentent un rapport initial au Comité dans un délai d’un an à compter
de la date de l’entrée en vigueur de la Charte pour chacun d’eux et un rapport périodique
tous les trois ans. Le Comité peut demander aux États parties des renseignements
supplémentaires ayant trait à l’application de la Charte;

Le Comité étudie en séance publique les rapports présentés par les États parties
conformément au paragraphe 2 du présent article, en présence et avec la participation
au débat du représentant de l’État concerné;

Le Comité examine le rapport, fait des observations et formule les recommandations
requises conformément aux objectifs de la Charte;

Le Comité présente un rapport annuel contenant ses observations et ses recommandations
au Conseil de la Ligue par l’intermédiaire du Secrétaire général;

Les rapports, les observations finales et les recommandations du Comité sont
des documents publics auxquels le Comité assure une large diffusion.

2.

3.

4.

5.

6.

Le Secrétaire général de la Ligue des États arabes soumet la présente Charte, une fois
que le Conseil de la Ligue l’a approuvée, aux États membres pour signature, ratification
ou adhésion;

La présente Charte prend effet deux mois après la date du dépôt du septième instrument
de ratification auprès du Secrétariat de la Ligue des États arabes;

1.

2.

Article 49

Les États parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de la Ligue des États arabes
des rapports sur les mesures qu’ils auront prises pour donner effet aux droits et aux libertés
reconnus dans la présente Charte et sur les progrès réalisés dans l’exercice de ces droits.
Le Secrétaire général transmet ces rapports au Comité pour qu’il les examine;

1.

Article 48

Les États parties s’engagent à assurer aux membres du Comité les immunités nécessaires
pour les protéger contre toute forme d’entrave, de pression morale ou matérielle ou de
poursuites judiciaires du fait des positions qu’ils prennent ou des déclarations qu’ils font
dans l’exercice de leurs fonctions en tant que membres du Comité.

Article 47

Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément au paragraphe 1
siège au Comité jusqu’à la fin de la partie restante du mandat du membre dont le siège
est devenu vacant, conformément aux dispositions dudit paragraphe;

4.
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Le Secrétaire général informe les États parties du dépôt de chaque instrument
de ratification ou d’adhésion.

4.

Tout État partie qui a émis une réserve en application du paragraphe 1 du présent article
peut à tout moment retirer cette réserve en adressant une notification au Secrétaire général
de la Ligue des États arabes;
Le Secrétaire général notifie aux États parties les réserves émises et les demandes de retrait
de réserves.

2.

3.

-----

Tout État partie peut, en signant la présente Charte, en déposant les instruments de
ratification y relatifs ou en y adhérant, émettre une réserve sur un de ses articles quel
qu’il soit à condition que cette réserve ne soit pas incompatible avec l’objet de la Charte;

1.

Article 53

Tout État partie peut proposer des protocoles facultatifs additionnels à la présente Charte,
et ceux-ci sont adoptés selon les modalités suivies pour l’adoption des modifications
apportées à la Charte.

Article 52

Les modifications prennent effet à l’égard des États parties qui les ont approuvées une fois
qu’elles ont été approuvées par les deux tiers des États parties à la Charte.

Article 51

Tout État partie peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, présenter par écrit des
propositions pour modifier la présente Charte. Après notification de ces propositions aux
autres États parties, le Secrétaire général invite ces derniers à les examiner en vue de leur
approbation avant qu’elles ne soient présentées au Conseil de la Ligue pour adoption.

Article 50

Après son entrée en vigueur, la présente Charte prendra effet pour chaque État deux mois
après qu’il aura déposé son document de ratification ou d’adhésion auprès du Secrétariat;

3.
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