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-

o le Conseil de l’Europe ?

De quel(s) type(s) d’entités est constitué(e) :

4. La participation aux organisations internationales : l’admission

1

Résolution 377 (V) de l’Assemblée générale des Nations Unies (« Union pour le
maintien de la paix »)

Lecture :

- L’évolution de l’acte constitutif – amendements (formels et informels) –
extinction

- L’élaboration de l’acte constitutif

3. L’acte constitutif

Quel sont les effets et impacts pratiques de cette caractérisation ?
Existe-t-il des critères qui permettent de classifier les organisations
internationales en fonction de leurs caractéristiques particulières ?

Les entités suivantes sont-elles des organisations internationales :
- le Comité international de la Croix-Rouge ?
- l’Organisation mondiale du Tourisme ?
- la Cour pénale internationale ?
- la Cour internationale de justice ?
- l’OSCE ?

2. Le concept d’organisation internationale – les éléments constitutifs

1. Historique

La Haye, 16 août 2012
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Etait-il possible pour un Etat membre de se retirer de l’Union
européenne avant l’adoption du traité de Lisbonne ?

C.I.J., avis consultatif sur la Réparation des dommages subis au service des
Nations Unies, 11 avril 1949, Rec. 1949, pp. 174-188 (http://www.icjcij.org/docket/files/4/1834.pdf).

-

C.I.J., avis consultatif sur la Licéité de l’utilisation des armes nucléaires dans
un conflit armé, 8 juillet 1996, Rec. 1996, pp. 66-84 (http://www.icjcij.org/docket/files/93/7406.pdf).

Lecture :

8. Le principe de spécialité

-

Lecture :

Quelles en sont les conséquences pratiques éventuelles ?

Les entités suivantes disposaient-elles de la personnalité juridique :
- la Société des Nations ?
- l’Union européenne (avant l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne) ?
- l’Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel
(ONUDI) (avant et après 1985) ?

7. La personnalité juridique des organisations internationales

6. Dissolution des organisations internationales et succession entre
organisations internationales

-

5. La participation aux organisations internationales : représentation, retrait,
suspension, exclusion

-

o l’Organisation météorologique mondiale (OMM) ?
o l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) ?
o la Commission internationale de l’Escaut (CIE) ?
Le Kosovo peut-il être admis comme membre de l’ONU ? de l’Union
européenne ?

2

la résolution 61/253 de l’Assemblée générale des Nations Unies
(« Budget-programme de l’exercice biennal 2006-2007 ») ?
la résolution 62/149 de l’Assemblée générale des Nations Unies
(« Moratoire sur l’application de la peine de mort ») ?

C.I.J., avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires, 8 juillet 1996, Rec. 1996, sp. par. 65-73
TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, alias "Dule", arrêt relatif à l'appel de la
défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 octobre
1995,
par.
25-40
(http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/fr/tadaj951002.pdf).

Résolution 1929 (2010), adoptée par le Conseil de sécurité des Nations
Unies le 9 juin 2010.
C.J.C.E., Affaires Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International
Foundation / Conseil et Commission, arrêt de la Cour (grande chambre)
dans les affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P, 3 septembre 2008, sp.
par. 226-326 (http://curia.europa.eu/).

-

3

Projet d’articles de la Commission du droit international sur la
responsabilité des organisations internationales adopté en seconde
lecture (2011), Rapport de la Commission du droit international, Soixante –
troisième session, doc. A/66/10.

Lectures :

11. La responsabilité des organisations internationales

-

-

Lectures :

10. Les fonctions des organisations internationales : les procédures de
contrôle et les sanctions

-

-

Lectures :

En adoptant les résolutions 1373 et 1540, le Conseil de sécurité des Nations
Unies a-t-il exercé des pouvoirs « législatifs » ?

-

-

Quels sont les effets juridiques des actes suivants :

9. Les fonctions des organisations internationales : l’adoption des actes
institutionnels et leurs effets juridiques - le contrôle de validité des actes
institutionnels

9

Cour E.D.H., affaire Behrami, Requête n° 71412/01, Agim Behrami et Bekir
Behrami c. France et requête n° 78166/01, Ruzdhi Saramati c. France,
Allemagne et Norvège, Décision de la grande Chambre sur la recevabilité,
en
date
du
31
mai
2007
(http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=8
18142&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8F
B86142BF01C1166DEA398649)

-

-

Cour E.D.H., affaire Waite et Kennedy c. Allemagne, requête n° 26083/94,
arrêt
du
18
février
1999
(http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=84806402&skin=
hudoc-fr&action=request).
C.I.J., Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la
Commission des droits de l'homme, avis consultatif du 29 avril 1999
(http://www.icj-cij.org/docket/files/100/7618.pdf).

Lectures :

12. Les privilèges et immunités des organisations internationales et de leurs
agents

-

4

Constitution de l’Organisation internationale du Travail, 1919
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1. Il est fondé une organisation permanente chargée de travailler à la
réalisation du programme exposé dans le Préambule de la présente
Constitution et dans la Déclaration concernant les buts et objectifs de
l’Organisation internationale du Travail qui a été adoptée à Philadelphie
le 10 mai 1944 et dont le texte figure en annexe à la présente Constitution.

Article 1

CHAPITRE PREMIER – ORGANISATION

Attendu qu’une paix universelle et durable ne peut être fondée que
sur la base de la justice sociale;
Attendu qu’il existe des conditions de travail impliquant pour un
grand nombre de personnes l’injustice, la misère et les privations, ce
qui engendre un tel mécontentement que la paix et l’harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu’il est urgent d’améliorer ces
conditions: par exemple, en ce qui concerne la réglementation des heures de travail, la fixation d’une durée maximum de la journée et de la
semaine de travail, le recrutement de la main-d’œuvre, la lutte contre le
chômage, la garantie d’un salaire assurant des conditions d’existence
convenables, la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail, la protection
des enfants, des adolescents et des femmes, les pensions de vieillesse et
d’invalidité, la défense des intérêts des travailleurs occupés à l’étranger, l’affirmation du principe «à travail égal, salaire égal», l’affirmation
du principe de la liberté syndicale, l’organisation de l’enseignement
professionnel et technique et autres mesures analogues;
Attendu que la non-adoption par une nation quelconque d’un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres
nations désireuses d’améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays;
Les Hautes Parties Contractantes, mues par des sentiments de justice et d’humanité aussi bien que par le désir d’assurer une paix mondiale durable, et en vue d’atteindre les buts énoncés dans ce préambule,
approuvent la présente Constitution de l’Organisation internationale du
Travail:

PRÉAMBULE

Texte de la Constitution*

Etablissement
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Art. 2, 3

Constitution

1. La Conférence générale des représentants des Membres tiendra
des sessions chaque fois que besoin sera et au moins une fois par an.
Elle sera composée de quatre représentants de chacun des Membres,
dont deux seront les délégués du gouvernement et dont les deux autres

Article 3

L’Organisation permanente comprendra:
a) une Conférence générale des représentants des Membres;
b) un Conseil d’administration composé comme il est dit à l’article 7;
c) un Bureau international du Travail sous la direction du Conseil
d’administration.

Article 2

2. Les Membres de l’Organisation internationale du Travail seront
les Etats qui étaient Membres de l’Organisation au 1er novembre 1945
et tous autres Etats qui deviendraient Membres conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.
3. Tout Membre originaire des Nations Unies et tout Etat admis en
qualité de Membre des Nations Unies par décision de l’Assemblée générale conformément aux dispositions de la Charte peut devenir Membre de l’Organisation internationale du Travail en communiquant au
Directeur général du Bureau international du Travail son acceptation
formelle des obligations découlant de la Constitution de l’Organisation
internationale du Travail.
4. La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail peut également admettre des Membres dans l’Organisation à la
majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y compris les
deux tiers des délégués gouvernementaux présents et votants. Cette admission deviendra effective lorsque le gouvernement du nouveau
Membre aura communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la
Constitution de l’Organisation.
5. Aucun Membre de l’Organisation internationale du Travail ne
pourra s’en retirer sans avoir donné préavis de son intention au Directeur général du Bureau international du Travail. Ce préavis portera effet
deux ans après la date de sa réception par le Directeur général, sous
réserve que le Membre ait à cette date rempli toutes les obligations
financières résultant de sa qualité de Membre. Lorsqu’un Membre aura
ratifié une convention internationale du travail, ce retrait n’affectera
pas la validité, pour la période prévue par la convention, des obligations résultant de la convention ou y relatives.
6. Au cas où un Etat aurait cessé d’être Membre de l’Organisation,
sa réadmission en qualité de Membre sera régie par les dispositions des
paragraphes 3 ou 4 du présent article.
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Art. 4

Constitution

1. Chaque délégué aura le droit de voter individuellement sur
toutes les questions soumises aux délibérations de la Conférence.

Article 4

représenteront respectivement, d’une part, les employeurs, d’autre
part, les travailleurs ressortissant à chacun des Membres.
2. Chaque délégué pourra être accompagné par des conseillers
techniques, dont le nombre pourra être de deux au plus pour chacune
des matières distinctes inscrites à l’ordre du jour de la session. Quand
des questions intéressant spécialement des femmes doivent venir en
discussion à la Conférence, une au moins parmi les personnes désignées comme conseillers techniques devra être une femme.
3. Tout Membre responsable des relations internationales de territoires non métropolitains pourra désigner comme conseillers techniques supplémentaires pour accompagner chacun de ses délégués:
a) des personnes désignées par lui comme représentants d’un tel territoire pour certaines questions entrant dans le cadre de la compétence propre des autorités dudit territoire;
b) des personnes désignées par lui pour assister ses délégués au sujet
des questions intéressant des territoires qui ne se gouvernent pas
eux-mêmes.
4. S’il s’agit d’un territoire placé sous l’autorité conjointe de deux
ou plusieurs Membres, des personnes pourront être désignées pour
assister les délégués de ces Membres.
5. Les Membres s’engagent à désigner les délégués et conseillers
techniques non gouvernementaux d’accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations
existent.
6. Les conseillers techniques ne seront autorisés à prendre la parole
que sur la demande faite par le délégué auquel ils sont adjoints et avec
l’autorisation spéciale du Président de la Conférence; ils ne pourront
prendre part aux votes.
7. Un délégué peut, par une note écrite adressée au Président, désigner l’un de ses conseillers techniques comme son suppléant, et ledit
suppléant, en cette qualité, pourra prendre part aux délibérations et aux
votes.
8. Les noms des délégués et de leurs conseillers techniques seront
communiqués au Bureau international du Travail par le gouvernement
de chacun des Membres.
9. Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques
seront soumis à la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par
une majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués
présents, refuser d’admettre tout délégué ou tout conseiller technique qu’elle ne jugera pas avoir été désigné conformément aux termes
du présent article.
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Art. 5-7

1. Le Conseil d’administration sera composé de cinquante-six personnes:
Vingt-huit représentant les gouvernements,
Quatorze représentant les employeurs, et
Quatorze représentant les travailleurs.
2. Sur les vingt-huit personnes représentant les gouvernements, dix
seront nommées par les Membres dont l’importance industrielle est la
plus considérable et dix-huit seront nommées par les Membres désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la Conférence,
exclusion faite des délégués des dix Membres susmentionnés.
3. Le Conseil d’administration déterminera, chaque fois qu’il y
aura lieu, quels sont les Membres ayant l’importance industrielle la
plus considérable et établira des règles en vue d’assurer l’examen, par
un comité impartial, de toutes questions relatives à la désignation des
Membres ayant l’importance industrielle la plus considérable avant
que le Conseil d’administration ne prenne une décision à cet égard.
Tout appel formé par un Membre contre la déclaration du Conseil d’administration arrêtant quels sont les Membres ayant l’importance industrielle la plus considérable sera tranché par la Conférence, mais un appel interjeté devant la Conférence ne suspendra pas l’application de la
déclaration tant que la Conférence ne se sera pas prononcée.
4. Les personnes représentant les employeurs et les personnes
représentant les travailleurs seront élues respectivement par les délégués des employeurs et les délégués des travailleurs à la Conférence.

Article 7

Tout changement du siège du Bureau international du Travail sera
décidé par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés par les délégués présents.

Article 6

Les sessions de la Conférence se tiendront, sous réserve de toute
décision qu’aurait pu prendre la Conférence elle-même au cours d’une
session antérieure, au lieu fixé par le Conseil d’administration.

Article 5

2. Dans le cas où l’un des Membres n’aurait pas désigné l’un des
délégués non gouvernementaux auquel il a droit, l’autre délégué non
gouvernemental aura le droit de prendre part aux discussions de la
Conférence, mais n’aura pas le droit de voter.
3. Au cas où la Conférence, en vertu des pouvoirs que lui confère
l’article 3, refuserait d’admettre l’un des délégués d’un des Membres,
les stipulations du présent article seront appliquées comme si ledit
délégué n’avait pas été désigné.
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Art. 8, 9

1. Le personnel du Bureau international du Travail sera choisi par
le Directeur général conformément aux règles approuvées par le
Conseil d’administration.
2. Le choix fait par le Directeur général devra porter, dans toute la
mesure compatible avec le souci d’obtenir le meilleur rendement, sur
des personnes de différentes nationalités.
3. Un certain nombre de ces personnes devront être des femmes.
4. Les fonctions du Directeur général et du personnel auront un
caractère exclusivement international. Dans l’accomplissement de
leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne solliciteront ni
n’accepteront d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux qui ne sont
responsables qu’envers l’Organisation.
5. Chaque Membre de l’Organisation s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur général et
du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de
leur tâche.

Article 9

1. Un Directeur général sera placé à la tête du Bureau international
du Travail; il sera désigné par le Conseil d’administration, de qui il
recevra ses instructions et vis-à-vis de qui il sera responsable de la
bonne marche du Bureau ainsi que de l’exécution de toutes autres
tâches qui auront pu lui être confiées.
2. Le Directeur général ou son suppléant assisteront à toutes les
séances du Conseil d’administration.

Article 8

5. Le Conseil sera renouvelé tous les trois ans. Si, pour une raison
quelconque, les élections au Conseil d’administration n’ont pas lieu à
l’expiration de cette période, le Conseil d’administration restera en
fonctions jusqu’à ce qu’il soit procédé à ces élections.
6. La manière de pourvoir aux sièges vacants, la désignation des
suppléants et les autres questions de même nature pourront être réglées
par le Conseil sous réserve de l’approbation de la Conférence.
7. Le Conseil d’administration élira dans son sein un président et
deux vice-présidents. Parmi ces trois personnes, l’une sera une personne représentant un gouvernement et les deux autres seront respectivement des personnes représentant les employeurs et les travailleurs.
8. Le Conseil d’administration établira son règlement et se réunira
aux époques qu’il fixera lui-même. Une session spéciale devra être
tenue chaque fois que seize personnes faisant partie du Conseil auront
formulé une demande écrite à cet effet.

9

Constitution

Caractère
international
des fonctions

Recrutement

Personnel

Directeur général

Règlement

Bureau
du Conseil

Postes vacants,
désignation de
suppléants, etc.

Renouvellement
du Conseil

16

Art. 10-12

Constitution

1. L’Organisation internationale du Travail collaborera, dans le
cadre de la présente Constitution, avec toute organisation internationale
générale chargée de coordonner les activités d’organisations de droit
international public ayant des tâches spécialisées et avec les organisations de droit international public ayant des tâches spécialisées dans
des domaines connexes.

Article 12

Les ministères des Membres qui s’occupent des questions ouvrières
pourront communiquer directement avec le Directeur général par l’intermédiaire du représentant de leur gouvernement au Conseil d’administration du Bureau international du Travail ou, à défaut de ce représentant, par l’intermédiaire de tel autre fonctionnaire dûment qualifié et
désigné à cet effet par le gouvernement intéressé.

Article 11

1. Les fonctions du Bureau international du Travail comprendront
la centralisation et la distribution de toutes informations concernant la
réglementation internationale de la condition des travailleurs et du
régime du travail et, en particulier, l’étude des questions qu’il est
proposé de soumettre aux discussions de la Conférence en vue de la
conclusion de conventions internationales, ainsi que l’exécution de
toutes enquêtes spéciales prescrites par la Conférence ou par le Conseil
d’administration.
2. Sous réserve des directives que pourrait lui donner le Conseil
d’administration, le Bureau:
a) préparera la documentation sur les divers points à l’ordre du jour
des sessions de la Conférence;
b) fournira aux gouvernements, sur leur demande et dans la mesure de
ses moyens, toute aide appropriée pour l’élaboration de la législation sur la base des décisions de la Conférence, ainsi que pour
l’amélioration de la pratique administrative et des systèmes d’inspection;
c) s’acquittera, en conformité des stipulations de la présente Constitution, des devoirs qui lui incombent en ce qui concerne l’observation effective des conventions;
d) rédigera et fera paraître dans telles langues que le Conseil d’administration jugera appropriées des publications traitant des questions
concernant l’industrie et le travail qui présentent un intérêt international.
3. D’une manière générale, il aura tous autres pouvoirs et fonctions
que la Conférence ou le Conseil d’administration jugeront à propos de
lui attribuer.

Article 10

10

Relations avec
les organisations
internationales

Relations
avec les
gouvernements

Fonctions
du Bureau

Art. 13

Constitution

1. L’Organisation internationale du Travail peut conclure avec les
Nations Unies tels arrangements financiers et budgétaires qui paraîtraient appropriés.
2. En attendant la conclusion de tels arrangements ou si, à un
moment quelconque il n’en est pas qui soient en vigueur:
a) chacun des Membres paiera les frais de voyage et de séjour de ses
délégués et de leurs conseillers techniques, ainsi que de ses représentants prenant part aux sessions de la Conférence et du Conseil
d’administration selon les cas;
b) tous autres frais du Bureau international du Travail, des sessions
de la Conférence ou de celles du Conseil d’administration
seront payés par le Directeur général du Bureau international du
Travail sur le budget général de l’Organisation internationale
du Travail;
c) les dispositions relatives à l’approbation du budget de l’Organisation internationale du Travail, ainsi qu’à l’assiette et au recouvrement des contributions, seront arrêtées par la Conférence à
la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents et stipuleront que le budget et les arrangements concernant
la répartition des dépenses entre les Membres de l’Organisation
seront approuvés par une commission de représentants gouvernementaux.
3. Les frais de l’Organisation internationale du Travail seront à la
charge des Membres, conformément aux arrangements en vigueur en
vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 c) du présent article.
4. Un Membre de l’Organisation en retard dans le paiement de sa
contribution aux dépenses de l’Organisation ne peut participer au vote
à la Conférence, au Conseil d’administration ou à toute commission,
ou aux élections de membres du Conseil d’administration, si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui
pour les deux années complètes écoulées. La Conférence peut néanmoins, par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages émis par
les délégués présents, autoriser ce Membre à participer au vote si elle
constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes
de sa volonté.

Article 13

2. L’Organisation internationale du Travail pourra prendre des dispositions appropriées pour que les représentants des organisations de
droit international public participent, sans droit de vote, à ses délibérations.
3. L’Organisation internationale du Travail pourra prendre toutes
dispositions utiles pour consulter, selon qu’il lui paraîtra désirable, des
organisations internationales non gouvernementales reconnues, y compris des organisations internationales d’employeurs, de travailleurs,
d’agriculteurs et de coopérateurs.
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Art. 14-16

Constitution

3. Toute question au sujet de laquelle la Conférence décide, à la
même majorité des deux tiers, qu’elle doit être examinée (autrement
que prévu dans l’alinéa précédent) sera portée à l’ordre du jour de la
session suivante.

1. Chacun des gouvernements des Membres aura le droit de contester l’inscription, à l’ordre du jour de la session, de l’un ou plusieurs des
sujets prévus. Les motifs justifiant cette opposition devront être exposés dans un mémoire adressé au Directeur général, lequel devra le
communiquer aux Membres de l’Organisation.
2. Les sujets auxquels il aura été fait opposition resteront néanmoins
inclus à l’ordre du jour si la Conférence en décide ainsi à la majorité des
deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents.

Article 16

1. Le Directeur général remplira les fonctions de Secrétaire général
de la Conférence, et devra faire parvenir l’ordre du jour de chaque
session, quatre mois avant l’ouverture de cette session, à chacun des
Membres et, par l’intermédiaire de ceux-ci, aux délégués non gouvernementaux, lorsque ces derniers auront été désignés.
2. Les rapports sur chacun des points à l’ordre du jour seront transmis de façon à atteindre les Membres à temps pour leur permettre de
procéder à un examen approprié de ces rapports avant la Conférence.
Le Conseil d’administration formulera les règles faisant porter effet à
cette disposition.

Article 15

1. Le Conseil d’administration établira l’ordre du jour des sessions
de la Conférence après avoir examiné toutes propositions faites par le
gouvernement d’un des Membres, par toute organisation représentative
visée à l’article 3, ou par toute organisation de droit international
public, au sujet des matières à inscrire à cet ordre du jour.
2. Le Conseil d’administration établira des règles pour assurer une
sérieuse préparation technique et une consultation appropriée des
Membres principalement intéressés, par une conférence préparatoire
technique ou par tout autre moyen, avant l’adoption d’une convention
ou d’une recommandation par la Conférence.

Article 14

CHAPITRE II – FONCTIONNEMENT

5. Le Directeur général du Bureau international du Travail est
responsable vis-à-vis du Conseil d’administration pour l’emploi des
fonds de l’Organisation internationale du Travail.
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Art. 17-19

Constitution

3. En formant une convention ou une recommandation d’une application générale, la Conférence devra avoir égard aux pays dans lesquels le climat, le développement incomplet de l’organisation industrielle ou d’autres circonstances particulières rendent les conditions
de l’industrie essentiellement différentes, et elle aura à suggérer telles
modifications qu’elle considérerait comme pouvant être nécessaires
pour répondre aux conditions propres à ces pays.
4. Deux exemplaires de la convention ou de la recommandation
seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général. L’un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail et l’autre entre les mains du Secrétaire général des
Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée
conforme de la convention ou de la recommandation à chacun des
Membres.

2. Dans les deux cas, pour qu’une convention ou qu’une recommandation soient adoptées au vote final par la Conférence, une majorité des deux tiers des voix des délégués présents est requise.

1. Si la Conférence se prononce pour l’adoption de propositions
relatives à un objet à l’ordre du jour, elle aura à déterminer si ces propositions devront prendre la forme: a) d’une convention internationale;
b) ou bien d’une recommandation, lorsque l’objet traité ou un de ses
aspects ne se prête pas à l’adoption immédiate d’une convention.

Article 19

La Conférence pourra adjoindre aux commissions qu’elle constitue
des conseillers techniques qui n’auront pas voix délibérative.

Article 18

1. La Conférence élira un président et trois vice-présidents. Les
trois vice-présidents seront respectivement un délégué gouvernemental, un délégué des employeurs et un délégué des travailleurs. La
Conférence formulera les règles de son fonctionnement; elle pourra
nommer des commissions chargées de présenter des rapports sur
toutes questions qu’elle estimera devoir mettre à l’étude.
2. La simple majorité des suffrages exprimés par les membres présents de la Conférence décidera dans tous les cas où une majorité plus
forte n’est pas spécialement prévue par d’autres articles de la présente
Constitution ou par toute convention ou autre instrument conférant des
pouvoirs à la Conférence ou par les arrangements financiers ou budgétaires adoptés en vertu de l’article 13.
3. Aucun vote n’est acquis si le nombre des suffrages exprimés est
inférieur à la moitié du nombre des délégués présents à la session.

Article 17
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Art. 19

Constitution

6. S’il s’agit d’une recommandation:
a) la recommandation sera communiquée à tous les Membres pour
examen, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale
ou autrement;
b) chacun des Membres s’engage à soumettre, dans le délai d’un
an à partir de la clôture de la session de la Conférence (ou, si
par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible
de procéder dans le délai d’un an, dès qu’il sera possible, mais
jamais plus de dix-huit mois après la clôture de la session de
la Conférence), la recommandation à l’autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue
de la transformer en loi ou de prendre des mesures d’un autre
ordre;

5. S’il s’agit d’une convention:
a) la convention sera communiquée à tous les Membres en vue de sa
ratification par ceux-ci;
b) chacun des Membres s’engage à soumettre, dans le délai d’un an à
partir de la clôture de la session de la Conférence (ou, si par suite de
circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans
un délai d’un an, dès qu’il sera possible, mais jamais plus de dixhuit mois après la clôture de la session de la Conférence), la convention à l’autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles
rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des
mesures d’un autre ordre;
c) les Membres informeront le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures prises, en vertu du présent article,
pour soumettre la convention à l’autorité ou aux autorités compétentes, en lui communiquant tous renseignements sur l’autorité ou
les autorités considérées comme compétentes et sur les décisions
de celles-ci;
d) le Membre qui aura obtenu le consentement de l’autorité ou des
autorités compétentes communiquera sa ratification formelle de la
convention au Directeur général et prendra telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite
convention;
e) si une convention n’obtient pas l’assentiment de l’autorité ou
des autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, le
Membre ne sera soumis à aucune autre obligation, si ce n’est
qu’il devra faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que
décidera le Conseil d’administration, sur l’état de sa législation
et sur sa pratique concernant la question qui fait l’objet de la
convention, en précisant dans quelle mesure l’on a donné suite
ou l’on se propose de donner suite à toute disposition de la
convention par voie législative, par voie administrative, par voie
de contrats collectifs ou par toute autre voie, et en exposant
quelles difficultés empêchent ou retardent la ratification d’une telle
convention.
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Art. 19

Constitution

7. Dans le cas où il s’agit d’un Etat fédératif, les dispositions suivantes seront appliquées:
a) à l’égard des conventions et des recommandations pour lesquelles
le gouvernement fédéral considère que, d’après son système constitutionnel, une action fédérale est appropriée, les obligations de
l’Etat fédératif seront les mêmes que celles des Membres qui ne
sont pas des Etats fédératifs;
b) à l’égard des conventions et des recommandations pour lesquelles
le gouvernement fédéral considère que, d’après son système
constitutionnel, une action de la part des Etats constituants, des
provinces ou des cantons est, sur tous les points ou sur certains
points, plus appropriée qu’une action fédérale, ledit gouvernement
devra:
i) conclure, en conformité avec sa Constitution et les Constitutions des Etats constituants, des provinces ou des cantons intéressés, des arrangements effectifs pour que ces
conventions ou recommandations soient, au plus tard
dans les dix-huit mois suivant la clôture de la session de
la Conférence, soumises aux autorités appropriées fédérales, ou à celles des Etats constituants, des provinces ou des
cantons en vue d’une action législative ou de toute autre
action;
ii) prendre des mesures, sous réserve de l’accord des gouvernements des Etats constituants, des provinces ou des
cantons intéressés, pour établir des consultations périodiques, entre les autorités fédérales, d’une part, et les
autorités des Etats constituants, des provinces ou des cantons, d’autre part, en vue de développer à l’intérieur
de l’Etat fédératif une action coordonnée destinée à
donner effet aux dispositions de ces conventions et recommandations;

c) les Membres informeront le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures prises, en vertu du présent article,
pour soumettre la recommandation à l’autorité ou aux autorités
compétentes, en lui communiquant tous renseignements sur l’autorité ou les autorités considérées comme compétentes et sur les décisions de celles-ci;
d) sauf l’obligation de soumettre la recommandation à l’autorité
ou aux autorités compétentes, les Membres ne seront soumis à
aucune autre obligation, si ce n’est qu’ils devront faire rapport
au Directeur général du Bureau international du Travail, à des
périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d’administration, sur l’état de leur législation et sur leur pratique
concernant la question qui fait l’objet de la recommandation, en
précisant dans quelle mesure l’on a donné suite ou l’on se propose de donner suite à toutes dispositions de la recommandation
et en indiquant les modifications de ces dispositions qui semblent
ou pourront sembler nécessaires pour leur permettre de l’adopter
ou de l’appliquer.
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Art. 20, 21

1. Tout projet qui, dans le scrutin final sur l’ensemble, ne recueillera pas la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les

1. Chacun des Membres pourra déposer une plainte au Bureau
international du Travail contre un autre Membre qui, à son avis,

Article 26
Projets
de conventions
non adoptés
par la Conférence

Article 21

Article 25

Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par
une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et
aux termes de laquelle l’un quelconque des Membres n’aurait pas assuré d’une manière satisfaisante l’exécution d’une convention à laquelle
ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d’administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être
invité à faire sur la matière telle déclaration qu’il jugera convenable.

Article 24

1. Le Directeur général présentera à la plus prochaine session de la
Conférence un résumé des informations et rapports qui lui auront été
communiqués par les Membres en application des articles 19 et 22.
2. Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l’article 3 copie des informations
et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19
et 22.

Article 23

Chacun des Membres s’engage à présenter au Bureau international
du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à
exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront
rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d’administration et
devront contenir les précisions demandées par ce dernier.

Article 22

2. Toute convention ainsi conclue sera communiquée par les gouvernements intéressés au Directeur général du Bureau international du
Travail et au Secrétaire général des Nations Unies, pour enregistrement
conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des
Nations Unies.

Si aucune déclaration n’est reçue du gouvernement mis en cause
dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d’administration, ce dernier aura le droit de rendre
publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.

Enregistrement
auprès
des Nations Unies

Effets des
conventions et
recommandations
sur des
dispositions
plus favorables

Art. 22-26

Membres présents peut faire l’objet d’une convention particulière entre
ceux des Membres de l’Organisation qui en ont le désir.
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Constitution

Toute convention ainsi ratifiée sera communiquée par le Directeur
général du Bureau international du Travail au Secrétaire général
des Nations Unies, pour enregistrement conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies, mais ne liera que
les Membres qui l’ont ratifiée.

Article 20

iii) informer le Directeur général du Bureau international du
Travail des mesures prises en vertu du présent article pour
soumettre ces conventions et recommandations aux autorités
appropriées fédérales, des Etats constituants, des provinces
ou des cantons, en lui communiquant tous renseignements sur
les autorités considérées comme autorités appropriées et sur
les décisions de celles-ci;
iv) au sujet de chacune de ces conventions qu’il n’aura pas ratifiées, faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des intervalles de temps appropriés, selon ce
que décidera le Conseil d’administration, sur l’état de la législation et de la pratique de la fédération et des Etats constituants, des provinces ou des cantons concernant la question
qui fait l’objet de la convention, en précisant dans quelle mesure il a été donné ou l’on se propose de donner effet aux dispositions de la convention par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre
voie;
v) au sujet de chacune de ces recommandations, faire rapport
au Directeur général du Bureau international du Travail, à
des intervalles de temps appropriés, selon ce que décidera
le Conseil d’administration, sur l’état de la législation et
de la pratique de la fédération et de ses Etats constituants, de
ses provinces ou de ses cantons concernant la question qui fait l’objet de la recommandation, en précisant dans
quelle mesure il a été donné ou l’on se propose
de donner effet aux dispositions de la recommandation et
en indiquant quelles modifications de ces dispositions semblent ou pourront sembler nécessaires pour les adopter ou les
appliquer.
8. En aucun cas, l’adoption d’une convention ou d’une recommandation par la Conférence, ou la ratification d’une convention par un
Membre ne devront être considérées comme affectant toute loi, toute
sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus
favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation.
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Art. 27-29

Constitution

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera le rapport de la Commission d’enquête au Conseil d’administration et à chacun des gouvernements intéressés dans le différend, et
en assurera la publication.

Article 29

La Commission d’enquête, après un examen approfondi de la
plainte, rédigera un rapport dans lequel elle consignera ses constatations sur tous les points de fait permettant de préciser la portée de la
contestation, ainsi que les recommandations qu’elle croira devoir
formuler quant aux mesures à prendre pour donner satisfaction au gouvernement plaignant et quant aux délais dans lesquels ces mesures
devraient être prises.

Article 28

Dans le cas où une plainte serait renvoyée, en vertu de l’article 26,
devant une Commission d’enquête, chacun des Membres, qu’il soit ou
non directement intéressé à la plainte, s’engage à mettre à la disposition
de la Commission toute information qui se trouverait en sa possession
relativement à l’objet de la plainte.

Article 27

5. Lorsqu’une question soulevée par l’application des articles 25
ou 26 viendra devant le Conseil d’administration, le gouvernement mis
en cause, s’il n’a pas déjà un représentant au sein du Conseil d’administration, aura le droit de désigner un délégué pour prendre part aux
délibérations du Conseil relatives à cette affaire. La date à laquelle
ces discussions doivent avoir lieu sera notifiée en temps utile au
gouvernement mis en cause.

n’assurerait pas d’une manière satisfaisante l’exécution d’une convention que l’un et l’autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents.
2. Le Conseil d’administration peut, s’il le juge à propos, et avant
de saisir une Commission d’enquête selon la procédure indiquée ciaprès, se mettre en rapport avec le gouvernement mis en cause de la
manière indiquée à l’article 24.
3. Si le Conseil d’administration ne juge pas nécessaire de communiquer la plainte au gouvernement mis en cause, ou si, cette communication ayant été faite, aucune réponse ayant satisfait le Conseil d’administration n’a été reçue dans un délai raisonnable, le Conseil pourra
former une Commission d’enquête qui aura pour mission d’étudier la
question soulevée et de déposer un rapport à ce sujet.
4. La même procédure pourra être engagée par le Conseil soit
d’office, soit sur la plainte d’un délégué à la Conférence.
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Art. 30-34

Constitution

Le gouvernement en faute peut, à tout moment, informer le Conseil
d’administration qu’il a pris les mesures nécessaires pour se conformer
soit aux recommandations de la Commission d’enquête, soit à celles
contenues dans la décision de la Cour internationale de Justice, et peut
lui demander de bien vouloir faire constituter une Commission d’enquête chargée de vérifier ses dires. Dans ce cas, les stipulations des
articles 27, 28, 29, 31 et 32 s’appliqueront, et si le rapport de la Commission d’enquête ou la décision de la Cour internationale de Justice
sont favorables au gouvernement qui était en faute, le Conseil d’administration devra aussitôt recommander que les mesures prises conformément à l’article 33 soient rapportées.

Article 34

Si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit
aux recommandations éventuellement contenues soit dans le rapport de
la Commission d’enquête, soit dans la décision de la Cour internationale de Justice, selon le cas, le Conseil d’administration pourra recommander à la Conférence telle mesure qui lui paraîtra opportune pour
assurer l’exécution de ces recommandations.

Article 33

Les conclusions ou recommandations éventuelles de la Commission d’enquête pourront être confirmées, amendées ou annulées par la
Cour internationale de Justice.

Article 32

La décision de la Cour internationale de Justice concernant une
plainte ou une question qui lui aurait été soumise conformément à
l’article 29 ne sera pas susceptible d’appel.

Article 31

Dans le cas où l’un des Membres ne prendrait pas, relativement à
une convention ou à une recommandation, les mesures prescrites aux
paragraphes 5b), 6b) ou 7b) i) de l’article 19, tout autre Membre aura
le droit d’en référer au Conseil d’administration. Au cas où le Conseil
d’administration trouverait que le Membre n’a pas pris les mesures
prescrites, il en fera rapport à la Conférence.

Article 30

2. Chacun des gouvernements intéressés devra signifier au Directeur général du Bureau international du Travail, dans le délai de trois
mois, s’il accepte ou non les recommandations contenues dans le rapport de la Commission et, au cas où il ne les accepte pas, s’il désire
soumettre le différend à la Cour internationale de Justice.
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Art. 35

Constitution

1. Les Membres s’engagent à appliquer les conventions qu’ils
auront ratifiées, conformément aux dispositions de la présente Constitution, aux territoires non métropolitains dont ils assurent les relations
internationales, y compris tous territoires sous tutelle pour lesquels ils
seraient l’autorité chargée de l’administration, à moins que les questions traitées par la convention ne rentrent dans le cadre de la compétence propre des autorités du territoire ou que la convention ne soit
rendue inapplicable par les conditions locales, ou sous réserve des
modifications qui seraient nécessaires pour adapter les conventions
aux conditions locales.
2. Chaque Membre qui ratifie une convention doit, dans le plus
bref délai possible après sa ratification, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration faisant connaître, en ce qui concerne les territoires autres que ceux dont il s’agit aux
paragraphes 4 et 5 ci-dessous, dans quelle mesure il s’engage à ce que
les dispositions de la convention soient appliquées, et donnant tous les
renseignements prescrits par ladite convention.
3. Chaque Membre qui aura communiqué une déclaration en vertu
du paragraphe précédent pourra périodiquement communiquer, conformément aux termes de la convention, une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la
situation concernant les territoires visés au paragraphe ci-dessus.
4. Lorsque les questions traitées par la convention entrent dans le
cadre de la compétence propre des autorités d’un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire devra communiquer dans le plus bref délai possible la convention au gouvernement dudit territoire, afin que ce gouvernement puisse
promulguer une législation ou prendre d’autres mesures. Par la suite, le
Membre, en accord avec le gouvernement de ce territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une
déclaration d’acceptation des obligations de la convention au nom de
ce territoire.
5. Une déclaration d’acceptation des obligations d’une convention
peut être communiquée au Directeur général du Bureau international
du Travail:
a) par deux ou plusieurs Membres de l’Organisation pour un territoire
placé sous leur autorité conjointe;
b) par toute autorité internationale responsable de l’administration
d’un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations
Unies ou de toute autre disposition en vigueur à l’égard de ce territoire.
6. L’acceptation des obligations d’une convention en vertu des paragraphes 4 ou 5 devra comporter l’acceptation, au nom du territoire
intéressé, des obligations découlant des termes de la convention et des

Article 35

CHAPITRE III – PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
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Art. 36, 37

Constitution

1. Toutes questions ou difficultés relatives à l’interprétation de la
présente Constitution et des conventions ultérieurement conclues par
les Membres, en vertu de ladite Constitution, seront soumises à l’appréciation de la Cour internationale de Justice.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le
Conseil d’administration pourra formuler et soumettre à la Conférence
pour approbation des règles pour l’institution d’un tribunal en vue du
prompt règlement de toute question ou difficulté relatives à l’interprétation d’une convention, qui pourront être portées devant le tribunal
par le Conseil d’administration ou conformément aux termes de ladite
convention. Tous arrêts ou avis consultatifs de la Cour internationale de
Justice lieront tout tribunal institué en vertu du présent paragraphe.
Toute sentence prononcée par un tel tribunal sera communiquée aux
Membres de l’Organisation et toute observation de ceux-ci sera présentée à la Conférence.

Article 37

Les amendements à la présente Constitution adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués
présents entreront en vigueur lorsqu’ils auront été ratifiés ou acceptés
par les deux tiers des Membres de l’Organisation comprenant cinq des
dix Membres représentés au Conseil d’administration en qualité de
Membres ayant l’importance industrielle la plus considérable, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 7 de la présente
Constitution.

Article 36

obligations qui, aux termes de la Constitution de 1’Organisation, s’appliquent aux conventions ratifiées. Toute déclaration d’acceptation
peut spécifier les modifications aux dispositions de la convention qui
seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales.
7. Chaque Membre ou autorité internationale qui aura communiqué une déclaration en vertu des paragraphes 4 ou 5 du présent article
pourra périodiquement communiquer, conformément aux termes de la
convention, une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou dénonçant l’acceptation des obligations de toute
convention au nom du territoire intéressé.
8. Si les obligations d’une convention ne sont pas acceptées au
nom d’un territoire visé par les paragraphes 4 ou 5 du présent article, le
Membre ou les Membres ou l’autorité internationale feront rapport au
Directeur général du Bureau international du Travail sur la législation
et la pratique de ce territoire à l’égard des questions traitées dans la
convention, et le rapport montrera dans quelle mesure il aura été ou
sera donné effet à toute disposition de la convention, par la législation,
les mesures administratives, les contrats collectifs ou toutes autres
mesures, et le rapport déclarera de plus les difficultés qui empêchent ou
retardent l’acceptation de cette convention.
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Constitution
Art. 38-40, Annexe

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, réunie
à Philadelphie en sa vingt-sixième session, adopte, ce dixième jour de mai
1944, la présente Déclaration des buts et objectifs de l’Organisation internationale du Travail, ainsi que des principes dont devrait s’inspirer la politique de
ses Membres.

Déclaration concernant les buts et objectifs de l’Organisation
internationale du Travail

ANNEXE

1. L’Organisation internationale du Travail jouit, sur le territoire de
chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts.
2. Les délégués à la Conférence, les membres du Conseil d’administration ainsi que le Directeur général et les fonctionnaires du Bureau
jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec
l’Organisation.
3. Ces privilèges et immunités seront précisés dans un accord séparé qui sera préparé par l’Organisation en vue de son acceptation par
les Etats Membres.

Article 40

L’Organisation internationale du Travail doit posséder la personnalité juridique; elle a notamment la capacité:
a) de contracter;
b) d’acquérir des biens meubles et immeubles, de disposer de ces
biens;
c) d’ester en justice.

Article 39

CHAPITRE IV – MESURES DIVERSES

1. L’Organisation internationale du Travail pourra convoquer
telles conférences régionales et établir telles institutions régionales
qui lui paraîtront utiles pour atteindre les buts et objectifs de l’Organisation.
2. Les pouvoirs, fonctions et procédure des conférences régionales
seront régis par des règles formulées par le Conseil d’administration et
présentées par lui à la Conférence générale pour confirmation.

Article 38
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Constitution

La Conférence reconnaît l’obligation solennelle pour l’Organisation internationale du Travail de seconder la mise en œuvre, parmi les différentes nations
du monde, de programmes propres à réaliser:
a) la plénitude de l’emploi et l’élévation des niveaux de vie;
b) l’emploi des travailleurs à des occupations où ils aient la satisfaction de
donner toute la mesure de leur habileté et de leurs connaissances et de contribuer le mieux au bien-être commun;
c) pour atteindre ce but, la mise en œuvre, moyennant garanties adéquates
pour tous les intéressés, de possibilités de formation et de moyens propres à
faciliter les transferts de travailleurs, y compris les migrations de main-d’œuvre
et de colons;

III

Convaincue que l’expérience a pleinement démontré le bien-fondé de la
déclaration contenue dans la Constitution de l’Organisation internationale du
Travail, et d’après laquelle une paix durable ne peut être établie que sur la base
de la justice sociale, la Conférence affirme que:
a) tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur croyance ou leur
sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement
spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des
chances égales;
b) la réalisation des conditions permettant d’aboutir à ce résultat doit constituer le but central de toute politique nationale et internationale;
c) tous les programmes d’action et mesures prises sur le plan national et
international, notamment dans le domaine économique et financier, doivent être
appréciés de ce point de vue et acceptés seulement dans la mesure où ils apparaissent de nature à favoriser, et non à entraver, l’accomplissement de cet objectif fondamental;
d) il incombe à l’Organisation internationale du Travail d’examiner et de
considérer à la lumière de cet objectif fondamental, dans le domaine international, tous les programmes d’action et mesures d’ordre économique et financier;
e) en s’acquittant des tâches qui lui sont confiées, l’Organisation internationale du Travail, après avoir tenu compte de tous les facteurs économiques et
financiers pertinents, a qualité pour inclure dans ses décisions et recommandations toutes dispositions qu’elle juge appropriées.

II

La Conférence affirme à nouveau les principes fondamentaux sur lesquels
est fondée l’Organisation, à savoir notamment:
a) le travail n’est pas une marchandise;
b) la liberté d’expression et d’association est une condition indispensable
d’un progrès soutenu;
c) la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de
tous;
d) la lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable énergie au
sein de chaque nation et par un effort international continu et concerté dans
lequel les représentants des travailleurs et des employeurs, coopérant sur un pied
d’égalité avec ceux des gouvernements, participent à de libres discussions et à
des décisions de caractère démocratique en vue de promouvoir le bien commun.

I
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Annexe

La Conférence affirme que les principes énoncés dans la présente Déclaration sont pleinement applicables à tous les peuples du monde, et que, si, dans
les modalités de leur application, il doit être dûment tenu compte du degré de
développement social et économique de chaque peuple, leur application progressive aux peuples qui sont encore dépendants aussi bien qu’à ceux qui ont
atteint le stade où ils se gouvernent eux-mêmes, intéresse l’ensemble du monde
civilisé.

V

Convaincue qu’une utilisation plus complète et plus large des ressources
productives du monde, nécessaire à l’accomplissement des objectifs énumérés
dans la présente Déclaration, peut être assurée par une action efficace sur le plan
international et national, et notamment par des mesures tendant à promouvoir
l’expansion de 1a production et de la consommation, à éviter des fluctuations
économiques graves, à réaliser l’avancement économique et social des régions
dont la mise en valeur est peu avancée, à assurer une plus grande stabilité des
prix mondiaux des matières premières et denrées, et à promouvoir un commerce
international de volume élevé et constant, la Conférence promet l’entière collaboration de l’Organisation internationale du Travail avec tous les organismes
internationaux auxquels pourra être confiée une part de responsabilité dans
cette grande tâche, ainsi que dans l’amélioration de la santé, de l’éducation et du
bien-être de tous les peuples.

IV

d) la possibilité pour tous d’une participation équitable aux fruits du progrès en matière de salaires et de gains, de durée du travail et autres conditions
de travail, et un salaire minimum vital pour tous ceux qui ont un emploi et ont
besoin d’une telle protection;
e) la reconnaissance effective du droit de négociation collective et la
coopération des employeurs et de la main-d’œuvre pour l’amélioration continue
de l’organisation de la production, ainsi que la collaboration des travailleurs et
des employeurs à l’élaboration et à l’application de la politique sociale et économique;
f) l’extension des mesures de sécurité sociale en vue d’assurer un revenu
de base à tous ceux qui ont besoin d’une telle protection, ainsi que des soins
médicaux complets;
g) une protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans
toutes les occupations;
h) la protection de l’enfance et de la maternité;
i) un niveau adéquat d’alimentation, de logement et de moyens de récréation et de culture;
j) la garantie de chances égales dans le domaine éducatif et professionnel.
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DU

MONÉTAIRE INTERNATIONAL

1

iii) Les opérations et transactions autorisées par les présents
Statuts s’effectuent par l’intermédiaire du Département général, lequel comprend, conformément aux dispositions des
présents Statuts, le Compte des ressources générales, le
Compte de versements spécial et le Compte d’investissement;
toutefois, les opérations et transactions portant sur droits de
tirage spéciaux s’effectuent par l’intermédiaire du Département des droits de tirage spéciaux.

ii) Pour être en mesure d’effectuer ses opérations et transactions,
le Fonds établit un Département général et un Département
des droits de tirage spéciaux. La qualité de membre du Fonds
donne le droit de participer au Département des droits de
tirage spéciaux.

i) La constitution et le fonctionnement du Fonds monétaire
international sont régis par les dispositions des présents
Statuts tels qu’ils ont été adoptés à l’origine et ultérieurement
modiﬁés.

Article préliminaire

Les gouvernements au nom desquels est signé le présent Accord
conviennent de ce qui suit :

FONDS

STATUTS

2

Dans toutes ses politiques et décisions, le Fonds s’inspire des buts énoncés
dans le présent article.

vi) Conformément à ce qui précède, abréger la durée et réduire
l’ampleur des déséquilibres des balances des paiements des
États membres.

v) Donner conﬁance aux États membres en mettant les ressources générales du Fonds temporairement à leur disposition
moyennant des garanties adéquates, leur fournissant ainsi la
possibilité de corriger les déséquilibres de leurs balances des
paiements sans recourir à des mesures préjudiciables à la
prospérité nationale ou internationale.

iv) Aider à établir un système multilatéral de règlement des transactions courantes entre les États membres et à éliminer les
restrictions de change qui entravent le développement du
commerce mondial.

iii) Promouvoir la stabilité des changes, maintenir entre les États
membres des régimes de change ordonnés et éviter les dépréciations concurrentielles des changes.

ii) Faciliter l’expansion et l’accroissement harmonieux du commerce international et contribuer ainsi à l’instauration et au
maintien de niveaux élevés d’emploi et de revenu réel et au
développement des ressources productives de tous les États
membres, objectifs premiers de la politique économique.

i) Promouvoir la coopération monétaire internationale au moyen
d’une institution permanente fournissant un mécanisme de
consultation et de collaboration en ce qui concerne les problèmes monétaires internationaux.

Les buts du Fonds monétaire international sont les suivants :

Buts

ARTICLE I

I. Buts
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b) Le Fonds peut à tout moment proposer une augmentation des quotesparts des États qui étaient membres au 31 août 1975 en proportion de leurs
quotes-parts à cette date pour un montant cumulatif n’excédant pas les
montants transférés au titre de la section 12, paragraphes f) i) et j), de l’article V du Compte de versements spécial au Compte des ressources
générales.

a) Tous 1es cinq ans au moins, le Conseil des gouverneurs procède à un
examen général des quotes-parts des États membres et, s’il le juge approprié, en propose la révision. Il peut également, s’il le juge opportun, envisager à tout autre moment, à la demande d’un État membre, l’ajustement de
sa quote-part.

Section 2. Révision des quotes-parts

Une quote-part, exprimée en droits de tirage spéciaux, est assignée à
chaque État membre. Les quotes-parts des États membres représentés à la
Conférence monétaire et ﬁnancière des nations unies et ayant adhéré avant
le 31 décembre 1945, sont celles qui ﬁgurent à l’annexe A. Les quotes-parts
des autres États membres sont ﬁxées par le Conseil des gouverneurs. La
souscription de chaque État membre est égale à sa quote-part et elle est versée intégralement au Fonds auprès du dépositaire approprié.

Section 1. Quotes-parts et paiement des souscriptions

Quotes-parts et souscriptions

ARTICLE III

Les autres pays ont la possibilité de devenir membres du Fonds aux dates
et conformément aux conditions prescrites par le Conseil des gouverneurs.
Ces conditions, y compris les modalités des souscriptions, sont basées
sur des principes s’accordant avec ceux qui s’appliquent aux pays déjà
membres.

Section 2. Autres membres

Sont membres originaires du Fonds les pays qui, ayant participé à la
Conférence monétaire et ﬁnancière des nations unies, ont donné leur adhésion avant le 31 décembre 1945.

Section 1. Membres originaires

Membres

Article II

II. Membres III. Quotes-parts et souscriptions

,
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d) La majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées est requise pour toute décision prise en application du paragraphe a)
ci-dessus, sauf pour la ﬁxation d’un délai et de la spéciﬁcation des monnaies en vertu de cette disposition.

c) Si un État membre accepte une réduction de sa quote-part, le Fonds lui
verse, dans les soixante jours de l’acceptation, un montant égal à la réduction. Ce versement est effectué dans la monnaie de l’État membre et en
droits de tirage spéciaux ou en monnaies d’autres États membres, spéciﬁées
par le Fonds avec leur assentiment, dans la mesure nécessaire pour éviter
que les avoirs du Fonds en la monnaie de l’État membre ne soient ramenés
à un niveau inférieur à la nouvelle quote-part, étant entendu que, dans des
circonstances exceptionnelles, le Fonds peut, en versant à l’État membre sa
propre monnaie, ramener ses avoirs en cette monnaie à un niveau inférieur
à la nouvelle quote-part.

b) Tout État membre qui consent à une augmentation de sa quote-part
conformément à la section 2, paragraphe b), du présent article est réputé
avoir versé au Fonds un montant de souscription égal à cette augmentation.

a) Tout État membre qui consent à une augmentation de sa quote-part
conformément aux dispositions du paragraphe a) de la section 2 du présent
article verse au Fonds, dans un délai ﬁxé par celui-ci, vingt-cinq pour cent
de l’augmentation en droits de tirage spéciaux, mais le Conseil des gouverneurs peut prescrire que le paiement peut s’effectuer, sur la même base
pour tous les États membres, en tout ou en partie, en monnaies d’autres
États membres spéciﬁées par le Fonds avec l’assentiment de ces États
membres ou en la monnaie de l’État membre. Un non-participant verse
dans les monnaies d’autres États membres, spéciﬁées par le Fonds avec
l’assentiment de ces États membres, le pourcentage de l’augmentation que
les participants doivent verser en droits de tirage spéciaux. Le solde de
l’augmentation est versé par l’État membre en sa monnaie. Aucun paiement
effectué par un État membre en vertu de la présente disposition ne doit
avoir pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie d’un État
membre au-delà du niveau à partir duquel ils seraient assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b) ii), de l’article V.

Section 3. Versements en cas de modiﬁcation des quotes-parts

d) La quote-part d’un État membre ne sera pas modiﬁée tant qu’il n’aura pas donné son consentement et qu’il n’aura pas effectué le versement, à
moins que le versement ne soit réputé avoir été fait, conformément à la section 3, paragraphe b), du présent article.

c) La majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix
attribuées est requise pour toute modiﬁcation des quotes-parts.

III. Quotes-parts et souscriptions
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iv) poursuit des politiques de change compatibles avec les engagements prévus à la présente section.

iii) évite de manipuler les taux de change ou le système monétaire
international aﬁn d’empêcher l’ajustement effectif des balances des paiements ou de s’assurer des avantages compétitifs inéquitables vis-à-vis d’autres États membres; et

ii) cherche à promouvoir la stabilité en favorisant des conditions
de base économiques et ﬁnancières ordonnées et un système
monétaire qui ne soit pas source de perturbations;

i) s’efforce d’orienter sa politique économique et ﬁnancière en
vue d’encourager une croissance économique ordonnée dans
une stabilité raisonnable des prix, sa situation particulière
étant dûment prise en considération;

Reconnaissant que le but essentiel du système monétaire international est
de fournir un cadre qui facilite les échanges de biens, de services et de capitaux entre nations et qui favorise une croissance économique saine, et qu’un
objectif principal est d’assurer de façon continue les conditions de base ordonnées nécessaires à la stabilité économique et ﬁnancière, chaque État
membre s’engage à collaborer avec le Fonds et avec les autres États membres
pour assurer le maintien de régimes de change ordonnés et promouvoir un
système stable de taux de change. En particulier, chaque État membre :

Section 1. Obligations générales des États membres

Obligations concernant les régimes de change

ARTICLE IV

a) Chaque État membre notiﬁe au Fonds dans les trente jours qui suivent
la date du deuxième amendement aux présents Statuts le régime de change
qu’il entend appliquer pour remplir ses obligations au titre de la section 1
du présent article et notiﬁe sans délai au Fonds toute modiﬁcation de son
régime de change.

Le Fonds doit accepter de tout État membre, en remplacement de tel
montant de la monnaie de l’État membre détenu au Compte des ressources
générales qu’il estime ne pas être nécessaire à ses opérations et transactions, des bons ou engagements similaires émis par l’État membre ou par le
dépositaire désigné conformément à la section 2 de l’article XIII. Ces titres
ne sont pas négociables, ne portent pas intérêt et doivent être payés à vue à
leur valeur nominale par inscription au crédit du compte du Fonds auprès
du dépositaire désigné. Les dispositions de la présente section s’appliquent
non seulement à la monnaie de paiement de la souscription, mais aussi à
toute autre monnaie qui est due au Fonds ou acquise par lui, et doit être
portée au Compte des ressources générales.
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b) En vue de remplir les fonctions visées au paragraphe a) ci-dessus, le
Fonds exerce une ferme surveillance sur les politiques de change des États
membres et adopte des principes spéciﬁques pour guider les États membres
en ce qui concerne ces politiques. Chaque État membre fournit au Fonds les
informations nécessaires à cette surveillance et, à la demande du Fonds, a
des consultations avec ce dernier sur ces politiques. Les principes adoptés
par le Fonds sont compatibles avec les mécanismes de coopération en vertu
desquels des États membres maintiennent la valeur de leurs monnaies par
rapport à la valeur de la monnaie ou des monnaies d’autres États membres,
ainsi qu’avec les autres régimes de change choisis par un État
membre et qui sont conformes aux buts du Fonds et aux dispositions de la
section 1 du présent article. Les principes respectent les orientations
sociales et politiques intérieures des États membres, et le Fonds prend
dûment en considération, pour leur application, la situation particulière de
chaque État membre.

a) Le Fonds contrôle le système monétaire international aﬁn d’en assurer le fonctionnement effectif et contrôle la manière dont chaque État
membre remplit les obligations découlant de la section 1 du présent article.

Section 3. Surveillance des régimes de change

c) Aﬁn de tenir compte de l’évolution du système monétaire international, le Fonds, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total
des voix attribuées, peut déﬁnir des dispositions générales en matière de
régimes de change sans limiter le droit des États membres d’avoir des
régimes de change de leur choix qui soient conformes aux buts du Fonds et
aux obligations découlant de la section 1 du présent article.

b) Dans le cadre d’un système monétaire international de la nature de
celui qui existait au 1er janvier 1976, les régimes de change peuvent
inclure : i) le maintien par un État membre d’une valeur pour sa monnaie
en termes de droit de tirage spécial ou d’un autre dénominateur autre que
l’or, choisi par l’État membre; ii) des mécanismes de coopération en vertu
desquels des États membres maintiennent la valeur de leurs monnaies par
rapport à la valeur de la monnaie ou des monnaies d’autres États membres;
ou iii) d’autres régimes de change que choisirait un État membre.

Section 2. Dispositions générales en matière de régimes de change

IV. Obligations concernant les régimes de change

Section 4. Remplacement de la monnaie par des titres

IV. Obligations concernant les régimes de change

V,
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Les États membres traitent avec le Fonds exclusivement par l’intermédiaire de leur Trésor, de leur banque centrale, de leur fonds de stabilisation
des changes ou de tout autre organisme ﬁnancier analogue, et le Fonds ne
traite qu’avec les mêmes organismes ou par leur intermédiaire.

Section 1. Organismes traitant avec le Fonds

Opérations et transactions du Fonds

ARTICLE V

b) Les décisions prises par le Fonds conformément aux dispositions
du présent article sont réputées s’appliquer à toutes les monnaies des États
membres visées au paragraphe a) ci-dessus, sauf déclaration contraire
du Fonds.

a) Les décisions concernant la monnaie d’un État membre prises par cet
État membre conformément aux dispositions du présent article sont réputées
s’appliquer aux diverses monnaies ayant cours sur les territoires pour lesquels
l’État membre a accepté le présent Accord, conformément à la section 2, paragraphe g), de l’article XXXI, à moins que l’État membre ne déclare que la
décision se rapporte soit exclusivement à la monnaie métropolitaine, soit à une
ou plusieurs monnaies qu’il spéciﬁe, soit concurremment à la monnaie métropolitaine et à une ou plusieurs monnaies spéciﬁées.

Section 5. Pluralité de monnaies sur les territoires d’un État membre

a) À moins que les présents Statuts n’en disposent autrement, les transactions pour le compte du Fonds se limitent aux transactions ayant pour
objet de fournir à un État membre, à sa demande, des droits de tirage spéciaux ou les monnaies d’autres États membres provenant des ressources
générales du Fonds, lesquelles sont détenues au Compte des ressources
générales, en échange de la monnaie de l’État membre qui désire effectuer
l’achat.

Le Fonds peut décider, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du
nombre total des voix attribuées, que les conditions économiques internationales permettent la mise en place d’un système généralisé de régimes de
change reposant sur des parités stables mais ajustables. Le Fonds prend une
telle décision sur la base de la stabilité sous-jacente de l’économie mondiale
et, à cette ﬁn, il tient compte de l’évolution des prix et des taux de croissance
économique des États membres. La décision est également prise à la lumière
de l’évolution du système monétaire international, eu égard en particulier
aux sources de liquidités et, aﬁn d’assurer le fonctionnement effectif d’un
système de parités, aux dispositions en vertu desquelles tant les États
membres dont la balance des paiements est excédentaire que les États
membres ayant une balance des paiements déﬁcitaire doivent prendre des
mesures rapides, efﬁcaces et symétriques aﬁn de parvenir à l’ajustement, et
aussi eu égard aux dispositions relatives aux interventions et au traitement
des déséquilibres. Lorsqu’il prend une telle décision, le Fonds notiﬁe aux
États membres que les dispositions de l’annexe C deviennent applicables.
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iii) L’achat proposé est un achat dans la tranche de réserve, ou il
n’a pas pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie
de l’État membre acheteur à plus de deux cents pour cent de
sa quote-part.

ii) L’État membre déclare que la situation de sa balance des
paiements ou de ses réserves, ou l’évolution de ses réserves,
rend l’achat nécessaire.

i) L’utilisation des ressources générales du Fonds par l’État
membre est conforme aux dispositions des présents Statuts et
aux politiques adoptées en vertu de ces dispositions.

b) Tout État membre est en droit d’acheter au Fonds les monnaies
d’autres États membres en échange d’un montant équivalent de sa propre
monnaie aux conditions suivantes :

a) Le Fonds adopte des politiques d’utilisation de ses ressources générales, notamment en matière d’accords de conﬁrmation ou d’arrangements
similaires et peut adopter, pour des problèmes spéciaux de balance des
paiements, des politiques spéciﬁques qui aident les États membres à surmonter les difﬁcultés qu’ils ont à équilibrer leur balance des paiements,
conformément aux dispositions des présents Statuts, et qui garantissent de
manière adéquate le caractère temporaire de l’utilisation des ressources
générales du Fonds.

Section 3. Conditions régissant l’utilisation des ressources
générales du Fonds

b) Si la demande lui en est faite, le Fonds peut décider d’assurer des services ﬁnanciers et techniques conformes à ses buts, notamment l’administration de ressources fournies par les États membres. Les opérations qu’implique la prestation de ces services ﬁnanciers ne sont pas effectuées pour le
compte du Fonds. De tels services n’imposent pas d’obligations aux États
membres sans leur consentement.

Section 2. Limitation des opérations et des transactions du Fonds

V. Opérations et transactions du Fonds

Section 4. Parités

V. Opérations et transactions du Fonds

V,

35
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iv) Un État membre qui achète au Fonds la monnaie librement
utilisable d’un autre État membre et qui désire l’échanger
au moment de l’achat contre une autre monnaie librement

iii) L’échange, en vertu de l’alinéa i) ci-dessus, d’une monnaie qui
n’est pas librement utilisable, est effectué par l’État membre
dont la monnaie est achetée, à moins que cet État membre et
l’État membre acheteur ne conviennent d’une autre procédure.

ii) Chaque État membre dont la monnaie est achetée au Fonds ou
est obtenue en échange d’une monnaie achetée au Fonds collabore avec le Fonds et avec d’autres États membres pour
qu’il soit possible d’échanger lesdits avoirs en sa monnaie, au
moment de l’achat, contre les monnaies librement utilisables
d’autres États membres.

i) Chaque État membre garantit que les avoirs en sa monnaie
achetés au Fonds sont des avoirs en une monnaie librement
utilisable ou qu’ils peuvent être échangés, au moment de
l’achat, contre une monnaie librement utilisable de son choix,
à un taux de change entre les deux monnaies équivalant au
taux de change applicable entre elles sur la base de la section 7, paragraphe a), de l’article XIX.

d) Le Fonds arrête des politiques et procédures de sélection des monnaies
à vendre qui tiennent compte, en consultation avec les États membres, de la
situation de la balance des paiements et des réserves des États membres et
de l’évolution sur les marchés des changes, ainsi que de l’opportunité de
chercher à équilibrer dans le temps les positions au Fonds, étant entendu
que si un État membre déclare qu’il se propose d’acheter la monnaie d’un
autre État membre parce qu’il désire obtenir un montant équivalent de sa
propre monnaie offert par l’autre État membre, il est autorisé à acheter la
monnaie de l’autre État membre à moins que le Fonds n’ait donné avis,
conformément à la section 3 de l’article VII, que ses avoirs en la monnaie
demandée sont devenus rares.

c) Le Fonds examine toute demande d’achat pour déterminer si l’achat
proposé est conforme aux dispositions des présents Statuts et aux politiques
adoptées conformément à ces dispositions, mais il ne peut opposer d’objection aux demandes d’achat dans la tranche de réserve.

iv) Le Fonds n’a pas déclaré antérieurement, par application de
la section 5 du présent article, de la section 1 de l’article VI,
ou de la section 2, paragraphe a), de l’article XXVI, que
l’État membre demandeur n’est pas recevable à utiliser les
ressources générales du Fonds.

V. Opérations et transactions du Fonds
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b) Le Fonds peut fournir à un participant, à sa demande, des droits de
tirage spéciaux contre un montant équivalent de monnaies d’autres États
membres. Ces transactions ne doivent pas avoir pour effet de porter les
avoirs du Fonds en la monnaie d’un État membre au-delà du niveau à

a) Le Fonds peut accepter des droits de tirage spéciaux offerts par un participant contre un montant équivalent de monnaies d’autres États membres.

Section 6. Autres achats et ventes de droits de tirage spéciaux
par le Fonds

Si le Fonds estime qu’un État membre utilise les ressources générales du
Fonds d’une manière contraire aux buts du Fonds, il adresse à cet État
membre un rapport exposant ses vues et lui ﬁxant un délai de réponse
approprié. Après avoir présenté ce rapport à l’État membre, le Fonds peut
limiter l’utilisation par cet État membre des ressources générales du Fonds.
Si, dans le délai prescrit, aucune réponse au rapport n’a été reçue de l’État
membre, ou si la réponse reçue n’est pas satisfaisante, le Fonds peut continuer à restreindre l’utilisation par l’État membre des ressources générales
du Fonds ou, après un préavis raisonnable, déclarer qu’il n’est plus recevable à utiliser les ressources générales.

Section 5. Irrecevabilité à utiliser les ressources générales du Fonds

Le Fonds peut, à sa discrétion, et suivant des modalités propres à sauvegarder ses intérêts, déroger à l’application d’une ou plusieurs des conditions énoncées à la section 3, paragraphe b) iii) et iv), du présent article,
notamment à l’égard des États membres qui, dans le passé, se sont abstenus
d’utiliser largement ou de façon continue les ressources générales du
Fonds. Pour accorder une telle dispense, il tient compte du caractère périodique ou exceptionnel des besoins de l’État membre requérant. Le Fonds
prend également en considération toute offre faite par l’État membre de
donner en gage, à titre de garantie, des avoirs acceptables jugés par le
Fonds de valeur sufﬁsante pour la sauvegarde de ses intérêts, et il peut subordonner l’octroi de la dispense à la constitution d’un tel gage.

Section 4. Dispense

f) Suivant les politiques et procédures arrêtées par lui, le Fonds peut
convenir de fournir à un participant qui effectue un achat conformément à
la présente section des droits de tirage spéciaux au lieu des monnaies
d’autres États membres.

utilisable procède à l’échange avec l’autre État membre si
celui-ci en fait la demande. L’échange s’effectue contre une
monnaie librement utilisable choisie par l’autre État membre
au taux de change visé à l’alinéa i) ci-dessus.
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d) Le Fonds peut décider, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent
du nombre total des voix attribuées, d’adopter des délais autres que ceux
prévus au paragraphe c) ci-dessus, mais identiques pour tous les États
membres, pour le rachat des avoirs en monnaies acquis par le Fonds conformément à une politique spéciale d’utilisation de ses ressources
générales.

c) L’État membre qui a effectué un achat conformément à la section 3 du
présent article rachète, dans les cinq ans qui suivent la date de l’achat, les
avoirs du Fonds en sa monnaie qui proviennent de l’achat et sont assujettis
à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b), du présent article. Le Fonds peut prescrire que l’État membre effectue le rachat par
tranches au cours de la période commençant trois ans après la date de
l’achat et se terminant cinq ans après cette date. Le Fonds peut, à la
majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées,
changer les délais de rachat prévus au présent paragraphe; les délais ﬁxés
s’appliquent à tous les États membres.

b) L’État membre qui a effectué un achat en vertu de la section 3 du
présent article doit normalement, à mesure que la situation de sa balance
des paiements et de ses réserves s’améliore, racheter les avoirs du Fonds en
sa monnaie qui proviennent de l’achat et sont assujettis à des commissions
en vertu de la section 8, paragraphe b), du présent article. Il doit racheter
ces avoirs si le Fonds, conformément à la politique de rachat qu’il adopte
et après avoir consulté l’État membre, déclare à celui-ci qu’il doit racheter
ces avoirs en raison de l’amélioration de la situation de sa balance des
paiements et de ses réserves.

a) Tout État membre est habilité à racheter à tout moment les avoirs du
Fonds en sa monnaie qui sont assujettis à des commissions en vertu de la
section 8, paragraphe b), du présent article.

Section 7. Rachat par un État membre des avoirs en sa monnaie
détenus par le Fonds

c) Les monnaies fournies ou acceptées par le Fonds au titre de la présente
section sont choisies conformément à des politiques qui tiennent compte
des principes énoncés à la section 3, paragraphe d), ou à la section 7, paragraphe i), du présent article. Le Fonds ne peut être partie aux transactions
visées à la présente section que si l’État membre dont la monnaie est
fournie ou acceptée par le Fonds consent à ce que sa monnaie soit ainsi
employée.

partir duquel ils sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8,
paragraphe b) ii), du présent article.
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j)

i) Si la monnaie d’un État membre spéciﬁée par le Fonds conformément au paragraphe i) ci-dessus n’est pas une monnaie
librement utilisable, cet État membre garantit que l’État
membre qui procède au rachat peut l’obtenir, au moment du
rachat, contre une monnaie librement utilisable choisie par

i) Tout rachat au titre de la présente section s’effectuera en droits de
tirage spéciaux ou dans les monnaies d’autres États membres spéciﬁées par
le Fonds. Le Fonds arrête des politiques et des procédures de sélection des
monnaies utilisables par les États membres pour un rachat, tenant compte
des principes énoncés à la section 3, paragraphe d), du présent article. Les
rachats ne doivent pas avoir pour effet de porter les avoirs du Fonds en la
monnaie d’un État membre qui est utilisée dans le rachat au-delà du niveau
à partir duquel ces avoirs sont assujettis à des commissions en vertu de la
section 8, paragraphe b) ii), du présent article.

h) Le Fonds peut ajouter aux politiques visées à la section 3, paragraphe d),
du présent article, d’autres politiques qui lui permettent de décider, après avoir
consulté un État membre, de vendre conformément au paragraphe b) de la
section 3 du présent article ses avoirs en la monnaie de l’État membre qui
n’ont pas été rachetés conformément à la présente section, sans préjudice de
toute mesure que le Fonds peut être autorisé à prendre en vertu de toute autre
disposition des présents Statuts.

g) Le Fonds peut, à la demande d’un État membre, reculer la date d’exécution d’une obligation de rachat, mais non au-delà du délai maximal prescrit à cet effet aux paragraphes c) ou d) ci-dessus, ou par des politiques
adoptées par le Fonds en vertu du paragraphe e) ci-dessus, à moins que le
Fonds ne décide, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total
des voix attribuées, qu’un délai plus long, compatible avec l’emploi temporaire des ressources générales du Fonds, se justiﬁe parce que l’exécution
de l’obligation de rachat à son échéance entraînerait pour l’État membre
des difﬁcultés exceptionnelles.

f) Une décision prescrivant que, dans le cadre d’une politique relative à
l’utilisation des ressources générales du Fonds, le délai de rachat au titre
des paragraphes c) ou d) ci-dessus est plus court que celui en vigueur aux
termes de cette politique, ne s’applique qu’aux avoirs acquis par le Fonds
postérieurement à la date d’effet de cette décision.

e) Un État membre rachète, conformément à des politiques que le Fonds
arrête à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix
attribuées, les avoirs du Fonds en sa monnaie dont l’acquisition ne résulte pas
d’achats et qui sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8,
paragraphe b) ii), du présent article.
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ii) Le Fonds peut décider de percevoir une commission au titre
d’accords de conﬁrmation ou d’arrangements similaires. Le
Fonds peut décider d’opérer une compensation entre la
commission due au titre d’un accord de conﬁrmation et la
commission prélevée au titre de l’alinéa i) ci-dessus sur les
achats effectués dans le cadre dudit accord.

i) Le Fonds perçoit une commission sur l’achat par un État
membre de droits de tirage spéciaux ou de la monnaie d’un
autre État membre détenus au Compte des ressources
générales contre sa propre monnaie, sous réserve que le Fonds
pourra percevoir une commission plus faible sur les achats
dans la tranche de réserve que sur les autres achats. La commission perçue sur les achats dans la tranche de réserve ne
dépasse pas un demi pour cent.

Section 8. Commissions

iv) Si un État membre qui procède à un rachat désire obtenir, au
moment du rachat, la monnaie librement utilisable d’un autre
État membre spéciﬁée par le Fonds conformément au paragraphe i) ci-dessus, il doit, si l’autre État membre lui en fait
la demande, obtenir de l’autre État membre cette monnaie en
échange d’une monnaie librement utilisable, au taux de
change visé à l’alinéa i) ci-dessus du présent paragraphe j). Le
Fonds peut adopter des règlements en ce qui concerne la monnaie librement utilisable à fournir dans un échange.

iii) L’échange, en vertu de l’alinéa i) ci-dessus du présent paragraphe j), s’effectue avec l’État membre dont la monnaie est
spéciﬁée à moins que celui-ci et l’État membre qui procède au
rachat ne conviennent d’une autre procédure.

ii) Les États membres dont les monnaies sont spéciﬁées par le
Fonds aux ﬁns de rachat collaborent avec le Fonds et avec
d’autres États membres pour permettre aux États membres
qui effectuent le rachat d’obtenir, au moment du rachat, la
monnaie spéciﬁée en échange de monnaies librement utilisables d’autres États membres.

l’État membre dont la monnaie a été spéciﬁée. L’échange de
monnaies en vertu de la présente disposition s’effectue à un
taux de change entre les deux monnaies équivalant au taux de
change applicable entre elles sur la base de la section 7, paragraphe a), de l’article XIX.

V. Opérations et transactions du Fonds
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a) Le Fonds paie une rémunération sur le montant correspondant à
1’excédent du pourcentage de la quote-part, ﬁxé en vertu du paragraphe b)
ou du paragraphe c) ci-dessous, sur la moyenne des soldes quotidiens des
avoirs du Fonds en la monnaie d’un État membre détenus au Compte des
ressources générales, autres que les avoirs dont l’acquisition résulte d’achats
effectués dans le cadre d’une politique qui a fait l’objet d’une exclusion conformément au paragraphe c) de l’article XXX. Le taux de rémunération, qui
est ﬁxé par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total
des voix attribuées, est le même pour tous les États membres et ne doit pas

Section 9. Rémunération

e) Un État membre règle toutes les commissions en droits de tirage spéciaux, étant entendu que, dans des circonstances exceptionnelles, le Fonds
peut permettre à un État membre de payer des commissions en monnaies
d’autres États membres spéciﬁées par le Fonds après consultation avec les
États membres intéressés ou en sa propre monnaie. Les avoirs du Fonds en
la monnaie d’un État membre ne doivent pas être portés, par suite des
versements effectués par d’autres États membres au titre de la présente disposition, au-delà du niveau à partir duquel ils sont assujettis à des commissions en vertu du paragraphe b) ii) ci-dessus.

d) La majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées est requise pour la détermination des taux des commissions perçues
au titre des paragraphes a) et b) ci-dessus, qui sont uniformes pour tous les
États membres, et des commissions perçues au titre du paragraphe c)
ci-dessus.

c) Si un État membre ne procède pas à un rachat qu’il est tenu de faire
au titre de la section 7 du présent article, le Fonds, après avoir consulté
l’État membre au sujet de la réduction des avoirs du Fonds en sa monnaie,
peut imposer toute commission lui semblant appropriée sur ses avoirs en la
monnaie de l’État membre qui auraient dû être rachetés.

Les taux de ces commissions sont augmentés normalement à des intervalles
donnés durant la période pendant laquelle ces soldes sont détenus.

ii) ils dépassent le montant de la quote-part après exclusion de
tous montants visés à l’alinéa i) ci-dessus.

i) ils ont été acquis dans le cadre d’une politique pour laquelle
une exclusion a été prévue au titre du paragraphe c) de l’article XXX, ou

b) Le Fonds perçoit des commissions sur la moyenne des soldes quotidiens en monnaies des États membres détenus au Compte des ressources
générales, dans la mesure où
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a) La valeur des avoirs du Fonds détenus aux comptes du Département
général est exprimée en termes de droit de tirage spécial.

Section 10. Calculs

d) La rémunération est payée en droits de tirage spéciaux, sous réserve
que le Fonds ou l’État membre pourra décider que le paiement s’effectue
en la propre monnaie de l’État membre.

ii) cent pour cent pour tous les États membres.

i) un pourcentage n’excédant pas cent pour cent qui est déterminé pour chaque État membre sur la base des mêmes critères
pour tous les États membres, ou

c) À la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix
attribuées, le Fonds peut relever le pourcentage de la quote-part qui était
applicable en dernier lieu à chaque État membre, aux ﬁns du paragraphe a)
ci-dessus, en le portant à :

iii) les montants qu’il a reçus du Fonds, depuis la date applicable au
titre de l’alinéa i) ci-dessus, en monnaie ou en droits de tirage spéciaux conformément à la section 3, paragraphe c), de l’article III.

ii) les montants qu’il a versés au Fonds, depuis la date applicable
au titre de l’alinéa i) ci-dessus, en monnaie ou en droits de
tirage spéciaux conformément à la section 3, paragraphe a),
de l’article III; moins

16

c) Le Fonds peut vendre de l’or contre la monnaie de tout État membre
après avoir consulté l’État membre en échange de la monnaie duquel l’or doit
être vendu, étant entendu que la vente ne doit pas avoir pour effet de porter,
sans le consentement de cet État membre, les avoirs du Fonds en la monnaie
de l’État membre détenus au Compte des ressources générales au-delà du
niveau à partir duquel ils sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b) ii), du présent article, et, étant entendu que, à la
demande de l’État membre, le Fonds échange au moment de la vente la monnaie reçue contre la monnaie d’un autre État membre, dans la mesure nécessaire pour éviter un tel dépassement. L’échange d’une monnaie contre la

b) Toutes décisions du Fonds d’effectuer des opérations ou transactions
prévues aux paragraphes c), d) et e) ci-dessous sont prises à la majorité de
quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées.

a) En arrêtant ses politiques et décisions en application des dispositions
de la présente section, le Fonds tient dûment compte des objectifs énoncés
à la section 7 de l’article VIII et de l’objectif consistant à éviter toute action
sur le prix, ou l’établissement d’un prix ﬁxe, sur le marché de l’or.

Section 12. Autres opérations et transactions

b) Il est procédé à un ajustement des avoirs du Fonds en la monnaie d’un
État membre conformément à la présente section lorsque cette monnaie est
utilisée dans une opération ou transaction entre le Fonds et un autre État
membre, et chaque fois que le Fonds en décide ou que l’État membre le
demande. Les paiements afférents à un ajustement, reçus ou effectués par
le Fonds, interviennent dans un délai raisonnable, déterminé par le Fonds,
après la date de l’ajustement, ou à un autre moment si l’État membre en fait
la demande.

a) La valeur des monnaies des États membres détenues au Compte des
ressources générales est maintenue constante en termes de droit de tirage
spécial suivant les taux de change visés à la section 7, paragraphe a), de
l’article XIX.

Section 11. Maintien de la valeur

c) La monnaie détenue au Compte de versements spécial ou au Compte
d’investissement n’entre pas dans les calculs effectués pour déterminer, aux
ﬁns d’application des dispositions des présents Statuts, les montants de
monnaie par rapport à la quote-part.

b) Le pourcentage de la quote-part applicable aux ﬁns du paragraphe a)
ci-dessus est :

i) pour chaque État membre qui était membre avant le deuxième
amendement aux présents Statuts, un pourcentage de la
quote-part correspondant à soixante-quinze pour cent de sa
quote-part à la date du deuxième amendement aux présents
Statuts et, pour chaque État membre qui est devenu membre
après la date du deuxième amendement aux présents Statuts,
un pourcentage de la quote-part calculé en divisant le total des
montants correspondant aux pourcentages de quote-part qui
s’appliquaient aux autres États membres à la date à laquelle
l’État membre est devenu membre, par le total des quotesparts des autres États membres à la même date; plus

b) Tous les calculs relatifs aux monnaies des États membres aux ﬁns
d’application des dispositions des présents Statuts, autres que celles de l’article IV et de l’annexe C, s’effectuent aux taux auxquels le Fonds comptabilise ces monnaies conformément à la section 11 du présent article.

V. Opérations et transactions du Fonds

être supérieur au taux d’intérêt visé à la section 3 de l’article XX ni inférieur
aux quatre cinquièmes de ce taux. Lorsqu’il établit le taux de rémunération,
le Fonds tient compte des taux des commissions prélevées conformément à
la section 8, paragraphe b), de l’article V.
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i) pour effectuer des transferts au Compte des ressources
générales pour emploi immédiat dans les opérations et

f) Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe c) ci-dessus le
Fonds vend de l’or détenu par lui à la date du deuxième amendement aux
présents Statuts, un montant du produit de la vente équivalant au moment
de la vente à un droit de tirage spécial pour 0,888 671 gramme d’or ﬁn est
porté au Compte des ressources générales et, sauf si le Fonds en décide
autrement en vertu du paragraphe g) ci-dessous, tout excédent est détenu au
Compte de versements spécial. Les avoirs détenus au Compte de versements spécial sont séparés des avoirs des autres comptes du Département
général et peuvent être employés à tout moment :

e) Le Fonds peut vendre de l’or détenu par lui à la date du deuxième
amendement aux présents Statuts aux États membres qui étaient membres
au 31 août 1975 et qui acceptent d’en acheter, au prorata de leurs quotesparts à cette date. Si le Fonds se propose de vendre de l’or en vertu du paragraphe c) ci-dessus aux ﬁns du paragraphe f) ii) ci-dessous, il peut vendre
à chaque État membre en développement qui accepte d’en acheter, la fraction de l’or qui, si elle avait été vendue en vertu du paragraphe c) ci-dessus,
aurait procuré la plus-value qui aurait pu être distribuée à cet État membre
au titre du paragraphe f) iii) ci-après. L’or qui serait vendu en vertu de la
présente disposition à un État membre qui a été déclaré irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds conformément à la section 5 du
présent article lui sera vendu lorsque l’irrecevabilité aura pris ﬁn, à moins
que le Fonds ne décide de le lui vendre plus tôt. L’or vendu à un État
membre en vertu des dispositions du présent paragraphe e) l’est en échange
de sa monnaie à un prix équivalant au moment de la vente à un droit de
tirage spécial pour 0,888 671 gramme d’or ﬁn.

d) Le Fonds peut accepter d’un État membre des paiements en or au lieu
de droits de tirage spéciaux ou de monnaie dans toutes opérations ou transactions autorisées par les présents Statuts. Les paiements reçus par le Fonds
conformément à la présente disposition s’effectuent à un prix convenu, pour
chaque opération ou transaction, sur la base des prix du marché.

monnaie d’un autre État membre s’effectue après consultation dudit État
membre et ne doit pas avoir pour effet de porter les avoirs du Fonds en la
monnaie de cet État membre au-delà du niveau à partir duquel ils sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b) ii), du
présent article. Le Fonds adopte des politiques et des procédures relatives
aux échanges qui tiennent compte des principes appliqués en vertu de la section 7, paragraphe i), du présent article. Les ventes faites à un État membre
en vertu de la présente disposition le sont à un prix convenu, pour chaque
transaction, sur la base des prix du marché.
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h) Tant que les avoirs du Compte de versements spécial n’ont pas reçu
les emplois prévus au paragraphe f) ci-dessus, le Fonds peut investir les
monnaies des États membres détenues audit Compte en obligations négociables émises par ces États membres ou en obligations négociables
émises par des organisations ﬁnancières internationales. Le revenu de ces
investissements et l’intérêt reçu au titre de l’alinéa ii) du paragraphe f) cidessus sont portés au Compte de versements spécial. Aucun investissement
ne peut être effectué sans l’assentiment des États membres dont les monnaies sont utilisées pour l’investissement. Le Fonds n’investit que dans des

g) À la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix
attribuées, le Fonds peut décider de transférer une partie de l’excédent visé
au paragraphe f) ci-dessus au Compte d’investissement pour être employée
conformément aux dispositions de la section 6, paragraphe f), de l’article XII.

Les décisions relatives à l’emploi des avoirs au titre de l’alinéa i) ci-dessus
sont prises à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix
attribuées et les décisions au titre des alinéas ii) et iii) ci-dessus sont prises
à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix
attribuées.

iii) pour des distributions aux États membres en développement
qui étaient membres au 31 août 1975, proportionnellement à
leurs quotes-parts à cette date de toute partie des avoirs que le
Fonds décide d’employer aux ﬁns de l’alinéa ii) ci-dessus qui
correspond au pourcentage représenté, à la date de la distribution, par la quote-part de chacun des États membres en
développement dans le total des quotes-parts de tous les États
membres à la même date, étant entendu que la distribution en
vertu de la présente disposition à un État membre qui a été
déclaré irrecevable à utiliser les ressources générales du
Fonds conformément à la section 5 du présent article lui est
faite lorsque l’irrecevabilité a pris ﬁn, à moins que le Fonds
ne décide de procéder plus tôt à la distribution.

ii) pour des opérations et transactions qui ne sont pas autorisées
par d’autres dispositions des présents Statuts mais sont compatibles avec les buts du Fonds. Une aide au titre de la balance
des paiements peut être accordée à des conditions spéciales en
vertu du présent alinéa ii) aux États membres en développement qui se trouvent dans une situation difﬁcile, et à cette ﬁn
le Fonds tient compte du niveau du revenu par habitant;

transactions autorisées par les dispositions des présents Statuts
autres que celles de la présente section; ou

V. Opérations et transactions du Fonds

40
19

i) d’empêcher l’emploi des ressources générales du Fonds pour
des opérations en capital d’un montant raisonnable qui sont
nécessaires à l’expansion des exportations ou nécessaires
dans le cours normal des transactions commerciales, bancaires ou autres;

b) Rien dans la présente section ne sera considéré comme ayant pour
effet :

a) Aucun État membre ne peut faire usage des ressources générales du
Fonds pour faire face à des sorties de capitaux importantes ou prolongées,
sauf en vertu des dispositions de la section 2 du présent article. Le Fonds
peut inviter un État membre à prendre les mesures de contrôle propres à
empêcher un tel emploi de ses ressources générales. Si, après y avoir été
ainsi invité, l’État membre ne prend pas les mesures de contrôle appropriées, le Fonds peut le déclarer irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds.

Section 1. Utilisation des ressources générales du Fonds
pour les transferts de capitaux

Transferts de capitaux

ARTICLE VI

j) En cas de liquidation du Fonds, le Compte de versements spécial est
clos; il peut l’être avant la liquidation du Fonds par une décision prise à la
majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées.
Lorsque la clôture du compte résulte de la liquidation du Fonds, les avoirs
détenus à ce compte sont distribués conformément aux dispositions de
l’annexe K. En cas de clôture antérieure à la liquidation du Fonds, les
avoirs de ce compte sont transférés au Compte des ressources générales
pour emploi immédiat dans des opérations et transactions. À la majorité de
soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, le Fonds
adopte des règles et règlements qui régissent l’administration du Compte
de versements spécial.

i) Le Compte des ressources générales est remboursé par intervalles des
dépenses d’administration du Compte de versements spécial qu’il a effectuées, par des transferts du Compte de versements spécial, sur la base d’une
estimation raisonnable de ces dépenses.

obligations libellées soit en droits de tirage spéciaux, soit en la monnaie
utilisée pour l’investissement.

VI. Transferts de capitaux

20

ii) exiger de l’État membre, s’il est un participant, qu’il vende sa
monnaie au Fonds contre des droits de tirage spéciaux détenus au Compte des ressources générales sous réserve de
l’application des dispositions de la section 4 de l’article XIX.

i) proposer à un État membre qu’il prête sa monnaie au Fonds,
suivant les modalités convenues entre eux, ou que le Fonds,
avec l’assentiment de l’État membre, emprunte cette monnaie à quelque autre source à l’intérieur ou à l’extérieur des
territoires de cet État membre; toutefois, aucun État membre
n’est tenu d’accorder de tels prêts au Fonds ni de consentir
à ce que le Fonds emprunte sa monnaie auprès d’une autre
source;

Le Fonds peut, s’il le juge utile pour reconstituer ses avoirs en la monnaie d’un État membre détenus au Compte des ressources générales et dont
il a besoin pour ses transactions, prendre l’une ou l’autre des deux mesures
suivantes ou les deux à la fois :

Section 1. Mesures visant à reconstituer les avoirs
du Fonds en monnaies

Reconstitution des avoirs du Fonds
en monnaies et monnaies rares

ARTICLE VII

Les États membres peuvent prendre les mesures de contrôle nécessaires
pour réglementer les mouvements internationaux de capitaux, mais aucun
État membre ne peut appliquer lesdites mesures de contrôle d’une manière
qui aurait pour effet de restreindre les paiements au titre des transactions courantes ou de retarder indûment les transferts de fonds effectués pour le règlement d’engagements pris, sauf dans les conditions prévues à la section 3,
paragraphe b), de l’article VII, et à la section 2 de l’article XIV.

Section 3. Contrôle des transferts de capitaux

Tout État membre a le droit d’effectuer des achats dans la tranche de
réserve pour faire face à des transferts de capitaux.

Section 2. Dispositions spéciales concernant les transferts de capitaux

ii) d’affecter les mouvements de capitaux qui sont ﬁnancés au
moyen des ressources de l’État membre; toutefois, les États
membres s’engagent à ce que de tels mouvements de capitaux
soient conformes aux buts du Fonds.

VII. Reconstitution des avoirs du Fonds en monnaies et monnaies rares

VII, sec. 1
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Tout État membre qui, conformément aux dispositions de la section 3,
paragraphe b), du présent article, impose des restrictions à l’égard de la
monnaie d’un autre État membre, doit accorder une attention bienveillante
aux représentations que peut lui faire cet État membre au sujet de l’application de ces restrictions de change.

Section 4. Application des restrictions

c) L’autorisation visée au paragraphe b) ci-dessus expire dès que le
Fonds a déclaré officiellement que la monnaie en cause a cessé d’être
rare.

b) Une déclaration ofﬁcielle effectuée conformément au paragraphe a)
ci-dessus constitue une autorisation pour tout État membre d’imposer à titre
temporaire, après consultation avec le Fonds, des restrictions à la liberté des
opérations de change sur la monnaie rare. Sous réserve des dispositions de
l’article IV et de l’annexe C, chaque État membre est seul compétent pour
déterminer la nature de ces restrictions, mais celles-ci ne sont pas plus
rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour limiter la demande de la monnaie
rare aux montants de cette monnaie qu’il détient ou qui lui échoient; et lesdites restrictions sont assouplies et supprimées aussi rapidement que les circonstances le permettent.

a) Si le Fonds constate que la demande dont fait l’objet la monnaie d’un
État membre risque sérieusement de le mettre dans l’impossibilité de fournir
cette monnaie, il doit, qu’il ait ou non publié le rapport prévu à la section 2
du présent article, déclarer ofﬁciellement que cette monnaie est rare, et
répartir dorénavant les montants en la monnaie rare dont il dispose ou disposera en tenant dûment compte des besoins relatifs des États membres, de
la situation économique internationale et de toutes autres considérations pertinentes. Il publie aussi un rapport sur les mesures qu’il a prises.

Section 3. Avoirs du Fonds en une monnaie rare

Si le Fonds constate qu’une monnaie tend à devenir généralement rare, il
peut en aviser les États membres et publier un rapport exposant les causes
de cette rareté et contenant des recommandations destinées à y mettre ﬁn.
Un représentant de l’État membre dont la monnaie est en cause participe à
la préparation de ce rapport.

Section 2. Rareté générale d’une monnaie

Lorsqu’il reconstitue ses avoirs avec des droits de tirage spéciaux, le Fonds tient dûment compte des principes de désignation énoncés à la section 5 de l’article XIX.

VII. Reconstitution des avoirs du Fonds en monnaies et monnaies rares
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Aucun État membre ne peut recourir ni permettre à l’un quelconque de
ses organismes visés à la section 1 de l’article V de recourir à des mesures
discriminatoires ou à des pratiques de taux de change multiples, à l’intérieur ou à l’extérieur des marges prévues à l’article IV ou prescrites par
l’annexe C ou en vertu de ses dispositions, à moins d’y être autorisé par
les présents Statuts ou d’avoir l’approbation du Fonds. Si de telles mesures
ou pratiques existent à la date d’entrée en vigueur des présents Statuts,
l’État membre consulte le Fonds au sujet de leur suppression progressive,
à moins qu’elles ne soient maintenues ou qu’elles n’aient été introduites

Section 3. Non-recours aux pratiques monétaires discriminatoires

b) Les contrats de change qui mettent en jeu la monnaie d’un État
membre et sont contraires à la réglementation du contrôle des changes de
cet État membre maintenue ou imposée conformément aux présents Statuts
ne sont exécutoires sur les territoires d’aucun État membre. En outre, les
États membres peuvent, par accord mutuel, coopérer à des mesures destinées à rendre plus efﬁcace la réglementation du contrôle des changes de
l’un d’eux, à condition que lesdites mesures et réglementations soient
conformes aux présents Statuts.

a) Sous réserve des dispositions de la section 3, paragraphe b), de l’article VII et de la section 2 de l’article XIV, aucun État membre n’impose,
sans l’approbation du Fonds, de restrictions à la réalisation des paiements
et transferts afférents à des transactions internationales courantes.

Section 2. Non-recours aux restrictions sur
les paiements courants

Outre les obligations assumées en vertu d’autres dispositions des présents Statuts, chaque État membre s’engage à respecter les obligations
énoncées au présent article.

Section 1. Introduction

Obligations générales des États membres

ARTICLE VIII

Les États membres conviennent de ne pas invoquer les obligations découlant d’engagements contractés envers d’autres États membres antérieurement aux présents Statuts d’une manière qui fasse obstacle à l’exécution
des dispositions du présent article.

Section 5. Effets d’autres accords internationaux
sur les restrictions de change

VIII, sec. 1 3
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i) Avoirs ofﬁciels, intérieurs et extérieurs : 1) en or; 2) en devises.

a) Le Fonds peut demander aux États membres de lui communiquer tels
renseignements qu’il juge nécessaires à la conduite de ses opérations, y
compris les données nationales sur les points suivants, qui sont considérées
comme un minimum nécessaire à l’accomplissement de sa mission :

Section 5. Communication de renseignements

v) quand l’État membre invité à effectuer l’achat n’a pas, pour
une raison quelconque, le droit d’acheter au Fonds les monnaies d’autres États membres en échange de sa propre
monnaie.

iv) quand la monnaie de l’État membre qui sollicite l’achat a été
déclarée rare, conformément à la section 3, paragraphe a), de
l’article VII; ou

iii) quand les avoirs ont été acquis en infraction à la réglementation des changes de l’État membre invité à les acheter; ou

ii) quand les avoirs se sont accumulés du fait de transactions
effectuées avant l’abrogation, par un État membre, de restrictions maintenues ou introduites conformément à la section 2
de l’article XIV; ou

i) quand la convertibilité des avoirs a été restreinte conformément à la section 2 du présent article ou à la section 3 de l’article VI; ou

b) L’obligation prévue au paragraphe a) ci-dessus ne s’applique pas :

L’État membre acheteur a la faculté de payer soit en droits de tirage spéciaux, sous réserve des dispositions de la section 4 de l’article XIX, soit en
la monnaie de l’État membre demandeur.

ii) que leur conversion est nécessaire pour effectuer des paiements afférents à des transactions courantes.

i) que ces avoirs ont été acquis récemment du fait de transactions courantes, ou

a) Tout État membre doit acheter les avoirs en sa propre monnaie
détenus par un autre État membre si ce dernier, en demandant l’achat,
déclare :

Section 4. Convertibilité des avoirs détenus par d’autres États membres

en vertu de la section 2 de l’article XIV, auquel cas les dispositions de la
section 3 dudit article sont applicables.

VIII. Obligations générales des États membres
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b) Lorsqu’il demande ces renseignements, le Fonds prend en considération la mesure dans laquelle l’État membre peut fournir les données demandées. Les États membres ne sont pas tenus de donner des précisions les
amenant à divulguer les affaires de particuliers ou de sociétés. Toutefois,
les États membres s’engagent à fournir les renseignements demandés de
façon aussi détaillée et aussi précise que possible et à éviter dans la mesure
du possible de fournir de simples estimations.

xii) S’il existe des accords ofﬁciels de clearing, l’indication détaillée des montants en cours de compensation en règlement
d’opérations commerciales et ﬁnancières et du temps pendant
lequel les arriérés sont restés impayés.

xi) Réglementation des changes, c’est-à-dire l’exposé complet
des règles en vigueur au moment de l’admission de l’État
membre au Fonds et l’indication détaillée des changements
ultérieurs, à mesure qu’ils interviennent.

x) Cours d’achat et de vente des monnaies étrangères.

ix) Indices des prix, c’est-à-dire des prix des marchandises, en
gros et au détail, et des prix à l’importation et à l’exportation.

viii) Revenu national.

vii) Situation des investissements internationaux, c’est-à-dire les
investissements de l’étranger sur les territoires de l’État
membre et les investissements à l’étranger des résidents de
l’État membre, dans la mesure où il est possible de fournir ces
renseignements.

vi) Balance internationale des paiements, y compris 1) le commerce des biens et services; 2) les opérations sur l’or; 3) les
opérations connues en capital; et 4) tous autres postes.

v) Exportations et importations totales de marchandises, évaluées en monnaie nationale, par pays de destination et par
pays d’origine.

iv) Exportations et importations d’or, par pays de destination et
par pays d’origine.

iii) Production d’or.

ii) Avoirs intérieurs et extérieurs d’organismes bancaires et ﬁnanciers autres que les organismes ofﬁciels : 1) en or; 2) en
devises.

VIII. Obligations générales des États membres

43

Art. IX, sec

i) de contracter;
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ii) quand ils ne sont pas ressortissants de l’État où ils exercent
leurs fonctions, ils bénéﬁcient des mêmes immunités à
l’égard des restrictions relatives à l’immigration, de l’enregistrement des étrangers et des obligations militaires, et, en
matière de restrictions de change, des mêmes avantages que

Section 2. Statut juridique du Fonds

Le Fonds possède la pleine personnalité juridique et en particulier a la
capacité :

i) ne peuvent faire l’objet de poursuites en raison des actes accomplis par eux dans l’exercice ofﬁciel de leurs fonctions,
sauf si le Fonds renonce à cette immunité;

Les gouverneurs, les administrateurs, les suppléants, les membres des
comités, les représentants désignés conformément à la section 3, paragraphe j), de l’article XII, les conseillers des personnes précitées, les fonctionnaires et employés du Fonds :

Section 8. Immunités et privilèges des fonctionnaires et employés

Les communications ofﬁcielles du Fonds sont traitées par chaque État
membre de la même manière que les communications ofﬁcielles des autres
États membres.

Section 7. Privilège en matière de communications

Dans la mesure nécessaire à l’exercice des activités prévues aux présents
Statuts, les biens et avoirs du Fonds sont exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.

Section 6. Exemption de restrictions

Les archives du Fonds sont inviolables.

Section 5. Inviolabilité des archives

Les biens et les avoirs du Fonds, où qu’ils se trouvent et quels qu’en
soient les détenteurs, ne peuvent faire l’objet de perquisitions, réquisitions,
conﬁscations, expropriations, ou de toute autre forme de saisie de la part du
pouvoir exécutif ou législatif.

Section 4. Autres immunités

Le Fonds, ses biens et ses avoirs, où qu’ils se trouvent et quels qu’en
soient les détenteurs, jouissent de l’immunité de juridiction sous tous ses
aspects, sauf dans la mesure où il y renonce expressément en vue d’une
procédure déterminée ou en vertu d’un contrat.

Section 3. Immunité de juridiction

iii) d’ester en justice.

ii) d’acquérir des biens meubles et immeubles et d’en disposer;

IX. Statut, immunités et privilèges

En vue de permettre au Fonds de s’acquitter des fonctions qui lui sont
conﬁées, le statut juridique, les immunités et privilèges déﬁnis dans le
présent article lui sont accordés sur les territoires de chaque État membre.

Section 1. Objet du présent article

Statut, immunités et privilèges

ARTICLE IX

Chaque État membre s’engage à collaborer avec le Fonds et avec les
autres États membres aﬁn de veiller à ce que la politique qu’il suit en ce qui
concerne les avoirs de réserve soit compatible avec les objectifs consistant
à favoriser une meilleure surveillance internationale des liquidités internationales et à faire du droit de tirage spécial le principal instrument de
réserve du système monétaire international.

Section 7. Obligation de collaborer en ce qui concerne les politiques
relatives aux avoirs de réserve

Lorsque, aux termes des présents Statuts et dans les circonstances spéciales ou temporaires qui y sont spéciﬁées, un État membre est autorisé à
maintenir ou à établir des restrictions aux opérations de change, et qu’il
existe d’autre part entre les États membres d’autres engagements qui sont
antérieurs aux présents Statuts et incompatibles avec l’application de telles
restrictions, les parties à de tels engagements se consultent en vue d’y
apporter les amendements mutuellement acceptables qui sont nécessaires.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application de la
section 5 de l’article VII.

Section 6. Consultations entre les États membres relativement
aux accords internationaux en vigueur

c) Le Fonds peut prendre des dispositions pour obtenir, en accord avec
les États membres, des renseignements complémentaires. Il sert de centre
pour le rassemblement et l’échange d’informations sur les problèmes monétaires et ﬁnanciers, facilitant ainsi la réalisation d’études destinées à aider
les États membres à élaborer des politiques de nature à promouvoir la réalisation des buts du Fonds.

IX. Statut, immunités et privilèges
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Le Fonds collabore, dans le cadre des présents Statuts, avec les organisations internationales de caractère général ainsi qu’avec tout organisme international public ayant des fonctions spécialisées dans des domaines connexes.

Relations avec les autres organisations internationales

ARTICLE X

Chaque État membre prend toutes dispositions utiles sur ses propres territoires pour rendre effectifs et incorporer à sa propre législation les principes énoncés dans le présent article, et fournit au Fonds un compte rendu
détaillé des mesures qu’il a prises.

Section 10. Application du présent article

ii) ou si cet impôt a pour seul fondement juridique le lieu ou la
monnaie d’émission, le lieu ou la monnaie de règlement prévu
ou effectif, ou la situation territoriale d’un bureau ou d’une
agence du Fonds.

i) si cet impôt présente, à l’égard de ces obligations ou titres, un
caractère discriminatoire fondé exclusivement sur leur origine;

c) Aucun impôt d’aucune sorte n’est perçu sur des obligations ou titres
émis par le Fonds, ni sur les dividendes et intérêts y afférents, quel que soit
le détenteur de ces titres :

b) Aucun impôt n’est perçu sur les traitements et émoluments versés par
le Fonds aux administrateurs, suppléants, fonctionnaires ou employés du
Fonds qui ne sont pas citoyens, sujets ou ressortissants du pays où ils
exercent leurs fonctions.

a) Le Fonds, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et
transactions autorisées par les présents Statuts, sont exonérés de tous impôts et de tous droits de douane. Le Fonds est également exempté de toute
obligation relative au recouvrement ou au paiement de tout impôt ou droit.

Section 9. Immunités ﬁscales

iii) bénéﬁcient, dans leurs déplacements du même traitement que
celui qui est accordé par les États membres aux représentants,
fonctionnaires et employés des autres États membres d’un
rang comparable.

ceux accordés par les États membres aux représentants, fonctionnaires et employés des autres États membres de rang comparable; et

X. Relations avec les autres organisations internationales

A
XII. Organisation et administration
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Le Fonds comprend un Conseil des gouverneurs, un Conseil d’administration, un Directeur général et le personnel, et comprendra un Collège
composé de conseillers si, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du

Section 1. Structure du Fonds

Organisation et administration

ARTICLE XII

Aucune disposition des présents Statuts n’affecte le droit qu’a tout État
membre d’imposer des restrictions aux transactions de change avec des
États non membres ou avec des personnes sur leurs territoires, à moins que
le Fonds n’estime que de telles restrictions portent préjudice aux intérêts
des États membres et sont contraires à ses buts.

Section 2. Restrictions sur les transactions avec des États non membres

iii) à coopérer avec le Fonds en vue de l’application, sur ses territoires, de mesures propres à empêcher des transactions, avec
des États non membres ou avec des personnes sur les territoires de ces États, qui sont contraires aux dispositions des
présents Statuts ou aux buts du Fonds.

ii) à ne pas coopérer avec un État non membre, ou avec des personnes
sur les territoires de cet État, à des pratiques qui sont contraires
aux dispositions des présents Statuts ou aux buts du Fonds; et

i) à ne pas effectuer et à ne permettre à aucun des organismes
ﬁnanciers visés à la section 1 de l’article V d’effectuer, avec
un État non membre ou avec des personnes sur les territoires
de cet État des transactions qui sont contraires aux dispositions des présents Statuts ou aux buts du Fonds;

Les États membres s’engagent

Section 1. Engagements relatifs aux relations avec les États non membres

Relations avec les États non membres

ARTICLE XI

Tout accord en vue d’une telle collaboration qui entraîne la modiﬁcation
d’une disposition quelconque des présents Statuts ne peut être appliqué
qu’après amendement desdits Statuts conformément à l’article XXVIII.

XII, sec. 1
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i) Le Conseil des gouverneurs ﬁxe la rémunération à allouer aux administrateurs et à leurs suppléants ainsi que le traitement et les conditions du
contrat du Directeur général.

h) Les gouverneurs et les suppléants exercent leurs fonctions sans rémunération du Fonds mais celui-ci peut leur rembourser les frais raisonnables
qu’ils ont encourus pour assister aux réunions.

g) Le Conseil des gouverneurs, et, dans la mesure où il y est autorisé, le
Conseil d’administration, peut adopter les règles et règlements nécessaires
ou appropriés pour la conduite des affaires du Fonds.

f) Le Conseil des gouverneurs peut, par règlement, établir une procédure
permettant au Conseil d’administration, quand il le juge conforme aux
intérêts du Fonds, d’obtenir sur une question déterminée un vote des gouverneurs sans convoquer une réunion du Conseil des gouverneurs.

e) Chaque gouverneur dispose du nombre de voix attribué en vertu de la
section 5 du présent article à l’État membre qui l’a nommé.

d) Pour toute réunion du Conseil des gouverneurs, le quorum est constitué par une majorité des gouverneurs disposant des deux tiers au moins du
nombre total des voix attribuées.

c) Le Conseil des gouverneurs tient les réunions décidées par lui ou convoquées par le Conseil d’administration. Une réunion du Conseil des gouverneurs est convoquée lorsque la demande en est faite par quinze États
membres ou par des États membres réunissant le quart du nombre total des
voix attribuées.

b) Le Conseil des gouverneurs peut donner au Conseil d’administration
délégation à l’effet d’exercer tous pouvoirs du Conseil des gouverneurs, à
l’exception de ceux qui, aux termes des présents Statuts, sont conférés
directement au Conseil des gouverneurs.

a) Tous les pouvoirs qui, aux termes des présents Statuts, ne sont pas directement conférés au Conseil des gouverneurs, au Conseil d’administration
ou au Directeur général sont dévolus au Conseil des gouverneurs. Le Conseil
des gouverneurs est composé d’un gouverneur et d’un suppléant nommés par
chacun des États membres, selon la procédure arrêtée par lui. Les gouverneurs
et les suppléants restent en fonctions jusqu’à la nomination de leurs successeurs. Aucun suppléant n’est admis à voter, sauf en l’absence du titulaire.
Le Conseil des gouverneurs choisit son président parmi les gouverneurs.
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d) Les élections des administrateurs électifs ont lieu tous les deux ans,
conformément aux dispositions de l’annexe E, auxquelles peuvent venir
s’ajouter des règlements que le Fonds juge appropriés. Pour chaque élection ordinaire d’administrateurs, le Conseil des gouverneurs peut prendre
un règlement modiﬁant les pourcentages de voix requis pour l’élection des
administrateurs d’après l’annexe E.

c) Lors de la deuxième élection ordinaire d’administrateurs et par la
suite, si, parmi les États membres habilités à nommer un administrateur en
vertu de l’alinéa i) du paragraphe b) ci-dessus, ne ﬁgurent pas les deux États
membres en la monnaie desquels les avoirs du Fonds au Compte des
ressources générales ont enregistré, en moyenne, au cours des deux années
précédentes, la plus forte réduction en valeur absolue, exprimée en droits
de tirage spéciaux, en deçà de leur quote-part, l’un de ces États, ou les deux,
selon le cas, peuvent nommer un administrateur.

Aux ﬁns de chaque élection ordinaire d’administrateurs, le Conseil des
gouverneurs peut, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre
total des voix attribuées, augmenter ou réduire le nombre des administrateurs visés à l’alinéa ii) ci-dessus. Le nombre des administrateurs visés à
l’alinéa ii) ci-dessus est réduit de un ou de deux, selon le cas, si des administrateurs sont nommés en vertu du paragraphe c) ci-dessous, à moins que
le Conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité de quatre-vingt-cinq
pour cent du nombre total des voix attribuées, qu’une telle réduction nuit
au bon exercice des fonctions du Conseil d’administration ou des administrateurs, ou risque de bouleverser un équilibre souhaitable au sein du
Conseil d’administration.

ii) quinze sont élus par les autres États membres.

i) cinq sont nommés par les cinq États membres disposant des
quotes-parts les plus élevées;

b) Le Conseil d’administration est composé d’administrateurs et présidé
par le Directeur général. Les administrateurs sont choisis comme suit :

a) Le Conseil d’administration est responsable de la conduite générale
du Fonds et, à cette ﬁn, il exerce tous les pouvoirs que le Conseil des gouverneurs lui a délégués.

Section 3. Conseil d’administration

j) Le Conseil des gouverneurs et le Conseil d’administration peuvent
établir tels comités qu’ils jugent utiles. La composition de ces comités n’est
pas nécessairement limitée aux gouverneurs, aux administrateurs ou à leurs
suppléants.

nombre total des voix attribuées, le Conseil des gouverneurs décide l’application des dispositions de l’annexe D.

Section 2. Conseil des gouverneurs
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v) Lorsque la suspension des droits de vote d’un État membre est
révoquée en vertu de la section 2 b) de l’article XXVI et que

iv) Quand les dispositions de la section 5, paragraphe b), du
présent article sont applicables, le nombre de voix dont aurait
disposé un administrateur doit être augmenté ou diminué en
conséquence. Tout administrateur doit exprimer en bloc les
voix dont il dispose.

iii) Chaque administrateur élu dispose du nombre de voix qui a
compté pour son élection.

ii) Si, par suite de la dernière élection ordinaire des administrateurs, les voix attribuées à un État membre qui nomme un
administrateur en vertu du paragraphe c) ci-dessus ont été
exprimées par un administrateur qui exprime en même temps
les voix attribuées à d’autres États membres, l’État membre
peut convenir avec chacun des autres États membres que les
voix qui lui sont attribuées seront exprimées par l’administrateur nommé. L’État membre qui passe un tel accord ne participe pas à l’élection des administrateurs.

i) Chaque administrateur nommé a le droit d’exprimer un
nombre de suffrages égal à celui des voix attribuées, aux
termes de la section 5 du présent article, à l’État membre qui
l’a nommé.

h) Pour toute réunion du Conseil d’administration, le quorum est constitué par une majorité des administrateurs disposant de la moitié au moins du
nombre total des voix attribuées.

g) Le Conseil d’administration siège en permanence au siège du Fonds et
se réunit aussi fréquemment que l’exige la conduite des affaires du Fonds.

f) Les administrateurs restent en fonctions jusqu’à la nomination ou
l’élection de leurs successeurs. Si le poste d’un administrateur élu devient
vacant plus de quatre-vingt-dix jours avant l’expiration de son mandat, un
autre administrateur est élu pour la période restant à courir, par les États
membres qui avaient élu l’administrateur précédent. L’élection a lieu à la
majorité des voix exprimées. Tant que le poste reste vacant, le suppléant de
l’administrateur précédent exerce les pouvoirs de celui-ci, sauf celui de
nommer un suppléant.

e) Chaque administrateur nomme un suppléant ayant pleins pouvoirs
pour agir en ses lieu et place en son absence. Lorsque les administrateurs
qui les ont nommés sont présents, les suppléants peuvent participer aux réunions, mais sans droit de vote.
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d) Lorsqu’il nomme le personnel, le Directeur général, sous réserve de
l’intérêt primordial qu’il y a à assurer au Fonds les concours les plus efﬁcaces et les plus compétents sur le plan technique, doit tenir dûment compte
de l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi
large que possible.

c) Le Directeur général et le personnel dans l’exercice de leurs fonctions
n’ont d’obligations qu’envers le Fonds. Chaque État membre doit respecter
le caractère international de ces fonctions et s’abstenir de toute initiative
tendant à inﬂuencer le personnel du Fonds dans l’exercice de ses fonctions.

b) Le Directeur général est le chef des services du Fonds et il gère les
affaires courantes sous la direction du Conseil d’administration. Sous le
contrôle général du Conseil d’administration, il est responsable de l’organisation des services, et de la nomination et de la révocation des fonctionnaires du Fonds.

a) Le Conseil d’administration choisit un Directeur général qui n’est ni
un gouverneur ni un administrateur du Fonds. Le Directeur général préside
les réunions du Conseil d’administration, sans prendre part au vote, mais
il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Il peut participer
aux réunions du Conseil des gouverneurs, mais sans droit de vote. Les
fonctions du Directeur général cessent lorsque le Conseil d’administration
en décide ainsi.

Section 4. Directeur général et personnel

j) Le Conseil des gouverneurs adopte des règles permettant à un État
membre qui n’est pas habilité à nommer un administrateur aux termes du
paragraphe b) ci-dessus d’envoyer un représentant à toute réunion du
Conseil d’administration où est examinée une demande présentée par cet
État membre ou une question le concernant particulièrement.

ledit État membre n’est pas autorisé à nommer un administrateur, cet État membre peut convenir avec tous les États
membres qui ont élu un administrateur que les voix qui lui
sont attribuées soient exprimées par cet administrateur, sous
réserve que, si aucune élection ordinaire d’administrateurs
n’a eu lieu pendant la période de suspension, l’administrateur
à l’élection duquel l’État membre avait participé avant la suspension de ses droits de vote, ou son successeur élu en vertu
des dispositions du paragraphe 3 c) i) de l’annexe L ou du
paragraphe f) ci-dessus, sera habilité à exprimer les voix attribuées audit État membre. L’État membre sera réputé avoir
participé à l’élection de l’administrateur habilité à exprimer
les voix attribuées à cet État membre.
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e) Les versements visés aux paragraphes c) et d) ci-dessus sont effectués
en droits de tirage spéciaux, étant entendu que soit le Fonds, soit l’État
membre peut décider que le paiement à l’État membre s’effectue dans sa
monnaie.

d) À la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix
attribuées, le Fonds peut à tout moment décider de distribuer une part quelconque de la réserve générale. Toute distribution à ce titre est faite à tous
les États membres proportionnellement à leurs quotes-parts.

c) S’il est procédé à une distribution du revenu net d’une année, elle
est effectuée entre tous les États membres proportionnellement à leurs
quotes-parts.

b) Le Fonds peut utiliser la réserve spéciale à tout emploi auquel il peut
affecter les fonds de la réserve générale, sauf pour la distribution.

a) Le Fonds détermine chaque année la part de son revenu net qui est
affectée à la réserve générale, ou à la réserve spéciale, et la part qui,
éventuellement, est distribuée.

Section 6. Réserves, répartition du revenu net et investissement

c) Sauf dans les cas expressément prévus, toutes les décisions du Fonds
sont prises à la majorité des voix exprimées.

étant entendu que ni les achats nets ni les ventes nettes ne sont considérés
à un moment quelconque comme dépassant un montant égal à la quote-part
de l’État membre intéressé.

ii) par la soustraction d’une voix par tranche équivalant à quatre
cent mille droits de tirage spéciaux du montant net des achats
effectués par lui en vertu de la section 3, paragraphes b) et f),
de l’article V, jusqu’à la date du vote;

i) par l’addition d’une voix par tranche équivalant à quatre cent
mille droits de tirage spéciaux du montant net des ventes de
sa monnaie détenue au Compte des ressources générales
effectuées jusqu’à la date du vote; ou

b) Lorsqu’un vote est requis aux termes des sections 4 ou 5 de l’article V,
chaque État membre dispose du nombre de voix auquel il a droit aux termes
du paragraphe a) ci-dessus, modiﬁé

a) Chaque État membre dispose de deux cent cinquante voix, plus une
voix supplémentaire pour chaque fraction de sa quote-part équivalant à cent
mille droits de tirage spéciaux.

Section 5. Vote
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f)

vi) Le Compte d’investissement est clos en cas de liquidation du
Fonds et il peut l’être, ou le montant de l’investissement peut
être réduit, antérieurement à la liquidation par une décision
prise à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total
des voix attribuées. À la même majorité, le Fonds adopte des
règles et règlements qui régissent l’administration du Compte
d’investissement et qui sont compatibles avec les dispositions
des alinéas vii), viii) et ix) ci-dessous.

v) Le Fonds peut utiliser la monnaie d’un État membre détenue
au Compte d’investissement pour se procurer les monnaies
nécessaires pour couvrir les dépenses afférentes à la conduite
des affaires du Fonds.

iv) Le revenu des investissements peut être investi conformément
aux dispositions du présent paragraphe f). Le revenu non
investi est détenu au Compte d’investissement ou peut être
utilisé pour couvrir les dépenses afférentes à la conduite des
affaires du Fonds.

iii) Le Fonds peut investir la monnaie d’un État membre détenue au
Compte d’investissement dans des obligations négociables
émises par cet État membre ou dans des obligations négociables
émises par des organisations ﬁnancières internationales. Aucun
investissement ne peut s’effectuer sans l’assentiment de l’État
membre dont la monnaie est utilisée pour l’investissement. Le
Fonds n’investit qu’en obligations libellées soit en droits de tirage spéciaux, soit en la monnaie utilisée pour l’investissement.

ii) Le Fonds peut décider de transférer au Compte d’investissement une partie du produit de la vente d’or conformément à
la section 12, paragraphe g), de l’article V et, à la majorité de
soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, il
peut décider de transférer au Compte d’investissement, aux
ﬁns d’investissement immédiat, les monnaies détenues au
Compte des ressources générales. Le montant de ces transferts ne doit pas excéder le montant total de la réserve générale et de la réserve spéciale au moment de la décision.

i) Le Fonds peut ouvrir un Compte d’investissement aux ﬁns
d’application du présent paragraphe f). Les avoirs du Compte
d’investissement sont séparés de ceux des autres comptes du
Département général.
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Le Fonds peut, à tout moment, faire connaître ofﬁcieusement à un État
membre ses vues sur toute question qui se pose à l’occasion de l’application

Section 8. Communication des vues du Fonds
aux États membres

b) Le Fonds peut publier tous autres rapports qu’il juge utiles pour atteindre ses objectifs.

a) Le Fonds publie un rapport annuel contenant un état vériﬁé de ses
comptes et il publie, à intervalles de trois mois au plus, un état récapitulatif
de ses opérations et transactions et de ses avoirs en droits de tirage spéciaux, en or et en monnaies des États membres.

Section 7. Publication de rapports

ix) En cas de réduction du montant des investissements par le
Fonds, la fraction de la réduction correspondant à la part des
avoirs transférés au Compte d’investissement au titre de la
section 12, paragraphe g), de l’article V, dans le total des
avoirs transférés audit compte, est transférée au Compte de
versements spécial si celui-ci n’a pas été clos, et le solde de
la réduction est transféré au Compte des ressources
générales pour emploi immédiat dans des opérations et
transactions.

viii) En cas de clôture du Compte d’investissement antérieurement à la liquidation du Fonds, la portion des avoirs détenus
à ce compte qui correspond à la part des avoirs transférés à
ce compte en vertu de la section 12, paragraphe g), de l’article V, dans le total des avoirs transférés audit compte, est
transférée au Compte de versements spécial si celui-ci n’a
pas été clos, et le solde des avoirs détenus au Compte d’investissement est transféré au Compte des ressources
générales pour emploi immédiat dans des opérations et
transactions.

vii) Lorsque la clôture du Compte d’investissement résulte de la
liquidation du Fonds, les avoirs détenus à ce compte sont distribués conformément aux dispositions de l’annexe K, étant
entendu que la portion de ces avoirs correspondant à la part
des avoirs transférés à ce compte en vertu de la section 12,
paragraphe g) de l’article V, dans le total des avoirs transférés
audit compte, est réputée avoirs détenus au Compte de versements spécial et est distribuée conformément aux dispositions
du paragraphe 2 a) ii) de l’annexe K.
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Chaque État membre garantit tous les avoirs du Fonds contre les pertes
dues à la faillite ou à la carence du dépositaire désigné par cet État
membre.

Section 3. Garantie des avoirs du Fonds

b) Le Fonds peut conserver ses autres avoirs, y compris l’or, auprès des
dépositaires désignés par les cinq États membres dont les quotes-parts sont
les plus élevées et de tels autres dépositaires désignés que le Fonds peut
choisir. Au début, la moitié au moins des avoirs du Fonds est détenue par
le dépositaire désigné par l’État membre sur les territoires duquel le Fonds
a son siège, et quarante pour cent au moins sont détenus par les dépositaires
désignés par les quatre autres États membres visés ci-dessus. Cependant,
pour tous les transferts d’or qu’il effectue, le Fonds tient dûment compte
des frais de transport et de ses besoins probables. Dans des circonstances
graves, le Conseil d’administration peut transférer tout ou partie des avoirs
du Fonds en tout lieu offrant une sécurité sufﬁsante.

a) Chaque État membre désigne comme dépositaire de tous les avoirs du
Fonds en sa monnaie sa banque centrale ou, à défaut, tel autre établissement
susceptible d’être agréé par le Fonds.

Section 2. Dépositaires

Le siège du Fonds est établi sur le territoire de l’État membre dont la
quote-part est la plus élevée; des agences ou bureaux peuvent être établis
sur les territoires d’autres États membres.

Section 1. Siège

Siège et dépositaires

ARTICLE XIII

des présents Statuts. Le Fonds peut, à la majorité de soixante-dix pour
cent du nombre total des voix attribuées, décider de publier un rapport
adressé à un État membre sur sa situation monétaire ou sa situation économique et leur évolution, si elles tendent directement à provoquer un
grave déséquilibre dans la balance internationale des paiements des
États membres. Si l’État membre n’est pas habilité à nommer un administrateur, il a le droit de se faire représenter conformément à la section 3, paragraphe j) du présent article. Le Fonds ne publie pas de rapport qui impliquerait des changements dans la structure fondamentale de l’organisation
économique des États membres.
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Le Fonds établit chaque année un rapport sur les restrictions de change
en vigueur en vertu de la section 2 du présent article. Tout État membre qui
maintient des restrictions incompatibles avec les sections 2, 3 ou 4 de l’article VIII consulte chaque année le Fonds au sujet de leur prorogation. Le
Fonds peut, s’il le juge nécessaire du fait de circonstances exceptionnelles,
déclarer à l’État membre que les conditions sont favorables à la suppression
de telle restriction particulière ou de l’ensemble des restrictions contraires
aux dispositions de tout autre article des Statuts. Un délai de réponse sufﬁsant est accordé à l’État membre intéressé. Si le Fonds constate que l’État
membre persiste à maintenir des restrictions incompatibles avec les buts du
Fonds, les dispositions de la section 2, paragraphe a), de l’article XXVI
deviennent applicables à cet État membre.

Section 3. Action du Fonds en matière de restrictions

Nonobstant les dispositions de tout autre article des présents Statuts, les
États membres qui ont notiﬁé au Fonds qu’ils entendent se prévaloir des
dispositions transitoires visées au présent article peuvent maintenir et
adapter aux changements de circonstances les restrictions aux paiements et
transferts afférents à des transactions internationales courantes qui étaient
en vigueur à la date à laquelle ils sont devenus membres. Les États
membres doivent cependant, dans leur politique de change, avoir constamment égard aux buts du Fonds; dès que les conditions le permettent, ils
doivent prendre toutes les mesures possibles pour mettre en place des dispositions commerciales et ﬁnancières avec les autres États membres qui
soient de nature à faciliter les paiements internationaux et la promotion
d’un système stable de taux de change. En particulier, les États membres
suppriment les restrictions maintenues en vigueur en application de la
présente section dès qu’ils s’estiment en mesure d’équilibrer, sans ces
restrictions, leur balance des paiements, d’une manière qui n’obère pas
indûment leur recours aux ressources générales du Fonds.

Section 2. Restrictions de change
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Tous les avoirs et biens appartenant au Fonds, à l’exception des ressources gérées en vertu de la section 2, paragraphe b), de l’article V, sont
détenus au Département général, étant entendu que les avoirs et biens
acquis en vertu de la section 2 de l’article XX, des articles XXIV et XXV
et des annexes H et I, sont détenus au Département des droits de tirage spéciaux. Le Fonds ne peut en aucun cas utiliser les avoirs ou biens détenus à
un département pour s’acquitter des obligations, honorer les engagements
ou compenser les pertes découlant d’opérations et transactions effectuées
par l’intermédiaire de l’autre département; cependant, les frais occasionnés

Section 2. Comptabilisation séparée des avoirs et biens

Toutes les opérations et transactions portant sur des droits de tirage
spéciaux s’effectuent par l’intermédiaire du Département des droits de tirage
spéciaux. Toutes les autres opérations et transactions pour le compte du Fonds
autorisées par les présents Statuts ou en vertu de ceux-ci s’effectuent par l’intermédiaire du Département général. Les opérations et transactions autorisées
par la section 2 de l’article XVII s’effectuent par l’intermédiaire tant du
Département général que du Département des droits de tirage spéciaux.

Section 1. Comptabilisation séparée des opérations et transactions

Département général et
Département des droits de tirage spéciaux

ARTICLE XVI

La méthode de calcul de la valeur du droit de tirage spécial est ﬁxée par
le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix
attribuées, étant entendu toutefois que la majorité de quatre-vingt-cinq pour
cent du nombre total des voix attribuées est requise pour un changement
dans le principe de l’établissement de la valeur ou un changement fondamental dans l’application du principe en vigueur.

Section 2. Calcul de la valeur du droit de tirage spécial

Aﬁn d’ajouter, lorsque et dans la mesure où le besoin s’en fait sentir, aux
instruments de réserve existants, le Fonds est autorisé à allouer des droits
de tirage spéciaux aux États membres qui participent au Département des
droits de tirage spéciaux.

Chaque État membre doit notiﬁer au Fonds s’il entend se prévaloir des
dispositions transitoires prévues à la section 2 du présent article ou s’il est
prêt à assumer les obligations visées aux sections 2, 3 et 4 de l’article VIII.
Dès qu’un État membre se prévalant des dispositions transitoires est prêt à
assumer les obligations susmentionnées, il en notiﬁe le Fonds.

Droits de tirage spéciaux

Dispositions transitoires
Section 1. Autorisation d’allouer des droits de tirage spéciaux

ARTICLE XV

ARTICLE XIV

Section 1. Notiﬁcation

XVI. Département général et Département des DTS

XVI, sec. 1 2

XIV. Dispositions transitoires
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Le Fonds peut détenir des droits de tirage spéciaux au Compte des
ressources générales et il peut les accepter et les utiliser pour des opérations
et des transactions effectuées par l’intermédiaire du Compte des ressources
générales avec des participants, conformément aux dispositions des
présents Statuts, ou avec des détenteurs agréés, suivant les conditions prescrites à la section 3 du présent article.

Section 2. Détention par le Fonds

A la qualité de participant au Département des droits de tirage spéciaux,
tout membre du Fonds qui effectue auprès du Fonds le dépôt d’un instrument précisant qu’il souscrit, conformément à sa législation, à toutes les
obligations qu’implique sa participation au Département des droits de
tirage spéciaux, et qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires aﬁn d’être
en mesure d’y satisfaire, la qualité de participant étant acquise à la date du
dépôt de l’instrument. Cependant, aucun membre n’acquiert la qualité de
participant avant que les dispositions des présents Statuts se rapportant
exclusivement au Département des droits de tirage spéciaux ne soient
entrées en vigueur et que des instruments n’aient été déposés en vertu de la
présente section par un nombre d’États membres réunissant soixantequinze pour cent au moins du montant total des quotes-parts.

Section 1. Participants

Participants et autres détenteurs
de droits de tirage spéciaux

ARTICLE XVII

Les modiﬁcations des avoirs en droits de tirage spéciaux ne prennent
effet qu’à la date de leur inscription par le Fonds dans les livres du
Département des droits de tirage spéciaux. Les participants notiﬁent au
Fonds les dispositions des présents Statuts au titre desquelles des droits de
tirage spéciaux sont utilisés. Le Fonds peut demander aux participants de
lui fournir tous autres renseignements qu’il juge nécessaires aux ﬁns de ses
fonctions.

Section 3. Inscription et information

par la conduite des opérations du Département des droits de tirage spéciaux
sont payés par le Fonds sur le Département général, qui est remboursé par
intervalles en droits de tirage spéciaux par répartition de ces frais entre les
participants, conformément à la section 4 de l’article XX, après une estimation raisonnable desdits frais.

XVII. Participants et autres détenteurs de DTS

V ,
XVIII. Allocation et annulation de DTS
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b) La première décision d’allocation de droits de tirage spéciaux tient
compte des considérations spéciales suivantes : la reconnaissance collective de l’existence d’un besoin global d’ajouter aux réserves, la réalisation
d’un meilleur équilibre des balances des paiements, et la probabilité d’un
fonctionnement plus efﬁcace du processus d’ajustement à l’avenir.

a) Dans toutes ses décisions relatives aux allocations et aux annulations
de droits de tirage spéciaux, le Fonds s’efforce de répondre au besoin global à long terme, lorsque et dans la mesure où il se fait sentir, d’ajouter aux
instruments de réserve existants d’une manière propre à faciliter la réalisation de ses buts et à éviter la stagnation économique et la déﬂation, aussi
bien que l’excès de la demande et l’inﬂation dans le monde.

Section 1. Principes et considérations régissant
l’allocation et l’annulation

Allocation et annulation de droits de tirage spéciaux

ARTICLE XVIII

La majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées est requise pour les décisions visées à l’alinéa i) ci-dessus. Les conditions prescrites par le Fonds sont conformes aux dispositions des présents
Statuts et compatibles avec le bon fonctionnement du Département des
droits de tirage spéciaux.

iii) prescrire les conditions auxquelles les participants et le Fonds,
par l’intermédiaire du Compte des ressources générales,
peuvent effectuer des opérations et transactions sur droits de
tirage spéciaux avec les détenteurs agréés.

ii) prescrire les conditions auxquelles les détenteurs agréés
peuvent être autorisés à détenir des droits de tirage spéciaux
et peuvent les accepter et les employer dans des opérations et
transactions avec des participants et avec d’autres détenteurs
agréés; et

i) agréer comme détenteurs des États non membres, des États
membres qui ne sont pas participants, des institutions qui
remplissent des fonctions de banque centrale pour plus d’un
État membre et d’autres organismes ofﬁciels;

Le Fonds peut :

Section 3. Autres détenteurs

XVIII, sec. 1
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ii) le participant a notiﬁé au Fonds par écrit, préalablement à la
première allocation de droits de tirage spéciaux effectuée en

i) le gouverneur pour ce participant n’a pas voté en faveur de la
décision; et si

e) Tout participant reçoit les allocations de droits de tirage spéciaux qui
lui sont faites en vertu d’une décision d’allocation, sauf si :

d) Un État membre qui acquiert la qualité de participant dans le courant
d’une période de base reçoit des allocations à partir du début de la
prochaine période de base au cours de laquelle des allocations sont effectuées après qu’il a acquis la qualité de participant à moins que le Fonds ne
décide que le nouveau participant commence à recevoir des allocations à
partir de la première allocation qui suit la date à laquelle il a acquis la qualité de participant. Si le Fonds décide qu’un État membre qui acquiert la
qualité de participant au cours d’une période de base reçoit des allocations
pour le reste de cette période, et si ce participant n’était pas membre aux
dates prescrites aux paragraphes b) ou c) ci-dessus, le Fonds ﬁxe la base sur
laquelle ces allocations sont faites à ce participant.

iii) les bases des allocations ou des annulations sont les quotesparts ou les allocations cumulatives nettes à des dates autres
que celles des décisions d’allocation ou d’annulation.

ii) les allocations ou annulations ont lieu à des intervalles autres
qu’annuels; ou que

i) la durée de la période de base est inférieure ou supérieure à
cinq ans; ou que

c) Dans sa décision relative à une période de base quelconque, le Fonds peut
décider, nonobstant les dispositions des paragraphes a) et b) ci-dessus, que :

b) Les taux des allocations sont exprimés en pourcentage de la quote-part
à la date de chaque décision d’allocation. Les taux des annulations sont
exprimés en pourcentage des allocations cumulatives nettes de droits de
tirage spéciaux à la date de chaque décision d’annulation. Ces pourcentages
sont les mêmes pour tous les participants.

a) Les décisions prises par le Fonds d’allouer ou d’annuler des droits de
tirage spéciaux portent sur des périodes de base qui sont consécutives et
dont la durée est de cinq ans. La première période de base commence à la
date de la première décision d’allouer des droits de tirage spéciaux ou à la
date ultérieure qui peut être prescrite dans cette décision. Les allocations et
annulations ont lieu à intervalles annuels.

Section 2. Allocation et annulation
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ii) si aucune décision n’a été prise en ce qui concerne l’allocation ou
l’annulation pour une période de base, lorsqu’il s’est assuré que
les dispositions du paragraphe b) ci-dessus ont été observées;

i) six mois au moins avant la ﬁn de chaque période de base;

c) Le Directeur général présente des propositions :

b) Avant de faire une proposition, le Directeur général, après avoir vériﬁé qu’elle est conforme aux dispositions du paragraphe a) de la section 1 du
présent article, entreprend les consultations qui lui permettent de s’assurer
que ladite proposition recueille un large appui de la part des participants. En
outre, avant de faire une proposition relative à la première allocation, le
Directeur général s’assure que les dispositions du paragraphe b) de la section 1 du présent article ont été observées et que les participants sont largement d’accord pour que les allocations commencent; après la création du
Département des droits de tirage spéciaux, il émet une proposition relative à
la première allocation dès qu’il s’est assuré de ces deux points.

a) Les décisions relevant des paragraphes a), b) et c) de la section 2 ou
des dispositions de la section 3 du présent article sont prises par le Conseil
des gouverneurs sur proposition du Directeur général à laquelle s’associe le
Conseil d’administration.

Section 4. Décisions d’allocation et d’annulation

Le Fonds peut modiﬁer les taux ou les intervalles des allocations et des
annulations pendant le reste de la durée d’une période de base, modiﬁer la
durée d’une période de base ou ouvrir une nouvelle période de base si à un
moment quelconque il le juge souhaitable, en raison d’événements importants et imprévus.

Section 3. Événements importants et imprévus

f) Si, à la date d’entrée en vigueur d’une annulation, le montant des droits
de tirage spéciaux détenus par un participant est inférieur à sa part des
droits de tirage spéciaux qui doivent être annulés, ce participant élimine son
solde négatif aussi rapidement que la position de ses réserves brutes le permet et il reste à cette ﬁn en consultation avec le Fonds. Les droits de tirage
spéciaux acquis par le participant après la date d’entrée en vigueur de l’annulation sont imputés sur son solde négatif et sont annulés.

vertu de cette décision, qu’il ne désire pas que des droits de
tirage spéciaux lui soient alloués au titre de celle-ci. À la
demande d’un participant, le Fonds peut décider de mettre ﬁn
à l’effet de cette notiﬁcation en ce qui concerne les allocations
de droits de tirage spéciaux postérieures à cette décision.

XVIII. Allocation et annulation de DTS
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c) Le Fonds peut, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total
des voix attribuées, prescrire les opérations qu’un participant est autorisé
à faire en accord avec un autre participant, aux conditions jugées appropriées par le Fonds. Ces conditions doivent être compatibles avec le bon

b) Tout participant peut, en accord avec un autre participant, utiliser
ses droits de tirage spéciaux pour obtenir de lui un montant équivalent de
monnaie.

a) Tout participant est habilité à utiliser ses droits de tirage spéciaux pour
obtenir d’un participant désigné au titre de la section 5 du présent article un
montant équivalent de monnaie.

Section 2. Opérations et transactions entre participants

Les droits de tirage spéciaux peuvent être utilisés dans les opérations
et transactions autorisées par les présents Statuts, ou en vertu de leurs
dispositions.

Section 1. Utilisation des droits de tirage spéciaux

Opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux

ARTICLE XIX

d) La majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix
attribuées est requise pour toute décision prise en vertu des paragraphes a),
b) et c) de la section 2 ou en vertu de la section 3 du présent article, sauf
pour les décisions au titre de la section 3 relatives à une réduction des taux
d’allocation.

étant entendu que si, dans les conditions spécifiées aux alinéas i), iii) ou iv)
ci-dessus, le Directeur général s’est assuré qu’aucune proposition qu’il
estime compatible avec les dispositions de la section 1 du présent article
ne jouit d’un large appui parmi les participants conformément au paragraphe b) ci-dessus, il fait rapport au Conseil des gouverneurs et au Conseil
d’administration.

iv) six mois au plus après y avoir été invité par le Conseil des gouverneurs ou le Conseil d’administration;

iii) lorsque, conformément à la section 3 du présent article, il
estime qu’il est souhaitable de modiﬁer les taux ou les intervalles d’allocation ou d’annulation, de modiﬁer la durée
d’une période de base ou d’ouvrir une nouvelle période de
base; ou

XIX. Opérations et transactions sur DTS
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a) Le participant désigné par le Fonds au titre de la section 5 du présent
article fournit sur demande une monnaie librement utilisable au participant
qui utilise des droits de tirage spéciaux au titre de la section 2, paragraphe a),
du présent article. L’obligation faite à un participant de fournir de la monnaie
cesse lorsque les droits de tirage spéciaux qu’il détient dépassent le montant
cumulatif net des droits qui lui ont été alloués d’une somme égale à deux fois
ce montant, ou à toute autre limite supérieure dont peuvent convenir le participant et le Fonds.

Section 4. Obligation de fournir de la monnaie

c) Le Fonds peut déroger à la règle énoncée au paragraphe a) ci-dessus
pour toute transaction dans laquelle un participant utilise des droits de
tirage spéciaux pour obtenir d’un autre participant, désigné conformément
à la section 5 du présent article, un montant équivalent de monnaie, et qui
favorise la reconstitution par l’autre participant, au titre de la section 6,
paragraphe a), du présent article, évite ou réduit un solde négatif de l’autre
participant ou compense l’effet d’un manquement par l’autre participant à
la règle énoncée au paragraphe a) ci-dessus.

b) L’utilisation de droits de tirage spéciaux ne peut faire l’objet d’une
contestation fondée sur la règle énoncée au paragraphe a) ci-dessus,
mais le Fonds peut faire des représentations au participant qui ne s’y
est pas conformé. Le participant qui persiste à ne pas s’y conformer s’expose à l’application des dispositions de la section 2, paragraphe b), de
l’article XXIII.

a) Dans les transactions visées au paragraphe a) de la section 2 du
présent article, et sous réserve des dispositions ﬁgurant au paragraphe c) ciaprès, le Fonds s’attend qu’un participant utilisera ses droits de tirage spéciaux seulement s’il a besoin de le faire à cause de sa balance des paiements
ou de la situation ou de l’évolution de ses réserves, et qu’il s’abstiendra de
le faire à seule ﬁn de changer la composition de ses réserves.

Section 3. Critère de besoin

d) Le Fonds peut faire des représentations au participant qui est partie à une
opération ou transaction visée aux paragraphes b) ou c) ci-dessus qui, suivant
le jugement du Fonds, pourrait nuire au processus de désignation selon les
principes de la section 5 du présent article ou qui est, à d’autres égards, incompatible avec les dispositions de l’article XXII. Le participant qui continue à
être partie à de telles opérations ou transactions s’expose à l’application des
dispositions de la section 2, paragraphe b), de l’article XXIII.

fonctionnement du Département des droits de tirage spéciaux et l’utilisation
correcte des droits de tirage spéciaux, conformément aux présents Statuts.
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b) Les règles relatives à la reconstitution peuvent être réexaminées à tout
moment et de nouvelles règles être adoptées si besoin est. À moins que de
nouvelles règles ne soient adoptées ou qu’il ne soit décidé d’abroger les
règles de reconstitution, celles qui sont en vigueur au moment du réexamen
continuent de s’appliquer. La majorité requise pour toute décision relative
à l’adoption, la modiﬁcation ou l’abrogation des règles de reconstitution est
de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées.

Section 5. Désignation des participants appelés à fournir de la monnaie

45

a) Les participants qui utilisent leurs droits de tirage spéciaux reconstituent leurs avoirs conformément aux règles de reconstitution énoncées à

Section 6. Reconstitution

c) Les règles de désignation peuvent être réexaminées à tout moment, et
de nouvelles règles être adoptées si besoin est. À moins que de nouvelles
règles ne soient adoptées, les règles en vigueur au moment du réexamen
continuent de s’appliquer.

b) En vue d’obtenir progressivement une répartition équilibrée des avoirs
des États membres en droits de tirage spéciaux au titre du paragraphe a),
alinéa i), ci-dessus, le Fonds applique les règles de désignation énoncées à
l’annexe F ou les règles qui pourront être adoptées en vertu du paragraphe c)
ci-dessous.

iii) Lors de la désignation des participants, le Fonds accorde normalement la priorité à ceux qui ont besoin d’acquérir des
droits de tirage spéciaux pour atteindre les objectifs de désignation énoncés à l’alinéa ii) ci-dessus.

ii) Des participants pourront être désignés en vue de favoriser la
reconstitution au titre de la section 6, paragraphe a), du
présent article, de réduire les soldes négatifs d’avoirs en droits
de tirage spéciaux ou de compenser l’effet d’un manquement
à la règle énoncée à la section 3, paragraphe a), du présent
article.

i) Un participant peut être désigné si la position de sa balance
des paiements et de ses réserves brutes est sufﬁsamment forte,
ce qui n’exclut pas la possibilité de désigner un participant
qui a une position de réserve forte, même si sa balance des
paiements est modérément déﬁcitaire. Ces participants sont
désignés de manière à obtenir progressivement une répartition
équilibrée entre eux des avoirs en droits de tirage spéciaux.
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Le Fonds verse à tous les détenteurs de droits de tirage spéciaux, sur les
montants de droits de tirage spéciaux qu’ils détiennent, un intérêt dont le
taux est le même pour tous les détenteurs. Le Fonds verse à chaque détenteur le montant qui lui est dû, que les commissions reçues sufﬁsent ou non
à assurer le paiement de l’intérêt.

Section 1. Intérêt

Intérêt et commissions du Département
des droits de tirage spéciaux

ARTICLE XX

d) Aux ﬁns de la présente disposition, le terme participant désigne également le participant qui met ﬁn à sa participation.

c) Le Fonds consulte les participants sur la procédure à suivre pour déterminer les taux de change de leur monnaie.

b) À la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix
attribuées, le Fonds peut adopter des politiques lui permettant, dans des circonstances exceptionnelles, à la majorité de soixante-dix pour cent du
nombre total des voix attribuées, d’autoriser les participants qui effectuent
des transactions conformément à la section 2, paragraphe b), du présent
article, à convenir de taux de change autres que ceux qui sont applicables
en vertu du paragraphe a) ci-dessus.

a) Sous réserve des dispositions du paragraphe b) ci-après, les taux de
change appliqués pour les transactions entre participants visées à la section 2,
paragraphes a) et b), du présent article, sont tels que les participants faisant
usage de droits de tirage spéciaux obtiennent la même valeur, quelles que
soient les monnaies fournies et quels que soient les participants qui les fournissent; le Fonds adopte des règles pour l’application de ce principe.

Section 7. Taux de change

l’annexe G ou à toute autre règle qui peut être adoptée en vertu du paragraphe b) ci-après.

b) Tout participant peut fournir de la monnaie au-delà de la limite obligatoire ou de toute limite supérieure convenue.

a) Aﬁn de garantir que les participants sont en mesure d’utiliser leurs
droits de tirage spéciaux, le Fonds désigne les participants appelés à fournir
de la monnaie contre des montants spéciﬁés de droits de tirage spéciaux,
aux ﬁns des sections 2, paragraphe a), et 4 du présent article. Pour cette
désignation, il observe les principes généraux énoncés ci-après, et tels
autres principes qu’il peut adopter de temps à autre :

XX. Intérêt et commissions du Département des DTS

XX, sec. 1

XIX. Opérations et transactions sur DTS

54
47

i) Pour toutes réunions ou décisions du Conseil des gouverneurs
sur des questions concernant exclusivement le Département
des droits de tirage spéciaux, il n’est tenu compte — pour
convoquer une réunion et déterminer si le quorum est atteint
ou si une décision est prise à la majorité requise — que des

a) Le Département général et le Département des droits de tirage spéciaux sont administrés conformément aux dispositions de l’article XII, sous
réserve de ce qui suit :

Administration du Département général
et du Département des droits de tirage spéciaux

ARTICLE XXI

L’intérêt, les commissions et les prélèvements sont versés en droits de
tirage spéciaux. Un participant qui a besoin de droits de tirage spéciaux
pour verser une commission ou un prélèvement a l’obligation et le droit de
les obtenir contre une monnaie acceptable par le Fonds, dans une transaction avec le Fonds, effectuée par l’intermédiaire du Compte des ressources
générales. S’il ne peut en obtenir ainsi un montant sufﬁsant, il a l’obligation et le droit de les obtenir d’un participant désigné par le Fonds, contre
une monnaie librement utilisable. Les droits de tirage spéciaux acquis par
un participant après l’échéance du paiement viennent en déduction des
commissions qu’il n’a pas payées et sont annulés.

Section 5. Paiement de l’intérêt, des commissions et des prélèvements

Lorsqu’il est décidé de procéder au remboursement visé à la section 2 de
l’article XVI, le Fonds effectue à cette ﬁn, au même taux pour tous les participants, des prélèvements sur les allocations cumulatives nettes.

Section 4. Répartition des frais

Le Fonds ﬁxe le taux de l’intérêt à la majorité de soixante-dix pour cent
du nombre total des voix attribuées. Le taux des commissions est égal au
taux de l’intérêt.

Section 3. Taux de l’intérêt et des commissions

Des commissions sont perçues par le Fonds, à un taux qui est le même
pour tous les participants, sur le montant de l’allocation cumulative nette de
droits de tirage spéciaux de chaque participant, augmenté de son solde
négatif éventuel et du montant des commissions qu’il n’a pas payées.

Section 2. Commissions

XXI. Administration du Département général et du Département des DTS
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b) En dehors des privilèges et immunités accordés en vertu de l’article IX
des présents Statuts, il n’est perçu de taxe d’aucune sorte sur les droits de tirage
spéciaux ni sur les opérations et transactions en droits de tirage spéciaux.

iii) Pour toutes questions concernant l’administration générale du
Fonds, y compris les remboursements au titre de la section 2
de l’article XVI, et pour déterminer si une question concerne
les deux départements ou le seul Département des droits de
tirage spéciaux, les décisions sont prises comme s’il s’agissait
du Département général exclusivement. Les décisions relatives à la méthode de calcul de la valeur du droit de tirage spécial, à l’acceptation et à la détention de droits de tirage spéciaux au Compte des ressources générales du Département
général et à leur utilisation, ainsi que les autres décisions relatives aux opérations et transactions effectuées par l’intermédiaire du Compte des ressources générales du Département
général et du Département des droits de tirage spéciaux sont
prises aux majorités qui sont exigées pour les décisions relatives aux questions concernant exclusivement chacun de ces
départements. Toute décision relative à une question qui
intéresse le Département des droits de tirage spéciaux doit
préciser ce fait.

ii) Pour les décisions du Conseil d’administration sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de
tirage spéciaux, seuls les administrateurs nommés ou élus par
au moins un État membre ayant la qualité de participant ont
le droit de voter. Chacun de ces administrateurs peut exprimer
le nombre de voix attribué à l’État membre participant qui l’a
nommé, ou aux États membres participants dont les votes ont
contribué à son élection. Pour déterminer si le quorum est
atteint ou si une décision est prise à la majorité requise, il
n’est tenu compte que de la présence des administrateurs
nommés ou élus par les États membres ayant la qualité de participants et des voix attribuées aux États membres ayant cette
qualité. Aux ﬁns de la présente disposition, un accord passé,
en vertu de la section 3, paragraphe i) ii) de l’article XII par
un État membre ayant la qualité de participant habilite un
administrateur nommé à voter et à exprimer le nombre de
voix attribué à l’État membre.

demandes exprimées par des gouverneurs nommés par les
États membres ayant la qualité de participants, ou de leur
présence et des votes qu’ils expriment.
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En cas de circonstances graves ou imprévues, de nature à compromettre les activités du Fonds en ce qui concerne le Département des droits
de tirage spéciaux, le Conseil d’administration peut, à la majorité de

Section 1. Dispositions d’exception

Suspension des opérations et transactions
en droits de tirage spéciaux

ARTICLE XXIII

En dehors des obligations qu’il assume en matière de droits de tirage spéciaux conformément à d’autres articles des présents Statuts, chacun des
participants s’engage à collaborer avec le Fonds et avec les autres participants en vue de faciliter le bon fonctionnement du Département des droits
de tirage spéciaux et l’utilisation qui convient des droits de tirage spéciaux,
en conformité avec les dispositions des présents Statuts et avec l’objectif
qui consiste à faire du droit de tirage spécial le principal instrument de
réserve du système monétaire international.

Obligations générales des participants

ARTICLE XXII

d) Si un désaccord survient entre le Fonds et un participant qui a cessé sa
participation au Département des droits de tirage spéciaux, ou entre le Fonds
et un participant, pendant la liquidation du Département des droits de tirage
spéciaux, au sujet d’une question découlant exclusivement de la participation
au Département des droits de tirage spéciaux, ce différend est soumis à l’arbitrage conformément à la procédure prévue au paragraphe c) de l’article XXIX.

quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, suspendre, pour un an au plus, l’application de toute disposition relative aux
opérations et transactions en droits de tirage spéciaux, les dispositions de
la section 1, paragraphes b), c) et d), de l’article XXVII sont alors
applicables.

c) Une question d’interprétation des dispositions des présents Statuts sur
des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage
spéciaux n’est soumise au Conseil d’administration, conformément au
paragraphe a) de l’article XXIX, qu’à la demande d’un participant. Dans
tous les cas où le Conseil d’administration a rendu une décision sur une
question d’interprétation concernant exclusivement le Département des
droits de tirage spéciaux, seul un participant peut demander que la question
soit soumise au Conseil des gouverneurs en vertu du paragraphe b) de l’article XXIX. Le Conseil des gouverneurs décide si un gouverneur nommé
par un État membre n’ayant pas la qualité de participant a le droit de voter
au Comité d’interprétation sur des questions concernant exclusivement le
Département des droits de tirage spéciaux.

50

f) Le droit qu’a un participant d’utiliser ses droits de tirage spéciaux n’est
pas suspendu du fait qu’il est devenu irrecevable à utiliser les ressources du
Fonds au titre de la section 5 de l’article V, de la section 1 de l’article VI
ou de la section 2, paragraphe a), de l’article XXVI. Le seul fait qu’il
manque à l’une des obligations relatives aux droits de tirage spéciaux n’entraîne pas l’application à un participant des dispositions de la section 2 de
l’article XXVI.

e) Le Fonds peut, à tout moment, mettre ﬁn à une suspension imposée en
application des paragraphes a) ou b) ci-dessus, mais il ne peut être mis ﬁn
à une suspension imposée à un participant au titre du paragraphe b) cidessus pour manquement aux obligations découlant de la section 6, paragraphe a), de l’article XIX, qu’après un délai de cent quatre-vingt jours à
dater de la ﬁn du premier trimestre civil au cours duquel le participant satisfait aux règles de reconstitution.

d) Les suspensions au titre des paragraphes a) ou b) ci-dessus ni la limitation au titre du paragraphe c) ci-dessus n’affectent l’obligation qu’a le
participant de fournir de la monnaie conformément aux dispositions de la
section 4 de l’article XIX.

c) Des règlements doivent être adoptés qui assureront qu’avant de
prendre à l’encontre d’un participant l’une des mesures visées aux paragraphes a) ou b) ci-dessus, le Fonds informe immédiatement celui-ci des
griefs formulés contre lui et lui donne la possibilité d’exposer son point de
vue oralement et par écrit. Lorsqu’il est informé des griefs formulés contre
lui au titre du paragraphe a) ci-dessus, le participant s’abstient d’utiliser des
droits de tirage spéciaux jusqu’à ce que le différend soit réglé.

b) S’il constate qu’un participant a manqué à l’une quelconque de ses
autres obligations relatives aux droits de tirage spéciaux, le Fonds peut suspendre le droit qu’a ce participant d’utiliser les droits de tirage spéciaux
qu’il acquiert après cette suspension.

a) Si le Fonds constate qu’un participant a manqué aux obligations
découlant de la section 4 de l’article XIX, le droit qu’a ce participant
d’utiliser ses droits de tirage spéciaux est suspendu, à moins que le Fonds
n’en décide autrement.

Section 2. Manquement à des obligations
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Après la date de cessation de participation, le Fonds paiera un intérêt sur
les avoirs en droits de tirage spéciaux détenus par le participant qui se retire,
et celui-ci paiera des commissions sur tout montant dû au Fonds. Ces paiements sont effectués en droits de tirage spéciaux aux dates et aux taux

Section 3. Intérêt et commissions

c) Le règlement des comptes entre le participant qui met ﬁn à sa participation
et le Fonds, portant sur toutes les obligations du participant ou du Fonds qui
subsistent après la compensation visée au paragraphe b) ci-dessus doit être effectué à l’amiable et dans un délai raisonnable. Si un règlement à l’amiable n’intervient pas rapidement, les dispositions de l’annexe H deviennent applicables.

b) Le Fonds a l’obligation de racheter tous les droits de tirage spéciaux
détenus par le participant qui met ﬁn à sa participation et ce participant a
l’obligation de verser au Fonds une somme égale à son allocation cumulative nette augmentée de tous autres montants échus dont il est redevable du
fait de sa participation au Département des droits de tirage spéciaux. Une
compensation est opérée entre ces obligations et le montant de droits de
tirage spéciaux détenu par le participant qui met ﬁn à sa participation et que
celui-ci utilise, aux ﬁns de ladite compensation, pour éteindre ses obligations envers le Fonds, est annulé.

a) Lorsqu’un participant met ﬁn à sa participation au Département des
droits de tirage spéciaux, toutes ses opérations et transactions en droits de
tirage spéciaux prennent ﬁn, à moins qu’elles ne soient autorisées en vertu
d’une entente conclue, conformément au paragraphe c) ci-après, aﬁn de
faciliter le règlement, ou que les sections 3, 5 et 6 du présent article ou l’annexe H n’en disposent autrement. L’intérêt et les commissions échus à la
date de la cessation de participation et les prélèvements ﬁxés avant cette
date mais non encore payés sont réglés en droits de tirage spéciaux.

Section 2. Règlement des comptes en cas de cessation de participation

b) Tout participant qui se retire du Fonds est réputé mettre en même
temps ﬁn à sa participation au Département des droits de tirage spéciaux.

a) Tout participant peut, à tout moment, mettre ﬁn à sa participation au
Département des droits de tirage spéciaux en notiﬁant par écrit sa décision
adressée au siège du Fonds. Sa participation prend ﬁn à la date à laquelle
est reçue la notiﬁcation.

Section 1. Droit de mettre ﬁn à la participation
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i) utiliser les droits de tirage spéciaux qu’il détient après la compensation effectuée en vertu de la section 2, paragraphe b) du
présent article, lorsqu’ils doivent être rachetés, dans une transaction avec le Fonds effectuée par l’intermédiaire du Compte
des ressources générales, pour acquérir, au choix du Fonds, sa
propre monnaie ou une monnaie librement utilisable, ou

En vue de faciliter le règlement avec le participant qui met ﬁn à sa participation, le Fonds peut décider que ce participant doit :

Section 6. Transactions du Compte des ressources générales

Lorsque le Fonds est tenu de racheter les droits de tirage spéciaux détenus par un participant qui met ﬁn à sa participation, le rachat est effectué
avec la monnaie fournie par des participants désignés par le Fonds conformément aux principes énoncés à la section 5 de l’article XIX. Chacun des
participants désignés fournit au Fonds, à son choix, la monnaie du participant qui met ﬁn à sa participation ou une monnaie librement utilisable, et
reçoit un montant équivalent de droits de tirage spéciaux. Cependant, avec
l’autorisation du Fonds, un participant qui met ﬁn à sa participation peut
utiliser ses droits de tirage spéciaux pour acquérir auprès d’un détenteur
quelconque, sa propre monnaie, des monnaies librement utilisables ou tout
autre avoir.

Section 5. Règlement des obligations envers un participant
qui met ﬁn à sa participation

Le Fonds utilise la monnaie reçue d’un participant qui met ﬁn à sa participation pour racheter les droits de tirage spéciaux détenus par les participants, proportionnellement au montant de droits de tirage spéciaux que chacun d’eux détient en excédent de son allocation cumulative nette au moment où le Fonds reçoit cette monnaie. Les droits de tirage spéciaux ainsi
rachetés et les droits de tirage spéciaux acquis par un participant qui met ﬁn
à sa participation conformément aux dispositions des présents Statuts pour
effectuer un versement dû en vertu d’un accord sur le règlement à l’amiable
ou de l’annexe H, et venant en déduction de ce versement, sont annulés.

Section 4. Règlement des obligations envers le Fonds

prescrits par l’article XX. Un participant qui met ﬁn à sa participation a le
droit d’acquérir des droits de tirage spéciaux en échange d’une monnaie
librement utilisable, pour payer des commissions ou des prélèvements, au
moyen d’une transaction avec un participant désigné par le Fonds ou par accord avec un autre détenteur, ou de se défaire de droits de tirage spéciaux reçus à titre d’intérêt dans une transaction avec un participant désigné conformément à la section 5 de l’article XIX, ou par accord avec un autre détenteur.

ARTICLE XXIV

Cessation de participation

XXIV. Cessation de participation

XXIV. Cessation de participation
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c) Lors de la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux,
l’intérêt et les commissions échus à la date de la liquidation et les prélèvements ﬁxés avant cette date mais non encore payés sont réglés en droits de
tirage spéciaux. Le Fonds est tenu de racheter tous droits de tirage spéciaux
détenus par des détenteurs et chaque participant est tenu de verser au Fonds
un montant égal à son allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux augmentée de tous autres montants dont il est redevable en raison de
sa participation au Département des droits de tirage spéciaux.

b) Si le Conseil des gouverneurs décide de liquider le Département des
droits de tirage spéciaux, toutes allocations ou annulations de droits de tirage
spéciaux et toutes opérations et transactions en droits de tirage spéciaux
cessent, de même que les activités du Fonds concernant le Département des
droits de tirage spéciaux, à l’exception de celles qui concernent le règlement
ordonné des obligations des participants et du Fonds relatives aux droits de
tirage spéciaux; toutes obligations ayant trait aux droits de tirage spéciaux
assumées par le Fonds et par les participants en vertu des présents Statuts
cessent également, à l’exception de celles qui sont énoncées au présent article, à l’article XX, au paragraphe d) de l’article XXI, à l’article XXIV, au
paragraphe c) de l’article XXIX et à l’annexe H, ainsi que dans tout accord
auquel ils sont parvenus en vertu de l’article XXIV, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’annexe H, et de l’annexe I.

a) Il ne peut être procédé à la liquidation du Département des droits de
tirage spéciaux qu’en vertu d’une décision du Conseil des gouverneurs. En
cas d’urgence, si le Conseil d’administration décide qu’il peut être nécessaire de liquider le Département des droits de tirage spéciaux, il peut, dans
l’attente d’une décision du Conseil des gouverneurs, suspendre temporairement les allocations, les annulations et toutes les opérations et transactions
en droits de tirage spéciaux. Si le Conseil des gouverneurs décide la liquidation du Fonds, sa décision implique la liquidation à la fois du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux.

Liquidation du Département des droits de tirage spéciaux

ARTICLE XXV

ii) acquérir des droits de tirage spéciaux dans une transaction
avec le Fonds effectuée par l’intermédiaire du Compte des
ressources générales, en échange d’une monnaie acceptable
par le Fonds, pour payer une commission ou effectuer un
versement au titre d’un accord ou en vertu des dispositions de
l’annexe H.

XXV. Liquidation du Département des DTS
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d) Des règlements doivent être adoptés, qui assureront qu’avant de
prendre à l’encontre d’un État membre l’une des mesures visées aux paragraphes a), b) ou c) ci-dessus, le Fonds informera ledit État membre, en
temps raisonnable, des griefs formulés contre lui et lui donnera la possibilité d’exposer son cas, tant oralement que par écrit.

c) Si, après expiration d’un délai raisonnable ouvert par une décision de
suspension visée au paragraphe b) ci-dessus, l’État membre persiste à ne
pas remplir l’une de ses obligations au titre des présents Statuts, il peut être
mis en demeure de se retirer du Fonds par une décision du Conseil des gouverneurs prise à la majorité des gouverneurs disposant de quatre-vingt-cinq
pour cent du nombre total des voix attribuées.

b) Si, après expiration d’un délai raisonnable ouvert par une déclaration
d’irrecevabilité visée au paragraphe a) ci-dessus, l’État membre persiste à
ne pas remplir l’une de ses obligations au titre des présents Statuts, le
Fonds peut, par une décision prise à la majorité de soixante-dix pour cent
du nombre total des voix attribuées, suspendre les droits de vote de l’État
membre. Les dispositions de l’annexe L s’appliquent durant la période de
suspension. Le Fonds peut, par une décision prise à la majorité de
soixante-dix pour cent du total des voix attribuées, révoquer à tout moment la suspension.

a) Si un État membre manque à l’une de ses obligations au titre des
présents Statuts, le Fonds peut le déclarer irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds. Aucune disposition de la présente section n’est
réputée limiter la portée des dispositions de la section 5 de l’article V, ou
de la section 1 de l’article VI.

Section 2. Retrait obligatoire

Tout État membre peut se retirer du Fonds à tout moment en lui notiﬁant
par écrit sa décision, adressée au siège du Fonds. Le retrait prend effet à la
date de la réception de la notiﬁcation.

Section 1. Droit de retrait des États membres

Retrait du Fonds

ARTICLE XXVI

d) La liquidation du Département des droits de tirage spéciaux est effectuée selon les modalités prévues à l’annexe I.

XXVI. Retrait du Fonds
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a) Il ne peut être procédé à la liquidation du Fonds qu’en vertu d’une
décision du Conseil des gouverneurs. Si, dans des circonstances graves, le
Conseil d’administration décide qu’il peut être nécessaire de liquider le
Fonds, il peut suspendre temporairement toutes opérations et transactions,
en attendant la décision du Conseil des gouverneurs.

Section 2. Liquidation du Fonds

d) Le Fonds peut adopter des règlements relatifs à l’objet d’une disposition pendant la période où l’application de ladite disposition est suspendue.

c) Le Conseil d’administration peut, par une décision prise à la majorité
des voix attribuées, mettre à tout moment ﬁn à une suspension.

b) L’application de l’une quelconque des dispositions visées au paragraphe a) ci-dessus ne peut être suspendue pendant plus d’un an, sauf par le
Conseil des gouverneurs qui, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du
nombre total des voix attribuées, peut proroger cette suspension pour une période supplémentaire maximum de deux ans, s’il constate que les circonstances
graves ou imprévues visées au paragraphe a) ci-dessus existent toujours.

iv) Paragraphe 5 de l’annexe C.

iii) Section 1 de l’article XI;

ii) Section 2 de l’article VI;

i) Sections 2, 3, 7 et 8, paragraphes a) i) et e), de l’article V;

a) Dans des circonstances graves ou imprévues, de nature à compromettre les activités du Fonds, le Conseil d’administration peut, à la majorité
de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, suspendre, pour un an au plus, l’application de toute disposition ﬁgurant dans
l’énumération ci-après :

Section 1. Suspension temporaire

Dispositions d’exception

ARTICLE XXVII

Lors du retrait d’un État membre, les opérations et transactions normales
du Fonds en sa monnaie cessent, et il est procédé à l’amiable au règlement,
avec toute la diligence requise, de tous les comptes entre le Fonds et ce
membre. S’il est impossible d’arriver à un accord, dans un délai
raisonnable, les dispositions de l’annexe J deviennent applicables.

Section 3. Règlement des comptes des États membres en cas de retrait

XXVII. Dispositions d’exception

V ,
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c) Les amendements entreront en vigueur, pour tous les États membres,
trois mois après la date de la communication ofﬁcielle, à moins que la
lettre circulaire ou le télégramme ne spéciﬁe un délai plus court.

iii) la disposition selon laquelle la parité de la monnaie d’un État
membre ne peut être modiﬁée que sur la proposition de cet
État membre (paragraphe 6 de l’annexe C).

ii) la disposition selon laquelle la quote-part d’un État membre
ne peut être modiﬁée sans son consentement (section 2, paragraphe d), de l’article III); et

i) le droit de se retirer du Fonds (section 1 de l’article XXVI);

b) Nonobstant les dispositions du paragraphe a) ci-dessus, le consentement
de tous les États membres est requis pour tout amendement modiﬁant :

a) Toute proposition tendant à apporter des modiﬁcations aux présents
Statuts, qu’elle émane d’un État membre, d’un gouverneur ou du Conseil
d’administration, est communiquée au Président du Conseil des gouverneurs qui la soumet au Conseil des gouverneurs. Si ledit Conseil approuve
l’amendement proposé, le Fonds, par lettre circulaire ou télégramme,
demande à tous les États membres s’ils acceptent l’amendement proposé.
Quand les trois cinquièmes des États membres disposant de quatre-vingtcinq pour cent du nombre total des voix attribuées ont accepté l’amendement proposé, le Fonds en donne acte par communication ofﬁcielle adressée à tous les États membres.

Amendements

ARTICLE XXVIII

c) La liquidation doit être effectuée selon la procédure prévue à l’annexe K.

b) Si le Conseil des gouverneurs décide de procéder à la liquidation du
Fonds, celui-ci doit cesser immédiatement toute activité qui n’a pas pour
objet le recouvrement et la liquidation ordonnés de son actif ainsi que le
règlement de son passif. Toutes les obligations des États membres au titre
des présents Statuts prennent ﬁn, excepté celles qui résultent du présent
article, du paragraphe c) de l’article XXIX, du paragraphe 7 de l’annexe J,
et de l’annexe K.

XXVIII. Amendements
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b) Par accord de conﬁrmation, il faut entendre une décision par laquelle
le Fonds donne à un État membre l’assurance qu’il pourra, conformément à
ladite décision, effectuer des achats au Compte des ressources générales
pendant une période spéciﬁée et jusqu’à concurrence d’un montant spéciﬁé.

a) Toute question d’interprétation des dispositions des présents Statuts
qui se poserait entre un État membre et le Fonds ou entre des États
membres est soumise au Conseil d’administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un État membre non habilité à nommer un
administrateur, cet État membre a la faculté de se faire représenter conformément à la section 3, paragraphe j), de l’article XII.
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4) les envois de fonds d’un montant modéré pour charges
familiales.

Pour l’interprétation des dispositions des présents Statuts, le Fonds et ses
États membres s’inspirent de ce qui suit :
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3) les paiements d’un montant modéré pour l’amortissement
d’emprunts ou la dépréciation d’investissements directs;

2) les paiements dus au titre d’intérêts sur des prêts ou de revenus nets d’autres investissements;

1) tous les paiements dus au titre du commerce extérieur et des
autres opérations courantes, y compris les services, ainsi que
les facilités normales à court terme de banque et de crédit;

d) Par paiements pour transactions courantes, il faut entendre les paiements qui n’ont pas pour objet le transfert de capitaux; ils comprennent
notamment :

iii) d’autres politiques relatives à l’utilisation de ses ressources
générales, lorsque le Fonds, à la majorité de quatre-vingt-cinq
pour cent du nombre total des voix attribuées, décide de les
exclure.

ii) de politiques relatives à l’utilisation de ses ressources générales pour le ﬁnancement de contributions aux stocks régulateurs internationaux de produits primaires; et

i) de politiques relatives à l’utilisation de ses ressources générales pour le ﬁnancement compensatoire des ﬂuctuations des
exportations;

Explication des termes employés

ARTICLE XXX

c) Tout désaccord qui survient entre le Fonds et un État membre qui s’est
retiré ou, durant la liquidation du Fonds, entre celui-ci et un État membre,
est soumis à un tribunal composé de trois arbitres : l’un désigné par le
Fonds, le second par l’État membre ou l’ancien État membre, le troisième
étant un surarbitre nommé, à moins que les parties n’en conviennent
autrement, par le Président de la Cour internationale de justice ou par telle
autre autorité que peut prévoir un règlement adopté par le Fonds. Le surarbitre a pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure sur
lesquelles les parties ne sont pas d’accord.

b) Dans tous les cas où le Conseil d’administration a rendu une décision
conformément au paragraphe a) ci-dessus, tout État membre peut demander, dans les trois mois qui suivent la date de cette décision, que la question
soit portée devant le Conseil des gouverneurs, dont la décision est sans
appel. Toute question portée devant le Conseil des gouverneurs est examinée par un Comité d’interprétation du Conseil des gouverneurs. Chacun
des membres de ce Comité dispose d’une voix. Le Conseil des gouverneurs
détermine la composition du Comité, les procédures qu’il doit suivre et les
majorités requises pour ses votes. Toute décision adoptée par ce Comité est
une décision du Conseil des gouverneurs, à moins que celui-ci n’en décide
autrement à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des
voix attribuées. En attendant que le Conseil des gouverneurs statue, le
Fonds peut, dans la mesure où il le juge nécessaire, agir, conformément à
la décision du Conseil d’administration.

c) Par achat dans la tranche de réserve, il faut entendre l’achat par un État
membre de droits de tirage spéciaux ou de monnaie d’un autre État
membre, en échange de sa propre monnaie, qui n’a pas pour effet de porter
les avoirs du Fonds en la monnaie de cet État membre qui sont détenus au
Compte des ressources générales à un montant supérieur à la quote-part de
l’État membre. Toutefois, aux ﬁns de cette déﬁnition, le Fonds peut exclure
les achats et les avoirs au titre :

a) Les avoirs du Fonds en la monnaie d’un État membre détenus au
Compte des ressources générales comprennent tous les titres acceptés par
le Fonds conformément à la section 4 de l’article III.

ARTICLE XXIX
Interprétation

XXX. Explication des termes employés

XXX. Explication des termes employés
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a) Chacun des gouvernements au nom desquels le présent Accord est signé
doit déposer auprès du gouvernement des États-Unis d’Amérique un instrument dans lequel il afﬁrme avoir accepté le présent Accord conformément à

Section 2. Signature

Le présent Accord entre en vigueur dès qu’il est signé au nom des gouvernements réunissant soixante-cinq pour cent du total des quotes-parts
énumérées à l’annexe A et que les instruments visés à la section 2, paragraphe a), du présent article sont déposés en leur nom; le présent Accord
ne peut, en aucun cas, entrer en vigueur avant le 1er mai 1945.

Section 1. Entrée en vigueur

Dispositions ﬁnales

ARTICLE XXXI

i) Par transaction sur droits de tirage spéciaux, il faut entendre l’échange
de droits de tirage spéciaux contre d’autres avoirs monétaires; par opérations sur droits de tirage spéciaux, il faut entendre tous autres emplois de
droits de tirage spéciaux.

h) Par transaction du Fonds, il faut entendre l’échange par le Fonds
d’avoirs monétaires contre d’autres avoirs monétaires; par opération du
Fonds, il faut entendre toute autre utilisation ou réception d’avoirs monétaires par le Fonds.

g) Les États membres qui étaient membres au 31 août 1975 sont réputés
comprendre tout État membre qui a accepté la qualité de membre postérieurement à cette date, en vertu d’une résolution d’admission adoptée par
le Conseil des gouverneurs antérieurement à ladite date.

f) Par monnaie librement utilisable, il faut entendre la monnaie d’un État
membre dont le Fonds décide qu’elle est i) en fait, largement utilisée pour
régler des transactions internationales, et ii) couramment négociée sur les
principaux marchés des changes.
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Fait à Washington, en un seul exemplaire qui est déposé dans les
Archives du gouvernement des États-Unis d’Amérique, lequel doit en faire
parvenir des copies certiﬁées conformes à tous les gouvernements énumérés à l’annexe A et à tous ceux qui seront admis en qualité de membres
aux termes des dispositions de la section 2 de l’article II.

[Dans le texte original, la disposition suivante, concernant la signature et le dépôt
des Statuts, ﬁgure à la suite de l’article XX.]

h) Le paragraphe d) ci-dessus entre en vigueur pour chaque gouvernement signataire à compter de la date de sa signature.

g) En signant le présent Accord, tous les gouvernements l’acceptent tant
en leur propre nom qu’au regard de leurs colonies, de leurs territoires
d’outre-mer, des territoires sous leur protection, souveraineté ou autorité et
de tous les territoires sur lesquels ils exercent un mandat.

f) Après le 31 décembre 1945, le présent Accord pourra être signé au
nom des gouvernements des pays dont l’admission aura été approuvée conformément à la section 2 de l’article II.

e) Le présent Accord peut être signé à Washington, au nom des gouvernements des pays énumérés à l’annexe A, jusqu’au 31 décembre 1945.

d) Au moment où le présent Accord est signé en son nom, chaque gouvernement remet au gouvernement des États-Unis d’Amérique un centième
de un pour cent de la totalité de sa souscription en or ou en dollars des
États-Unis aﬁn de couvrir les dépenses administratives du Fonds. Le gouvernement des États-Unis d’Amérique détient ces fonds, en dépôt, à un
compte spécial et les transfère au Conseil des gouverneurs du Fonds
lorsque la première réunion est convoquée. Si le présent Accord n’est pas
entré en vigueur au 31 décembre 1945, le gouvernement des États-Unis
d’Amérique doit retourner ces fonds aux gouvernements qui les ont versés.

c) Le gouvernement des États-Unis d’Amérique informe les gouvernements de tous les pays énumérés à l’annexe A, et les gouvernements de tous
les pays dont l’adhésion est approuvée conformément à la section 2 de l’article II, des signatures qui ont été apposées au présent Accord et des instruments visés au paragraphe a) ci-dessus qui ont été déposés.

b) Chaque pays devient membre du Fonds à la date du dépôt en son nom
de l’instrument visé au paragraphe a) ci-dessus, étant entendu qu’aucun
pays ne peut devenir membre avant que le présent Accord n’entre en vigueur aux termes de la section 1 du présent article.

ses lois et avoir pris toutes les mesures nécessaires pour pouvoir s’acquitter de
toutes les obligations qu’il assume en vertu du présent Accord.

Le Fonds peut, après consultation avec les États membres intéressés, décider si certaines transactions spéciﬁques doivent être considérées comme
des transactions courantes ou des transactions en capital.

e) Par allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux, il faut entendre l’ensemble des droits de tirage spéciaux qui ont été alloués à un participant, déduction faite de ceux qui ont été annulés au titre de la section 2,
paragraphe a), de l’article XVIII.

XXXI. Dispositions ﬁnales

XXXI. Dispositions ﬁnales
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Dispositions transitoires concernant le rachat,
le paiement de souscriptions additionnelles,
l’or et certaines questions opérationnelles

Quotes-parts

Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Libéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . 50
Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5
Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
République
Dominicaine . . . . . . . . . . . . . . . 5
Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . 1.300
Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . 125
Union sud-africaine . . . . . . . . 100
Union des républiques
socialistes
soviétiques . . . . . . . . . . . . . 1.200
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . 60
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*La quote-part du Danemark sera fixée par le Fonds après que le gouvernement
danois se sera déclaré prêt à signer le présent Accord, mais sans attendre sa
signature.

Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Danemark* . . . . . . . . . . . . . . . . . *
Égypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . 2,5
Équateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
États-Unis . . . . . . . . . . . . . . 2.750
Éthiopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5
Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
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5. Les rachats au titre du paragraphe 1 ci-dessus auxquels ne s’applique
pas le paragraphe 2, les rachats visés au paragraphe 4 et la spéciﬁcation des
monnaies prévue au paragraphe 2 ci-dessus se feront conformément aux
dispositions de la section 7, paragraphe i), de l’article V.

ii) Les autres avoirs sont rachetés au plus tard quatre ans après la
date du deuxième amendement des présents Statuts.

i) Les avoirs résultant d’un achat sont rachetés conformément à
la politique relative à l’utilisation des ressources générales du
Fonds dans le cadre de laquelle l’achat a été fait.

4. Les avoirs en monnaie d’un État membre détenus par le Fonds à la
date du deuxième amendement aux présents Statuts en sus de soixantequinze pour cent de la quote-part de l’État membre et qui ne sont pas
soumis à l’obligation de rachat en vertu du paragraphe 1 ci-dessus sont rachetés conformément aux règles suivantes :

3. Aux ﬁns du paragraphe 2 ci-dessus, une quantité de 0,888 671 gramme
d’or ﬁn sera équivalente à un droit de tirage spécial; le montant de monnaie
qui doit être versé au titre du paragraphe 2 sera déterminé sur cette base et
sur la base de la valeur de la monnaie exprimée en droits de tirage spéciaux
à la date du règlement.

2. L’État membre doit s’acquitter en droits de tirage spéciaux de toute
obligation de payer de l’or au Fonds au titre d’un rachat ou d’une souscription, à laquelle il n’aurait pas satisfait à la date du deuxième amendement,
mais le Fonds peut prescrire que ces paiements peuvent être effectués en
tout ou en partie, en monnaies d’autres États membres spéciﬁées par lui. Un
non-participant doit s’acquitter en monnaies d’autres États membres spéciﬁées par le Fonds d’une obligation qui doit être payée en droits de tirage
spéciaux en vertu de la présente disposition.

1. Les États membres qui ont contracté des obligations de rachat découlant de la section 7, paragraphe b), de l’article V, antérieurement à la
date du deuxième amendement aux présents Statuts et qui ne s’en sont pas
acquittés à cette date, doivent le faire au plus tard à la date ou aux dates
auxquelles ils étaient tenus de s’en acquitter conformément aux dispositions des présents Statuts avant le deuxième amendement.

ANNEXE B

ANNEXE A

(En millions de dollars des États-Unis)

B. Dispositions transitoires

A. Quotes-parts
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Lorsqu’il vend de l’or conformément aux dispositions du présent paragraphe 7, le Fonds porte au Compte des ressources générales un montant du
produit de la vente dans les monnaies reçues équivalant, au moment de la
vente, à un droit de tirage spécial pour 0,888 671 gramme d’or ﬁn, les autres
avoirs détenus par le Fonds en vertu d’arrangements intervenus conformément à l’alinéa b) ci-dessus ne sont pas comptabilisés avec les ressources
générales du Fonds. Les avoirs sur lesquels le Fonds conserve un droit de
disposition au terme des arrangements intervenus conformément à l’alinéa b) ci-dessus sont transférés au Compte de versements spécial.

b) vendre, jusqu’à concurrence de 25 millions d’onces d’or ﬁn,
l’or détenu par lui au 31 août 1975 au bénéﬁce des États
membres en développement qui étaient membres à cette date,
étant entendu toutefois que la fraction de tout proﬁt ou de
toute plus-value sur l’or correspondant au pourcentage que représente, au 31 août 1975, la quote-part d’un tel État membre
dans le total des quotes-parts de tous les membres à cette date
est transférée directement à chacun desdits États membres.
L’obligation imposée au Fonds, dans certains cas, aux termes
de la section 12, paragraphe c), de l’article V, de consulter un
État membre, d’obtenir l’assentiment d’un État membre ou
d’échanger la monnaie d’un État membre contre les monnaies
d’autres États membres s’applique également à la monnaie
reçue par le Fonds à la suite des ventes d’or effectuées en
vertu de la présente disposition, autres que les ventes à un État
membre effectuées en échange de sa propre monnaie, et
portée au Compte des ressources générales.

a) vendre, jusqu’à concurrence de 25 millions d’onces d’or ﬁn,
l’or détenu par lui au 31 août 1975 à ceux des États membres
qui étaient membres à cette date et qui acceptent d’en acheter,
en quantités proportionnelles à leurs quotes-parts à la date
précitée. Toute vente à un État membre en vertu du présent
alinéa a) doit être réglée en sa monnaie à un prix équivalant,
au moment de la vente, à un droit de tirage spécial pour
0,888 671 gramme d’or ﬁn; et

7. Pour autant que des dispositions ayant un effet équivalant aux mesures
visées aux paragraphes a) et b) ci-après ne sont pas appliquées avant la date
du deuxième amendement aux présents Statuts, le Fonds doit

ANNEXE C

6. Les règles et règlements, les taux, les procédures et les décisions en
vigueur à la date du deuxième amendement aux présents Statuts restent en
vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modiﬁés conformément aux dispositions
des présents Statuts.
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7. Lorsqu’une modiﬁcation est proposée, le Fonds doit indiquer qu’il approuve la parité proposée ou formuler ses objections dans un délai raisonnable après réception de la proposition. Le Fonds indique son accord s’il
constate que la modiﬁcation est nécessaire pour corriger un déséquilibre

6. Un État membre ne doit proposer de modiﬁer la parité de sa monnaie
que pour corriger un déséquilibre fondamental ou en prévenir l’apparition.
Une modiﬁcation ne peut être faite que sur la proposition de l’État membre
intéressé et après consultation avec le Fonds.

5. Tout État membre qui établit une parité pour sa monnaie s’engage, par
des mesures appropriées conformes aux présents Statuts, à veiller à ce que
les taux minimum et maximum auxquels sa monnaie s’échange sur ses territoires, dans les transactions de change au comptant, contre les monnaies
d’autres États membres qui ont établi une parité pour leur monnaie, ne diffèrent pas de la parité de plus de quatre et demi pour cent ou de telle autre
marge, ou telles autres marges, que le Fonds peut adopter à la majorité de
quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées.

4. Le Fonds doit indiquer son accord sur la parité proposée ou formuler
ses objections dans un délai raisonnable après réception de la proposition.
La parité proposée ne prend pas effet aux ﬁns des présents Statuts si le
Fonds y fait objection, et l’État membre doit se conformer aux dispositions
du paragraphe 3 ci-dessus. Le Fonds ne peut pas soulever d’objections
fondées sur les orientations sociales ou politiques de l’État membre qui propose la parité.

3. L’État membre qui n’a pas l’intention d’établir une parité pour sa monnaie conformément au paragraphe 1 ci-dessus doit consulter le Fonds et faire
en sorte que le régime de change qu’il applique soit conforme aux buts du
Fonds et lui permette de remplir ses obligations au titre de la section 1 de
l’article IV.

2. L’État membre qui a l’intention d’établir une parité pour sa monnaie
propose une parité au Fonds dans un délai raisonnable après la notiﬁcation
donnée conformément au paragraphe 1 ci-dessus.

1. Le Fonds notiﬁe aux États membres que des parités peuvent être
établies aux ﬁns des présents Statuts, conformément aux dispositions des
sections 1, 3, 4 et 5 de l’article IV, et de la présente annexe, par rapport au
droit de tirage spécial ou à tout autre dénominateur commun prescrit par le
Fonds. Le dénominateur commun ne peut être ni l’or ni une monnaie.

Parités

C. Parités

XXXI. Dispositions transitoires
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11. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 ci-dessus, le Fonds peut,
à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées,
modiﬁer dans des proportions uniformes toutes les parités, si le droit de
tirage spécial est le dénominateur commun et si la modiﬁcation n’affecte
pas la valeur du droit de tirage spécial. Toutefois, la parité de la monnaie
d’un État membre n’est pas modiﬁée en application de la présente disposition si, dans les sept jours qui suivent la décision du Fonds, l’État membre
notiﬁe au Fonds qu’il ne souhaite pas que la parité de sa monnaie soit modiﬁée par cette décision.

10. Lorsque la parité de la monnaie d’un État membre a cessé d’exister
conformément au paragraphe 8 ci-dessus, cet État membre peut, à tout
moment, proposer une nouvelle parité pour sa monnaie.

9. Si la parité de la monnaie d’un État membre cesse d’exister en vertu
des dispositions du paragraphe 8 ci-dessus, cet État membre doit consulter
le Fonds et faire en sorte que le régime de change qu’il applique soit
conforme aux buts du Fonds et lui permette de remplir ses obligations au
titre de la section 1 de l’article IV.

8. La parité de la monnaie d’un État membre établie conformément aux
dispositions des présents Statuts cesse d’exister aux ﬁns des présents
Statuts si l’État membre informe le Fonds de son intention de mettre ﬁn à
cette parité. Le Fonds peut faire objection à la suppression d’une parité par
une décision prise à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre
total des voix attribuées. Les dispositions de la section 2 de l’article XXVI
sont applicables à tout État membre qui met ﬁn à la parité de sa monnaie en
dépit de l’objection du Fonds. La parité de la monnaie d’un État membre
établie conformément aux dispositions des présents Statuts cesse d’exister
aux ﬁns des présents Statuts si cet État membre y met ﬁn en dépit de l’objection du Fonds, ou si le Fonds constate que l’État membre n’applique pas
les taux à un volume substantiel de transactions de change conformément
aux dispositions du paragraphe 5 ci-dessus, étant entendu que le Fonds ne
fait une telle constatation qu’après avoir consulté l’État membre et lui avoir
notiﬁé, avec un préavis de soixante jours, son intention d’envisager de faire
une telle constatation.
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3.

2.

1.

ANNEXE D

fondamental ou en prévenir l’apparition. Le Fonds ne peut pas soulever
d’objections fondées sur les orientations sociales ou politiques de l’État
membre qui propose la modiﬁcation. La parité proposée ne prend pas effet
aux ﬁns des présents Statuts si le Fonds y fait objection. Les dispositions de
la section 2 de l’article XXVI sont applicables à tout État membre qui modiﬁe la parité de sa monnaie en dépit des objections du Fonds. Le Fonds
doit dissuader les États membres de maintenir une parité irréaliste.

b) Chaque conseiller est habilité à exprimer le nombre de voix
attribué par la section 5 de l’article XII à l’État membre ou au
groupe d’États membres qui l’aura nommé. Un conseiller
nommé par un groupe d’États membres peut exprimer séparément les voix attribuées à chaque État membre du groupe. Si
le nombre de voix attribué à un État membre ne peut pas être

a) Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Collège les pouvoirs du Conseil des gouverneurs, à l’exception de ceux que
les présents Statuts confèrent directement au Conseil des
gouverneurs.

b) Le Collège examine les propositions d’amendement aux
Statuts soumises conformément au paragraphe a) de l’article XXVIII.

a) Le Collège surveille la gestion et l’adaptation du système monétaire international, et notamment le fonctionnement continu
du processus d’ajustement et l’évolution de la liquidité globale et, à cet égard, il suit l’évolution du transfert de ressources réelles aux pays en développement.

b) Les administrateurs ou, en leur absence, leurs suppléants, et
les associés ont le droit d’assister aux réunions du Collège à
moins que celui-ci ne décide de tenir une séance restreinte.
Chaque État membre ou chaque groupe d’États membres qui
nomme un conseiller nomme un suppléant, qui a le droit d’assister aux réunions du Collège en l’absence du conseiller et
qui est pleinement habilité à agir en ses lieu et place.

a) Chaque État membre qui nomme un administrateur et chaque
groupe d’États membres qui charge un administrateur élu
d’exprimer le nombre de voix qui lui est attribué nomme au
Collège un conseiller, qui doit être un gouverneur, un ministre
du gouvernement d’un État membre ou une personne de rang
comparable, et peut nommer au plus sept associés. À la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix
attribuées, le Conseil des gouverneurs peut changer le nombre
des associés pouvant être nommés. Le conseiller ou associé
siège jusqu’à la nomination de son successeur ou jusqu’à la
prochaine élection ordinaire des administrateurs si celle-ci a
lieu avant la nomination.

Le Collège

D. Le Collège

C. Parités
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5.

Le Collège a les pouvoirs qui correspondent à ceux que
confèrent au Conseil d’administration les dispositions
suivantes : section 2, paragraphes c), f), g) et j), de
l’article XII; section 4, paragraphe a), et section 4, paragraphe c) iv) de l’article XVIII; section 1 de l’article XXIII,
et section 1, paragraphe a), de l’article XXVII.
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d) La section 8 de l’article IX s’appliquera aux conseillers, à
leurs suppléants et aux associés ainsi qu’à toute autre personne habilitée à assister à une réunion du Collège.

c) Le Collège peut, par règlement, établir une procédure permettant au Conseil d’administration d’obtenir un vote des conseillers sur une question déterminée sans réunion du Collège
lorsque, de l’avis du Conseil d’administration, le Collège doit
prendre une décision qui ne peut être ajournée jusqu’à sa
prochaine réunion, mais ne justiﬁe pas la convocation d’une
réunion spéciale.

b) Pour les décisions du Collège sur des questions qui concernent
exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux,
seuls les conseillers nommés par un État membre ayant la
qualité de participant ont le droit de voter. Chacun de ces conseillers peut exprimer le nombre de voix attribué à l’État
membre participant qui l’a nommé ou aux États membres participants appartenant au groupe d’États membres qui l’a
nommé; il peut, en outre, exprimer les voix attribuées à un
participant avec lequel il en aura convenu, comme l’y autorise
la dernière phrase de la section 3, du paragraphe b) ci-dessus.

a)

4. Le Collège doit choisir son président parmi les conseillers, adopter les
règlements qu’il juge nécessaires ou appropriés pour remplir ses fonctions
et déterminer tous aspects de sa procédure. Le Collège tient les réunions
décidées par lui ou convoquées par le Conseil d’administration.

c) Le Collège ne peut prendre, dans l’exercice des pouvoirs qui
lui auront été délégués par le Conseil des gouverneurs, de
décision incompatible avec une décision prise par ce dernier;
le Conseil d’administration ne peut prendre, dans l’exercice
des pouvoirs qui lui auront été délégués par le Conseil des
gouverneurs, de décision incompatible avec une décision
prise par celui-ci ou par le Collège.

exprimé par un administrateur, cet État membre peut convenir
avec un conseiller que celui-ci exprimera le nombre de voix
attribué à l’État membre.

D. Le Collège
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4. Pour déterminer si les voix exprimées par un gouverneur doivent être
considérées comme ayant porté le total des voix obtenues par une personne

3. S’il n’y a pas quinze élus au premier tour de scrutin, il sera procédé à
un second tour, dans lequel seuls prendront part au vote a) les gouverneurs
qui ont voté au premier tour pour une personne qui n’a pas été élue et b) les
gouverneurs dont les voix données à un élu sont considérées, conformément au paragraphe 4 ci-dessous, comme ayant porté le nombre de voix
obtenues par le candidat élu à plus de neuf pour cent des voix comptant
pour l’élection. Si, au second tour, il y a plus de candidats que d’administrateurs à élire, la personne ayant reçu le plus petit nombre de voix au premier tour est inéligible au second.

2. Lors de l’élection des administrateurs électifs, chacun des gouverneurs
admis à voter donne à une seule personne toutes les voix dont il dispose en
vertu de la section 5, paragraphe a), de l’article XII. Les quinze candidats
qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus administrateurs, sous
réserve que nul ne peut être réputé élu s’il n’a pas obtenu au moins quatre
pour cent des voix susceptibles d’être exprimées (voix comptant pour
l’élection).

1. Les administrateurs électifs sont élus par les suffrages des gouverneurs
admis à voter.

Élection des administrateurs

ANNEXE E

6. La première phrase de la section 2, paragraphe a), de l’article XII est
réputée contenir une référence au Collège.

f) Lorsqu’un administrateur est habilité à exprimer les voix attribuées à un État membre en vertu de la section 3 i) v) de l’article XII, le conseiller nommé par le groupe dont les membres
ont élu l’administrateur sera habilité à voter et à exprimer les
voix attribuées à cet État membre. L’État membre sera réputé
avoir participé à la nomination du conseiller habilité à voter
et à exprimer les voix attribuées à cet État membre.

e) Aux ﬁns du paragraphe b) qui précède et du paragraphe b) de
la section 3 ci-dessus, un accord passé en vertu de la section 3,
paragraphe i) ii) de l’article XII, par un État membre, ou par
un État membre ayant la qualité de participant, habilite un
conseiller à voter et à exprimer le nombre de voix attribué à
l’État membre.

E. Élection des administrateurs
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ii) de manière à réduire progressivement la différence entre les
rapports visés au paragraphe a) ci-dessus qui sont faibles et
ceux qui sont élevés.

i) pour des montants proportionnels à leurs avoirs ofﬁciels en or
et en devises lorsque les rapports visés au paragraphe a) cidessus sont égaux; et

b) La formule d’application du paragraphe a) ci-dessus doit être telle
que les participants susceptibles d’être désignés le soient :

a) Les participants susceptibles d’être désignés en vertu de la section 5,
paragraphe a) i), de l’article XIX le seront pour des montants de nature à
promouvoir l’égalisation progressive des rapports entre le montant dont les
avoirs en droits de tirage spéciaux des participants dépassent leurs allocations cumulatives nettes et leurs avoirs ofﬁciels en or et en devises.

Durant la première période de base, les règles de désignation sont les
suivantes :

Désignation

ANNEXE F

6. Si, après le second tour, quinze candidats ne sont pas élus, il est procédé, dans les mêmes conditions, à des scrutins supplémentaires jusqu’à ce
que quinze candidats soient élus, sous réserve qu’après l’élection de quatorze administrateurs, le quinzième peut être valablement élu à la majorité
simple des voix restantes et sera considéré comme élu à la totalité desdites
voix.

5. Tout gouverneur dont une fraction des voix doit être comptée
pour porter le total des suffrages recueillis par un élu à plus de quatre pour
cent est réputé lui avoir donné toutes ses voix même si le total des voix
exprimées en faveur de cet élu se trouve, de ce fait, dépasser neuf
pour cent.

ANNEXE G

à plus de neuf pour cent des voix comptant pour l’élection, il convient de
considérer ces neuf pour cent comme comprenant d’abord les voix du gouverneur qui en a exprimé le plus grand nombre, puis celles du gouverneur
qui en a exprimé le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite
jusqu’à ce que les neuf pour cent soient atteints.
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a)

iv) Un participant qui a besoin d’acquérir des droits de tirage spéciaux pour s’acquitter de cette obligation est tenu de les
obtenir, et a le droit de le faire, contre une monnaie acceptable
par le Fonds, dans une transaction avec le Fonds effectuée par
l’intermédiaire du Compte des ressources générales. S’il ne
lui est pas possible d’obtenir ainsi un montant sufﬁsant de
droits de tirage spéciaux pour s’acquitter de son obligation, le
participant est tenu de les obtenir et a le droit de le faire

iii) Le Fonds doit informer, par avis spécial, le participant lorsque
les calculs mentionnés à l’alinéa ii) ci-dessus indiquent qu’il
est peu probable que ce participant puisse se conformer aux
dispositions de l’alinéa i) ci-dessus, à moins qu’il ne cesse de
faire usage de droits de tirage spéciaux pendant le reste de la
période pour laquelle des calculs ont été effectués conformément à l’alinéa ii) ci-dessus.

ii) Deux ans après la première allocation et à la ﬁn de chaque
mois qui suivra, le Fonds doit effectuer des calculs pour
chaque participant aﬁn de déterminer si le participant doit
acquérir des droits de tirage spéciaux — et, dans l’afﬁrmative,
quel montant — entre la date où le calcul est effectué et l’expiration d’une période quinquennale quelconque pour se
conformer à la disposition de l’alinéa i) ci-dessus. Le Fonds
doit ﬁxer, par règlement, les bases sur lesquelles sont effectués ces calculs ainsi que le moment auquel doit intervenir la
désignation des participants au titre de la section 5, paragraphe a) ii), de l’article XIX, aﬁn de les aider à se conformer
à la disposition de l’alinéa i) ci-dessus.

i) Chaque participant doit utiliser et reconstituer ses avoirs en
droits de tirage spéciaux de manière à ce que, cinq ans après
la première allocation et à la ﬁn de chaque trimestre qui suit,
la moyenne du montant total de ses avoirs quotidiens en droits
de tirage spéciaux durant la période de cinq ans la plus récente ne soit pas inférieure à trente pour cent de la moyenne
de son allocation cumulative nette quotidienne de droits de
tirage spéciaux durant ladite période.

1. Durant la première période de base, les règles de reconstitution sont
les suivantes :

Reconstitution

G. Reconstitution

F. Désignation
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Les participants tiennent en outre dûment compte de ce qu’il
est souhaitable qu’ils parviennent peu à peu à un équilibre
entre leurs avoirs en droits de tirage spéciaux et leurs autres
réserves.
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2. Si la compensation prévue à la section 2, paragraphe b), de l’article
XXIV se solde par une obligation envers le Fonds et si aucun accord relatif
à l’apurement des comptes n’intervient dans les six mois qui suivent la date
de cessation de participation, le participant qui met ﬁn à sa participation
s’acquitte de cette obligation en versements semestriels égaux échelonnés
sur une période de trois ans à compter de la date de cessation de participation ou sur toute période plus longue que peut ﬁxer le Fonds. Le participant
qui met ﬁn à sa participation s’acquitte de cette obligation, au choix du
Fonds, a) en versant au Fonds une monnaie librement utilisable, ou b) en
obtenant, conformément aux dispositions de la section 6 de l’article XXIV,
auprès du Compte des ressources générales, ou en accord avec un participant désigné par le Fonds ou auprès de tout autre détenteur des droits de
tirage spéciaux qui viendront en déduction des montants dus.

1. Si la compensation prévue à la section 2, paragraphe b), de l’article
XXIV se solde par une obligation envers le participant qui met ﬁn à sa participation et si aucun accord relatif au règlement des comptes entre le Fonds
et le participant qui met ﬁn à sa participation n’intervient dans les six mois
qui suivent la date de cessation de participation, le Fonds doit racheter ce
solde de droits de tirage spéciaux par versements semestriels égaux échelonnés sur une période maximum de cinq ans à compter de la date de cessation de participation. Le Fonds rachète ce solde, à son choix, a) en versant
au participant qui met ﬁn à sa participation les montants fournis au Fonds
par les participants restants, conformément aux dispositions de la section 5
de l’article XXIV, ou b) en autorisant le participant qui met ﬁn à sa participation à utiliser ses droits de tirage spéciaux pour obtenir sa propre monnaie
ou une monnaie librement utilisable auprès d’un participant désigné par le
Fonds, du Compte des ressources générales ou de tout autre détenteur.

Cessation de participation

ANNEXE H

2. Si un participant ne se conforme pas aux règles de reconstitution, il
appartient au Fonds de déterminer s’il y a lieu d’appliquer la suspension
prévue à la section 2, paragraphe b), de l’article XXIII.

b)

contre une monnaie librement utilisable auprès d’un participant désigné par le Fonds.

H. Cessation de participation
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3. Le Fonds utilise les montants reçus au titre du paragraphe 1 ci-dessus
pour racheter à leurs détenteurs les droits de tirage spéciaux suivant les
modalités et dans l’ordre ci-après :

Après les distributions prévues au paragraphe 2 a) et b) de l’annexe K,
le Fonds répartit les droits de tirage spéciaux détenus au Compte des
ressources générales entre tous les États membres ayant la qualité de
participant, proportionnellement au montant dû à chacun d’entre eux
après la distribution visée au paragraphe 2 b). Pour déterminer le
montant dû à chaque État membre aux ﬁns de la répartition du reste
de ses avoirs en chaque monnaie en vertu du paragraphe 2 d) de l’annexe K, le Fonds déduit les droits de tirage spéciaux distribués en
application de la présente règle.

2. Si la liquidation du Fonds est décidée dans les six mois qui suivent la
décision de liquider le Département des droits de tirage spéciaux, la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux est suspendue jusqu’à
ce que les droits de tirage spéciaux détenus au Compte des ressources générales soient distribués conformément à la règle ci-après :

1. En cas de liquidation du Département des droits de tirage spéciaux, les
participants s’acquittent de leurs obligations envers le Fonds en dix versements semestriels, ou dans tel délai plus long que le Fonds peut juger
nécessaire, les paiements étant effectués en monnaie librement utilisable et
dans les monnaies des participants qui détiennent des droits de tirage spéciaux qui doivent être rachetés en un versement à concurrence du montant
de ce rachat, selon ce qu’en aura déterminé le Fonds. Le premier versement
semestriel s’effectuera six mois après la date de la décision de liquider le
Département des droits de tirage spéciaux.

Procédure de liquidation du Département
des droits de tirage spéciaux

ANNEXE I

4. Si le Département des droits de tirage spéciaux est mis en liquidation
en vertu de l’article XXV dans les six mois qui suivent la date à laquelle un
participant a mis ﬁn à sa participation, le règlement des comptes entre le
Fonds et le gouvernement du participant est effectué conformément aux
dispositions de l’article XXV et de l’annexe I.

3. Les versements prévus aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus sont exigibles, le premier, six mois après la date de cessation de participation, et les
suivants à intervalles de six mois.

I. Procédure de liquidation du Département des DTS
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5. Durant la liquidation, le Fonds paie un intérêt sur les montants de
droits de tirage spéciaux en possession des détenteurs, et chaque participant
verse des commissions calculées sur le montant de son allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux diminué de tout paiement qui aura été
effectué au titre du paragraphe 1 ci-dessus. Les taux de l’intérêt et des commissions ainsi que les dates auxquelles ceux-ci doivent être versés sont
ﬁxés par le Fonds. L’intérêt et les commissions sont payés, autant que possible, en droits de tirage spéciaux. Un participant qui ne détient pas un montant sufﬁsant de droits de tirage spéciaux pour s’acquitter des commissions
dont il est redevable effectue le paiement en une monnaie spéciﬁée par le
Fonds. Dans la mesure où ils sont nécessaires pour couvrir les frais d’administration, les droits de tirage spéciaux reçus à titre de commission ne
sont pas utilisés pour le paiement de l’intérêt, mais sont transférés au Fonds
et rachetés les premiers avec les monnaies qu’utilise le Fonds pour couvrir
ses dépenses.

4. Tout montant qu’un participant est fondé à recevoir au titre d’un
rachat en vertu du paragraphe 3 ci-dessus vient en déduction de tout montant dont il est redevable au titre du paragraphe 1 ci-dessus.

c) Le Fonds détermine le rapport des droits de tirage spéciaux
que détient chaque participant à son allocation cumulative
nette. Le Fonds rachète d’abord les droits de tirage spéciaux
des participants pour lesquels le rapport est le plus élevé,
jusqu’à ce que ce rapport soit ramené au niveau de celui qui
vient au second rang; le Fonds rachète alors les droits de
tirage spéciaux détenus par ces participants, proportionnellement à leur allocation cumulative nette, jusqu’à ce que ce rapport soit ramené au niveau de celui qui vient au troisième
rang, ce processus se poursuivant jusqu’à épuisement du
montant disponible pour des rachats.

b) Les droits de tirage spéciaux dont les détenteurs n’ont pas la
qualité de participant sont rachetés avant ceux que détiennent
les participants, et proportionnellement au montant détenu par
chaque détenteur.

a) Les droits de tirage spéciaux détenus par des États membres
dont la participation a cessé plus de six mois avant la décision
du Conseil des gouverneurs de liquider le Département des
droits de tirage spéciaux sont rachetés conformément aux
termes d’un accord conclu en vertu de l’article XXIV ou de
l’annexe H.

I. Procédure de liquidation du Département des DTS
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1. En ce qui concerne le Compte des ressources générales, le règlement
des comptes est effectué conformément aux dispositions des paragraphes 1
à 6 de la présente annexe. Le Fonds est tenu de verser à tout État membre
qui se retire une somme égale à sa quote-part, augmentée de ce qu’il lui doit
et diminuée de ce qui lui est dû, y compris les commissions qui deviennent
exigibles après son retrait. Mais aucun versement n’est effectué avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date du retrait. Les versements sont effectués dans la monnaie de l’État membre qui se retire

Règlement des comptes avec les États membres
qui se retirent du Fonds

ANNEXE J

8. Tout participant dont la monnaie est distribuée à d’autres participants
au titre de la présente annexe en garantit la libre utilisation à tout moment
pour l’achat de marchandises ou pour le paiement de sommes dues tant à luimême qu’à des personnes résidant sur ses territoires. Chacun des participants assujetti à cette obligation convient d’indemniser les autres participants de toute perte résultant de la différence entre la valeur attribuée à cette
monnaie par le Fonds au moment où il l’a distribuée au titre de la présente
annexe et la valeur qu’en obtiennent ces participants lorsqu’ils l’utilisent.

7. Si, après que les derniers paiements ont été effectués aux participants,
le rapport entre les avoirs en droits de tirage spéciaux des participants et
leur allocation cumulative nette n’est pas le même pour tous les participants
qui ne sont pas en défaut, les participants ayant le rapport le plus faible
achètent à ceux qui ont le rapport le plus élevé, conformément aux dispositions établies par le Fonds, des montants qui rendront égaux les rapports
entre avoirs en droits de tirage spéciaux et allocations cumulatives nettes.
Tout participant en défaut de paiement paie au Fonds en sa propre monnaie
un montant égal à celui pour lequel il est défaillant. Le Fonds répartit le
montant en cette monnaie et les créances restantes entre les participants,
proportionnellement au montant de droits de tirage spéciaux détenus par
chacun d’eux, et ces droits de tirage spéciaux sont annulés. Le Fonds clôture alors la comptabilité du Département des droits de tirage spéciaux, et
toutes ses obligations résultant des allocations de droits de tirage spéciaux
et de l’administration du Département des droits de tirage spéciaux se
trouvent éteintes.

6. Tant qu’un participant n’a pas effectué tout paiement dû au titre des
paragraphes 1 ou 5 ci-dessus, il ne reçoit aucun montant au titre des paragraphes 3 ou 5 ci-dessus.

J. Règlement des comptes
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5. Tout État membre désireux d’obtenir la monnaie d’un État membre
qui se retire doit l’acheter au Fonds, pour autant que l’acheteur soit habilité
à user des ressources générales du Fonds et que cette monnaie soit disponible aux termes du paragraphe 4 ci-dessus.

4. Si les avoirs du Fonds en la monnaie d’un État membre qui se retire
dépassent le montant qui lui est dû, et si les parties ne se sont pas mises
d’accord sur la méthode de règlement des comptes dans les six mois qui
suivent le retrait, l’État membre est tenu de racheter l’excédent de sa monnaie en échange d’une monnaie librement utilisable. Le rachat est effectué
aux taux que le Fonds appliquerait s’il vendait ces monnaies au moment du
retrait. L’État membre doit achever le rachat dans les cinq ans qui suivent
la date du retrait ou dans tel délai plus long que peut ﬁxer le Fonds. Il n’est
pas tenu de racheter en un semestre plus d’un dixième des avoirs excédentaires du Fonds en sa monnaie à la date du retrait, augmenté des acquisitions ultérieures de cette monnaie au cours dudit semestre. Si l’État
membre ne s’acquitte pas de cette obligation, le Fonds peut liquider, sur
tout marché, d’une manière ordonnée, le montant de monnaie qui aurait dû
être racheté.

3. Si le Fonds ne s’acquitte pas de l’un des versements visés aux paragraphes précédents, l’État membre qui se retire peut lui demander d’effectuer le versement en l’une des monnaies détenues par le Fonds, à l’exception de toutes monnaies déclarées rares aux termes de la section 3 de
l’article VII.
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1. En cas de liquidation du Fonds, les engagements de l’organisation
autres que le remboursement des souscriptions ont la priorité dans la distribution de ses avoirs. Pour faire face à chacun de ces engagements, le Fonds
utilise ses avoirs dans l’ordre suivant :

Procédure de liquidation

ANNEXE K

10. Si la liquidation du Fonds est décidée aux termes de la section 2 de
l’article XXVII dans les six mois qui suivent la date du retrait de l’État
membre, les comptes entre le Fonds et cet État membre sont réglés conformément aux dispositions de la section 2 de l’article XXVII et de l’annexe K.

9. S’il détient au Compte de versements spécial, conformément à la
section 12, paragraphe h), de l’article V, ou au Compte d’investissement,
des obligations émises par l’État membre qui se retire, le Fonds peut
soit les conserver jusqu’à leur échéance, soit les réaliser plus tôt. Les
dispositions du paragraphe 8 ci-dessus s’appliquent au produit de ce
désinvestissement.

8. S’il détient, au Compte de versements spécial ou au Compte d’investissement, de la monnaie de l’État membre qui se retire, le Fonds peut,
d’une manière ordonnée, échanger sur tout marché contre les monnaies
d’autres États membres, le montant de la monnaie de cet État membre qui
reste dans chacun de ces deux comptes après l’utilisation visée au paragraphe 1; le produit de l’échange du montant ﬁgurant à chaque compte sera
conservé à ce compte. Les dispositions du paragraphe 5 et la dernière
phrase du paragraphe 6 ci-dessus s’appliqueront à la monnaie de l’État
membre qui se retire du Fonds.

7. Si l’État membre qui se retire est débiteur du Fonds en raison de transactions effectuées par l’intermédiaire du Compte de versements spécial au
titre du paragraphe f) ii) de la section 12 de l’article V, sa dette est acquittée conformément aux conditions de la créance.

6. L’État membre qui se retire du Fonds garantit la libre utilisation, à tout
moment, de la monnaie transférée aux termes des paragraphes 4 et 5 cidessus pour l’achat de marchandises ou pour le paiement de sommes dues
tant à lui-même qu’à des personnes résidant sur ses territoires. Il indemnise
le Fonds de toute perte résultant de la différence entre la valeur de sa monnaie en droits de tirage spéciaux à la date du retrait et la valeur en droits de
tirage spéciaux qu’en obtiendra le Fonds lorsqu’il la vendra aux termes des
paragraphes 4 et 5 ci-dessus.

et, à cette ﬁn, le Fonds peut transférer au Compte des ressources générales
les avoirs en la monnaie de l’État membre détenus au Compte de versements spécial ou au Compte d’investissement, en échange d’un montant
équivalent de monnaies d’autres États membres détenues au Compte des
ressources générales et choisies par le Fonds avec l’assentiment de ces
États membres.

2. Si les avoirs du Fonds en la monnaie de l’État membre qui se retire ne
permettent pas au Fonds de régler la somme nette qu’il doit à cet État
membre, le solde est payé en une monnaie librement utilisable ou de toute
autre manière qui peut être convenue. S’il ne parvient pas à un accord avec
l’État membre qui se retire dans les six mois qui suivent, le Fonds verse
immédiatement à l’État membre le montant de sa monnaie qu’il détient. Le
solde dû est payé en dix versements semestriels au cours des cinq années
suivantes. Chaque versement est effectué, au choix du Fonds, soit en la
monnaie de l’État membre acquise depuis son retrait, soit en monnaie librement utilisable.

K. Procédure de liquidation
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ii) Le Fonds distribue tous avoirs détenus au Compte de versements spécial à la date de la décision de liquidation aux États
membres qui étaient membres du Fonds au 31 août 1975,
proportionnellement à leurs quotes-parts à cette date. Chaque
type d’avoir sera distribué aux États membres dans ces
mêmes proportions.

i) Le Fonds calcule la valeur de l’or qu’il détenait au 31 août
1975 et détient encore à la date de la décision de liquidation,
conformément au paragraphe 9 ci-dessous et sur la base de
0,888 671 gramme d’or ﬁn pour un droit de tirage spécial à la
date de la liquidation. L’or équivalant à l’excédent de la première évaluation par rapport à la deuxième est réparti entre
les États membres qui étaient membres au 31 août 1975, proportionnellement à leurs quotes-parts à cette date.
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ii) tout excédent des avoirs en or et en chaque monnaie entre tous
les États membres, proportionnellement à leurs quotes-parts.

i) le reste de ses avoirs en or et en chaque monnaie entre tous les
États membres proportionnellement au montant dû à chacun
d’eux après les distributions prévues aux alinéas b) et c) cidessus, et jusqu’à concurrence de ce montant, étant entendu
que la distribution visée au paragraphe 2, alinéa a), ci-dessus
n’est pas prise en considération pour déterminer les montants
dus, et

d) Le Fonds répartit

c) Le Fonds remet à chaque État membre la moitié de ses avoirs en sa
monnaie, le montant ainsi remis ne dépassant pas cinquante pour cent de sa
quote-part.

b) Le Fonds distribue le reste de ses avoirs en or aux États membres en
la monnaie desquels il détient un montant inférieur à leur quote-part, et proportionnel mais non supérieur au montant dont leur quote-part dépasse les
avoirs du Fonds en leur monnaie.

a)

2. Lorsque les engagements du Fonds sont réglés conformément au paragraphe 1 ci-dessus, le solde de l’actif du Fonds est distribué et réparti
comme suit :

c) toutes les autres monnaies proportionnellement, autant que
possible, aux quotes-parts des États membres.
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8. Chacun des États membres dont la monnaie a été distribuée à d’autres
États membres aux termes du paragraphe 6 ci-dessus en garantit la libre
utilisation à tout moment, pour l’achat de marchandises ou pour le paiement de sommes dues tant à lui-même qu’à des personnes résidant sur ses
territoires. Chacun des États membres assujettis à cette obligation convient

7. Chacun des États membres dont la monnaie a été distribuée à d’autres
États membres en vertu du paragraphe 6 ci-dessus devra la racheter dans la
monnaie de l’État membre qui demande le rachat, ou de toute autre manière
dont ils seront convenus. À moins que les États membres intéressés n’en
conviennent autrement, l’État membre qui a l’obligation de racheter sa
monnaie doit le faire dans les cinq années qui suivent la répartition, mais il
n’est pas tenu de racheter en un semestre plus d’un dixième du montant
attribué à chacun des autres États membres. Si l’État membre manque à
cette obligation, le montant qui aurait dû être racheté peut être liquidé d’une
manière ordonnée sur tout marché.

6. Après avoir appliqué les dispositions des paragraphes précédents, le
Fonds verse à chaque État membre le reliquat des monnaies détenues pour
son compte.

5. Si un État membre s’est mis d’accord avec le Fonds aux termes du
paragraphe 3 ci-dessus, le Fonds emploie les monnaies des autres États
membres qu’il a attribuées à cet État membre aux termes du paragraphe 2,
alinéa d), ci-dessus pour racheter le montant de la monnaie de cet État
membre qui a été attribué aux autres États membres qui se sont mis d’accord avec le Fonds aux termes du paragraphe 3 ci-dessus. Tout montant
ainsi racheté l’est en échange de la monnaie de l’État membre auquel il
avait été attribué.

4. Si dans le délai de trois mois prévu au paragraphe 3 ci-dessus, l’État
membre n’est pas parvenu à un accord avec le Fonds, celui-ci emploie les
monnaies d’autres États membres, qui ont été attribuées à cet État membre
en vertu du paragraphe 2, alinéa d), ci-dessus, pour racheter le montant de
sa monnaie qui a été attribué à d’autres États membres. Toutes les monnaies attribuées à un État membre qui n’est pas parvenu à un accord avec
le Fonds sont employées, autant que possible, pour racheter les montants de
sa monnaie attribués aux États membres qui se sont mis d’accord avec le
Fonds aux termes du paragraphe 3 ci-dessus.

3. Chaque État membre rachète les montants de sa monnaie qui ont été
attribués aux autres États membres aux termes du paragraphe 2, alinéa d),
ci-dessus et, dans les trois mois qui suivent la décision de liquidation, se
met d’accord avec le Fonds sur une procédure ordonnée qui sera utilisée
pour ce rachat.

a) la monnaie en laquelle l’engagement doit être réglé;

b) l’or;

K. Procédure de liquidation
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b) Le conseiller et le conseiller suppléant nommés par l’État
membre, ou à la nomination desquels l’État membre a participé, cessent d’exercer leurs fonctions, sous réserve que, si

a) Le gouverneur nommé par l’État membre et son suppléant
cessent d’exercer leurs fonctions.

2. Les voix attribuées à l’État membre ne peuvent être exprimées dans
aucun organe du Fonds. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul
du nombre total des voix attribuées, sauf aux ﬁns de l’acceptation d’un projet d’amendement portant exclusivement sur le Département des droits de
tirage spéciaux.

b) nommer un gouverneur ou un gouverneur suppléant, nommer
un conseiller ou un conseiller suppléant, ou participer à leur
nomination, nommer ou élire un administrateur, ou participer
à son élection.

a) participer à l’adoption d’un projet d’amendement aux présents Statuts ni être pris en compte dans le nombre total des
États membres à cet effet, sauf si l’amendement doit être
accepté par tous les États membres en application de l’article
XXVIII, paragraphe b) ou porte exclusivement sur le Département des droits de tirage spéciaux;

1. L’État membre ne peut pas :

En cas de suspension des droits de vote d’un État membre en vertu de la
section 2 b) de l’article XXVI, les dispositions ci-après s’appliquent :

Suspension des droits de vote

ANNEXE L

10. Aux ﬁns de la présente annexe, les quotes-parts sont réputées avoir
été augmentées dans toute la mesure où elles pouvaient l’être conformément aux dispositions de la section 2, paragraphe b), de l’article III des
présents Statuts.

9. Aux ﬁns de la présente annexe, le Fonds détermine la valeur de l’or
sur la base des prix du marché.

d’indemniser les autres États membres de toute perte résultant de la différence entre la valeur de sa monnaie en droits de tirage spéciaux à la date
de la décision de liquidation du Fonds et la valeur en droits de tirage spéciaux qu’en obtiennent les États membres lorsqu’ils utilisent cette monnaie.

L. Suspension des droits de vote
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4. L’État membre est habilité à déléguer un représentant aux réunions
du Conseil des gouverneurs, du Collège ou du Conseil d’administration,
consacrées à l’examen d’une demande qu’il a présentée ou d’une question
qui le concerne particulièrement, mais non aux réunions des comités de
ces organes.

ii) s’il reste moins de quatre-vingt-dix jours avant la prochaine élection ordinaire d’administrateurs, l’administrateur nommé ou élu continue à exercer ses fonctions
pendant la période restant à courir.

i) s’il reste plus de quatre-vingt-dix jours avant la prochaine élection ordinaire d’administrateurs, un autre
administrateur est élu, à la majorité des voix exprimées,
par ces autres États membres pour la période restant à
courir; en attendant cette élection, l’administrateur
nommé ou élu reste en fonction, mais seulement pendant une période de trente jours au maximum à compter
de la date de la suspension;

c) L’administrateur nommé ou élu par l’État membre, ou à l’élection duquel l’État membre a participé, cesse d’exercer ses
fonctions, sauf si cet administrateur était habilité à exprimer
les voix attribuées à d’autres États membres dont les droits de
vote n’ont pas été suspendus. Dans ce dernier cas :

ce conseiller était habilité à exprimer les voix attribuées à
d’autres États membres dont les droits de vote n’ont pas été
suspendus, un autre conseiller et un autre conseiller suppléant
sont nommés par ces autres États membres conformément à
l’annexe D, et, en attendant cette nomination, le conseiller et
son suppléant restent en fonctions, mais seulement pendant
une période de trente jours au maximum à compter de la date
de la suspension.

L. Suspension des droits de vote
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Constitution de l’Organisation mondiale de la santé, 1946
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1
La Constitution a été adoptée par la Conférence internationale de la Santé, tenue à New York du 19 juin
au 22 juillet 1946, signée par les représentants de 61 Etats le 22 juillet 1946 (Actes off. Org. mond. Santé, 2,
100) et est entrée en vigueur le 7 avril 1948. Les amendements adoptés par la Vingt-Sixième, la Vingt-Neuvième, la Trente-Neuvième et la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé (résolutions
WHA26.37, WHA29.38, WHA39.6 et WHA51.23) sont entrés en vigueur le 3 février 1977, le 20 janvier
1984, le 11 juillet 1994 et le 15 septembre 2005 respectivement; ils sont incorporés au présent texte.

ACCEPTANT CES PRINCIPES, dans le but de coopérer entre elles et avec
tous autres pour améliorer et protéger la santé de tous les peuples, les
Parties contractantes acquiescent à ladite Constitution et établissent par

LES ETATS parties à cette Constitution déclarent, en accord avec la
Charte des Nations Unies, que les principes suivants sont à la base du
bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité:
La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.
La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre
constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que
soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale.
La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix
du monde et de la sécurité ; elle dépend de la coopération la plus étroite
des individus et des Etats.
Les résultats atteints par chaque Etat dans l’amélioration et la protection
de la santé sont précieux pour tous.
L’inégalité des divers pays en ce qui concerne l’amélioration de la santé
et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles,
est un péril pour tous.
Le développement sain de l’enfant est d’une importance fondamentale ;
l’aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation
est essentielle à ce développement.
L’admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises
par les sciences médicales, psychologiques et apparentées est essentielle
pour atteindre le plus haut degré de santé.
Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du
public sont d’une importance capitale pour l’amélioration de la santé des
populations.
Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples ; ils
ne peuvent y faire face qu’en prenant les mesures sanitaires et sociales
appropriées.

CONSTITUTION
DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ1

Le texte ci-dessous remplace celui qui figurait aux pages 1 à 18 de la quarante-cinquième
édition des Documents fondamentaux, suite à l’entrée en vigueur
des amendements adoptés par la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Documents fondamentaux, supplément à la quarante-cinquième édition, octobre 2006
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L’Organisation, pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes :
a) agir en tant qu’autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de
la santé, des travaux ayant un caractère international ;
b) établir et maintenir une collaboration effective avec les Nations Unies,
les institutions spécialisées, les administrations gouvernementales de la
santé, les groupes professionnels, ainsi que telles autres organisations
qui paraîtraient indiquées ;
c) aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services
de santé ;
d) fournir l’assistance technique appropriée et, dans les cas d’urgence,
l’aide nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur
acceptation ;
e) fournir ou aider à fournir, à la requête des Nations Unies, des services
sanitaires et des secours à des groupements spéciaux tels que les populations des territoires sous tutelle ;
f) établir et entretenir tels services administratifs et techniques jugés
nécessaires, y compris des services d’épidémiologie et de statistique ;
g) stimuler et faire progresser l’action tendant à la suppression des maladies épidémiques, endémiques et autres ;
h) stimuler, en coopérant au besoin avec d’autres institutions spécialisées,
l’adoption de mesures propres à prévenir les dommages dus aux
accidents ;
i) favoriser, en coopérant au besoin avec d’autres institutions spécialisées,
l’amélioration de la nutrition, du logement, de l’assainissement, des
loisirs, des conditions économiques et de travail, ainsi que de tous
autres facteurs de l’hygiène du milieu ;
j) favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et professionnels qui contribuent au progrès de la santé ;
k) proposer des conventions, accords et règlements, faire des recommandations concernant les questions internationales de santé et exécuter

Article 2

CHAPITRE II – FONCTIONS

Le but de l’Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée
l’Organisation) est d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus
élevé possible.

Article 1

CHAPITRE I – BUT

les présentes l’Organisation mondiale de la Santé comme une institution
spécialisée aux termes de l’article 57 de la Charte des Nations Unies.

2

131
Article 4

La qualité de Membre de l’Organisation est accessible à tous les Etats.

Article 3

CHAPITRE III – MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIÉS

Les Etats dont les gouvernements ont été invités à envoyer des observateurs à la Conférence internationale de la Santé, tenue à New York en 1946,

Article 5

Les Etats Membres des Nations Unies peuvent devenir Membres de
l’Organisation en signant, ou en acceptant de toute autre manière, cette
Constitution, conformément aux dispositions du chapitre XIX et conformément à leurs règles constitutionnelles.

v)

u)

t)

s)

r)

q)

p)

n)
o)

m)

l)

3

telles tâches pouvant être assignées de ce fait à l’Organisation et répondant à son but ;
faire progresser l’action en faveur de la santé et du bien-être de la mère
et de l’enfant et favoriser leur aptitude à vivre en harmonie avec un
milieu en pleine transformation ;
favoriser toutes activités dans le domaine de l’hygiène mentale, notamment celles se rapportant à l’établissement de relations harmonieuses
entre les hommes ;
stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé ;
favoriser l’amélioration des normes de l’enseignement et de celles de la
formation du personnel sanitaire, médical et apparenté ;
étudier et faire connaître, en coopération au besoin avec d’autres institutions spécialisées, les techniques administratives et sociales concernant l’hygiène publique et les soins médicaux préventifs et curatifs, y
compris les services hospitaliers et la sécurité sociale ;
fournir toutes informations, donner tous conseils et toute assistance
dans le domaine de la santé ;
aider à former, parmi les peuples, une opinion publique éclairée en ce
qui concerne la santé ;
établir et réviser, selon les besoins, la nomenclature internationale des
maladies, des causes de décès et des méthodes d’hygiène publique ;
standardiser, dans la mesure où cela est nécessaire, les méthodes de
diagnostic ;
développer, établir et encourager l’adoption de normes internationales
en ce qui concerne les aliments, les produits biologiques, pharmaceutiques et similaires ;
d’une manière générale, prendre toute mesure nécessaire pour atteindre
le but assigné à l’Organisation.
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1
L'amendement à cet article adopté par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (résolution
WHA18.48) n'est pas encore entré en vigueur.

a) l’Assemblée mondiale de la Santé (ci-après dénommée l’Assemblée de
la Santé) ;
b) le Conseil exécutif (ci-après dénommé le Conseil) ;
c) le Secrétariat.

Le fonctionnement de l’Organisation est assuré par :

Article 9

CHAPITRE IV – ORGANES

Les territoires ou groupes de territoires n’ayant pas la responsabilité de
la conduite de leurs relations internationales peuvent être admis en qualité
de Membres associés par l’Assemblée de la Santé, sur la demande faite
pour le compte d’un tel territoire ou groupe de territoires par l’Etat Membre
ou par une autre autorité ayant la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales. Les représentants des Membres associés à l’Assemblée de la Santé devraient être qualifiés par leur compétence technique dans
le domaine de la santé et devraient être choisis dans la population indigène.
La nature et l’étendue des droits et obligations des Membres associés
seront déterminées par l’Assemblée de la Santé.

Article 8

Lorsqu’un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières
vis-à-vis de l’Organisation, ou dans d’autres circonstances exceptionnelles,
l’Assemblée de la Santé peut, aux conditions jugées par elle opportunes,
suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie l’Etat Membre. L’Assemblée de la Santé aura pouvoir de rétablir ces
privilèges afférents au droit de vote et ces services.

Article 7 1

Sous réserve des conditions de tout accord à intervenir entre les Nations
Unies et l’Organisation et qui sera approuvé conformément au chapitre
XVI, les Etats qui ne deviennent pas Membres conformément aux dispositions des articles 4 et 5 peuvent demander à devenir Membres et seront
admis en cette qualité lorsque leur demande aura été approuvée à la majorité simple par l’Assemblée de la Santé.

Article 6

peuvent devenir Membres en signant, ou en acceptant de toute autre
manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du chapitre
XIX et conformément à leurs règles constitutionnelles, pourvu que leur
signature ou acceptation devienne définitive avant la première session de
l’Assemblée de la Santé.

4
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5

L’Assemblée de la Santé adopte son propre règlement.

Article 17

L’Assemblée de la Santé élit son Président et les autres membres du
bureau au début de chaque session annuelle. Ils demeurent en fonctions
jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

Article 16

Le Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations Unies,
arrête la date de chaque session annuelle et de chaque session extraordinaire.

Article 15

L’Assemblée de la Santé, lors de chaque session annuelle, choisit le pays
ou la Région dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle, le
Conseil en fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine le lieu où se
tiendra chaque session extraordinaire.

Article 14

L’Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire annuelle et en
autant de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent l’exiger.
Les sessions extraordinaires seront convoquées à la demande du Conseil ou
d’une majorité des Etats Membres.

Article 13

Des suppléants et des conseillers sont admis à accompagner les délégués.

Article 12

Chaque Etat Membre est représenté par trois délégués au plus, l’un
d’eux étant désigné par l’Etat Membre comme chef de délégation. Ces
délégués devraient être choisis parmi les personnalités les plus qualifiées
par leur compétence technique dans le domaine de la santé et qui, de préférence, représenteraient l’administration nationale de la santé de l’Etat
Membre.

Article 11

L’Assemblée de la Santé est composée de délégués représentant les Etats
Membres.

Article 10

CHAPITRE V – ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

CONSTITUTION DE L’OMS

Les fonctions de l’Assemblée de la Santé consistent à :

Article 18
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m) prendre toute autre mesure propre à réaliser le but de l’Organisation.

l) créer telles autres institutions jugées souhaitables ;

k) encourager ou diriger tous travaux de recherches dans le domaine de la
santé en utilisant le personnel de l’Organisation, ou en créant des institutions qui lui seront propres, ou en coopérant avec des institutions officielles ou non officielles de chaque Etat Membre, avec le consentement
de son gouvernement ;

j) faire rapport au Conseil économique et social, conformément aux dispositions de tout accord intervenu entre l’Organisation et les Nations
Unies ;

i) étudier des recommandations ayant trait à la santé, émanant de
l’Assemblée générale, du Conseil économique et social, des Conseils
de Sécurité ou de Tutelle des Nations Unies et faire rapport à ceux-ci
sur les mesures prises par l’Organisation en exécution de telles
recommandations ;

h) inviter toute organisation internationale ou nationale, gouvernementale
ou non gouvernementale, assumant des responsabilités apparentées à
celles de l’Organisation, à nommer des représentants pour participer,
sans droit de vote, à ses sessions ou à celles des commissions et conférences réunies sous son autorité, aux conditions prescrites par l’Assemblée de la Santé ; cependant, s’il s’agit d’organisations nationales, les
invitations ne pourront être envoyées qu’avec le consentement du gouvernement intéressé ;

g) donner des instructions au Conseil et au Directeur général pour appeler
l’attention des Etats Membres et des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, sur toute question concernant
la santé que l’Assemblée de la Santé pourra juger digne d’être
signalée ;

f) contrôler la politique financière de l’Organisation, examiner et approuver son budget ;

e) créer toute commission nécessaire aux activités de l’Organisation ;

d) étudier et approuver les rapports et les activités du Conseil et du Directeur général, donner au Conseil des instructions en des matières où certaines mesures, certaines études et recherches, ainsi que la présentation
de rapports, pourraient être considérées comme désirables ;

c) nommer le Directeur général ;

b) élire les Etats appelés à désigner une personnalité au Conseil ;

a) arrêter la politique de l’Organisation ;

6
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Les règlements adoptés en exécution de l’article 21 entreront en vigueur
pour tous les Etats Membres, leur adoption par l’Assemblée de la Santé
ayant été dûment notifiée, exception faite pour tels Membres qui pourraient
faire connaître au Directeur général, dans les délais prescrits par la notification, qu’ils les refusent ou font des réserves à leur sujet.

Article 22

e) des conditions relatives à la publicité et à la désignation des produits
biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international.

d) des normes relatives à l’innocuité, la pureté et l’activité des produits
biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international ;

c) des standards sur les méthodes de diagnostic applicables dans le cadre
international ;

b) la nomenclature concernant les maladies, les causes de décès et les
méthodes d’hygiène publique ;

a) appliquer les décisions et les directives de l’Assemblée de la Santé ;
b) agir comme organe exécutif de l’Assemblée de la Santé ;

Les fonctions du Conseil sont les suivantes :

Article 28

Le Conseil élit son président parmi ses membres et adopte son propre
règlement.

Article 27

Le Conseil se réunit au moins deux fois par an et détermine le lieu de
chaque réunion.

Article 26

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles ; cependant,
parmi les Membres élus lors de la première session de l’Assemblée de la
Santé qui suivra l’entrée en vigueur de l’amendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente-deux à trentequatre, le mandat des Membres supplémentaires élus sera, s’il y a lieu,
réduit d’autant qu’il le faudra pour faciliter l’élection d’au moins un Membre de chaque organisation régionale chaque année.

L’Assemblée de la Santé aura autorité pour adopter les règlements
concernant :

a) telle mesure sanitaire et de quarantaine ou toute autre procédure destinée à empêcher la propagation des maladies d’un pays à l’autre ;

Article 25

Le Conseil est composé de trente-quatre personnes, désignées par autant
d’Etats Membres. L’Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d’une
répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner un délégué
au Conseil, étant entendu qu’au moins trois de ces Membres doivent être
élus parmi chacune des organisations régionales établies en application de
l’article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers.

Article 24

Article 21

Chaque Etat Membre s’engage à prendre, dans un délai de dix-huit mois
après l’adoption d’une convention ou d’un accord par l’Assemblée de la
Santé, les mesures en rapport avec l’acceptation de telle convention ou de
tel accord. Chaque Etat Membre notifiera au Directeur général les mesures
prises, et s’il n’accepte pas cette convention ou cet accord dans le délai
prescrit, il adressera une déclaration motivant sa non-acceptation. En cas
d’acceptation, chaque Etat Membre convient d’adresser un rapport annuel
au Directeur général conformément au chapitre XIV.

Article 20

CHAPITRE VI – CONSEIL EXÉCUTIF

L’Assemblée de la Santé a autorité pour faire des recommandations aux
Etats Membres en ce qui concerne toute question entrant dans la compétence de l’Organisation.
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L’Assemblée de la Santé a autorité pour adopter des conventions ou
accords se rapportant à toute question entrant dans la compétence de
l’Organisation. La majorité des deux tiers de l’Assemblée de la Santé sera
nécessaire pour l’adoption de ces conventions ou accords, lesquels entreront en vigueur au regard de chaque Etat Membre lorsque ce dernier les
aura acceptés conformément à ses règles constitutionnelles.

8

Article 23

7

Article 19
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Le Directeur général est de droit Secrétaire de l’Assemblée de la Santé,
du Conseil, de toute commission et de tout comité de l’Organisation, ainsi
que des conférences qu’elle convoque. Il peut déléguer ces fonctions.

Article 32

Le Directeur général est nommé par l’Assemblée de la Santé, sur proposition du Conseil et suivant les conditions que l’Assemblée de la Santé
pourra fixer. Le Directeur général, placé sous l’autorité du Conseil, est le
plus haut fonctionnaire technique et administratif de l’Organisation.

Article 31

Le Secrétariat comprend le Directeur général et tel personnel technique
et administratif nécessaire à l’Organisation.

Article 30

CHAPITRE VII – SECRÉTARIAT

Le Conseil exerce, au nom de l’Assemblée de la Santé tout entière, les
pouvoirs qui lui sont délégués par cet organisme.

Article 29

i) dans le cadre des fonctions et des ressources financières de l’Organisation, prendre toute mesure d’urgence dans le cas d’événements exigeant
une action immédiate. Il peut en particulier autoriser le Directeur général à prendre les moyens nécessaires pour combattre les épidémies, participer à la mise en œuvre des secours sanitaires à porter aux victimes
d’une calamité et entreprendre telles études ou recherches sur l’urgence
desquelles son attention aura été attirée par un Etat quelconque ou par
le Directeur général.

h) étudier toutes questions relevant de sa compétence ;

g) soumettre à l’Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un
programme général de travail s’étendant sur une période déterminée ;

f) préparer les ordres du jour des sessions de l’Assemblée de la Santé ;

e) de sa propre initiative, soumettre à l’Assemblée de la Santé des consultations ou des propositions ;

Le Conseil crée telles commissions que l’Assemblée de la Santé peut
prescrire et, sur sa propre initiative ou sur la proposition du Directeur général, peut créer toutes autres commissions jugées souhaitables pour des fins
ressortissant à l’Organisation.

Article 38

CHAPITRE VIII – COMMISSIONS

Dans l’exercice de leurs fonctions, le Directeur général et le personnel
ne devront solliciter ou recevoir d’instructions d’aucun gouvernement ou
d’aucune autorité étrangère à l’Organisation. Ils s’abstiendront de toute
action qui puisse porter atteinte à leur situation de fonctionnaires internationaux. Chaque Etat Membre de l’Organisation s’engage, de son côté, à
respecter le caractère exclusivement international du Directeur général et
du personnel et à ne pas chercher à les influencer.

Article 37

Les conditions de service du personnel de l’Organisation seront, autant
que possible, conformes à celles des autres organisations des Nations
Unies.

Article 36

Le Directeur général nomme le personnel du Secrétariat conformément
au règlement du personnel établi par l’Assemblée de la Santé. La considération primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel sera de
pourvoir à ce que l’efficacité, l’intégrité et la représentation de caractère
international du Secrétariat soient assurées au plus haut degré. Il sera tenu
compte également de l’importance qu’il y a à recruter le personnel sur une
base géographique la plus large possible.

Article 35

Le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les rapports
financiers et les prévisions budgétaires de l’Organisation.

Article 34

Le Directeur général ou son représentant peut mettre en œuvre une procédure, en vertu d’un accord avec les Etats Membres, lui permettant, pour
l’exercice de ses fonctions, d’entrer directement en rapport avec leurs
divers départements ministériels, spécialement avec leurs administrations
de la santé et avec les organisations sanitaires nationales, gouvernementales
ou non. Il peut de même entrer en relations directes avec les organisations
internationales dont les activités sont du ressort de l’Organisation. Il doit
tenir les bureaux régionaux au courant de toutes questions intéressant leurs
zones respectives d’activité.
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Article 33

10

d) donner des consultations à l’Assemblée de la Santé sur les questions
qui lui seraient soumises par cet organisme et sur celles qui seraient
déférées à l’Organisation par des conventions, des accords et des
règlements ;

9

c) exercer toute autre fonction à lui confiée par l’Assemblée de la Santé ;
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a) L’Assemblée de la Santé, de temps en temps, détermine les Régions
géographiques où il est désirable d’établir une organisation régionale.
b) L’Assemblée de la Santé peut, avec le consentement de la majorité
des Etats Membres situés dans chaque Région ainsi déterminée, établir une
organisation régionale pour répondre aux besoins particuliers de cette
Région. Il ne pourra y avoir plus d’une organisation régionale dans chaque
Région.

Article 44

CHAPITRE XI – ARRANGEMENTS RÉGIONAUX

Le lieu du siège de l’Organisation sera fixé par l’Assemblée de la Santé,
après consultation des Nations Unies.

Article 43

CHAPITRE X – SIÈGE

Le Conseil pourvoit à la représentation de l’Organisation dans les conférences où il estime que celle-ci possède un intérêt.

Article 42

L’Assemblée de la Santé ou le Conseil peut convoquer des conférences
locales, générales, techniques ou toute autre d’un caractère spécial pour
étudier telle question rentrant dans la compétence de l’Organisation et assurer la représentation, à ces conférences, d’organisations internationales et,
avec le consentement des gouvernements intéressés, d’organisations nationales, les unes ou les autres pouvant être de caractère gouvernemental ou
non. Les modalités de cette représentation sont fixées par l’Assemblée de la
Santé ou le Conseil.

Article 41

CHAPITRE IX – CONFÉRENCES

Le Conseil peut procéder à la création de commissions conjointes ou
mixtes avec d’autres organisations ou y faire participer l’Organisation ; il
peut assurer la représentation de l’Organisation dans des commissions instituées par d’autres organismes.

Article 40

d) coopérer avec les comités régionaux respectifs des Nations Unies et
avec ceux d’autres institutions spécialisées ainsi qu’avec d’autres organisations internationales régionales possédant avec l’Organisation des
intérêts communs ;

c) proposer au bureau régional la réunion de conférences techniques ainsi
que tout travail ou toute recherche additionnels sur des questions de
santé qui, de l’avis du comité régional, seraient susceptibles d’atteindre
le but poursuivi par l’Organisation dans la Région ;

b) contrôler les activités du bureau régional ;

a) formuler des directives se rapportant à des questions d’un caractère
exclusivement régional ;

Les fonctions du comité régional sont les suivantes :

Article 50

Les comités régionaux adoptent leur propre règlement.

Article 49

Les comités régionaux se réunissent aussi souvent qu’il est nécessaire et
fixent le lieu de chaque réunion.

Article 48

Les comités régionaux sont composés de représentants des Etats Membres et des Membres associés de la Région en question. Les territoires ou
groupes de territoires d’une Région n’ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales et qui ne sont pas des Membres associés ont le droit d’être représentés à ces comités régionaux et d’y participer.
La nature et l’étendue des droits et des obligations de ces territoires ou
groupes de territoires vis-à-vis des comités régionaux seront fixées par
l’Assemblée de la Santé, en consultation avec l’Etat Membre ou toute autre
autorité ayant la responsabilité de la conduite des relations internationales
de ces territoires et avec les Etats Membres de la Région.

Article 47

Chacune des organisations régionales comporte un comité régional et un
bureau régional.

Article 46

Chacune des organisations régionales sera partie intégrante de l’Organisation, en conformité avec la présente Constitution.
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Le Conseil examine de temps en temps, et en tout cas une fois par an, la
nécessité de maintenir chaque commission.
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Article 45

11

Article 39
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13

Devenue l'Organisation panaméricaine de la Santé par décision de la Quinzième Conférence sanitaire
panaméricaine, septembre-octobre 1958.

1

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires de l’Organisation. Le Conseil examine ces prévisions budgétaires et
les soumet à l’Assemblée de la Santé, en les accompagnant de telles recommandations qu’il croit opportunes.

Article 55

CHAPITRE XII – BUDGET ET DÉPENSES

L’Organisation sanitaire panaméricaine,1 représentée par le Bureau sanitaire panaméricain et les Conférences sanitaires panaméricaines, et toutes
autres organisations régionales intergouvernementales de santé existant
avant la date de la signature de cette Constitution, seront intégrées en temps
voulu dans l’Organisation. Cette intégration s’effectuera dès que possible
par une action commune, basée sur le consentement mutuel des autorités
compétentes exprimé par les organisations intéressées.

Article 54

Le personnel du bureau régional est nommé conformément aux règles
qui seront fixées dans un arrangement entre le Directeur général et le directeur régional.

Article 53

Le chef du bureau régional est le directeur régional nommé par le Conseil en accord avec le comité régional.

Article 52

Sous l’autorité générale du Directeur général de l’Organisation, le
bureau régional est l’organe administratif du comité régional. Il doit en
outre exécuter, dans les limites de la Région, les décisions de l’Assemblée
de la Santé et du Conseil.

Article 51

e) fournir des avis à l’Organisation, par l’intermédiaire du Directeur général, sur les questions internationales de santé d’une importance débordant le cadre de la Région ;
f) recommander l’affectation de crédits régionaux supplémentaires par les
gouvernements des Régions respectives si la part du budget central de
l’Organisation allouée à cette Région est insuffisante pour l’accomplissement des fonctions régionales ;
g) toutes autres fonctions pouvant être déléguées au comité régional par
l’Assemblée de la Santé, le Conseil ou le Directeur général.
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Chaque Etat Membre fait rapport annuellement à l’Organisation sur les
mesures prises et les progrès réalisés pour améliorer la santé de sa population.

Article 61

CHAPITRE XIV – RAPPORTS SOUMIS PAR LES ETATS

a) Les décisions de l’Assemblée de la Santé à prendre sur des questions
importantes sont acquises à la majorité des deux tiers des Etats Membres
présents et votants. Ces questions comprennent : l’adoption de conventions
ou d’accords ; l’approbation d’accords liant l’Organisation aux Nations
Unies, aux organisations et aux institutions intergouvernementales, en
application des articles 69, 70 et 72 ; les modifications à la présente Constitution.
b) Les décisions sur d’autres questions, y compris la fixation de catégories additionnelles de questions devant être décidées par une majorité des
deux tiers, sont prises à la simple majorité des Etats Membres présents et
votants.
c) Le vote, au sein du Conseil et des commissions de l’Organisation, sur
des questions de nature similaire s’effectuera conformément aux dispositions des paragraphes a) et b) du présent article.

Article 60

Chaque Etat Membre aura droit à une voix dans l’Assemblée de la
Santé.

Article 59

CHAPITRE XIII – VOTE

Un fonds spécial, dont le Conseil disposera à sa discrétion, sera constitué pour parer aux cas d’urgence et à tous événements imprévus.

Article 58

L’Assemblée de la Santé, ou le Conseil agissant au nom de l’Assemblée
de la Santé, a pouvoir d’accepter et d’administrer des dons et legs faits à
l’Organisation, pourvu que les conditions attachées à ces dons ou legs
paraissent acceptables à l’Assemblée de la Santé ou au Conseil et cadrent
avec les buts et la politique de l’Organisation.

Article 57

Sous réserve de tel accord entre l’Organisation et les Nations Unies,
l’Assemblée de la Santé examine et approuve les prévisions budgétaires et
effectue la répartition des dépenses parmi les Etats Membres, conformément au barème qu’elle devra arrêter.

14

137

L’Organisation peut, en ce qui concerne les questions de son ressort,
prendre toutes dispositions convenables pour se concerter et coopérer avec
des organisations internationales non gouvernementales et, avec l’approbation du gouvernement intéressé, avec des organisations nationales, gouvernementales ou non gouvernementales.

Sur requête du Conseil, chaque Etat Membre doit transmettre, dans la
mesure du possible, toutes informations supplémentaires se rapportant à la
santé.

Cette capacité juridique, ces privilèges et immunités seront déterminés
dans un arrangement séparé, lequel devra être préparé par l’Organisation,
en consultation avec le Secrétaire général des Nations Unies, et sera conclu
entre les Etats Membres.

Article 68

a) L’Organisation jouira sur le territoire de chaque Etat Membre des
privilèges et immunités nécessaires pour atteindre son but et exercer ses
fonctions.
b) Les représentants des Etats Membres, les personnes désignées pour
faire partie du Conseil et le personnel technique et administratif de l’Organisation jouiront également des privilèges et immunités nécessaires au libre
exercice de leurs fonctions se rapportant à l’Organisation.

Article 67

L’Organisation jouira sur le territoire de chaque Etat Membre de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions.

Article 66

CHAPITRE XV – CAPACITÉ JURIDIQUE, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Les textes des amendements proposés à cette Constitution seront communiqués par le Directeur général aux Etats Membres six mois au moins
avant qu’ils ne soient examinés par l’Assemblée de la Santé. Les amendements entreront en vigueur à l’égard de tous les Etats Membres lorsqu’ils
auront été adoptés par les deux tiers de l’Assemblée de la Santé et acceptés
par les deux tiers des Etats Membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 73

CHAPITRE XVII – AMENDEMENTS

Sous réserve de l’approbation des deux tiers de l’Assemblée de la Santé,
l’Organisation peut reprendre à d’autres organisations ou institutions internationales, dont les buts et les activités entrent dans le domaine de la compétence de l’Organisation, telles fonctions, ressources et obligations dont
ladite organisation serait chargée aux termes d’un accord international ou
aux termes d’arrangements acceptables pour les deux parties et passés entre
les autorités compétentes des organisations respectives.

Article 72

Article 71

Article 65

Article 64

Chaque Etat Membre fournit des rapports statistiques et épidémiologiques selon des modalités à déterminer par l’Assemblée de la Santé.

Article 70
L’Organisation doit établir des relations effectives et coopérer étroitement avec telles autres organisations intergouvernementales jugées souhaitables. Tout accord officiel conclu avec ces organisations doit être approuvé
à la majorité des deux tiers de l’Assemblée de la Santé.

Chaque Etat Membre communique rapidement à l’Organisation les lois,
règlements, rapports officiels et statistiques importants concernant la santé
et publiés dans cet Etat.

Article 63

L’Organisation est rattachée aux Nations Unies comme une des institutions spécialisées prévues par l’article 57 de la Charte des Nations Unies.
Le ou les accords établissant les rapports de l’Organisation avec les Nations
Unies doivent être approuvés à la majorité des deux tiers de l’Assemblée de
la Santé.

Article 69

DOCUMENTS FONDAMENTAUX, supplément 2006

Chaque Etat Membre fait rapport annuellement sur les mesures prises en
exécution des recommandations que l’Organisation lui aura faites et en
exécution des conventions, accords et règlements.
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CHAPITRE XVI – RELATIONS AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS
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Article 62

CONSTITUTION DE L’OMS
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1
L'amendement à cet article adopté par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA31.18) n'est pas encore entré en vigueur.

i) la signature, sans réserve d’approbation ;
ii) la signature sous réserve d’approbation, suivie de l’acceptation ;
iii) l’acceptation pure et simple.

a) Les Etats pourront devenir parties à cette Constitution par :

Article 79

Sous réserve des dispositions du chapitre III, cette Constitution demeurera ouverte à signature ou à acceptation à tous les Etats.

Article 78

CHAPITRE XIX – ENTRÉE EN VIGUEUR

__________

Les textes originaux seront déposés dans les archives des Nations Unies.
Le Secrétaire général des Nations Unies délivrera des copies certifiées
conformes à chacun des gouvernements représentés à la Conférence.

FAIT en la Ville de New York, ce vingt-deux juillet 1946, en un seul original établi en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe,
chaque texte étant également authentique.

EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet
effet, signent la présente Constitution.

Article 77

Le Directeur général peut représenter devant la Cour l’Organisation dans
toute procédure se rapportant à toute demande d’avis consultatif. Il devra
prendre les dispositions nécessaires pour soumettre l’affaire à la Cour, y
compris celles nécessaires à l’exposé des arguments se rapportant aux vues
différentes exprimées sur la question.

Le Secrétaire général des Nations Unies informera les Etats parties à
cette Constitution de la date de son entrée en vigueur. Il les informera
également des dates auxquelles d’autres Etats deviendront parties à cette
Constitution.

Article 82

Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, le Secrétaire général des Nations Unies enregistrera cette Constitution lorsqu’elle
aura été signée sans réserve d’approbation par un Etat ou au moment du
dépôt du premier instrument d’acceptation.

Article 81

Cette Constitution entrera en vigueur lorsque vingt-six Etats Membres
des Nations Unies en seront devenus parties, conformément aux dispositions de l’article 79.

Sous le couvert de l’autorisation de l’Assemblée générale des Nations
Unies ou sous le couvert de l’autorisation résultant de tout accord entre
l’Organisation et les Nations Unies, l’Organisation pourra demander à la
Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique éventuelle du ressort de l’Organisation.

Article 76

Toute question ou différend concernant l’interprétation ou l’application
de cette Constitution, qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou
par l’Assemblée de la Santé, sera déféré par les parties à la Cour internationale de Justice conformément au Statut de ladite Cour, à moins que les
parties intéressées ne conviennent d’un autre mode de règlement.

Article 75

Article 74

1

Article 80

DOCUMENTS FONDAMENTAUX, supplément 2006

Les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe de cette Constitution sont considérés comme également authentiques.

18

b) L’acceptation deviendra effective par le dépôt d’un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies.
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CHAPITRE XVIII – INTERPRÉTATION

CONSTITUTION DE L’OMS

Statut du Conseil de l’Europe, 1949
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Le Statut du Conseil de l'Europe a été numéroté «1» dans la Série des traités européens. Les numéros 6, 7, 8 et 11 ont été
attribués aux amendements et textes de caractère statutaire adoptés ultérieurement.

Londres, 5.V.1949

STATUT
DU CONSEIL DE L'EUROPE

Série des traités européens - no 1

Ce but sera poursuivi au moyen des organes du Conseil, par l'examen des questions d'intérêt
commun, par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les
domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, ainsi que par la
sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La participation des membres aux travaux du Conseil de l'Europe ne doit pas altérer leur
contribution à l'œuvre des Nations Unies et des autres organisations ou unions internationales
auxquelles ils sont parties.
Les questions relatives à la défense nationale ne sont pas de la compétence du Conseil de
l'Europe.

b

c

d

2

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.
a

Article 1er

Chapitre I – But du Conseil de l'Europe

Ont en conséquence décidé de constituer un Conseil de l'Europe comprenant un Comité de
représentants des gouvernements et une Assemblée Consultative, et, à cette fin, ont adopté le
présent Statut.

Considérant qu'il importe dès maintenant, en vue de répondre à cette nécessité et aux
aspirations manifestes de leurs peuples, de créer une organisation groupant les Etats
européens dans une association plus étroite,

Convaincus qu'afin de sauvegarder et de faire triompher progressivement cet idéal et de
favoriser le progrès social et économique, une union plus étroite s'impose entre les pays
européens qu'animent les mêmes sentiments;

Inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun
de leurs peuples et qui sont à l'origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique
et de prééminence du droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable;

Persuadés que la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération internationale
est d'un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation;

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République
française, de la République irlandaise, de la République italienne, du Grand-Duché de
Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède et
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
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Le terme «membre» employé dans le présent Statut vise également les membres associés, sauf
en ce qui concerne la représentation au Comité des Ministres.

b

3

Tout membre du Conseil de l'Europe qui enfreint gravement les dispositions de l'article 3 peut
être suspendu de son droit de représentation et invité par le Comité des Ministres à se retirer
dans les conditions prévues à l'article 7. S'il n'est pas tenu compte de cette invitation, le Comité
peut décider que le membre dont il s'agit a cessé d'appartenir au Conseil à compter d'une date
que le Comité fixe lui-même.

Article 8

Tout membre du Conseil de l'Europe peut s'en retirer en notifiant sa décision au Secrétaire
Général. La notification prendra effet à la fin de l'année financière en cours, si elle est
intervenue dans les neuf premiers mois de cette année, et à la fin de l'année financière
suivante, si elle est intervenue dans les trois derniers mois.

Article 7

Avant d'adresser l'invitation prévue aux articles 4 ou 5 ci-dessus, le Comité des Ministres fixe
le nombre des sièges à l'Assemblée Consultative auxquels le futur membre aura droit et sa
quote-part de contribution financière.

Article 6

Dans des circonstances particulières, un pays européen considéré comme capable de se
conformer aux dispositions de l'article 3 et comme en ayant la volonté peut être invité par le
Comité des Ministres à devenir membre associé du Conseil de l'Europe. Tout pays ainsi invité
aura la qualité de membre associé dès qu'un instrument d'acceptation du présent Statut aura
été remis en son nom au Secrétaire Général. Les membres associés ne peuvent être représentés
qu'à l'Assemblée Consultative.

a

Article 5

Tout Etat européen considéré capable de se conformer aux dispositions de l'article 3 et comme
en ayant la volonté peut être invité par le Comité des Ministres à devenir membre du Conseil
de l'Europe. Tout Etat ainsi invité aura la qualité de membre dès qu'un instrument d'adhésion
au présent Statut aura été remis en son nom au Secrétaire Général.

Article 4

Tout membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le
principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. Il s'engage à collaborer sincèrement et activement à la
poursuite du but défini au chapitre Ier.

Article 3

Les membres du Conseil de l'Europe sont les Parties au présent Statut.

Article 2

Chapitre II – Composition

le Comité des Ministres;
l'Assemblée Consultative.

Les conclusions du Comité des Ministres peuvent, s'il y a lieu, revêtir la forme de
recommandations aux gouvernements. Le Comité peut inviter ceux-ci à lui faire connaître la
suite donnée par eux auxdites recommandations.
b

4

Le Comité des Ministres examine, sur recommandation de l'Assemblée Consultative ou de sa
propre initiative, les mesures propres à réaliser le but du Conseil de l'Europe, y compris la
conclusion de conventions et d'accords et l'adoption par les gouvernements d'une politique
commune à l'égard de questions déterminées. Ses conclusions sont communiquées par le
Secrétaire Général aux membres.
a

Article 15

Chaque membre a un représentant au Comité des Ministres et chaque représentant dispose
d'une voix. Les représentants au Comité sont les ministres des Affaires étrangères. Lorsqu'un
ministre des Affaires étrangères n'est pas en mesure de siéger, ou si d'autres circonstances le
recommandent, un suppléant peut être désigné pour agir à sa place. Celui-ci sera, dans toute la
mesure du possible, un membre du gouvernement de son pays.

Article 14

Le Comité des Ministres est l'organe compétent pour agir au nom du Conseil de l'Europe
conformément aux articles 15 et 16.

Article 13

Chapitre IV – Comité des Ministres

Les langues officielles du Conseil de l'Europe sont le français et l'anglais. Les règlements
intérieurs du Comité des Ministres et de l'Assemblée Consultative détermineront les
circonstances et les conditions dans lesquelles d'autres langues pourront être utilisées.

Article 12

Le siège du Conseil de l'Europe est à Strasbourg.

Article 11

Ces deux organes sont assistés par le Secrétariat du Conseil de l'Europe.

ii

i

Les organes du Conseil de l'Europe sont :

Article 10

Chapitre III – Dispositions générales

Si un membre n'exécute pas ses obligations financières, le Comité des Ministres peut
suspendre son droit de représentation au Comité et à l'Assemblée Consultative, aussi
longtemps qu'il n'aura pas satisfait auxdites obligations.

Article 9
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5

Les résolutions du Comité prises en application des articles 4 et 5 sont prises à la majorité des
deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

c

les recommandations relevant de l'article 15.b;
les questions relevant de l'article 19;
les questions relevant de l'article 21.a.i et b;
les questions relevant de l'article 33;
les recommandations concernant des amendements aux articles 1.d, 7, 15, 20 et 22; et
toute autre question qu'en raison de son importance le Comité déciderait, par une
résolution prise dans les conditions prévues au paragraphe d ci-dessous, de soumettre à
la règle de l'unanimité.

Les questions relevant du règlement intérieur ou des règlements financier et administratif
peuvent faire l'objet d'une décision à la majorité simple des représentants ayant le droit de
siéger au Comité.

vi

v

iv

iii

ii

i

Sont prises à l'unanimité des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de
siéger au Comité des Ministres les résolutions du Comité relatives aux questions importantes
mentionnées ci-après:

Article 20

Lors de chacune des sessions de l'Assemblée Consultative, le Comité des Ministres lui adresse
des rapports sur son activité, avec la documentation appropriée.

b

a

le quorum;
le mode de désignation du Président et la durée de ses fonctions;
la procédure à suivre pour l'établissement de l'ordre du jour ainsi que pour le dépôt des
propositions aux fins de résolutions; et
les conditions dans lesquelles est notifiée la désignation des suppléants, effectuée
conformément à l'article 14.

Article 19

iv

iii

ii

i

Le Comité des Ministres adopte son règlement intérieur qui détermine notamment :

Article 18

Le Comité des Ministres peut constituer, à toutes fins qu'il jugera désirables, des comités ou
commissions de caractère consultatif ou technique.

Article 17

Sous réserve des pouvoirs de l'Assemblée Consultative tels qu'ils sont définis aux articles 24,
28, 30, 32, 33 et 35, le Comité des Ministres règle, avec effet obligatoire, toute question relative à
l'organisation et aux arrangements intérieurs du Conseil de l'Europe. Il prend, à cette fin, les
règlements financier et administratif nécessaires.

Article 16

à huis clos, et
au siège du Conseil.

Le Comité se réunit obligatoirement avant l'ouverture des sessions de l'Assemblée
Consultative et au début de ces sessions; il se réunit, en outre, toutes les fois qu'il l'estime utile.

Le Comité est juge des informations à publier sur les discussions tenues à huis clos et sur leurs
conclusions.

ii

i

Sauf décision contraire du Comité des Ministres, ses réunions se tiennent :

Article 21

Sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants
ayant le droit de siéger toutes les autres résolutions du Comité. Celles-ci comprennent
notamment les résolutions qui concernent l'adoption du budget, le règlement intérieur, les
règlements financier et administratif, les recommandations relatives à l'amendement des
articles du présent Statut non mentionnés au paragraphe a.v ci-dessus, et la détermination, en
cas de doute, du paragraphe du présent article qu'il convient d'appliquer.

1

Amendé en mai 1951.

L'Assemblée Consultative peut, en tenant compte des dispositions de l'article 38.d, constituer
des comités ou commissions chargés d'examiner toutes questions de sa compétence, telle
qu'elle est définie à l'article 23, de lui présenter des rapports, d'étudier les affaires inscrites à
son ordre du jour et de formuler des avis sur toute question de procédure.

Article 24

Le Président de l'Assemblée décide, en cas de doute, si une question soulevée en cours de
session rentre dans l'ordre du jour de l'Assemblée.

L'Assemblée fixe son ordre du jour conformément aux dispositions du paragraphe a ci-dessus,
en tenant compte de l'activité des autres organisations intergouvernementales européennes
auxquelles sont parties tous les membres du Conseil ou quelques-uns d'entre eux.
b

c

L'Assemblée Consultative peut délibérer et formuler des recommandations sur toute question
répondant au but et rentrant dans la compétence du Conseil de l'Europe, tels qu'ils sont définis
au chapitre Ier; elle délibère et peut formuler des recommandations sur toute question qui lui
est soumise pour avis par le Comité des Ministres.
a

Article 23 1

L'Assemblée Consultative est l'organe délibérant du Conseil de l'Europe. Elle discute des
questions relevant de sa compétence telle qu'elle est définie dans le présent Statut et transmet
ses conclusions au Comité des Ministres sous forme de recommandations.

Article 22

Chapitre V – Assemblée Consultative

c

b

a

d
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1

Chaque représentant peut avoir un suppléant qui, en son absence, aura qualité pour siéger,
prendre la parole et voter à sa place. Les dispositions du paragraphe a ci-dessus s'appliquent
également à la désignation des suppléants.

c

Première phrase du paragraphe a amendée en mai 1951. Paragraphe a complété par deux alinéas en mai 1953.
Paragraphe a, premier alinéa, amendé en octobre 1970.

Aucun représentant ne peut être relevé de son mandat au cours d'une session de l'Assemblée
sans l'assentiment de celle-ci.

Si un membre pourvoit aux sièges devenus vacants par suite de décès ou de démission, ou
procède à de nouvelles désignations à la suite d'élections parlementaires, le mandat des
nouveaux représentants prend effet à la première réunion de l'Assemblée suivant leur
désignation.

Le mandat des représentants ainsi désignés prend effet à l'ouverture de la session ordinaire
suivant leur désignation; il n'expire qu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante ou d'une
session ordinaire ultérieure, sauf le droit des membres de procéder à de nouvelles désignations
à la suite d'élections parlementaires.

L'Assemblée Consultative est composée de représentants de chaque membre, élus par son
parlement en son sein ou désignés parmi les membres du parlement selon une procédure fixée
par celui-ci, sous réserve toutefois que le gouvernement de tout membre puisse procéder à des
nominations complémentaires quand le parlement n'est pas en session et n'a pas établi la
procédure à suivre dans ce cas. Tout représentant doit avoir la nationalité du membre qu'il
représente. Il ne peut être en même temps membre du Comité des Ministres.

b

a

Article 25 1

1

Luxembourg ....................................................3
Malte .................................................................3
Moldova............................................................5
Monaco .............................................................2
Monténégro......................................................3
Pays-Bas............................................................7
Norvège ...........................................................5
Pologne ..........................................................12
Portugal ............................................................7
Roumanie .......................................................10
Russie ..............................................................18
Saint-Marin .....................................................2
Serbie.................................................................7
République slovaque......................................5
Slovénie.............................................................3
Espagne ..........................................................12
Suède ................................................................6
Suisse.................................................................6
"l'ex-République yougoslave
de Macédoine...................................................3
Turquie ..........................................................12
Ukraine ...........................................................12
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord.....................................18

Amendé en décembre 1951, en mai 1958, en novembre 1961, en mai 1963, en mai 1965, en février 1971, en
décembre 1974, en octobre 1976, en janvier 1978, en novembre 1978, en novembre 1988, en mai 1989, en novembre 1990,
en novembre 1991, en mai 1992, en mai 1993, en juin 1993, en octobre 1993, en novembre 1994, en février 1995, en
novembre 1995, en février 1996, en novembre 1996, en avril 1999, en janvier 2001, en mai 2002, en avril 2003, en octobre
2004, en juin 2006 et en mai 2007.

Albania........................................................... 4
Andorre.......................................................... 2
Arménie ......................................................... 4
Autriche ......................................................... 6
Azerbaïdjan ................................................... 6
Belgique ......................................................... 7
Bosnie-Herzégovine..................................... 5
Bulgarie.......................................................... 6
Croatie............................................................ 5
Chypre............................................................ 3
République tchèque ..................................... 7
Danemark ...................................................... 5
Estonie............................................................ 3
Finlande ......................................................... 5
France ........................................................... 18
Géorgie........................................................... 5
Allemagne ................................................... 18
Grèce .............................................................. 7
Hongrie ......................................................... 7
Islande ........................................................... 3
Irlande ........................................................... 4
Italie .............................................................. 18
Liechtenstein ................................................. 2
Lettonie .......................................................... 3
Lituanie .......................................................... 4

Les membres ont droit au nombre de sièges suivant:

Article 26 1
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1

de faire des recommandations au Comité des Ministres;
de proposer au Comité les questions à inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée;
de créer des comités ou commissions;
de fixer la date d'ouverture des sessions;
de déterminer la majorité requise pour les résolutions ne relevant pas des alinéas i à iv
ci-dessus ou de fixer, en cas de doute, la règle de majorité convenable,

Amendé en mai 1951.

Les résolutions de l'Assemblée Consultative portant sur les questions relatives à son mode de
fonctionnement, notamment l'élection des membres du Bureau, la désignation des membres
des comités et commissions, et l'adoption du règlement intérieur, sont prises à la majorité
que fixera l'Assemblée par application de l'article 29.v.

Article 30

sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

v

iv

iii

ii

i

Sous réserve des dispositions de l'article 30, toutes les résolutions de l'Assemblée
Consultative, y compris celles qui ont pour objet :

Article 29

iv

iii

ii

1

Aucun membre du Secrétariat ne peut détenir un emploi rémunéré par un gouvernement,
être membre de l'Assemblée Consultative ou d'un parlement national, ou remplir des
occupations incompatibles avec ses devoirs.
d

Amendé en mai 1951.

Les autres membres du Secrétariat sont nommés par le Secrétaire Général, conformément au
règlement administratif.

Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général adjoint sont nommés par l'Assemblée
Consultative sur recommandation du Comité des Ministres.

Le Secrétariat est composé du Secrétaire Général, d'un Secrétaire Général adjoint, et du
personnel nécessaire.

c

b

a

Article 36

Chapitre VI – Secrétariat

Les débats de l'Assemblée Consultative sont publics, à moins qu'elle n'en décide autrement.

Article 35

L'Assemblée Consultative peut être convoquée en session extraordinaire, sur l'initiative soit
du Comité des Ministres, soit du Président de l'Assemblée, après accord entre eux, qui
portera également sur la date et le lieu de la session.

Article 34 1

Le règlement intérieur fixe notamment :

c

le quorum;
la procédure d'élection et la durée des fonctions du Président et des autres membres du
Bureau;
la procédure d'établissement de l'ordre du jour et de sa communication aux
représentants; et
la date et le mode de notification des noms des représentants et de leurs suppléants.

Les sessions ordinaires de l'Assemblée Consultative se tiennent au siège du Conseil, sauf
décision contraire prise de commun accord par l'Assemblée et le Comité des Ministres.

Le Président dirige les travaux, mais ne prend part ni aux débats, ni au vote. Le suppléant du
Président a qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place.

b

i

Article 33

L'Assemblée Consultative adopte son règlement intérieur. Elle choisit parmi ses membres
son Président, qui demeure en fonctions jusqu'à la session ordinaire suivante.

L'Assemblée Consultative tient chaque année une session ordinaire, dont la date et la durée
seront fixées par l'Assemblée de manière à éviter, autant que possible, toute coïncidence avec
les sessions parlementaires et avec les sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies. La
durée des sessions ordinaires n'excédera pas un mois, à moins que l'Assemblée et le Comité
des Ministres, d'un commun accord, n'en décident autrement.

Article 32

Les débats concernant les propositions à adresser au Comité des Ministres pour l'inscription
d'une question à l'ordre du jour de l'Assemblée Consultative ne devront porter, après
définition de son objet, que sur les raisons qui militent pour ou contre cette inscription.

Article 31

a

Article 28

Les conditions dans lesquelles le Comité des Ministres peut être représenté collectivement
aux débats de l'Assemblée Consultative, celles dans lesquelles les représentants au Comité et
leurs suppléants peuvent, à titre individuel, prendre la parole devant elle, seront soumises
aux dispositions appropriées du règlement intérieur, arrêtées par le Comité, après
consultation de l'Assemblée.

Article 27 1
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Tout membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du
Secrétaire Général et du personnel du Secrétariat, et s'abstenir d'influencer ceux-ci dans
l'exercice de leurs fonctions.

f

Le Secrétaire Général est responsable de l'activité du Secrétariat devant le Comité des
Ministres. Il fournit notamment à l'Assemblée Consultative, sous réserve des dispositions de
l'article 38.d, les services administratifs et autres dont elle peut avoir besoin.

b

1

Les dépenses du Secrétariat et toutes autres dépenses communes sont réparties entre tous les
membres dans les proportions fixées par le Comité selon le chiffre de la population de
chacun des membres.

b

Les membres s'engagent à conclure aussitôt que possible un accord en vue de donner plein
effet aux dispositions du paragraphe a ci-dessus. A cette fin, le Comité des Ministres
recommandera aux gouvernements des membres la conclusion d'un accord définissant les
privilèges et immunités reconnus sur leurs territoires. En outre, un accord particulier sera
conclu avec le Gouvernement de la République française qui définira les privilèges et
immunités dont jouira le Conseil à son siège.

Le Conseil de l'Europe, les représentants des membres et le Secrétariat jouissent, sur les
territoires des membres, des immunités et privilèges nécessaires à l'exercice de leurs
fonctions. En vertu de ces immunités, les Représentants à l'Assemblée Consultative ne
peuvent notamment être ni arrêtés ni poursuivis sur les territoires de tous les membres en
raison des opinions ou des votes émis au cours des débats de l'Assemblée, de ses comités ou
commissions.

Paragraphe e de l'article 38 ajouté en mai 1951.

Le Secrétaire Général soumet également au Comité des Ministres une évaluation des
dépenses qu'implique l'exécution de chacune des recommandations présentées au Comité.
Une résolution dont l'exécution entraîne des dépenses supplémentaires n'est considérée
comme adoptée par le Comité des Ministres que lorsque celui-ci a approuvé les prévisions de
dépenses supplémentaires correspondantes.

e

11

Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, les amendements
aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité et l'Assemblée, entreront
en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux
gouvernements des membres, et attestant l'approbation donnée auxdits amendements. Les
dispositions du présent paragraphe ne pourront recevoir d'application qu'à compter de la fin
de la seconde session ordinaire de l'Assemblée.
d

Le Secrétaire Général soumet au Comité les demandes de l'Assemblée de nature à entraîner
des dépenses excédant le montant des crédits déjà inscrits au budget pour l'Assemblée et ses
travaux.

d

a

12

Le présent Statut sera soumis à ratification. Les ratifications seront déposées auprès du
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Article 42

Chapitre X – Dispositions finales

Tout protocole d'amendement entrera en vigueur lorsqu'il aura été signé et ratifié par les
deux tiers des membres.
c

Le Comité recommandera et fera incorporer dans un protocole les amendements au Statut
qu'il juge désirables.
b

Le budget du Conseil est soumis chaque année par le Secrétaire Général, dans les conditions
fixées par le règlement financier, à l'approbation du Comité.

Des propositions d'amendement au présent Statut peuvent être faites au Comité des
Ministres ou, dans les conditions prévues à l'article 23, à l'Assemblée Consultative.
a

Article 41

Chapitre IX – Amendements

b

a

Article 40

Chapitre VIII – Privilèges et immunités

Le Secrétaire Général notifie chaque année aux gouvernements des membres le montant de
leur contribution. Les contributions sont réputées exigibles au jour même de cette
notification; elles doivent être acquittées entre les mains du Secrétaire Général dans le délai
maximum de six mois.

Article 39

c

La contribution de tout membre associé est fixée par le Comité.

Chaque membre assume les frais de sa propre représentation au Comité des Ministres et à
l'Assemblée Consultative.

a

Article 38 1

Chapitre VII – Financement

Le Secrétariat est installé au siège du Conseil.

a

Article 37

Tout membre du personnel du Secrétariat doit, par une déclaration solennelle, affirmer son
attachement au Conseil de l'Europe et sa résolution d'accomplir consciencieusement les
devoirs de sa charge sans se laisser influencer par aucune considération d'ordre national,
ainsi que sa volonté de ne solliciter ni d'accepter d'instructions, en rapport avec l'exercice de
ses fonctions, d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure au Conseil et de
s'abstenir de tout acte incompatible avec son statut de fonctionnaire international responsable
exclusivement envers le Conseil. Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général adjoint feront
cette déclaration devant le Comité; les autres membres du personnel la feront devant le
Secrétaire Général.

e
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Par la suite, tout autre signataire deviendra Partie au présent Statut à la date du dépôt de son
instrument de ratification.

c

13

Fait à Londres, le 5 mai 1949, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni, lequel en
remettra des copies certifiées conformes aux autres gouvernements signataires.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Statut.

Le présent Statut entrera en vigueur après le dépôt de sept instruments de ratification. Le
Gouvernement du Royaume-Uni notifiera à tous les gouvernements signataires l'entrée en
vigueur du Statut et les noms des membres du Conseil de l'Europe à cette date.

b

Cette édition des «Textes de caractère statutaire» comprend les amendements apportés à ces textes en vue d'une concordance
exacte des versions anglaise et française, qui ont été adoptés lors de la 40e réunion des Délégués des Ministres (8-16 juin 1956).

____________________

adoptés par le Comité des Ministres
lors de ses 8e et 9e Sessions,
et destinés à trouver ultérieurement leur place
dans un Statut révisé

Textes de caractère statutaire
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Chacun des membres s'engage à soumettre, dans un délai d'un an après cette communication
ou, dans les cas d'impossibilité en raison de circonstances exceptionnelles, de dix-huit mois, la
question de la ratification de la convention ou de l'accord à l'autorité ou aux autorités
compétentes de son pays;

Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général;

La convention ou l'accord n'engagera que ceux des membres qui l'auront ratifié.

ii

iii

iv

i

d'attirer l'attention de ces deux organes sur les questions qui paraissent présenter un
intérêt particulier pour le Conseil de l'Europe;

de faire des propositions pour les projets d'ordre du jour des sessions du Comité des
Ministres et de l'Assemblée Consultative;

b

c

15

d'examiner les problèmes qui sont communs à ces deux organes;

a

Le Comité Mixte est l'organe de coordination du Conseil de l'Europe. Sans préjudice des droits
respectifs du Comité des Ministres et de l'Assemblée Consultative, le Comité Mixte a pour
tâche, en particulier :

Comité Mixte

La convention ou l'accord sera soumis, pour ratification, par le Secrétaire Général à tous les
membres;

i

Les conclusions du Comité pourront, dans les cas appropriés, revêtir la forme d'une convention ou d'un
accord. Dans ce cas, les dispositions suivantes seront appliquées :

Pouvoirs du Comité des Ministres
(Article 15 du Statut)

Le Comité des Ministres, avant d'inviter un Etat à devenir membre ou membre associé du Conseil de
l'Europe conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du Statut, ou d'inviter un membre du Conseil
de l'Europe à se retirer, conformément aux dispositions de l'article 8, consultera d'abord l'Assemblée
Consultative, conformément à la pratique actuellement suivie.

Admission de nouveaux membres

Déclare son intention de mettre en pratique les dispositions suivantes :

Considérant que les mesures mentionnées ci-dessous ne sont pas incompatibles avec les dispositions du
Statut actuel,

Vu certaines propositions formulées par l'Assemblée Consultative en vue de la révision du Statut du
Conseil de l'Europe;

Le Comité des Ministres,

I – Résolution adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 8e Session, mai 1951

e

d

Sous réserve des dispositions précédentes, le Comité Mixte peut adopter son règlement
intérieur.

Le Comité Mixte se réunit sur convocation de son Président, aussi souvent qu'il apparaît
nécessaire, et notamment avant et après les sessions du Comité des Ministres et de
l'Assemblée Consultative.

Les conclusions du Comité Mixte ne donnent lieu à aucun vote.

Le Comité Mixte ne peut délibérer valablement que si trois des représentants du Comité
des Ministres et cinq des représentants de l'Assemblée Consultative au moins sont
présents.

b

c

La présidence du Comité Mixte est assurée par le Président de l'Assemblée Consultative.

Le Secrétaire Général participe aux délibérations du Comité Mixte avec voix consultative.

Il appartient au Comité des Ministres et à l'Assemblée Consultative de fixer
respectivement le mode de désignation de leurs représentants au sein du Comité Mixte.

Le nombre des membres peut être augmenté d'un commun accord entre le Comité des
Ministres et l'Assemblée. Toutefois, le Comité des Ministres peut, s'il l'estime opportun,
accroître sa propre représentation d'un ou deux membres.

Le Comité Mixte comprend, en principe, douze membres, cinq d'entre eux représentant le
Comité des Ministres, sept représentant l'Assemblée Consultative dont le Président de
l'Assemblée ès qualité.

a

c

b

a

d'examiner et de susciter les mesures susceptibles de donner un effet pratique aux
recommandations adoptées par l'un ou l'autre de ces deux organes.

b

16

Dans la mesure où l'accord instituant une autorité spécialisée comportera un organisme
parlementaire, cet organisme pourra être invité à présenter périodiquement un rapport à
l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe.

Le Comité des Ministres peut inviter chaque autorité à lui adresser un rapport périodique
sur son activité.
a

iii

Chacun des membres demeurera libre d'adhérer ou non à une telle autorité spécialisée
européenne.

Le Conseil de l'Europe peut prendre l'initiative de négociations entre ses membres, en vue
de la création d'autorités spécialisées européennes, dont chacune serait dotée d'une
compétence propre dans les domaines économique, social, culturel, juridique,
administratif et autres domaines connexes.

Si, de leur propre initiative, des membres créent entre eux des autorités spécialisées
européennes, il sera examiné s'il est désirable d'établir des relations entre ces autorités et le
Conseil de l'Europe, compte dûment tenu des intérêts de la communauté européenne.

b

a

ii

i

Autorités spécialisées

iii

ii

d
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l'échange d'informations, de documents et de données statistiques;

la présentation de rapports de l'autorité spécialisée au Conseil de l'Europe et de
recommandations du Conseil de l'Europe à l'autorité spécialisée;

des arrangements relatifs au personnel et aux services administratifs, techniques,
budgétaires et financiers.

2

3

4

Ces accords seront négociés et conclus, au nom du Conseil de l'Europe, par le Comité des
Ministres après avis de l'Assemblée Consultative.

une représentation réciproque et, lorsqu'il y a lieu, des formes appropriées
d'intégration entre les organes du Conseil de l'Europe et ceux de l'autorité spécialisée;

1

Des accords spéciaux entre le Conseil de l'Europe et toute autorité spécialisée européenne
pourront fixer les conditions dans lesquelles cette autorité spécialisée sera reliée au
Conseil de l'Europe. Ces accords pourront prévoir notamment :

Le Conseil de l'Europe peut coordonner l'activité des autorités spécialisées reliées au Conseil de
l'Europe, conformément aux dispositions ci-dessus, en se concertant avec elles, en leur
adressant des recommandations ainsi qu'en adressant des recommandations aux
gouvernements des Etats membres.

b

a

iv

17

Le Comité des Ministres peut, au nom du Conseil de l'Europe, prendre toutes dispositions
utiles pour consulter des organisations internationales non gouvernementales qui s'occupent
de questions relevant de la compétence du Conseil de l'Europe.

que le Conseil formulera les avis et rendra les services qui lui seraient demandés par ces
organisations.

b

Les accords visés au paragraphe i peuvent notamment prévoir :

iii

que le Conseil prendra toutes mesures utiles pour recevoir des rapports réguliers et des
informations, soit par écrit, soit oralement, des organisations précitées et leur en adresser;

Le Conseil de l'Europe, ou l'un quelconque de ses organes, est qualifié pour exercer telles
fonctions qui, rentrant dans la compétence du Conseil de l'Europe, pourront lui être confiées
par d'autres organisations intergouvernementales européennes. Le Comité des Ministres
conclut les accords nécessaires à cet effet.

ii

a

Le Comité des Ministres peut, au nom du Conseil de l'Europe, conclure avec toute organisation
intergouvernementale des accords concernant les activités qui rentrent dans la compétence du
Conseil. Ces accords fixeront notamment les conditions dans lesquelles des relations seront
établies entre une telle organisation et le Conseil de l'Europe.

i

Rapports avec les organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales

v

iv

Toutes dépenses supplémentaires engagées par le Conseil de l'Europe à l'occasion d'une
proposition adoptée conformément à la procédure susvisée sont exclusivement à la charge des
membres dont les représentants ont voté en faveur de cette proposition.

2

18

Si le Comité décide, à l'unanimité des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le
droit de siéger au Comité, qu'il est permis de s'abstenir de participer à une proposition
quelconque dont il est saisi, cette proposition est soumise au Comité; elle n'est considérée
comme adoptée que par les représentants qui auront voté en sa faveur et son application est
limitée en conséquence.

1

Adopte la résolution suivante :

Considérant qu'il est souhaitable, à cette fin, que la pratique de l'abstention, déjà admise aux termes de
l'article 20.a du Statut, soit précisée de façon à permettre à certains représentants au Comité des Ministres,
en s'abstenant de voter en faveur d'une proposition, de ne pas lier leur gouvernement à la décision de leurs
collègues,

Soucieux de parvenir, aussi souvent que possible, à des accords par voie de décision unanime, mais
reconnaissant toutefois que dans certaines circonstances certains membres peuvent désirer s'abstenir de
participer à une ligne de conduite préconisée par d'autres;

Vu la Recommandation 3, adoptée par l'Assemblée Consultative en août 1950;

Vu l'article 20.a du Statut, aux termes duquel les recommandations du Comité des Ministres aux
gouvernements membres sont prises à l'unanimité des voix exprimées et à la majorité des représentants
ayant le droit de siéger au Comité des Ministres;

Le Comité des Ministres,

(Résolution adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 9e Session, août 1951)

II – Accords partiels
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Considérant qu'il faudrait donner un cadre institutionnel à une telle coopération;

relative au statut d'observateur

sur les majorités requises pour des
décisions du Comité des Ministres

sur les accords partiels et élargis

relative au Congrès des pouvoirs locaux
et régionaux du Conseil de l'Europe
et la Charte révisée y annexée

Nq (93)26

Nq (93)27

Nq (93)28

CM/Res(2011)2

Les Etats dotés du statut d'observateur auront la faculté d'envoyer des observateurs à ceux des
comités d'experts du Conseil de l'Europe institués en application de l'article 17 du Statut auxquels
tous les Etats membres ont la faculté de désigner des participants.
Les Etats dotés du statut d'observateur auront la faculté d'envoyer, sous réserve d'une invitation
par le pays hôte, des observateurs aux conférences de ministres spécialisés.
Les décisions sur l'invitation des Etats dotés du statut d'observateur à participer aux activités
d'accords partiels, élargis et partiels élargis seront prises conformément aux règles applicables aux
accords respectifs.
Le statut d'observateur ne donne le droit d'être représenté ni au Comité des Ministres ni à
l'Assemblée parlementaire, sauf décision spéciale de l'un ou de l'autre de ces organes en ce qui le
concerne.
Les Etats dotés du statut d'observateur pourront nommer un observateur permanent auprès du
Conseil de l'Europe.
Une organisation internationale intergouvernementale prête à coopérer étroitement avec le
Conseil de l'Europe, et considérée comme étant en mesure de faire une contribution importante à
ses travaux, peut se voir accorder par le Comité des Ministres, après consultation de l'Assemblée
parlementaire, le statut d'observateur, avec les droits énoncés aux articles II, III et IV pour les Etats
dotés du statut d'observateur.
Le Comité des Ministres peut suspendre et, après consultation de l'Assemblée parlementaire,
retirer le statut d'observateur.

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

20

Tout Etat qui est prêt à accepter les principes de la démocratie et de la prééminence du droit et le
principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de
l'homme et des libertés fondamentales et qui est désireux de coopérer avec le Conseil de l'Europe
peut se voir accorder par le Comité des Ministres, après consultation de l'Assemblée
parlementaire, le statut d'observateur auprès de l'Organisation.

I

Décide ce qui suit:

Considérant que les dispositions énoncées ci-dessous ne sont pas incompatibles avec le Statut du
Conseil de l'Europe,

Convaincu que cette situation nécessite une coopération accrue entre le Conseil de l'Europe et les
Etats non membres qui partagent les idéaux et les valeurs de l'Organisation;

Résolutions statutaires

Ayant à l'esprit la situation politique nouvelle en Europe et dans le monde;

Vu les propositions de l'Assemblée parlementaire relatives à des réformes institutionnelles au sein
du Conseil de l'Europe;

Le Comité des Ministres, en vertu des articles 15.a et 16 du Statut du Conseil de l'Europe,

(adoptée par le Comité des Ministres le 14 mai 1993, lors de sa 92e Session)

Résolution statutaire (93) 26 relative au statut d'observateur
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II

I

21

Conformément à la Résolution statutaire sur les accords partiels et élargis, les décisions autorisant
certains Etats membres à poursuivre une activité dans le cadre d'un Accord partiel sont prises à la
majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des Représentants ayant le droit de
siéger au Comité, comme établi à l'article 20.d du Statut.

Accords partiels

Les décisions relatives à l'ouverture à la signature des Conventions et Accords conclus au sein du
Conseil de l'Europe sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des
Représentants ayant le droit de siéger au Comité, comme établi à l'article 20.d du Statut.

Ouverture des Conventions et Accords à la signature

Décide ce qui suit:

Considérant que les dispositions énoncées ci-dessous ne sont pas incompatibles avec le Statut du
Conseil de l'Europe,

Considérant donc comme souhaitable de réduire le nombre de cas où l'unanimité est requise pour
des décisions du Comité des Ministres;

Conscient de l'accroissement du nombre de membres du Conseil de l'Europe et de la nécessité de
renforcer la capacité d'action de l'Organisation;

Vu les propositions de l'Assemblée parlementaire relatives à des réformes institutionnelles au sein
du Conseil de l'Europe;

Le Comité des Ministres, en vertu des articles 15.a et 16 du Statut du Conseil de l'Europe,

(adoptée par le Comité des Ministres le 14 mai 1993, lors de sa 92e Session)

Résolution statutaire (93) 27 sur les majorités requises pour des décisions du Comité
des Ministres

II

I

par certains Etats membres du Conseil de l'Europe avec un ou plusieurs Etats non membres,
dans le cadre d'un accord partiel élargi;
par tous les Etats membres du Conseil de l'Europe avec un ou plusieurs Etats non membres,
dans le cadre d'un accord élargi.

–

–

–

22

autoriser certains Etats membres à entreprendre une activité ou une série d'activités dans le
cadre de l'Organisation, l'activité ou la série d'activités en question n'étant alors adoptée que
par les Représentants qui auront voté en sa faveur, son application étant limitée en
conséquence;

Le Comité des Ministres peut, à la majorité stipulée à l'article 20.d du Statut du Conseil de
l'Europe:

Décision quant à la participation

par certains Etats membres du Conseil de l'Europe, dans le cadre d'un accord partiel;

–

Les activités ou séries d'activités auxquelles tous les Etats membres du Conseil de l'Europe ne
souhaitent pas s'associer dans un effort commun ou auxquelles on souhaite associer des Etats non
membres du Conseil de l'Europe peuvent être entreprises:

Participation aux activités

Décide ce qui suit:

Vu l'avis favorable de l'Assemblée parlementaire,

Considérant qu'il convient par conséquent de prévoir des modalités souples et non
institutionnelles pour permettre à certains ou à tous les membres, ainsi qu'à des Etats non
membres du Conseil de l'Europe, de mener ensemble une activité intergouvernementale sur un
pied d'égalité, dans le cadre d'un accord partiel, d'un accord partiel élargi ou d'un accord élargi;

Considérant que dans certains cas les problèmes traités au Conseil de l'Europe dépassent le cadre
géographique du territoire de ses membres et que l'Organisation doit être prête à examiner toute
proposition de conduite conjointe d'une activité intergouvernementale émanant d'Etats non
membres;

Considérant que les accords partiels, grâce auxquels des membres peuvent s'abstenir de participer
à une ligne de conduite préconisée par d'autres membres, comme en dispose la Résolution
statutaire adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 9e Session, le 2 août 1951, se sont révélés
fructueux;

Considérant qu'aux termes de son Statut le Conseil de l'Europe est compétent dans un large
éventail de domaines, dans lesquels il poursuit le but de réaliser une union plus étroite entre ses
membres;

Le Comité des Ministres,

(adoptée par le Comité des Ministres le 14 mai 1993, lors de sa 92e Session)

Résolution statutaire (93) 28 sur les accords partiels et élargis

151

V

IV

III

inviter tout Etat non membre à se joindre aux Etats membres du Conseil de l'Europe dans la
conduite d'une activité ou d'une série d'activités.

–

tout Etat non membre du Conseil de l'Europe peut être invité à adhérer à un accord élargi ou
à un accord partiel élargi, par décision du Comité des Ministres, après consultation des Etats
non membres qui y participent déjà;

tout Etat non membre et toute organisation internationale intergouvernementale peuvent
être invités par le Comité des Ministres, après consultation des Etats non membres qui y
participent déjà, à prendre part en qualité d'observateur aux activités d'un accord partiel,
d'un accord partiel élargi ou d'un accord élargi. Aucune contribution budgétaire n'est
demandée aux observateurs.

–

–
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tout Etat membre du Conseil de l'Europe peut adhérer à tout moment à l'accord, en faisant
une déclaration dans ce sens au Secrétaire Général;

–

Sauf stipulation contraire dans la décision instituant l'accord,

Nouveaux membres et observateurs

Le secrétariat des organes de l'accord est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

La décision par laquelle est institué l'accord en précisera les organes ainsi que les modalités
spécifiques de conduite des activités. Sauf stipulation contraire dans la décision, les dispositions
générales en vigueur au Conseil de l'Europe concernant les structures, les mandats et les
méthodes de travail des comités, et, notamment, le Règlement intérieur des réunions des Délégués
des Ministres s'appliquent, mutatis mutandis, aux organes de l'accord.

Fonctionnement de l'accord

Le Règlement financier s'applique, mutatis mutandis, à l'adoption et à la gestion du budget de
l'accord.

Le budget est adopté chaque année par un organe composé des Représentants au Comité des
Ministres des Etats membres participant à l'activité et, le cas échéant, de Représentants des Etats
non membres participant à l'activité, qui sont alors autorisés à voter.

Le barème pour le calcul des contributions des Etats non membres est fixé en accord avec ceux-ci;
en règle générale, ce barème est conforme aux critères de détermination du barème des
contributions au budget général du Conseil de l'Europe.

L'accord partiel, l'accord partiel élargi ou l'accord élargi (ci-après dénommés «l'accord») est
financé par un budget alimenté par les contributions des Etats membres et des Etats non membres
qui y participent.

Budget

dans sa composition limitée aux représentants des Etats membres d'un accord partiel, inviter
tout Etat non membre à adhérer à un accord partiel ou à certaines de ses activités;

–

VII

VI

Les accords partiels déjà établis continueront de fonctionner selon leurs règles spécifiques.
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Le présent texte remplace la Résolution statutaire sur les accords partiels, adoptée par le Comité
des Ministres lors de sa 9e Session, le 2 août 1951.

Dispositions transitoires

La Communauté européenne peut être invitée par le Comité des Ministres à participer à un accord
partiel, à un accord partiel élargi ou à un accord élargi. Les modalités de sa participation sont
exposées dans la décision l'invitant à participer.

Communauté européenne
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Les recommandations et les avis du Congrès sont adressés, selon le cas, à l'Assemblée
parlementaire et/ou au Comité des Ministres, ainsi qu’aux organisations et institutions
européennes et internationales. Les résolutions et autres textes adoptés qui n'impliquent
pas une éventuelle action de la part de l'Assemblée et/ou du Comité des Ministres sont
communiqués à ceux-ci pour information.
5

Considérant que les dispositions énoncées ci-dessous ne sont pas incompatibles avec le Statut du
Conseil de l'Europe,

Note du Secrétariat : Ce texte remplace la Résolution statutaire CM/Res(2007)6 relative à l'institution du Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe adoptée par le Comité des Ministres le 2 mai 2007, lors sa 994e réunion des
Délégués des Ministres. Voir article 6.
2 Le même jour, le Comité des Ministres a adopté la Charte du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de
l'Europe qui figure en annexe à la présente résolution.

1
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Le Congrès prépare aussi des rapports et des recommandations suite à l’observation
d’élections locales et/ou régionales.
4

Souhaitant dès lors conforter et développer le rôle des collectivités locales et régionales dans le cadre
institutionnel du Conseil de l'Europe ;

Décide ce qui suit :

Le Congrès prépare régulièrement des rapports – pays par pays – sur la situation de la
démocratie locale et régionale dans tous les Etats membres ainsi que dans les Etats
candidats à l'adhésion au Conseil de l'Europe, et veille, en particulier, à la mise en œuvre
effective des principes de la Charte européenne de l'autonomie locale.
3

de travailler en coopération étroite, d'une part, avec les associations
démocratiques nationales des collectivités locales et régionales et, d'autre part,
avec les organisations européennes représentatives des collectivités locales et
régionales des Etats membres du Conseil de l'Europe, et notamment avec le
Comité des Régions de l’Union européenne.
e

de promouvoir la coopération entre collectivités locales et régionales ;

c

de maintenir, dans le domaine de ses compétences, des contacts avec les
organisations internationales, dans le cadre de la politique générale des relations
extérieures du Conseil de l'Europe ;

de soumettre au Comité des Ministres des propositions afin de promouvoir la
démocratie locale et régionale ;

b

d

d'assurer la participation des collectivités locales et régionales à la réalisation de
l'idéal de l'union de l'Europe telle que définie à l'article 1er du Statut du Conseil
de l'Europe, ainsi que leur représentation et leur engagement dans les travaux du
Conseil de l'Europe ;

a

Le Congrès, en plus de ses fonctions de consultation, entreprend par ailleurs des activités
ayant pour objectif :

Le Comité des Ministres et l'Assemblée parlementaire consultent le Congrès sur les
questions qui sont susceptibles de mettre en cause les compétences et les intérêts essentiels
des collectivités locales et/ou régionales que le Congrès représente.

1

Article 2

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe (ci-après dénommé
Congrès) est un organe consultatif composé de représentants des collectivités locales et
régionales. Sa composition et ses attributions sont régies par les présents articles, par la
Charte adoptée par le Comité des Ministres et par le Règlement intérieur adopté par le
Congrès.

Article 1

2

Vu les conclusions du Sommet de Varsovie qui a décidé de « poursuivre, en partenariat avec
l’Assemblée parlementaire et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, la
coopération intergouvernementale en matière de démocratie et de bonne gouvernance à tous les
niveaux » et déclaré que « le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe doit
continuer à promouvoir la démocratie locale et la décentralisation, en tenant compte des modes
d’organisation internes des pays concernés, de manière à atteindre tous les niveaux de la société
européenne » ;

Considérant que la création d'un organe consultatif représentant authentiquement tant les
collectivités locales que régionales en Europe a été approuvée en principe par les Chefs d'Etat et de
Gouvernement du Conseil de l'Europe lors du Sommet de Vienne ;

Considérant que l'une des bases d'une société démocratique est l'existence d'une démocratie locale
et régionale solide et efficace, conforme au principe de subsidiarité inclus dans la Charte européenne
de l'autonomie locale selon lequel l'exercice des responsabilités publiques incombe de préférence
aux autorités les plus proches des citoyens, compte tenu de l'ampleur et de la nature des tâches
publiques ainsi que des exigences d'efficacité et d'économie ;

Vu la Recommandation 162 (2005) du Congrès sur la révision de la Charte du Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux du Conseil de l'Europe ;

Vu la Résolution statutaire CM/Res(2007)6 relative au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l’Europe et la Charte révisée y annexée ;

Vu la Résolution statutaire Res(2000)1 relative au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de
l'Europe ;

Vu la Résolution statutaire Res(94)3 relative à l'institution du Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux de l'Europe ;

Le Comité des Ministres, en vertu des articles 15.a et 16 du Statut du Conseil de l'Europe,

(adoptée par le Comité des Ministres le 19 janvier 2011, lors la 1003e réunion des Délégués des
Ministres 2 )

Résolution statutaire CM/Res(2011)2 relative au Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux du Conseil de l'Europe et la Charte révisée y annexée 1
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Le présent texte remplace la Résolution statutaire CM/Res(2007)6 relative au Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe et la Charte révisée y annexée,
adoptée par le Comité des Ministres le 2 mai 2007 lors de la 994e réunion des Délégués des
Ministres.

Le texte de la Charte du Congrès, annexé à la présente résolution statutaire, remplace le
texte de la Charte adopté par le Comité des Ministres le 2 mai 2007, lors de la 994e réunion
des Délégués des Ministres.

1

2

Article 6

Le nombre de sièges au sein des commissions sera fixé par le Congrès dans son Règlement
intérieur.

Article 5

Le Congrès est composé de deux Chambres : la Chambre des pouvoirs locaux qui
représente les autorités locales et la Chambre des régions qui représente les autorités
régionales. Dans le cadre des ressources disponibles et des priorités du Conseil de
l'Europe, le Congrès entreprend ses activités et peut créer les organes suivants : Bureau,
Forum statutaire, commissions et groupes de travail ad hoc, nécessaires à
l'accomplissement de ses tâches. Le Congrès informe le Comité des Ministres sur la
création de ces commissions.

2

Article 4

Le Congrès tient chaque année au moins une session. Les sessions se tiennent au siège du
Conseil de l'Europe, sauf décision contraire prise d'un commun accord par le Congrès ou
son Bureau et par le Comité des Ministres.

Article 2

Les représentants et les suppléants sont désignés pour une durée de quatre ans, et
demeurent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session qui suit l’expiration de la période à
laquelle il est fait référence en tant que session de renouvellement, sauf dans les cas
mentionnés à l’article 2.6 de la Charte.

3

1

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe est un organe
consultatif composé de représentants des collectivités locales et régionales des Etats
membres du Conseil de l’Europe. Ses objectifs sont indiqués à l'article 2 de la Résolution
statutaire CM/Res(2011)2 relative au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l'Europe.

Chaque Etat membre a droit, au Congrès, à un nombre de sièges égal à celui qu'il compte à
l'Assemblée parlementaire. Chaque Etat membre peut envoyer un nombre de Suppléants
égal au nombre des représentants, désignés selon les mêmes critères et procédures.

3

une représentation équitable des femmes et des hommes présents dans les organes
statutaires des collectivités locales et régionales de l'Etat membre, c’est-à-dire que toutes
les délégations doivent comprendre, des membres des deux sexes avec une participation
d’au moins 30 % du sexe sous représenté parmi les représentants et parmi les
suppléants.
d

28

Chaque Etat membre a droit au Congrès à un nombre de sièges égal à celui qu'il compte à
l'Assemblée parlementaire. Chaque Etat membre désigne un nombre de suppléants égal au
nombre des représentants. Les suppléants sont membres des Chambres au même titre que les
représentants.

une représentation équitable des différents courants politiques présents dans les
organes des collectivités locales et régionales de l'Etat membre ;

une représentation équitable des différentes catégories de collectivités locales et
régionales existant dans l'Etat membre ;
b

c

une répartition géographique équilibrée des membres sur le territoire de l'Etat membre ;

La composition de la délégation de chaque Etat membre du Congrès devrait assurer :

2
a

Le Congrès est composé de représentants des collectivités locales ou régionales qui sont
soit titulaires d’un mandat général au sein d’une collectivité locale ou régionale résultant
d’une élection directe soit politiquement responsables devant une assemblée directement
élue, à condition qu’ils puissent être révoqués individuellement par ladite assemblée, ou
suivant la décision de celle-ci, et que la révocation soit prévue par la loi.

1

Article 1

(adoptée par le Comité des Ministres le 19 janvier 2011, lors de la 1103e réunion des Délégués des Ministres)

Charte du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe

2

Annexe à la Résolution statutaire CM/Res(2011)2

Le Congrès est composé de représentants d'une collectivité locale ou régionale désignés
conformément à l’article 2.1 de la Charte du Congrès. Les membres sont désignés selon des
critères et une procédure fixés dans la Charte qui sera adoptée par le Comité des Ministres,
chaque Etat veillant en particulier à une représentation équitable des différentes catégories
de ses collectivités locales et régionales.

1

Article 3
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Les règles et la procédure concernant le choix des représentants au Congrès s'appliquent
également aux suppléants.

Les représentants et les suppléants sont désignés pour une durée de quatre ans. En cas de
décès ou de démission d'un représentant ou d'un suppléant, ou de perte du mandat
mentionné au paragraphe 1 ci dessus, un remplaçant est choisi suivant les mêmes règles et
procédures pour le reste du mandat de son prédécesseur. Un représentant ou un
suppléant ayant perdu son mandat mentionné au paragraphe 1 ne peut rester membre du
Congrès au-delà d’un délai de six mois après la perte de son mandat. Dans le cas
d’élections locales et/ou régionales se tenant jusqu'à quatre mois avant une session de
renouvellement, la durée de quatre ans prévue à l'article 3.3 de la résolution statutaire peut
être prolongée pour une durée maximale de six mois après l'élection.

5

6

1

Chaque Etat membre, en notifiant la composition de sa délégation au/à la Secrétaire
Général(e) du Conseil de l’Europe indique ceux des représentants et des suppléants qui
sont membres de la Chambre des pouvoirs locaux et ceux qui sont membres de la
Chambre des régions. Chaque Etat désigne un nombre égal de membres dans chaque
Chambre. Les pays disposant de régions au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la
Charte doivent, dans la mesure du possible, désigner le même nombre de représentants
dans la Chambre des régions que dans la Chambre des pouvoirs locaux, ou des nombres
aussi proches que possible en cas de délégations nationales avec un nombre impair de
représentants.

2

Après chaque désignation de représentants et de suppléants, le Bureau vérifie leurs pouvoirs.
Ses conclusions sont soumises au vote du Congrès durant les sessions et du Forum statutaire
hors session.

Article 4

Les représentants et les suppléants au Congrès sont désignés selon une procédure officielle
propre à chaque Etat membre. Cette procédure prévoit notamment la consultation des
structures associatives et/ou institutionnelles appropriées au sein de chaque Etat membre
et l'élaboration des principes suivis pour la répartition des membres dans les deux
Chambres. Chaque gouvernement fait connaître sa procédure au/à la Secrétaire Général(e)
du Conseil de l'Europe. Cette procédure est approuvée par le Congrès conformément aux
principes contenus dans son Règlement intérieur.

1

Article 3

Pour ce qui est de la Chambre des régions, les membres doivent provenir d'entités situées
entre l'Etat et les collectivités locales et disposant soit de prérogatives d'autoadministration, soit de prérogatives d'ordre étatique, et ayant la capacité effective de
prendre en charge, sous leur propre responsabilité et dans l'intérêt de leur population, une
part importante des affaires d'intérêt public, conformément au principe de subsidiarité. S'il
existe dans un pays des collectivités territoriales couvrant un vaste territoire et exerçant
des compétences relevant à la fois des municipalités et des régions, leurs représentants
auront également qualité pour siéger à la Chambre des régions. La liste de ces collectivités
sera fournie dans le cadre de la procédure nationale de désignation. Les Etats membres ne
disposant pas de collectivités régionales au sens de ce paragraphe pourront envoyer des
membres à la Chambre des régions et à ses organes avec voix consultative. La liste de ces
pays est arrêtée par le Bureau du Congrès sur proposition de la Commission de la
gouvernance du Congrès, après consultation des délégations nationales.

4

Les observateurs et les membres des délégations visées au paragraphe 2 participent aux
travaux du Congrès et de ses Chambres, avec le droit de parole, après autorisation du/de la
président(e), mais sans droit de vote. Les autres conditions de participation au Forum
statutaire, aux commissions et aux groupes de travail sont fixées par le Règlement intérieur
du Congrès.

3

Les groupes politiques du Congrès se réunissent principalement à l'occasion des sessions
et des réunions du Forum statutaire.
3

1

Les sessions de chacune des deux Chambres précèdent et/ou suivent immédiatement la
session du Congrès. Sur proposition du Bureau du Congrès, chacune des Chambres peut
tenir d'autres sessions.
2

30

Dans le cadre du Congrès sont également organisés les travaux des deux Chambres : la
Chambre des pouvoirs locaux et la Chambre des régions. Chaque Chambre dispose d'un
nombre de sièges égal à celui du Congrès lui-même.

Article 7

Le Congrès tient chaque année au moins une session. Les sessions se tiennent au siège du
Conseil de l'Europe, sauf décision contraire prise d'un commun accord par le Congrès ou
son Bureau et le Comité des Ministres. Les sessions du Congrès et de ses Chambres sont
publiques.
1

Article 6

Le Congrès peut octroyer, à leur demande, le statut d'invité spécial à des délégations des
collectivités locales et régionales d'Etats européens non membres qui possèdent un tel statut
auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Le Bureau du Congrès attribue
à chaque Etat invité spécial le même nombre de sièges que celui dont il dispose à l'Assemblée
parlementaire. La désignation des délégations d'invités spéciaux suit les critères indiqués aux
articles 2 et 3.

Les associations internationales de collectivités locales et régionales ayant le statut
participatif auprès du Conseil de l'Europe jouissent du statut d'observateur auprès du
Congrès. Les autres collectivités et organisations qui en font la demande peuvent obtenir le
statut d'observateur auprès du Congrès, et/ou auprès d'une de ses Chambres, conformément
au Règlement intérieur.

2

1

Un représentant ou un suppléant dont les pouvoirs ne sont pas ratifiés n'est pas considéré
comme membre du Congrès. Il ne peut donc pas bénéficier des indemnités liées à la
participation aux réunions du Congrès.

3

Article 5

Si une délégation nationale n'est pas conforme à l'article 2.2 de la Charte, ses membres
peuvent uniquement suivre les travaux du Congrès sans droit de vote ni remboursement de
leurs frais.

2
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Le Forum statutaire est composé des présidents de toutes les délégations nationales ainsi
que des membres du Bureau du Congrès. Le Forum statutaire sera convoqué, si besoin est,
par le président, sur décision du Bureau.

2

31

L'organisation des travaux des groupes de travail ad hoc est régie par le Règlement
intérieur.

3

le quorum ;
les questions relatives au droit de vote et aux majorités requises, étant entendu que
les recommandations et les avis adressés au Comité des Ministres et à l'Assemblée
parlementaire, ainsi que les recommandations adressées à un pays suite à
l’observation des élections régionales ou locales, sont adoptés à la majorité des deux
tiers des suffrages exprimés ;
la procédure de l'élection du/de la Président(e) du Congrès et du/de la président(e) et
des vice président(e)s de chaque Chambre ;

b
c

d

les modalités d'évaluation du respect des critères de l'article 2.2 de la Charte ;

Après la répartition des questions entre les deux Chambres et les commissions
conformément à l'article 9, le Bureau de la Chambre dont relève la question pourra
exceptionnellement créer un groupe de travail ad hoc, composé d'un nombre de membres
chargé d'un mandat précis (préparation d'un rapport, organisation d'une conférence, suivi
d'un projet de coopération ou d'activités intergouvernementales spécifiques du Conseil de
l'Europe).

2

a

Le Congrès adopte son Règlement intérieur qui concerne aussi les Chambres. Le règlement
fixe notamment :
1

Lorsqu'une question relève de la compétence des deux Chambres, le Bureau du Congrès
pourra exceptionnellement constituer un groupe de travail ad hoc commun aux deux
Chambres.

1

Le Bureau du Congrès est présidé par le/la Président(e) du Congrès.

3

Les conditions dans lesquelles le Comité des Ministres et l'Assemblée parlementaire
peuvent être représentés collectivement aux débats du Congrès ou de ses deux Chambres,
ou celles dans lesquelles leurs représentants peuvent, à titre individuel, y prendre la
parole, sont arrêtées par le Comité des Ministres après consultation du Congrès et insérées
dans le Règlement intérieur de celui-ci.

Article 12

les résolutions y relatives destinées aux collectivités que la Chambre représente sont
adoptées soit par le Congrès, soit par le Forum statutaire hors session, sans examen
du fond.

b

Article 13

En outre, le Bureau est responsable de la préparation de la session du Congrès, de la
coordination des travaux des deux Chambres, notamment de la distribution des questions
entre les deux Chambres, de la coordination des travaux des commissions et des groupes
de travail ad hoc, de la préparation du budget et de la répartition équilibrée des ressources
budgétaires entre le Congrès et les deux Chambres. En ce qui concerne la répartition des
questions, aucune ne peut être examinée dans les deux Chambres à la fois. Toute affaire à
laquelle l'une et l'autre Chambre s'intéressent est à examiner au sein du Congrès. Le
mandat du Bureau et son rôle sont détaillés dans le Règlement intérieur.

2

les recommandations et les avis y relatifs destinés au Comité des Ministres et/ou à
l'Assemblée parlementaire sont adoptés soit par le Congrès, soit par le Forum
statutaire hors session, sans examen du fond. Dans des cas exceptionnels, le Bureau
du Congrès peut autoriser l'autre Chambre à formuler un avis sur les projets de ces
textes ;

Toutefois, lorsqu'une question est jugée par le Bureau du Congrès comme relevant de la
compétence exclusive d'une Chambre :

2

a

Toutes les recommandations et tous les avis à adresser au Comité des Ministres et/ou à
l'Assemblée parlementaire ainsi que les résolutions qui s'adressent à l'ensemble des
collectivités locales et régionales sont adoptés par le Congrès en séance plénière ou par le
Forum statutaire.

Article 11

Le Congrès et ses deux Chambres peuvent, selon des modalités à définir dans leurs
Règlements intérieurs, consulter et coopérer avec les représentants des associations
internationales de collectivités locales et régionales visées à l'article 5 ainsi que des
associations nationales de pouvoirs locaux et régionaux impliquées dans la désignation
des délégations nationales. En règle générale, les frais de participation sont à la charge de
ces organisations ou associations.

1

4

Article 10

Le Bureau du Congrès est composé des Bureaux des deux Chambres et du/de la
président(e) du Congrès. Il assure, entre les sessions du Forum statutaire et du Congrès, la
continuité des travaux du Congrès. Les Présidents des groupes politiques et des
commissions sont d’office membres du Bureau sans droit de vote.

1

Article 9

Le Forum statutaire agit au nom du Congrès durant les intersessions. En particulier, elle
adopte les rapports, organise des débats et des auditions en accord avec les objectifs du
Congrès.

Article 8

Chaque Chambre élit son bureau parmi ses représentants pour une période de deux ans. Il
est composé du/de la président(e) de la Chambre et de sept vice-président(e)s, en
respectant, dans la mesure du possible, une répartition géographique équilibrée des Etats
membres. Aucun Etat membre ne peut avoir plus d'un représentant au bureau de chacune
des Chambres. Les Bureaux des Chambres ne peuvent se réunir qu’à l’occasion d’une
réunion du Bureau du Congrès.

1

2

156

Chacune des Chambres du Congrès élit parmi ses représentants son/sa président(e) qui
demeure en fonction pour deux ans.

2

Le Congrès élit le/la Secrétaire Général(e) pour une durée de cinq ans, renouvelable, sans
qu’il/elle puisse toutefois dépasser la limite d'âge en vigueur pour les agents du Conseil
de l'Europe.

Le/la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe nomme un/une Directeur/trice, après
consultation du Bureau du Congrès.

Le Secrétariat de chacune des Chambres est assuré par le/la Secrétaire exécutif/ve de la
Chambre qui est désigné(e) par le/la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe à l'issue
d'un échange de vues informel avec le/la président(e) de la Chambre concernée, au cours
duquel il fait part de ses intentions et des raisons de son choix.

2

3

4

Le Comité des Ministres adopte le budget du Congrès, dans le cadre du Budget ordinaire
du Conseil de l'Europe.

Ce budget est notamment destiné à couvrir les dépenses entraînées par les sessions du
Congrès, par les réunions des deux Chambres et par leurs organes, ainsi que toute autre
dépense en relation avec l'activité du Congrès pouvant être clairement identifiée. Pour les
sessions plénières, seuls les frais de participation des représentants sont pris en charge par
ce budget.

1

2

Article 16

Le Secrétariat du Congrès est assuré par le/la Secrétaire Général(e) du Congrès, élu(e) par
le Congrès. Le/la Secrétaire Général(e) du Congrès est responsable devant le Congrès et
ses organes, et agit sous l'autorité du/de la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe.
La présentation des candidatures au poste de Secrétaire Général(e) du Congrès est libre et
faite directement par les candidats au/à la Secrétaire Général(e) du Conseil de l'Europe
qui les transmet au/à la Président(e) du Congrès, accompagnées de son avis. Après
examen des candidatures, le Bureau soumet une liste de candidats au vote du Congrès. Le
Forum statutaire, au nom du Congrès, établit la procédure d'élection du/de la Secrétaire
Général(e) du Congrès, pour préciser tous les points qui ne sont pas traités par la présente
Charte.

1

Article 15

Le Congrès élit son/sa président(e), à tour de rôle, parmi les membres de chaque Chambre
ayant la qualité de Représentants. Le mandat du/de la président(e) est de deux ans.

Article 14

En outre, le Règlement du Congrès fixe le délai et le mode de notification des noms des
représentants et des suppléants, ainsi que la procédure de vérification des pouvoirs de
ceux-ci, en tenant compte notamment des articles 2, 3 et 7 de la présente Charte.

l'organisation des travaux des commissions et des groupes de travail ad hoc.

f

1

2

la procédure d'établissement de l'ordre du jour et de sa communication aux membres
;

e

Le Congrès fait connaître ses besoins budgétaires au/à la Secrétaire Général(e) du Conseil
de l’Europe et au Comité des Ministres. Ses demandes sont examinées dans le cadre
général du projet de budget présenté par le/la Secrétaire Général(e) du Conseil de
l’Europe.
Les taux et les modes de calcul des indemnités journalières des membres du Congrès font
l'objet d'une décision spécifique du Comité des Ministres.
Le budget du Congrès (à l'exception des rémunérations du personnel permanent et des
montants alloués aux groupes politiques) constitue une enveloppe dont la gestion est
confiée au Bureau du Congrès. Ce dernier doit cependant respecter le règlement financier
du Conseil de l'Europe et veiller à réserver les dépenses nécessaires au fonctionnement des
organes statutaires du Congrès et des deux Chambres. Il ne peut dépasser la limite des
sommes allouées globalement au Congrès.

4

5

6
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Le budget du Congrès constitue un titre spécifique du budget du Conseil de l'Europe.
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* Nouveau tirage pour raisons techniques (25 mars 2011).

Notant avec une vive préoccupation que, comme il a été confirmé par les
rapports du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA) datés des 27 février 2006 (GOV/2006/15), 8 juin 2006 (GOV/2006/38),
31 août 2006 (GOV/2006/53), 14 novembre 2006 (GOV/2006/64), 22 février 2007
(GOV/2007/8), 23 mai 2007 (GOV/2007/22), 30 août 2007 (GOV/2007/48),
15 novembre 2007 (GOV/2007/58), 22 février 2008 (GOV/2008/4), 26 mai 2008
(GOV/2008/15), 15 septembre 2008 (GOV/2008/38), 19 novembre 2008
(GOV/2008/59), 19 février 2009 (GOV/2009/8), 5 juin 2009 (GOV/2009/35),
28 août 2009 (GOV/2009/55), 16 novembre 2009 (GOV/2009/74), 18 février 2010
(GOV/2010/10) et 31 mai 2010 (GOV/2010/28), l’Iran n’a ni suspendu
intégralement et durablement toutes activités liées à l’enrichissement et au
retraitement ainsi qu’à l’eau lourde visées dans les résolutions 1696 (2006),
1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008), ni repris sa coopération avec l’AIEA au
titre du Protocole additionnel, ni coopéré avec l’AIEA en ce qui concerne les
questions en suspens qui sont préoccupantes et qui doivent être clarifiées pour

Rappelant la résolution dans laquelle le Conseil des gouverneurs de l’Agence
internationale de l’énergie atomique (GOV/2006/14) affirme qu’une solution de la
question iranienne contribuerait aux efforts mondiaux de non-prolifération et à la
réalisation de l’objectif d’un Moyen-Orient exempt d’armes de destruction massive,
y compris leurs vecteurs,

Réaffirmant son attachement au Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires ainsi que la nécessité pour tous les États parties audit Traité de s’acquitter
pleinement de toutes les obligations qu’ils ont contractées, et rappelant le droit qui
appartient aux États parties de développer, en conformité avec les articles I et II
dudit Traité, la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des
fins pacifiques, sans discrimination,

Rappelant la déclaration de son président (S/PRST/2006/15) et ses résolutions
1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) et 1887 (2009) et
en réaffirmant les dispositions,

Le Conseil de sécurité,

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6335e séance,
le 9 juin 2010

Résolution 1929 (2010)

Conseil de sécurité

Nations Unies

Exprimant sa conviction que la suspension envisagée au paragraphe 2 de la
résolution 1737 (2006) et le respect intégral par l’Iran, dûment vérifié, des
exigences dictées par le Conseil des gouverneurs de l’AIEA favoriseraient une

Réaffirmant qu’il est déterminé à renforcer l’autorité de l’AIEA, appuyant
résolument le rôle du Conseil des gouverneurs de l’Agence et saluant les efforts que
celle-ci déploie pour régler les questions en suspens touchant le programme
nucléaire de l’Iran,

Notant avec inquiétude que l’Iran a contesté le droit de l’AIEA de vérifier les
caractéristiques techniques fondamentales communiquées par l’Iran en application
de la rubrique 3.1 modifiée, soulignant qu’en vertu de l’article 39 de l’accord de
garanties de l’Iran, la rubrique 3.1 ne peut être ni modifiée ni suspendue
unilatéralement, et que le droit de l’Agence de vérifier les caractéristiques
techniques fondamentales qui lui sont soumises est un droit permanent, qui ne
dépend pas du stade où en est la construction d’une installation ou de la présence de
matières nucléaires dans une installation,

Notant avec vive préoccupation que l’Iran a produit de l’uranium enrichi à
20 %, et qu’il l’a fait sans en aviser l’AIEA suffisamment à l’avance pour qu’elle
puisse adapter les procédures de garanties existantes,

Prenant note de la résolution dans laquelle le Conseil des gouverneurs de
l’AIEA (GOV/2009/82) a prié instamment l’Iran de suspendre immédiatement les
travaux de construction à Qom et de donner des éclaircissements sur la finalité de
l’installation ainsi que sur la chronologie de sa conception et de sa construction, et
l’a invité à confirmer, comme le lui avait demandé l’Agence, qu’il n’avait pas pris la
décision de construire une quelconque autre installation nucléaire qui n’aurait pas
été encore déclarée à l’Agence, ou d’en autoriser la construction,

Notant également avec une vive préoccupation que l’Iran a construit une
installation d’enrichissement à Qom en violation de son obligation de suspendre
toutes activités liées à l’enrichissement et que le fait qu’il a attendu septembre 2009
pour signaler à l’AIEA la nouvelle installation est incompatible avec ses obligations
découlant des arrangements subsidiaires à son accord de garanties,

Notant avec une vive préoccupation la participation d’éléments appartenant au
Corps des gardiens de la révolution islamique (alias Armée des gardiens de la
révolution islamique), notamment ceux dont les noms figurent dans les sections D
et E de l’annexe de la résolution 1737 (2006), à l’annexe I de la résolution
1747 (2007) et à l’annexe II de la présente résolution, aux activités nucléaires de
l’Iran posant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes
nucléaires,

Réaffirmant qu’une réponse favorable de l’Iran à toutes les demandes qui lui
sont faites par le Conseil de sécurité et le Conseil des gouverneurs de l’AIEA est le
meilleur moyen de régler les questions en suspens et d’instaurer la confiance dans la
nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien,

exclure une éventuelle dimension militaire de son programme nucléaire, ni pris les
autres mesures prescrites par le Conseil des gouverneurs de l’AIEA, ni satisfait aux
dispositions des résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008)
du Conseil de sécurité, toutes mesures qui sont essentielles pour instaurer la
confiance, et déplorant le refus de l’Iran de prendre ces mesures,
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Résolu à donner effet à ses décisions en adoptant des mesures propres à
convaincre l’Iran de se conformer aux résolutions 1696 (2006), 1737 (2006),
1747 (2007) et 1803 (2008) et aux exigences de l’AIEA, et à faire obstacle à la mise
au point par l’Iran de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaires
et de missiles, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité constate que les objectifs de ces
résolutions ont été atteints,

Demandant à l’Iran de ratifier rapidement le Traité d’interdiction complète des
essais nucléaires,

Rappelant que le droit de la mer tel que codifié par la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer de 1982 constitue le cadre légal des activités maritimes,

Prenant en compte les droits et les obligations des États en matière de
commerce international,

Reconnaissant que l’accès à des sources d’énergie multiples et fiables est
indispensable à une croissance et à un développement durables, tout en notant le lien
potentiel entre les recettes que l’Iran tire de son secteur de l’énergie et le
financement de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération, et notant
également que le matériel et les matières utilisés par les procédés chimiques de
l’industrie pétrochimique sont très semblables à ceux qui sont employés dans
certaines activités sensibles du cycle du combustible nucléaire,

Accueillant avec satisfaction les directives formulées par le Groupe d’action
financière (GAFI) pour aider les États à s’acquitter de leurs obligations financières
en application des résolutions 1737 (2006) et 1803 (2008), et rappelant en
particulier la nécessité de faire preuve de vigilance dans les transactions avec les
banques iraniennes, y compris la Banque centrale d’Iran, afin d’empêcher que de
telles transactions contribuent à des activités nucléaires posant un risque de
prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires,

Soulignant que l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie,
la France et le Royaume-Uni sont disposés à prendre d’autres mesures concrètes
pour explorer une stratégie globale en vue de résoudre la question nucléaire
iranienne par la négociation sur la base de leurs propositions de juin 2006
(S/2006/521) et de juin 2008 (INFCIRC/730), et notant que ces pays ont confirmé
qu’une fois que la confiance de la communauté internationale dans le caractère
exclusivement pacifique du programme nucléaire de l’Iran serait rétablie, celui-ci
serait traité de la même manière que tout État non doté d’armes nucléaires partie au
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,

Soulignant également, toutefois, dans le contexte de ces efforts, qu’il importe
que l’Iran s’attache à régler les questions fondamentales associées à son programme
nucléaire,

Soulignant qu’il importe de déployer des efforts politiques et diplomatiques
pour trouver une solution négociée garantissant que le programme nucléaire de
l’Iran sert des fins exclusivement pacifiques, et notant à ce propos les efforts
déployés par la Turquie et le Brésil pour parvenir à un accord avec l’Iran sur le
réacteur de recherche de Téhéran qui pourrait constituer une mesure de confiance,

solution diplomatique négociée garantissant que le programme nucléaire de l’Iran
sert des fins exclusivement pacifiques,
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Réaffirme que, compte tenu de l’obligation qui lui incombe en vertu de
6.
résolutions antérieures de suspendre toutes activités liées à l’enrichissement, l’Iran
ne doit entreprendre la construction d’aucune nouvelle installation d’enrichissement
de l’uranium ou de retraitement ou installation liée à l’eau lourde, et doit

Décide que l’Iran doit sans tarder s’acquitter pleinement et sans réserve
5.
des obligations qui lui incombent en vertu de l’accord de garanties qu’il a conclu
avec l’AIEA, y compris en appliquant les dispositions de la rubrique 3.1 modifiée
des arrangements subsidiaires à son accord de garanties, demande à l’Iran de se
conformer strictement aux dispositions du protocole additionnel à l’accord de
garanties qu’il a conclu avec l’AIEA le 18 décembre 2003, demande également à
l’Iran de ratifier rapidement le protocole additionnel, réaffirme que, conformément
aux articles 24 et 39 de l’accord de garanties de l’Iran, cet accord de garanties et son
arrangement subsidiaire, y compris la rubrique 3.1 modifiée, ne peuvent être ni
modifiés ni suspendus unilatéralement par l’Iran et note que l’accord de garanties ne
prévoit aucun mécanisme permettant de suspendre l’une quelconque des
dispositions de l’arrangement subsidiaire;

Prie le Directeur général de l’AIEA de lui communiquer tous les rapports
4.
qu’il établit au sujet de l’application des garanties en Iran;

Réaffirme que l’Iran doit coopérer pleinement avec l’AIEA sur toutes les
3.
questions qui restent en suspens, en particulier celles qui suscitent des
préoccupations quant à une éventuelle dimension militaire du programme iranien, y
compris en autorisant immédiatement l’accès à tous les sites, personnes et
documents demandés par l’AIEA, et souligne qu’il importe de veiller à ce que
l’AIEA dispose de toutes les ressources et de l’autorité dont elle a besoin pour
accomplir son travail en Iran;

Affirme que l’Iran doit prendre sans plus tarder les mesures prescrites par
2.
le Conseil des gouverneurs de l’AIEA dans ses résolutions GOV/2006/14 et
GOV/2009/82, qui sont essentielles pour instaurer la confiance dans les fins
exclusivement pacifiques de son programme nucléaire, pour régler les questions en
suspens et pour répondre aux vives préoccupations suscitées par la construction
d’une installation d’enrichissement à Qom en violation de l’obligation qui lui est
faite de suspendre toutes activités liées à l’enrichissement, et, dans ce contexte,
affirme également que l’Iran doit prendre sans tarder les mesures prescrites au
paragraphe 2 de la résolution 1737 (2006);

1.
Affirme que l’Iran n’a pas, jusqu’à présent, satisfait aux exigences du
Conseil des gouverneurs de l’AIEA ni aux obligations qui lui incombent aux termes
des résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008);

Agissant en vertu de l’Article 41 du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies,

Soulignant qu’aucune disposition de la présente résolution n’oblige les États à
prendre des mesures ou à entreprendre des actions débordant le cadre de ladite
résolution, notamment l’emploi ou la menace de la force,

Préoccupé par les risques de prolifération que présente le programme nucléaire
iranien et conscient de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales qui lui est assignée par la Charte des Nations Unies,
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10. Décide que tous les États Membres doivent prendre les mesures
nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des
personnes désignées aux annexes C, D et E de la résolution 1737 (2006), à
l’annexe I de la résolution 1747 (2007), à l’annexe I de la résolution 1803 (2008) et
aux annexes I et II de la présente résolution, ou désignées par le Conseil de sécurité
ou le Comité en application du paragraphe 10 de la résolution 1737 (2006), sauf si
l’entrée ou le passage en transit de ces personnes a pour objet des activités
directement liées à la fourniture à l’Iran des articles visés aux alinéas b) i) et ii) du
paragraphe 3 de la résolution 1737 (2006) conformément au paragraphe 3 de la
résolution 1737 (2006), souligne qu’aucune des dispositions du présent paragraphe
n’oblige un État à refuser à ses propres nationaux l’entrée sur son territoire, et
décide que les mesures imposées en vertu du présent paragraphe ne s’appliquent pas

Décide que l’Iran ne doit mener aucune activité liée aux missiles
9.
balistiques pouvant emporter des armes nucléaires, y compris les tirs recourant à la
technologie des missiles balistiques, et que les États doivent prendre toutes les
mesures voulues pour empêcher le transfert de technologie ou la fourniture d’une
aide technique à l’Iran dans le cadre de telles activités;

Décide que tous les États doivent empêcher la fourniture, la vente ou le
8.
transfert directs ou indirects à l’Iran, à partir de leur territoire ou à travers leur
territoire ou par leurs nationaux ou des personnes relevant de leur juridiction, ou au
moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, qu’ils aient ou non leur
origine dans leur territoire, de chars de combat, véhicules blindés de combat,
systèmes d’artillerie de gros calibre, avions de combat, hélicoptères d’attaque,
navires de guerre, missiles et lanceurs de missiles tels que définis aux fins du
Registre des armes classiques de l’Organisation des Nations Unies, ou matériel
connexe, y compris leurs pièces détachées, ou tels articles que pourra déterminer le
Conseil de sécurité ou le Comité créé en application de la résolution 1737 (2006)
(« le Comité »), décide également que tous les États doivent empêcher la fourniture
à l’Iran par leurs nationaux ou à partir de leur territoire ou à travers leur territoire de
toute formation technique, ressources financières ou services financiers, conseils,
autres services ou aide liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la livraison, à la
fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de telles armes et de matériel connexe, et
invite tous les États à faire preuve de vigilance et de retenue concernant la
fourniture, la vente, le transfert, la livraison, la fabrication et l’utilisation de toutes
autres armes et du matériel connexe;

Décide que l’Iran ne doit pouvoir acquérir dans un autre État aucune
7.
participation dans une activité commerciale quelconque qui serait liée à l’extraction
d’uranium ou à la production ou l’utilisation de matières et de technologies
nucléaires dont la liste est donnée dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.9/Part 1, en
particulier les activités liées à l’enrichissement et au retraitement de l’uranium,
toutes les activités liées à l’eau lourde et les technologies liées aux missiles
balistiques pouvant emporter des armes nucléaires, et décide également que tous les
États doivent empêcher l’Iran, ses nationaux et les sociétés constituées en Iran ou
relevant de sa juridiction, les personnes ou entités agissant en leur nom ou sous
leurs instructions, ou les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, de
réaliser de tels investissements dans les territoires qui relèvent de leur juridiction;

interrompre la construction de toute installation d’enrichissement de l’uranium ou
de retraitement ou installation liée à l’eau lourde;
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15. Note que les États, dans le respect du droit international, en particulier le
droit de la mer, peuvent demander l’inspection, avec le consentement de l’État du
pavillon, de tout navire se trouvant en haute mer, demande à tous les États de
coopérer à ces inspections s’il existe des motifs raisonnables de penser que ce navire
transporte des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont

14. Demande à tous les États, en accord avec leurs autorités nationales et
conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en
particulier le droit de la mer et les accords pertinents sur l’aviation civile
internationale, de faire inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports
maritimes et aéroports, les chargements à destination et en provenance de l’Iran, si
l’État concerné dispose d’informations donnant des motifs raisonnables de penser
que tel chargement contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou
l’exportation sont interdits par les dispositions des paragraphes 3, 4 ou 7 de la
résolution 1737 (2006), du paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007), du paragraphe
8 de la résolution 1803 (2008) ou des paragraphes 8 ou 9 de la présente résolution,
afin de garantir une stricte application de ces dispositions;

13. Décide qu’aux fins des mesures visées aux paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 de
la résolution 1737 (2006), la liste d’articles figurant dans le document S/2006/814
doit être remplacée par les listes figurant dans les circulaires INFCIRC/254/Rev.9/
Part 1 et INFCIRC/254/Rev.7/Part 2, auxquelles s’ajoutent tous autres articles dont
l’État concerné détermine qu’ils sont susceptibles de contribuer aux activités liées à
l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, ou à la mise au point de vecteurs
d’armes nucléaires, et décide aussi qu’aux fins des mesures visées aux paragraphes
3, 4, 5, 6 et 7 de la résolution 1737 (2006), la liste d’articles figurant dans le
document S/2006/815 doit être remplacée par la liste figurant dans le document
S/2010/263;

12. Décide que les mesures visées aux paragraphes 12, 13, 14 et 15 de sa
résolution 1737 (2006) s’appliquent également aux personnes et entités appartenant
au Corps des gardiens de la révolution islamique (alias Armée des gardiens de la
révolution islamique) dont les noms figurent à l’annexe II, à toute personne ou
entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, et aux entités qui sont leur
propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, et prie tous
les États de faire preuve de vigilance concernant les transactions dans lesquelles
intervient le Corps des gardiens de la révolution islamique qui pourraient contribuer
aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au
point de vecteurs d’armes nucléaires;

11. Décide que les mesures visées aux paragraphes 12, 13, 14 et 15 de sa
résolution 1737 (2006) s’appliquent également aux personnes et entités figurant à
l’annexe I de la présente résolution, à toute personne ou entité agissant pour leur
compte ou sur leurs ordres, aux entités qui sont leur propriété ou sont sous leur
contrôle, y compris par des moyens illicites, et aux personnes et entités dont le
Conseil ou le Comité aura établi qu’elles ont aidé les personnes ou entités désignées
à se soustraire aux sanctions résultant des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007),
1803 (2008) ou de la présente résolution, ou à en enfreindre les dispositions;

lorsque le Comité établit, au cas par cas, que le voyage se justifie par des raisons
humanitaires, y compris un devoir religieux, ou conclut qu’une dérogation
favoriserait la réalisation des objectifs de la présente résolution, y compris en ce qui
concerne les dispositions de l’article XV du Statut de l’AIEA;
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19. Décide que les mesures visées aux paragraphes 12, 13, 14 et 15 de la
résolution 1737 (2006) s’appliquent aussi aux entités de la compagnie Islamic
Republic of Iran Shipping Lines qui figurent à l’annexe III et à toute personne ou
entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ainsi qu’aux entités qui sont
leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ou dont
le Conseil ou le Comité aura établi qu’elles les ont aidées à se soustraire aux
sanctions résultant des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou de la
présente résolution, ou à en enfreindre les dispositions;

18. Décide que tous les États doivent interdire la fourniture, par leurs
nationaux ou à partir de leur territoire, de services de soutage, de combustibles ou
autres approvisionnements, ou la prestation de tous autres services aux navires qui
appartiennent à l’Iran ou sont affrétés par ce pays, y compris par charte-partie, s’ils
disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ces
navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou
l’exportation sont interdits par les paragraphes 3, 4 ou 7 de la résolution
1737 (2006), le paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007), le paragraphe 8 de la
résolution 1803 (2008) ou les paragraphes 8 ou 9 de la présente résolution, sauf si
ces services sont nécessaires à des fins humanitaires, ou jusqu’à ce que la cargaison
ait été inspectée, saisie et au besoin neutralisée, et souligne que rien dans le présent
paragraphe ne vise à compromettre des activités économiques légales;

17. Demande à tout État effectuant une inspection en application des
paragraphes 14 ou 15 ci-dessus de présenter par écrit au Comité, dans un délai de
cinq jours ouvrables, un rapport initial exposant en particulier les motifs de
l’inspection et les résultats de celle-ci et faisant savoir s’il y a eu coopération ou
non, et, si des articles dont le transfert est interdit ont été découverts, demande
également aux États de présenter par écrit au Comité, à une étape ultérieure, un
rapport donnant des précisions sur l’inspection, la saisie et la neutralisation, ainsi
que des précisions sur le transfert, notamment une description des articles en
question, leur origine et leur destination prévue, si ces informations ne figurent pas
dans le rapport initial;

16. Décide d’autoriser tous les États à saisir les articles trouvés lors des
inspections effectuées en application des paragraphes 14 et 15 de la présente
résolution et dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits
par les paragraphes 3, 4 ou 7 de la résolution 1737 (2006), le paragraphe 5 de la
résolution 1747 (2007), le paragraphe 8 de la résolution 1803 (2008) ou les
paragraphes 8 ou 9 de la présente résolution, et à les neutraliser (en les détruisant,
en les mettant hors d’usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre
que le pays d’origine ou de destination aux fins d’élimination), d’une manière qui ne
soit pas incompatible avec les obligations que leur imposent les résolutions du
Conseil de sécurité sur la question, y compris la résolution 1540 (2004), ni avec les
obligations faites aux Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,
et décide aussi que tous les États sont tenus de procéder ainsi et de coopérer à cette
entreprise;

interdits par les dispositions des paragraphes 3, 4 ou 7 de la résolution 1737 (2006),
du paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007), du paragraphe 8 de la résolution
1803 (2008) ou des paragraphes 8 ou 9 de la présente résolution, afin de garantir une
stricte application de ces dispositions;
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23. Prie les États de prendre les mesures voulues pour interdire l’ouverture,
sur leur territoire, de nouvelles agences ou filiales de banques iraniennes, ou de
nouveaux bureaux de représentation de celles-ci, et également pour interdire aux
banques iraniennes d’établir de nouvelles coentreprises, de prendre une part de
capital dans des banques relevant de leur juridiction ou d’établir ou entretenir des
relations d’établissement correspondant avec celles-ci afin d’éviter la prestation de
services financiers, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs
raisonnables de penser que ces activités pourraient contribuer aux activités
nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de
vecteurs d’armes nucléaires;

22. Décide que tous les États doivent exiger de leurs nationaux, des
personnes relevant de leur juridiction et des sociétés constituées sur leur territoire
ou relevant de leur juridiction qu’ils fassent preuve de vigilance lorsqu’ils font
affaire avec des entités constituées en sociétés en Iran ou relevant de la juridiction
iranienne, notamment celles appartenant au Corps des gardiens de la révolution
islamique et à la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines, avec toute
personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ainsi que les
entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens
illicites, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de
penser que ces activités pourraient contribuer aux activités nucléaires de l’Iran
posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes
nucléaires ou constituer une violation des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007),
1803 (2008) ou de la présente résolution;

21. Invite tous les États, non seulement à se conformer aux obligations qui
leur incombent en vertu des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et de
la présente résolution, mais aussi à empêcher la fourniture de services financiers sur
leur territoire, notamment les services d’assurance et de réassurance, ou le transfert
vers, par ou depuis leur territoire, à ou par leurs nationaux ou des entités relevant de
leur juridiction (y compris les filiales à l’étranger), ou des personnes ou institutions
financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources
économiques s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de
penser que ces services, actifs ou ressources pourraient contribuer aux activités
nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de
vecteurs d’armes nucléaires, notamment en gelant les fonds, autres actifs et
ressources économiques se trouvant sur leur territoire ou qui se trouveraient plus
tard sur leur territoire, ou qui sont soumis à leur juridiction ou viendraient à l’être,
et sont associés à ces programmes ou activités, et en exerçant une surveillance
renforcée pour prévenir de telles transactions, en accord avec leurs autorités
nationales et conformément à leur législation nationale;

20. Demande à tous les États Membres de communiquer au Comité toute
information disponible sur les transferts à d’autres compagnies ou sur les activités
de la division du fret d’Iran Air ou des navires appartenant à la compagnie Islamic
Republic of Iran Shipping Lines ou qui sont affrétés par elle, qui auraient pu être
réalisés dans le but de se soustraire aux sanctions résultant des résolutions
1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou de la présente résolution, ou d’en
enfreindre les dispositions, notamment le changement de nom ou d’immatriculation
d’un aéronef, d’un navire ou d’un bâtiment, et prie le Comité d’assurer une large
diffusion de ces informations;
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30. Prie instamment tous les États, les organismes compétents des Nations
Unies et les autres parties intéressées de coopérer pleinement avec le Comité et avec
le Groupe d’experts, en particulier en leur communiquant toutes informations à leur
disposition sur l’application des mesures prescrites par les résolutions 1737 (2006),

29. Prie le Secrétaire général de créer, pour une période initiale d’un an, en
consultation avec le Comité, un groupe de huit experts au maximum (« le Groupe
d’experts »), qui suivra les directives du Comité pour accomplir les tâches
suivantes : a) aider le Comité à s’acquitter de son mandat, tel qu’il est défini au
paragraphe 18 de la résolution 1737 (2006) et au paragraphe 28 de la présente
résolution; b) réunir, examiner et analyser des informations provenant des États,
d’organismes des Nations Unies compétents et d’autres parties intéressées
concernant l’application des mesures prescrites par les résolutions 1737 (2006),
1747 (2007) et 1803 (2008) et la présente résolution, en particulier les violations de
leurs dispositions; c) faire des recommandations sur les décisions que le Conseil, le
Comité ou les États Membres pourraient envisager de prendre pour améliorer
l’application des mesures considérées; et d) remettre au Conseil un rapport
d’activité, au plus tard 90 jours après la nomination du Groupe d’experts, ainsi
qu’un rapport final comportant ses conclusions et recommandations au plus tard 30
jours avant la fin de son mandat;

28. Décide que le mandat du Comité, tel qu’il ressort du paragraphe 18 de la
résolution 1737 (2006), modifié par le paragraphe 8 de la résolution 1747 (2007) et
le paragraphe 14 de la résolution 1803 (2008), s’étend également aux mesures
imposées par la présente résolution, notamment pour ce qui est de recevoir les
rapports présentés par les États en application du paragraphe 17 ci-dessus;

27. Décide que le Comité doit intensifier ses efforts pour promouvoir
l’application intégrale des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) et
de la présente résolution, notamment au moyen d’un programme de travail couvrant
le respect des dispositions de ces textes, les investigations, l’information, le
dialogue, l’assistance et la coopération, qu’il lui soumettra 45 jours au plus tard
après l’adoption de la présente résolution;

26. Charge le Comité de réagir de manière efficace aux violations des
mesures imposées par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et par
la présente résolution, et rappelle que le Comité peut désigner les personnes et
entités ayant aidé des personnes ou entités désignées à se soustraire aux sanctions
résultant des résolutions susmentionnées ou à en enfreindre les dispositions;

25. Déplore les violations des interdictions visées au paragraphe 5 de la
résolution 1747 (2007) qui ont été signalées au Comité depuis l’adoption de la
résolution 1747 (2007) et félicite les États qui ont réagi à ces violations et les ont
signalées au Comité;

24. Prie les États de prendre les mesures qui s’imposent pour interdire aux
institutions financières présentes sur leur territoire ou relevant de leur juridiction
d’ouvrir des bureaux de représentation, des filiales ou des comptes en banque en
Iran, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser
que ces services financiers pourraient contribuer aux activités nucléaires de l’Iran
posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes
nucléaires;
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36. Demande au Directeur général de l’AIEA de présenter dans les 90 jours
au Conseil des gouverneurs de l’AIEA et parallèlement, pour examen, au Conseil de
sécurité un rapport concernant la suspension complète et durable par l’Iran de toutes

35. Souligne qu’il importe que tous les États, y compris l’Iran, prennent les
mesures voulues pour qu’il ne puisse être fait droit à aucune réclamation présentée à
l’initiative du Gouvernement iranien, ou par toute personne ou entité en Iran, ou par
des personnes ou entités désignées en vertu de la résolution 1737 (2006) et des
résolutions connexes, ou par toute personne agissant par son intermédiaire ou pour
son compte à l’occasion de tout contrat ou autre opération dont l’exécution aurait
été empêchée par le jeu des mesures imposées par les résolutions 1737 (2006),
1747 (2007) et 1803 (2008) ou la présente résolution;

34. Félicite le Directeur général de l’AIEA d’avoir proposé le 21 octobre
2009 un accord entre l’Agence et les Gouvernements de la République française, de
la République islamique d’Iran et de la Fédération de Russie concernant une
assistance pour l’obtention de combustible nucléaire destiné à un réacteur de
recherche en Iran pour l’approvisionnement en combustible nucléaire du réacteur de
recherche de Téhéran, regrette que l’Iran n’ait pas répondu de manière constructive
à cette offre, et invite l’AIEA à continuer d’envisager des mesures susceptibles
d’instaurer la confiance qui soient en conformité et en cohérence avec les
résolutions du Conseil;

33. Invite le Haut-Représentant de l’Union européenne pour la politique
étrangère et de sécurité commune à rester en communication avec l’Iran pour
appuyer les efforts politiques et diplomatiques visant à trouver une solution
négociée, dont les propositions avancées dans ce sens par l’Allemagne, la Chine, les
États-Unis, la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni, en vue de créer
les conditions propices à la reprise des pourparlers, et invite l’Iran à donner suite à
ces propositions;

32. Souligne que l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la Fédération de
Russie, la France et le Royaume-Uni sont disposés à redoubler encore d’efforts
diplomatiques pour favoriser le dialogue et les consultations, y compris renouer le
dialogue avec l’Iran sur la question nucléaire sans conditions préalables, comme en
témoigne la rencontre tenue avec l’Iran à Genève le 1er octobre 2009, en vue de
trouver à cette question une solution globale à long terme et appropriée sur la base
de la proposition que l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie,
la France et le Royaume-Uni ont faite à l’Iran le 14 juin 2008, ce qui permettrait
d’établir avec ce pays des relations et des liens de coopération plus étroits fondés
sur le respect mutuel, et d’asseoir la confiance internationale dans la nature
exclusivement pacifique de son programme nucléaire, et en vue, entre autres,
d’entamer des négociations officielles avec l’Iran sur la base des mesures proposées
en juin 2008, et se félicite que la proposition de juin 2008, qui figure à l’annexe IV
de la présente résolution, soit toujours sur la table;

31. Demande à tous les États de rendre compte au Comité, dans les 60 jours
suivant l’adoption de la présente résolution, des mesures qu’ils auront prises pour
donner effectivement suite aux dispositions des paragraphes 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17,18, 19, 21, 22, 23 et 24;

1747 (2007), 1803 (2008) et par la présente résolution, en particulier les violations
des dispositions de celles-ci;
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38.

Décide de rester saisi de la question.

37. Affirme qu’il examinera les mesures prises par l’Iran au vu du rapport
demandé au paragraphe 36 ci-dessus, qui doit être présenté dans un délai de 90
jours, et : a) qu’il suspendra l’application des mesures susmentionnées si l’Iran
suspend, et aussi longtemps qu’il suspendra, toutes les activités liées à
l’enrichissement et au retraitement, y compris la recherche-développement, sous
vérification de l’AIEA, pour ouvrir la voie à des négociations de bonne foi
permettant de parvenir rapidement à un résultat mutuellement acceptable; b) qu’il
mettra fin aux mesures visées aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 12 de la résolution
1737 (2006), aux paragraphes 2, 4, 5, 6 et 7 de la résolution 1747 (2007), aux
paragraphes 3, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 de la résolution 1803 (2008) et aux paragraphes 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 et 24 ci-dessus dès qu’il aura
constaté, après réception du rapport visé au paragraphe précédent, que l’Iran
respecte pleinement les obligations que lui imposent ses résolutions pertinentes et se
conforme aux exigences du Conseil des gouverneurs de l’AIEA, et que celui-ci
l’aura confirmé; c) que, au cas où il ressortirait du rapport demandé au
paragraphe 36 ci-dessus que l’Iran n’a pas appliqué les dispositions des résolutions
1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) et de la présente résolution, il adoptera, en
vertu de l’Article 41 du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, toutes autres
mesures qui pourraient être requises pour persuader l’Iran de se conformer à ces
résolutions et aux exigences de l’AIEA, et souligne que de nouvelles décisions
devront être prises si de telles mesures additionnelles s’avéraient nécessaires;

les activités mentionnées dans la résolution 1737 (2006) et l’application par ce pays
de toutes les mesures prescrites par le Conseil des gouverneurs et des décisions
énoncées dans les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) et dans la
présente résolution;
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Annexe I

6.

Farasakht Industries : La société Farasakht Industries est la propriété, se
trouve sous le contrôle ou agit au nom de la société Iran Aircraft
Manufacturing Company, qui elle-même est la propriété, se trouve sous le
contrôle ou agit au nom du Ministère iranien de la défense et de la logistique
des forces armées.

5.

First East Export Bank, P.L.C. : Cette banque est la propriété, se trouve sous
le contrôle ou agit au nom de Bank Mellat. Au cours des sept dernières années,
Bank Mellat a permis aux entités iraniennes associées au programme d’arme
nucléaire, de missiles et de défense d’effectuer des transactions de plusieurs
centaines de millions de dollars.

Adresse : P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin
Shahr, Esfahan (Iran)

Doostan International Company : Cette société fournit des éléments au
programme de missiles balistiques de l’Iran.

Adresse : Pasdaran Ave, P.O. Box 19585/777, Téhéran (Iran)

Centre de recherche en science et technologie de la défense : Ce centre est
la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit au nom du Ministère iranien de
la défense et de la logistique des forces armées, qui supervise les activités de
recherche-développement, de production, d’entretien, d’exportation et d’achat
liées à la défense.

Adresse : Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave.,
P.O. Box 19585/777, Téhéran (Iran)

Groupe des industries de l’armement : Le Groupe des industries de
l’armement fabrique et assure l’entretien de diverses armes légères, notamment
des fusils de grand et moyen calibre et les technologies connexes. Il mène
l’essentiel de ses activités d’achat par l’intermédiaire du Complexe industriel
Hadid.

Alias : Amin Industrial Compound et Amin Industrial Company

Adresse : P.O. Box 91735-549, Mashad (Iran); Amin Industrial Estate, Khalage
Rd., Seyedi District, Mashad (Iran); Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St.,
Mashad (Iran)

Complexe industriel Amin : Cette entité a cherché à se procurer des
régulateurs de température qui peuvent être utilisés dans les établissements de
recherche opérationnelle et de production nucléaires. Le Complexe industriel
Amin est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit au nom de
l’Organisation des industries de la défense, visée dans la résolution 1737
(2006).

4.

3.

2.

1.

Entités

Personnes et entités concourant au programme nucléaire
ou de missiles balistiques
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12.

11.

10.

9.

8.

7.

Alias : Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar
Sanaye Novin

Adresse : Arak (Iran)

Modern Industries Technique Company : La Modern Industries Technique
Company (MITEC) est chargée de la conception et de la construction du
réacteur à eau lourde IR-40 d’Arak. Elle est en première ligne dans la
passation des marchés relatifs à la construction de ce réacteur.

Alias : 3MG

Adresse : P.O. Box 16595-365, Téhéran (Iran)

Mizan Machinery Manufacturing : La société Mizan Machinery
Manufacturing (3M) est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le
compte du groupe missilier Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).

Adresse : P.O. Box 16315-189, Téhéran (Iran); situé sur le côté ouest de
Dabestan Street, Abbas Abad District, Téhéran (Iran)

Ministry of Defense Logistics Export : L’entité Ministry of Defense
Logistics Export (MODLEX) vend des armes produites en Iran à des clients du
monde entier en contravention des dispositions de la résolution 1747 (2007)
qui interdisent à ce pays de vendre des armes ou du matériel connexe.

Adresse : Au carrefour Imam Ali Highway et Babaei Highway, Téhéran (Iran)

Université Malek Ashtar : Institution dépendant du Centre de recherche en
science et technologie de la défense (Defense Technology and Science
Research Centre ou DTRSC) du Ministère de la défense et de la logistique des
forces armées. Elle comprend des équipes de recherche qui relevaient
précédemment du Centre de recherche en physique (PHRC). Les inspecteurs
de l’AIEA n’ont pas reçu l’autorisation de s’entretenir avec les membres de
son personnel et de consulter des documents sous le contrôle de cette
institution pour résoudre la question de l’éventuelle dimension militaire du
programme nucléaire iranien.

Adresse : P.O. Box 16535-76, Téhéran 16548 (Iran)

M. Babaie Industries : M. Babaie Industries est une filiale du Shahid Ahmad
Kazemi Industries Group (ex-Air Defense Missile Industries Group) de
l’Organisation iranienne des industries aérospatiales (AIO). L’AIO contrôle les
missiliers Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) et Shahid Bakeri Industrial
Group (SBIG), qui sont tous les deux désignés dans la résolution 1737 (2006).

Adresse : Kilomètre 3 de Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638 (Iran);
kilomètre 4 de Khalaj Road, au bout de Seyedi Street, Mashad (Iran); P.O. Box
91735-549, Mashad (Iran); Khalaj Road, au bout de Seyyedi Alley, Mashad
(Iran); Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Téhéran (Iran)

Kaveh Cutting Tools Company : La Kaveh Cutting Tools Company est la
propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de l’Organisation
des industries de la défense (DIO).

Adresse : Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan,
Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan (Malaisie); registre du commerce
no LL06889 (Malaisie)
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20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.
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Tiz Pars : Tiz Pars est un prête-nom du Groupe
(Shahid Hemmat Industrial Group). Entre avril et
employé à acquérir, pour le compte du Groupe
(Shahid Hemmat Industrial Group), une machine

industriel Shahid Hemmat
juillet 2007, Tiz Pars s’est
industriel Shahid Hemmat
de soudage et de découpe

Adresse : Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Téhéran (Iran)

Special Industries Group : Special Industries Group (SIG) est une filiale de
l’Organisation des industries de la défense.

Adresse : À côté de la société Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii
Expressway, Nobonyad Square, Téhéran (Iran); Pasdaran St., P.O. Box 16765,
Téhéran 1835 (Iran); Babaei Highway – à côté de Niru M.F.G, Téhéran (Iran)

Shahid Sayyade Shirazi Industries : Shahid Sayyade Shirazi Industries
(SSSI) est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de
l’Organisation des industries de la défense.

Alias : Shahid Sattari Group Equipment Industries

Adresse : Sud-est de Téhéran (Iran)

Shahid Satarri Industries : Shahid Sattari Industries est la propriété, se
trouve sous le contrôle ou agit pour le compte du Groupe industriel Shahid
Bakeri (Shahid Bakeri Industrial Group ou SBIG).

Adresse : Téhéran (Iran)

Shahid Karrazi Industries : Shahid Karrazi Industries est la propriété, se
trouve sous le contrôle ou agit pour le compte du Groupe industriel Shahid
Bakeri (Shahid Bakeri Industrial Group ou SBIG).

Adresse : Damavand Tehran Highway, Téhéran (Iran)

Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO) : SAPICO est un
prête-nom du groupe missilier Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG).

Adresse : Damavand Tehran Highway, Téhéran (Iran)

Sabalan Company : Sabalan est un prête-nom du groupe missilier Shahid
Bakeri Industrial Group (SBIG).

Adresse : P.O. Box 16785-195, Téhéran (Iran)

Pejman Industrial Services Corporation : La Pejman Industrial Services
Corporation est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte
du groupe missilier Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG).

Alias : Centre de recherche pour l’agriculture et la médecine nucléaire; Centre
de recherche agricole et médicale de Karaj

Adresse : P.O. Box 31585-4395, Karaj (Iran)

Centre de recherche nucléaire pour l’agriculture et la médecine : Le Centre
de recherche nucléaire pour l’agriculture et la médecine (NFRPC) est un
important organisme de recherche de l’Organisation iranienne de l’énergie
atomique (OIEA), qui est désignée dans la résolution 1737 (2006). C’est aussi
le centre de développement du combustible nucléaire de l’OIEA, et il est
engagé dans des activités liées à l’enrichissement de l’uranium.
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Alias : Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy
Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries

Javad Rahiqi : Directeur du Centre de technologie nucléaire d’Ispahan de
l’Organisation
iranienne
de
l’énergie
atomique
(renseignements
complémentaires : date de naissance : 24 avril 1954; lieu de naissance :
Marshad).

Industries,

Adresse : Pasdaran Avenue, à côté de la Telecommunication Industry, Téhéran
16588 (Iran); boîte postale 89195/878, Yazd (Iran); P.O. Box 89195-678, Yazd
(Iran); au kilomètre 5 de la Taft Road, Yazd (Iran)

Yazd Metallurgy Industries : Yazd Metallurgy Industries (YMI) est une
filiale de l’Organisation des industries de la défense.

Personnes

22.

Adresse : Damavand Tehran Highway, Téhéran (Iran)

laser à cinq axes, qui pourrait constituer une contribution matérielle au
programme de missiles de l’Iran.
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Annexe II

Institut Fater (ou Faater) : Une filiale de Khatam al-Anbiya (KAA), qui a
commercé avec des fournisseurs étrangers, probablement pour le compte
d’autres sociétés du groupe KAA participant à des projets du Corps des
gardiens de la révolution islamique (CGRI) en Iran.
Gharagahe Sazandegi Ghaem : Appartient à KAA ou est contrôlé par KAA.
Ghorb Karbala : Appartient à KAA ou est contrôlé par KAA.
Ghorb Nooh : Appartient à KAA ou est contrôlé par KAA.
Société Hara (Hara Company) : Appartient à Ghorb Nooh ou est contrôlée
par Ghorb Nooh.
Institut de conseil en ingénierie Imensazan (Imensazan Consultant
Engineers Institute) : Appartient à KAA ou est contrôlé ou mandaté par KAA.
Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) : Société appartenant
au CGRI, qui participe à de gros chantiers civils et militaires et à d’autres
activités d’ingénierie. Travaille beaucoup sur des projets de l’Organisation de
défense passive (Passive Defense Organization). En particulier, ses filiales ont
joué un rôle important dans la construction du site d’enrichissement de
l’uranium, à Qom (Fordow).
Makin : Appartient à KAA ou est contrôlé ou mandaté par KAA, et est une
filiale de KAA.
Omran Sahel : Appartient à Ghorb Nooh ou est contrôlé par Ghorb Nooh.
Oriental Oil Kish : Appartient à KAA ou est contrôlé ou mandaté par KAA.
Rah Sahel : Appartient à KAA ou est contrôlé ou mandaté par KAA.
Institut d’ingénierie Rahab (Rahab Engineering Institute) : Appartient à
KAA ou est contrôlé ou mandaté par KAA, et est une filiale de KAA.
Conseils en ingénierie Sahel (Sahel Consultant Engineers) : Appartient à
KAA ou est contrôlé par KAA.
Sepanir : Appartient à KAA ou est contrôlé ou mandaté par KAA.
Société d’ingénierie Sepasad (Sepasad Engineering Company) : Appartient
à KAA ou est contrôlé ou mandaté par KAA.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Entités qui sont la propriété, sont sous le contrôle
ou agissent pour le compte du Corps des gardiens
de la révolution islamique
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3.

2.

1.
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Adresse : Apt. No 7, 3rd Floor, No 2, 4th Alley, Gandi Ave., Téhéran (Iran);
Qaem Magham Farahani St., Téhéran (Iran)

South Shipping Line Iran (SSL)

Adresse : Noorderlaan 139, B-2030, Anvers, Belgique; numéro TVA :
BE480224531 (Belgique)

IRISL Bénélux NV

Adresse : 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, en face du parc Mellat, Vali-eAsr Ave., Téhéran (Iran); 265, à côté de Mehrshad, Sedaghat St., en face du
parc Mellat, Vali-e-Asr Ave., Téhéran 1A001 (Iran)

Irano Hind Shipping Company

Entités qui sont la propriété, sont sous le contrôle
ou agissent pour le compte de la compagnie
de transport maritime de la République islamique
d’Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines
ou IRISL)
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– Appuyer les activités de recherche-développement dans le domaine de
l’énergie nucléaire, à mesure que la confiance internationale sera
progressivement rétablie.

– Appuyer la construction d’un réacteur à eau légère utilisant les technologies
les plus avancées.

– Fournir l’assistance technologique et financière nécessaire aux fins de
l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire par l’Iran, appui à la reprise des
projets de coopération technique en Iran par l’AIEA.

– Réaffirmer le droit de l’Iran d’utiliser l’énergie nucléaire à des fins
exclusivement pacifiques, dans le respect des obligations qu’il a contractées en
vertu du TNP.

Énergie nucléaire

– À traiter le programme nucléaire de l’Iran de la même manière que celui de
tout autre État non doté de l’arme nucléaire partie au Traité, une fois rétablie la
confiance de la communauté internationale dans la nature exclusivement
pacifique de ce programme.

– À reconnaître le droit de l’Iran de mener des activités de recherche nucléaire et
de produire et d’utiliser l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, dans le
respect des obligations qui lui incombent en vertu du Traité sur la nonprolifération;

Afin de rechercher une solution à long terme globale et convenable à la
question nucléaire iranienne, qui soit conforme aux résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité de l’ONU et compte tenu de la proposition présentée à l’Iran en
juin 2006, laquelle demeure valable, les éléments ci-après sont proposés comme
sujets de négociation entre l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la France, l’Iran,
le Royaume-Uni et la Russie, auxquels se joint le Haut-Représentant de l’Union
européenne, si l’Iran suspend de manière vérifiable ses activités d’enrichissement et
de retraitement, conformément aux paragraphes 15 et 19 a) de la résolution 1803 du
Conseil de sécurité. Dans la perspective de ces négociations, nous comptons
également que l’Iran tiendra compte des exigences du Conseil de sécurité et de
l’AIEA. Pour leur part, l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la France, le
Royaume-Uni, la Russie et le Haut-Représentant de l’Union européenne se déclarent
prêts :

Domaines de coopération éventuels avec l’Iran

Présentée aux autorités iraniennes le 14 juin 2008, à Téhéran

Proposition adressée à l’Iran par l’Allemagne, la Chine,
les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie,
la France, le Royaume-Uni et l’Union européenne

Annexe IV
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en

combustible

nucléaire

– Entreprendre de normaliser les relations commerciales et économiques, et
notamment faciliter l’accès de l’Iran à l’économie, aux marchés et aux
capitaux internationaux en l’aidant concrètement à s’intégrer pleinement aux
structures internationales, dont l’Organisation mondiale du commerce, et
mettre en place le cadre nécessaire pour accroître les investissements directs
en Iran et les échanges commerciaux avec ce pays.

Questions économiques

– Mener une coopération sur l’Afghanistan, y compris une coopération renforcée
dans la lutte contre le trafic de stupéfiants; appuyer les programmes de retour
des réfugiés afghans en Afghanistan; coopérer à la reconstruction de
l’Afghanistan; coopérer au contrôle de la frontière entre l’Iran et
l’Afghanistan.

– Réaffirmer l’obligation découlant de la Charte des Nations Unies de s’abstenir,
dans les relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la
force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, ou
de toute autre manière incompatible avec la Charte.

– Réaffirmer qu’une solution au problème nucléaire iranien contribuerait aux
efforts de non-prolifération et à la réalisation de l’objectif tendant à faire du
Moyen-Orient une zone exempte d’armes de destruction massive, y compris
leurs vecteurs.

– Appuyer la tenue d’une conférence sur les questions de sécurité régionale.

– Mettre en place des mécanismes de consultation et de coopération appropriés.

– Œuvrer avec l’Iran et d’autres pays de la région à promouvoir les mesures de
confiance et à renforcer la sécurité régionale.

– Promouvoir le dialogue et la coopération sur les questions relatives à la nonprolifération, à la sécurité régionale et à la stabilisation.

– Aider l’Iran à jouer un rôle important et constructif dans les affaires
internationales.

– Encourager des contacts directs et le dialogue avec l’Iran.

– Améliorer les relations des six pays et de l’Union européenne avec l’Iran et
renforcement de la confiance mutuelle.

Questions politiques

– Coopération concernant la gestion du combustible irradié et des déchets
radioactifs.

– Fournir des garanties d’approvisionnement
juridiquement contraignantes.
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• Encourager les Iraniens à suivre des études ou à obtenir des diplômes
dans des domaines comme le génie civil, l’agriculture et
l’environnement;

– Apporter une coopération/un soutien technique en matière d’éducation dans les
domaines présentant un intérêt pour l’Iran :

– Fournir, si nécessaire, une assistance au développement économique et social
de l’Iran et répondre à ses besoins humanitaires.

Développement économique, social et humain/questions
humanitaires

• Aider l’Iran à faire en sorte que les aéronefs iraniens soient conformes
aux normes de sécurité internationales.

• Permettre à l’Iran de renouveler sa flotte dans le domaine de l’aviation
civile;

– Coopérer dans le domaine de l’aviation civile, y compris en levant
éventuellement les restrictions à l’importation d’aéronefs vers l’Iran :

Aviation civile

• Appui à la modernisation de l’infrastructure de l’Iran en matière de
télécommunications, notamment par la levée éventuelle des restrictions
imposées aux exportations.

• Développement de l’infrastructure dans le domaine des transports, y
compris la mise en place de corridors de transport internationaux;

– Projets civils dans le domaine de la protection de l’environnement, de
l’infrastructure, des sciences et des technologies, et des technologies
avancées :

Environnement et infrastructure

– Favoriser l’autosuffisance alimentaire totale de l’Iran par une coopération dans
le domaine des technologies modernes.

– Appuyer le développement de l’agriculture iranienne.

Agriculture

– Entreprendre de normaliser la coopération avec l’Iran dans le domaine de
l’énergie : créer un partenariat stratégique global à long terme dans ce domaine
entre l’Iran et l’Union européenne et d’autres partenaires intéressés, qui aurait
des applications concrètes.

Partenariat dans le domaine de l’énergie

S/RES/1929 (2010)
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– Constitution de groupes conjoints de surveillance de la mise en œuvre d’un
accord futur.

Mécanisme d’application

– Coopérer dans le cadre d’un « dialogue des civilisations ».

– Coopérer à renforcer les moyens d’intervention dans les situations d’urgence
(sismologie, étude des séismes, protection contre les catastrophes, etc.).

• Promouvoir les partenariats entre établissements d’enseignement
supérieur (santé publique, agriculture de subsistance, projets
scientifiques conjoints, administration publique, histoire et philosophie).

S/RES/1929 (2010)
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Ce tableau n’est pas un document officiel des
Nations Unies et ne prétend pas être exhaustif.

le 1er novembre 1994, suite à l’indépendance
des Palaos, dernier territoire sous tutelle des
Nations Unies, le 1er octobre 1994.

5	Le Conseil de tutelle a suspendu ses activités

autonomes qui
travaillent avec l’ONU et qui
coopèrent entre elles dans le
cadre du Conseil économique et social au
niveau intergouvernemental et du Conseil des
chefs de secrétariat pour la coordination au
niveau intersecrétariat. Les organisations sont
listées selon l’ordre de leur création en tant
qu’institutions spécialisées.

4	Organisations

rapport à l’Assemblée générale,
mais elle contribue à titre spécial
à ses travaux et à ceux du Conseil
économique et social, notamment
en ce qui concerne les finances et
les questions de développement.

3	L’OMC n’a pas obligation de faire

sécurité et à l’Assemblée générale.

2	L’AIEA fait rapport au Conseil de

et l’UNIDIR font
uniquement rapport à l’Assem
blée générale.

1	L’UNRWA

NOTES :
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tutelle5

Cour
internationale
de Justice

Secrétariat

Conseil
économique
et social

Conseil de
sécurité

Assemblée
générale

Organes
principaux

Groupe d’experts des Nations Unies sur les
noms géographiques
Instance permanente sur les questions
autochtones

CESAP Commission économique et
sociale pour l’Asie et le Pacifique

Comités d’experts de l’administration publique

Comités de session et comités permanents,
groupes d’experts, organes ad hoc et
apparentés

Comité des politiques de développement

Comité chargé des organisations non
gouvernementales

Autres organes

Commission de consolidation
de la paix des Nations Unies

 Organe consultatif
subsidiaire

DGACM Département de l’Assemblée
générale et de la gestion des conférences

BCAH Bureau de la coordination
des affaires humanitaires

DAES Département des affaires économiques
et sociales

DPI Département de l’information

DOMP Département des opérations
de maintien de la paix

ONUG Office des Nations Unies à Genève

DG Département de la gestion

BAJ Bureau des affaires juridiques

BSCI Bureau des services de contrôle interne

HCDH Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme

DAP Département des affaires politiques

OSAA Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique

ONUV Office des Nations Unies à Vienne

ONUN Office des Nations Unies à Nairobi

DSS Département de la sûreté et de la sécurité

DAM Département de l’appui aux missions

EOSG Cabinet du Secrétaire général

OMT Organisation mondiale du tourisme

ONUDI Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel

FIDA Fonds international de
développement agricole

UN-OHRLLS Bureau du Haut-Représentant pour
les pays les moins avancés, les pays en
développement sans litoral et les petits États
insulaires en développement

UNODA Bureau des affaires de désarmement

OSRSG/CAAC Bureau du Représentant spécial
du Secrétaire général pour le sort des enfants
en temps de conflit armé

• CIRDI Centre international pour le
règlement des différends relatifs
aux investissements

• AMGI Agence multilatérale de garantie
des investissements

• SFI Société financière internationale

OMPI Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle

OMM Organisation météorologique
mondiale
• BIRD Banque internationale pour
la reconstruction et le développement
• IDA Association internationale de
développement

UPU Union postale universelle
Groupe de la Banque mondiale

OIT Organisation internationale du Travail

OACI Organisation de l’aviation
civile internationale
FAO Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture
OMI Organisation maritime
internationale
UNESCO Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture UIT Union internationale des
télécommunications
OMS Organisation mondiale de la Santé

FMI Fonds monétaire international

OMC3 Organisation mondiale du commerce

OIAC Organisation pour l’interdiction des armes chimiques

CPOTICE Commission préparatoire de l’Organisation du
Traité d’interdiction complète des essais nucléaires

AIEA2 Agence internationale de l’énergie atomique

Organisations apparentées

UNOPS Bureau des Nations Unies pour les services
d’appui aux projets

SPIC Stratégie internationale de prévention des
catastrophes des Nations Unies

ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur
le VIH/sida

Autres organismes

UNU Université des Nations Unies

UNRISD Institut de recherche des Nations Unies pour
le développement social

UNITAR Institut des Nations Unies pour la formation
et la recherche

Institutions spécialisées4

UNIDIR1 Institut des Nations Unies pour la
recherche sur le désarmement

CESAO Commission économique et
sociale pour l’Asie occidentale

CEPALC Commission économique pour
l’Amérique latine et les Caraïbes

CEE Commission économique
pour l’Europe

CEA Commission économique
pour l’Afrique

Départements et bureaux

Condition de la femme
Développement durable
Développement social
Forum des Nations Unies sur
les forêts
Population et développement
Prévention du crime et justice pénale
Science et technique au service du
développement
Statistique
Stupéfiants
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Commissions techniques

Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (TPIY)

Comités des sanctions (ad hoc)

Opérations de maintien de
la paix et missions politiques

PAM Programme alimentaire mondial

Tribunal pénal international pour
le Rwanda (TPIR)

Comités contre le terrorisme
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Organes subsidiaires

Grandes commissions et autres
comités de session

Conseil des droits de l’homme
les établissements humains (PNUEH)

ONU-Femmes Entité des Nations Unies pour
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes UNICRI Institut interrégional de recherche des
Nations Unies sur la criminalité et la justice
ONU-HABITAT Programme des Nations Unies pour

Commission du droit international

Instituts de recherche et de formation

Commission du désarmement

ECSNU École des cadres du système des Nations Unies

HCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés

FNUAP Fonds des Nations Unies pour la population

UNRWA1 Office de secours et de travaux des Nations
Unies pour les réfugiés de Palestine dans
le Proche-Orient

UNODC Office des Nations Unies contre la drogue et
le crime

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance

PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement

• VNU Volontaires des Nations Unies

Comités permanents et organes
ad hoc

Organes subsidiaires

• ITC Centre du commerce international
(CNUCED/OMC)

CNUCED Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement

Programmes et fonds

Le système des Nations Unies
• FENU Fonds d’équipement des Nations Unies

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement
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ARRÊT WAITE ET KENNEDY c. ALLEMAGNE

Notes du greffe
1-2. Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
3. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour
fonctionne de manière permanente.

1. L’affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien
article 19 de la Convention 3 , par la Commission européenne des Droits de
l’Homme (« la Commission ») le 16 mars 1998, dans le délai de trois mois
qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son
origine se trouve une requête (n° 26083/94) dirigée contre la République

PROCEDURE

En l’affaire Waite et Kennedy c. Allemagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à
l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le
Protocole n° 11 1 , et aux clauses pertinentes de son règlement 2 , en une
Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. WILDHABER, président,
Mme E. PALM,
MM. L. FERRARI BRAVO,
L. CAFLISCH,
J.-P. COSTA,
W. FUHRMANN,
K. JUNGWIERT,
M. FISCHBACH,
B. ZUPANCIC,
Mme N. VAJIC,
M. J. HEDIGAN,
Mmes W. THOMASSEN,
M. TSATSA-NIKOLOVSKA,
MM. T. PANTIRU,
E. LEVITS,
K. TRAJA,
E. KLEIN, juge ad hoc,
ainsi que de M. P.J. MAHONEY, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 novembre 1998 et
3 février 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

1
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1. Note du greffe : le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’est appliqué
jusqu’au 31 octobre 1998 à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.

fédérale d’Allemagne et dont deux ressortissants britanniques, MM. Richard
Waite et Terry Kennedy, avaient saisi la Commission le 24 novembre 1994
en vertu de l’ancien article 25.
La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 ainsi
qu’à la déclaration allemande reconnaissant la juridiction obligatoire de la
Cour (ancien article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur
aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Les requérants ont exprimé le désir de participer à l’instance et ont
désigné leurs conseils (article 31 du règlement B 1 ).
Le gouvernement du Royaume-Uni, ayant été informé par le greffier de
son droit d’intervenir (ancien article 48 b) de la Convention et article 35
§ 3 b) du règlement B), a indiqué qu’il ne souhaitait pas le faire.
3. En sa qualité de président de la chambre initialement constituée
(ancien article 43 de la Convention et article 21 du règlement B) pour
connaître notamment des questions de procédure pouvant se poser avant
l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, M. Thór Vilhjálmsson a consulté,
par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement allemand (« le
Gouvernement »), les conseils des requérants et le délégué de la
Commission au sujet de l’organisation de la procédure écrite.
Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les
mémoires des requérants et du Gouvernement les 30 et 31 juillet 1998
respectivement.
4. Le 22 octobre 1998, le président de la chambre a autorisé les conseils
des requérants à employer la langue allemande à l’audience devant la Cour
(article 28 § 3 du règlement B). Il y a aussi autorisé l’agent du
Gouvernement (article 28 § 2).
5. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre
1998, et conformément à l’article 5 § 5 dudit Protocole, l’examen de
l’affaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Cette Grande
Chambre comprenait de plein droit M. G. Ress, juge élu au titre de
l’Allemagne (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement),
M. L. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm, vice-présidente de la
Cour, ainsi que M. J.-P. Costa et M. M. Fischbach, vice-présidents de
section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 §§ 3 et 5 a) du règlement).
Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. L. Ferrari
Bravo, M. L. Caflisch, M. W. Fuhrmann, M. K. Jungwiert, M. B. Zupanþiþ,
Mme N. Vajiü,
M. J. Hedigan,
Mme W. Thomassen,
Mme M. TsatsaNikolovska, M. T. PanĠîru, M. E. Levits et M. K. Traja (articles 24 § 3 et
100 § 4 du règlement).
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pour MM. Beer et Regan
MM. W.J. HABSCHEID, avocat au barreau de Kempten,
E. HABSCHEID, avocat au barreau de Dresde,
pour la Commission
M. K. HERNDL,

–

–

délégué.

conseil,
conseiller ;

pour les requérants
MM. G. LAULE, avocat au barreau de Francfort,
conseil,
A. MEYER-LANDRUT, avocat au barreau de Francfort,
C. JUST, avocat au barreau de Francfort,
conseillers ;
–

Ont comparu :
– pour le Gouvernement
Mme H. VOELSKOW-THIES, Ministerialdirigentin,
ministère fédéral de la Justice,
agent,
MM. K.-H. OEHLER, Ministerialrat,
ministère fédéral de la Justice,
D. MARSCHALL, Ministerialrat,
ministère fédéral du Travail,
W.M. THIEBAUT,
responsable des questions juridiques générales,
département des affaires juridiques,
Agence spatiale européenne, Paris,
conseillers ;

Ultérieurement, M. Ress, qui avait participé à l’examen de l’affaire par la
Commission, s’est déporté de la Grande Chambre (article 28 du règlement).
En conséquence, le Gouvernement a désigné M. E. Klein pour siéger en
qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du
règlement).
6. A l’invitation de la Cour (article 99 du règlement), la Commission a
délégué l’un de ses membres, M. K. Herndl, pour participer à la procédure
devant la Grande Chambre. La Commission a en outre produit le dossier de
la procédure suivie devant elle ; le greffier l’y avait invitée sur les
instructions du président.
7. Par télécopie du 19 novembre 1998, le Comité des représentants du
personnel des organisations coordonnées a demandé l’autorisation de
soumettre des observations écrites (articles 61 § 3 et 71 du règlement). Le
20 novembre 1998, le président y a consenti sous certaines conditions. Les
observations ont été déposées au greffe le 23 novembre 1998.
8. Ainsi qu’en avait décidé le président, une audience en l’espèce et en
l’affaire Beer et Regan c. Allemagne (requête n° 28934/95) s’est déroulée
en public le 25 novembre 1998, au Palais des Droits de l’Homme à
Strasbourg.

3

256

ARRÊT WAITE ET KENNEDY c. ALLEMAGNE

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE

11. En 1977, les requérants, programmeurs-systèmes employés par la
société britannique SPM, furent mis à la disposition de l'Agence spatiale
européenne pour des prestations de services au Centre européen d'opérations
spatiales à Darmstadt.
12. L'Agence spatiale européenne (« ASE »), dont le siège se trouve à
Paris, créée à partir de l'Organisation européenne de recherches spatiales
(« CERS ») et de l'Organisation européenne pour la mise au point et la
construction de lanceurs d'engins spatiaux (« CECLES »), fut instituée par
la Convention du 30 mai 1975 portant création d'une agence spatiale
européenne (« Convention de l’ASE », Recueil des traités des Nations unies
1983, vol. 1297, I – n° 21524). Elle gère à Darmstadt le Centre européen
d'opérations spatiales (« ESOC »), organisme au demeurant indépendant
(Accord de 1967 relatif au Centre européen d'opérations spatiales – Journal
officiel (Bundesgesetzblatt) II n° 3, 18.1.1969).
13. En 1979, les contrats des requérants avec SPM furent repris par
CDP, une société à responsabilité limitée établie à Dublin. En 1982, les
requérants fondèrent Storepace, une société à responsabilité limitée dont le
siège social se trouvait à Manchester et qui conclut avec CDP un contrat
portant sur les prestations de services que les intéressés devaient assurer
pour l'ASE et sur les rémunérations y afférentes. A partir de 1984, l'ASE
participa aux relations contractuelles décrites ci-dessus par l'intermédiaire
de Science System, avec laquelle elle était liée. Par la suite, les requérants
liquidèrent la société Storepace, qu'ils remplacèrent par Network
Consultants, société ayant son siège sur l'île de Jersey. Ces changements
dans les relations contractuelles n'eurent aucune répercussion sur les
services que les requérants prêtaient à l’ESOC.

I.

10. MM. Richard Waite et Terry Kennedy sont deux ressortissants
britanniques nés respectivement en 1946 et 1950. Le premier réside à
Griesheim, le second à Darmstadt.

EN FAIT

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Herndl, M. Laule,
M. W.J. Habscheid et Mme Voelskow-Thies.
9. Par la suite, les requérants et le Gouvernement ont produit divers
documents, à la demande du président ou de leur propre chef.
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14. Par une lettre du 12 octobre 1990, la société CDP informa les
requérants qu'elle cesserait de collaborer avec Network Consultants le
31 décembre 1990, à l'expiration de leurs contrats.
15. Les requérants engagèrent alors devant le tribunal du travail
(Arbeitsgericht) de Darmstadt une procédure contre l'ASE, prétendant qu'en
vertu de la loi allemande sur le prêt de main-d'œuvre
(Arbeitnehmerüberlassungsgesetz), ils avaient acquis le statut d'agents de
l’ASE. Selon eux, la résiliation de leurs contrats par la société CDP n'avait
aucune incidence sur la relation de travail qu'ils avaient établie avec cette
organisation.
16. Devant le tribunal du travail, l'ASE invoqua l'immunité de
juridiction dont elle jouissait en vertu de l'article XV § 2 de la Convention
de l’ASE et de son annexe I.
17. Le 10 avril 1991, à l'issue d'une audience, le tribunal déclara les
demandes des requérants irrecevables, estimant que l'ASE avait valablement
invoqué son immunité de juridiction.
Dans son raisonnement, il estima en particulier que l'ASE avait été
instituée en 1975 comme une organisation internationale nouvelle et
indépendante. Il rejeta donc l’argument des requérants selon lequel l’ASE
était liée par l’article 6 § 2 de l’Accord relatif à l’ESOC, qui avait soumis le
CERS à la juridiction allemande en ce qui concernait les litiges avec son
personnel qui ne relèveraient pas de la compétence de sa Commission de
recours.
18. Le 20 mai 1992, le tribunal régional du travail
(Landesarbeitsgericht) de Francfort-sur-le-Main débouta les requérants et
les autorisa à introduire un pourvoi (Revision) devant la Cour fédérale du
travail (Bundesarbeitsgericht).
19. Renvoyant aux articles 18 à 20 de la loi sur l'organisation judiciaire
(Gerichtsverfassungsgesetz), le tribunal régional du travail estima que
l'immunité de juridiction signifiait que les Etats étrangers, les membres de
missions diplomatiques, etc., étaient en général soustraits à la juridiction de
l'Allemagne et qu’aucune action judiciaire ne pouvait être intentée contre
eux. L'article 20 § 2 de ladite loi complétait les dispositions des articles 18
et 19 en énumérant trois autres sources de droit, notamment les accords
internationaux, dont pouvait découler l’immunité, en particulier pour les
organisations internationales. L’ASE jouissait en principe d'une telle
immunité en vertu de l'article XV § 2 de la Convention de l’ASE et de son
annexe I. Par ailleurs, même si le CERS avait dans le passé renoncé à son
immunité pour les conflits du travail échappant à la compétence de sa
Commission de recours, l'ASE n'était pas liée par cette renonciation.
Renvoyant aux motifs de la décision rendue en première instance, le tribunal
régional du travail précisa à cet égard que l’ASE avait été instituée en tant
qu'organisation internationale nouvelle, et non comme une entité assurant
simplement la succession juridique du CERS.
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20. En 1992, les requérants demandèrent en vain au gouvernement
fédéral allemand et aux autorités britanniques d’intervenir en leur faveur
auprès du Conseil de l’ASE en vue d’obtenir la levée de l’immunité en
application de l’article IV § 1 a) de l’annexe I. Les autorités britanniques ne
répondirent pas ; le ministère fédéral des Affaires étrangères, quant à lui,
renvoya les intéressés à la Commission de recours de l’ASE. En réponse à
leur lettre, le président du Conseil de l’ASE informa les requérants, par un
courrier du 16 décembre 1992, que le Conseil, à sa 105e réunion des 15 et
16 décembre 1992, avait décidé de ne pas lever l’immunité de juridiction en
l’espèce. Cette décision fut confirmée dans des communications écrites
ultérieures.
21. Le 10 novembre 1993, la Cour fédérale du travail rejeta le pourvoi
des requérants (numéro de dossier 7 AZR 600/92).
22. La Cour estima que l'immunité de juridiction interdisait toute
procédure judiciaire et qu'une action dirigée contre un défendeur qui
jouissait d'une telle immunité et n'y avait pas renoncé était irrecevable.
Conformément à l'article 20 § 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, la
juridiction de l'Allemagne ne s'étendait pas aux organisations internationales
qui en étaient exclues par le jeu d'accords internationaux. A cet égard, la
Cour fédérale du travail constata qu'en vertu de l'article XV § 2 de la
Convention de l’ASE, l'organisation jouissait des immunités prévues à
l'annexe I de ladite Convention et qu'elle n'y avait pas renoncé au titre de
l'article IV § 1 a) de cette annexe.
23. Quant à la question de la levée de l'immunité, la Cour estima que
l’article 6 § 2 de l’Accord relatif à l’ESOC ne s’appliquait pas aux
requérants ; ceux-ci n'avaient en effet pas été employés par l’ASE, mais
avaient travaillé pour l’organisation en vertu d'un contrat de travail conclu
avec un tiers. Il n'y avait donc pas lieu d’examiner si la disposition en
question entraînait la levée de l'immunité et si elle s’imposait à l’ASE.
24. Par ailleurs, la Cour fédérale du travail ne constata aucune violation
du droit d'accès à un tribunal protégé par l'article 19 § 4 de la Loi
fondamentale (Grundgesetz), les actes de l’ASE, organisation internationale,
ne pouvant être considérés comme étant des actes de puissance publique au
sens de cette disposition.
25. Enfin, la Cour fédérale estima qu'il n'était pas inhabituel d'accorder
aux organisations internationales une assez grande latitude dans les
questions de personnel. Les dispositions relatives à l'immunité de l’ASE ne
se heurtaient pas aux principes fondamentaux du droit constitutionnel
allemand. Les employés de l’ASE pouvaient saisir la Commission de
recours interne, ou les contrats de travail devaient prévoir l’arbitrage
conformément à l'article XXV de l'annexe I. En cas de contrat contraire à la
loi sur le prêt de main-d'œuvre et non visé par la disposition susmentionnée,
l'employé concerné n'était pas privé de protection juridique : il avait la
possibilité d'engager une action contre son employeur. On ne pouvait
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29. Selon l'article 1 § 1 1) de la loi sur le prêt de main-d’œuvre
(Arbeitnehmerüberlassungsgesetz), tout employeur qui, à des fins
professionnelles (gewerbsmäßig), envisage de mettre ses employés à la
disposition d'un tiers, c'est-à-dire un utilisateur (Entleiher), a besoin d’une
autorisation. L'article 1 § 9 1) dispose que le contrat entre le prêteur de
main-d’œuvre (Verleiher) et l'utilisateur, ainsi qu'entre le prêteur et le
travailleur temporaire (Leiharbeitnehmer) est nul en l'absence de
l’autorisation exigée par l’article 1 § 1 1). Lorsque le contrat entre le prêteur
et le travailleur temporaire est nul en vertu de l’article 1 § 9 1), un contrat
entre l'utilisateur et le travailleur temporaire est réputé exister (gilt als
zustande gekommen) à compter de la date envisagée pour le début de
l'emploi (article 1 § 10 1) 1). L'article 1 § 10 2) prévoit en outre la
possibilité pour le travailleur temporaire, sauf s'il avait connaissance des
motifs de nullité du contrat, d'engager une action en réparation contre le

1. La loi sur le prêt de main-d’œuvre

II. LE DROIT PERTINENT

décider dans le cadre d'une procédure devant les juridictions du travail si les
requérants pouvaient exiger, au regard du droit public allemand, que le
gouvernement allemand agisse de façon concrète et use de son influence
pour qu’en l'espèce l'immunité soit levée ou l'affaire soumise à une
procédure d'arbitrage international en vertu de l'article XVIII de la
Convention de l’ASE.
26. Statuant en comité de trois membres, la Cour constitutionnelle
fédérale (Bundesverfassungsgericht) refusa, le 11 mai 1994, de retenir le
recours (Verfassungsbeschwerde) des requérants.
27. La Cour jugea en particulier que le recours ne soulevait aucune
question d’intérêt général. L'absence alléguée de droits résultait des contrats
spécifiques conclus par les requérants, qui n'avaient pas été directement
employés par une organisation internationale mais avaient travaillé pour
celle-ci sur l'ordre d'un tiers.
28. Par ailleurs, la violation prétendue des droits constitutionnels des
requérants ne revêtait pas une importance particulière et les intéressés
n'avaient pas subi un préjudice notable. A cet égard, la Cour
constitutionnelle prit note des arguments des requérants selon lesquels ils
avaient subi des inconvénients majeurs au motif que la législation
européenne sur le prêt de main-d'œuvre n'était pas suffisante et que la
résiliation de leurs contrats avait porté atteinte à leur capacité de revenus.
Toutefois, ils n'avaient démontré aucun inconvénient, excepté ceux qui
étaient associés à une perte de travail. En particulier, rien n'indiquait qu'ils
étaient restés en permanence sans emploi et qu'ils dépendaient de l'aide
sociale.
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31. La Convention de l’ASE est entrée en vigueur le 30 octobre 1980,
date à laquelle dix Etats, membres du CERS ou du CECLES, l’ont signée et
ont déposé leurs instruments de ratification ou d’acceptation.
32. L'Agence a pour mission d'assurer et de développer, à des fins
exclusivement pacifiques, la coopération entre Etats européens dans les
domaines de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs
applications spatiales, en vue de leur utilisation à des fins scientifiques et
pour des systèmes spatiaux opérationnels d'applications (article II). Pour
l'exécution des programmes qui lui sont confiés, l'Agence maintient la
capacité interne nécessaire à la préparation et à la supervision de ses tâches
et, à cette fin, crée et fait fonctionner les établissements et installations qui
sont nécessaires à ses activités (article VI § 1 a)).
33. L'article XV porte sur le statut juridique, les privilèges et les
immunités de l'Agence. Selon le paragraphe 1, l'Agence a la personnalité
juridique. Le paragraphe 2 prévoit que l'Agence, les membres de son
personnel et les experts, ainsi que les représentants de ses Etats membres,
jouissent de la capacité juridique, des privilèges et des immunités prévus à
l'annexe I. Des accords concernant le siège de l'Agence et les établissements
créés conformément à l'article VI sont conclus entre l'Agence et les Etats
membres sur le territoire desquels sont situés son siège et lesdits
établissements (article VI § 3).
34. L'article XVII a trait à la procédure d'arbitrage ouverte en cas de
différend entre deux ou plusieurs Etats membres, ou entre un ou plusieurs
d’entre eux et l'Agence, au sujet de l'interprétation ou de l'application de la
Convention de l'ASE ou de ses annexes, ainsi que de tout différend relatif à
un dommage causé par l’Agence ou impliquant une autre responsabilité de
celle-ci (article XXVI de l'annexe I) qui n’auront pas été réglés par
l'entremise du Conseil.

3. La Convention de l’ASE

30. Les articles 18 à 20 de la loi allemande sur l’organisation judiciaire
(Gerichtsverfassungsgesetz)
régissent
l'immunité
de
juridiction
(Exterritorialität) devant les tribunaux allemands. Les articles 18 et 19
visent les membres des missions diplomatiques et consulaires, et
l'article 20 § 1 d'autres représentants d'Etats présents en Allemagne à
l'invitation du gouvernement allemand. Conformément à l'article 20 § 2,
d'autres personnes jouissent de l'immunité de juridiction en vertu des règles
du droit international général, d'accords internationaux ou d'autres
dispositions légales.

2. L’immunité de juridiction

prêteur pour tout dommage qu’il a subi pour s'être fondé sur la validité du
contrat.
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33.5 La Commission de recours est également compétente dans le cas où un
membre du personnel désire intenter une action en justice contre un autre membre du

33.4 Si l’Agence – ou le requérant – fait valoir que l’exécution d’une décision
d’annulation soulèverait d’importantes difficultés, la Commission de recours peut, si
elle estime cet argument valable, allouer au requérant une indemnité en raison du
préjudice subi.

33.3 La Commission de recours peut également condamner l’Agence à réparer tout
dommage subi par le requérant à la suite de la décision visée au paragraphe 33.2.

33.2 La Commission annule la décision qui fait l’objet du recours si elle est
contraire à la Réglementation applicable au personnel, aux conditions d’engagement
de l’intéressé ou à ses droits acquis, dès lors qu’elle porte atteinte à un intérêt
personnel et direct du requérant.

« 33.1 Il est institué une Commission de recours indépendante de l’Agence qui
connaît des litiges relatifs à toute décision explicite ou implicite prise par l’Agence et
l’opposant à un membre du personnel en fonctions, un ancien membre du personnel ou
ses ayants droit.

35. L’article XIX dispose qu’à la date d’entrée en vigueur de la
Convention de l’ASE, l’Agence reprend l’ensemble des droits et obligations
du CERS.
36. L'annexe I concerne les privilèges et immunités de l'Agence.
37. Selon l'article premier de l'annexe I, l'Agence a la personnalité
juridique ; elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner
des biens immobiliers et mobiliers, ainsi que d'ester en justice.
38. Conformément à l'article IV § 1 a) de l'annexe I, l'Agence bénéficie
de l'immunité de juridiction et d'exécution, sauf dans la mesure où, par
décision du Conseil, elle y renonce expressément dans un cas particulier ; le
Conseil a le devoir de lever cette immunité dans tous les cas où son
maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle peut être
levée sans porter atteinte aux intérêts de l'Agence.
39. Selon l'article XXV de l'annexe I, le recours à l'arbitrage est prévu
dans tous contrats écrits autres que ceux conclus conformément au statut du
personnel. En outre, tout Etat membre peut saisir le tribunal d'arbitrage
international visé à l'article XVII de la Convention de l’ASE de tout
différend relatif, notamment, à un dommage causé par l'Agence ou
impliquant toute autre responsabilité extracontractuelle de celle-ci.
Conformément à l'article XXVII de l'annexe I, l'Agence prend les
dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant des litiges
éventuels entre l'Agence et le Directeur général, les membres du personnel
ou les experts au sujet de leurs conditions de service.
40. Le titre VIII du Statut du personnel de l’ASE (articles 33 à 41) traite
des litiges au sein de l’Agence. Quant à la compétence de la Commission de
recours, l’article 33 prévoit :
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33.6 La Commission de recours a également compétence pour statuer sur les litiges
relatifs à sa juridiction telle qu’elle est définie dans le présent Statut, ou sur toute
question de procédure. »

personnel et lorsque cette action a été empêchée par le refus du Directeur général de
lever l’immunité de juridiction du membre du personnel en cause.
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1. Note du greffe : pour des raisons d’ordre pratique, il n’y figurera que dans l’édition
imprimée (le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour), mais
chacun peut se le procurer auprès du greffe.

43. MM. Waite et Kennedy ont saisi la Commission le 24 novembre
1994. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ils se plaignaient de s’être
vu refuser l’accès à un tribunal qui eût statué sur leur différend avec l’ASE à
propos de prétentions fondées sur le droit du travail allemand.
44. La Commission a retenu la requête (n° 26083/94) le 24 février 1997.
Dans son rapport du 2 décembre 1997 (ancien article 31 de la Convention),
elle formule l’avis qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 (dix-sept
voix contre quinze). Le texte intégral de son avis et des deux opinions
séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt 1 .

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

2. Les conflits entre l’Organisation et son personnel dans la République Fédérale
d’Allemagne qui n’est pas soumis à la compétence de la Commission de recours de
l’Organisation, seront soumis à la juridiction allemande. »

« 1. Sous réserve des dispositions du Protocole sur les Privilèges et les Immunités
de l’Organisation et de tout accord complémentaire conclu entre la République
Fédérale d’Allemagne et l’Organisation conformément à l’Article 30 dudit Protocole,
l’activité de l’Organisation dans la République Fédérale d’Allemagne est régie par le
droit allemand. Lorsque les conditions d’emploi d’un agent de l’Organisation ne sont
pas réglées par le Statut du Personnel de l’Organisation, elles seront assujetties aux
lois et règlements allemands.

41. Cet Accord a été conclu entre le gouvernement de la République
fédérale d’Allemagne et le CERS aux fins de l’établissement d’un Centre
européen d’opérations spatiales, comprenant le Centre européen de données
spatiales. Les articles 1 à 4 concernent le site de construction des bâtiments
de l’ESOC et des questions connexes.
42. Le titre III de l’Accord renferme des dispositions générales.
L’article 6 est ainsi libellé :
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50. L’article 6 § 1 garantit à toute personne le droit à ce qu’un tribunal
connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de
caractère civil. Il consacre de la sorte le « droit à un tribunal », dont le droit
d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue
qu’un aspect (arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A

B. Observation de l’article 6 § 1

49. Le Gouvernement ne conteste pas que, par la procédure devant les
juridictions du travail, les requérants recherchaient une décision relative à
« des contestations sur [leurs] droits et obligations de caractère civil ». Cela
étant, et les arguments soumis par les parties se rapportant à l’observation
de l’article 6 § 1, la Cour se propose de partir du principe que celui-ci
s’applique en l’espèce.

A. Applicabilité de l’article 6 § 1

48. Le Gouvernement et la Commission sont de l’avis contraire.

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

47. Les requérants prétendent n’avoir pas été entendus équitablement par
un tribunal sur la question de l’existence, en vertu de la loi allemande sur le
prêt de main-d’œuvre, d’une relation contractuelle entre eux-mêmes et
l’ASE. Ils allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :

SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION

EN DROIT

46. Les requérants invitent la Cour à constater une violation des droits
que leur reconnaît l’article 6 § 1 de la Convention et à leur accorder une
satisfaction équitable au titre de l’ancien article 50 de la Convention (nouvel
article 41).

« de rejeter les requêtes comme irrecevables ou, à titre subsidiaire, de déclarer que
la République fédérale d’Allemagne n’a pas violé l’article 6 de la Convention ».

45. Dans son mémoire, le Gouvernement prie la Cour

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
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n° 18, p. 18, § 36, et, récemment, arrêt Osman c. Royaume-Uni du
28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3166, § 136).
51. Les requérants ont eu accès au tribunal du travail de Darmstadt, puis
au tribunal régional du travail de Francfort-sur-le-Main et à la Cour fédérale
du travail, seulement pour entendre déclarer leur action irrecevable par
l’effet de la loi (paragraphes 17 à 25 ci-dessus). La Cour constitutionnelle
fédérale a refusé de retenir leur recours au motif qu’il ne soulevait aucune
question d’intérêt général et que la violation alléguée de leurs droits
constitutionnels ne revêtait pas une importance particulière (paragraphes 26
à 28 ci-dessus).
La procédure devant les juridictions allemandes du travail visait donc
principalement à déterminer si l’ASE pouvait ou non valablement invoquer
son immunité de juridiction.
52. Dans leur mémoire et à l’audience devant la Cour, les requérants ont
réitéré l’argument que l’ASE avait indûment invoqué l’immunité devant les
juridictions allemandes du travail. Selon eux, la levée de l’immunité
convenue, en vertu de l’article 6 § 2 de l’Accord relatif à l’ESOC
(paragraphe 42 ci-dessus), en faveur du CERS, organisation qui a précédé
l’ASE, valait pour l’ASE.
53. Pour le Gouvernement, cette thèse est injustifiée, eu égard à la
différence marquée entre l’immunité consacrée par l’article XV et le
transfert des droits et obligations énoncé à l’article XIX de la Convention de
l’ASE (paragraphes 33, 35 à 38 ci-dessus).
54. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux
juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales,
notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation
interne (voir, entre autres, l’arrêt Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne du
28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3255, § 43). Il en va de même
lorsque le droit interne renvoie à des dispositions du droit international
général ou d’accords internationaux. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la
compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation.
55. Les juridictions allemandes du travail ont jugé irrecevable l’action
engagée par les requérants en vertu de la loi allemande sur le prêt de maind’œuvre, l’ASE, la défenderesse, ayant invoqué l’immunité de juridiction
conformément à l’article XV § 2 de la Convention de l’ASE et à l’article IV
§ 1 de son annexe I. Selon l’article 20 § 2 de la loi allemande sur
l’organisation judiciaire, certaines personnes jouissent de l’immunité de
juridiction en vertu des règles du droit international général, ou en
application d’accords internationaux ou d’autres dispositions légales
(paragraphe 30 ci-dessus).
56. En l’espèce, les juridictions allemandes du travail ont conclu à
l’irrecevabilité de l’action des requérants, considérant que les conditions
posées par la disposition précitée étaient remplies. Dans son jugement,
confirmé par le tribunal régional du travail de Francfort-sur-le-Main, le
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tribunal du travail de Darmstadt a estimé que l’ASE jouissait de l’immunité
de juridiction en vertu de la Convention de l’ASE et de son annexe I. Pour
ces juridictions, l’ASE avait été instituée en tant qu’organisation
internationale nouvelle et indépendante et n’était donc pas liée par
l’article 6 § 2 de l’Accord relatif à l’ESOC (paragraphes 17 à 19 ci-dessus).
Selon la Cour fédérale du travail, cette disposition ne pouvait en tout cas
s’appliquer à la situation des requérants puisqu’ils n’avaient pas été
employés par l’ASE mais avaient travaillé pour celle-ci en vertu d’un
contrat de travail conclu avec un tiers (paragraphes 21 à 25 ci-dessus).
57. La Cour observe que l’ASE a été créée à partir du CERS et du
CECLES comme une organisation nouvelle et unique (paragraphe 12 cidessus). Selon son instrument constitutif, l’ASE jouit de l’immunité de
juridiction et d’exécution, sauf dans la mesure, notamment, où son Conseil
y renonce expressément dans un cas particulier (paragraphes 33 et 36 à 38
ci-dessus). Eu égard aux dispositions exhaustives de l’annexe I à la
Convention de l’ASE et au libellé de l’article 6 § 2 de l’Accord relatif à
l’ESOC (paragraphe 42 ci-dessus), les motifs invoqués par les juridictions
allemandes du travail pour reconnaître l’immunité de juridiction de l’ASE
en vertu de l’article XV de la Convention de l’ASE et son annexe I ne
sauraient être qualifiés d’arbitraires.
58. Certes, les requérants ont eu la possibilité de plaider la question de
l’immunité successivement devant trois juridictions allemandes. Cependant,
la Cour doit maintenant examiner si ce degré d’accès limité à une question
préliminaire suffisait pour assurer aux requérants le « droit à un tribunal »,
eu égard au principe de la prééminence du droit dans une société
démocratique (arrêt Golder précité, pp. 16-18, §§ 34-35).
59. La Cour rappelle que le droit d’accès aux tribunaux, reconnu par
l’article 6 § 1, n’est pas absolu : il se prête à des limitations implicitement
admises car il commande de par sa nature même une réglementation par
l’Etat. Les Etats contractants jouissent en la matière d’une certaine marge
d’appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort
sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que
les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu
d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa
substance même. En outre, pareille limitation ne se concilie avec
l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
(voir l’arrêt Osman précité, p. 3169, § 147, et le rappel des principes
pertinents dans l’arrêt Fayed c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994,
série A n° 294-B, pp. 49-50, § 65).
60. Les requérants soutiennent que le droit d’accès aux tribunaux ne
consistait pas seulement à engager une procédure judiciaire. Selon eux, il
voulait aussi que les tribunaux examinassent le bien-fondé de leurs griefs.
Les intéressés considèrent que les juridictions allemandes n’ont pas tenu
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compte de la primauté des droits de l’homme sur des règles d’immunité
découlant d’accords internationaux. Ils concluent que le bon fonctionnement
de l’ASE n’appelait pas, dans leur cas particulier, le recours à l’immunité
devant les juridictions allemandes.
61. Pour le Gouvernement et la Commission, le but de l’immunité en
droit international est de protéger les organisations internationales contre les
ingérences de tel gouvernement ou de tel autre. Ils y voient un but légitime
autorisant des restrictions à l’article 6. Selon le Gouvernement, les tâches
incombant aux organisations internationales revêtent une importance
particulière à une époque de mondialisation des défis techniques et
économiques ; leur fonctionnement exige qu’elles se dotent de dispositions
internes uniformes, notamment d’un règlement intérieur approprié, et
qu’elles ne soient pas contraintes de s’adapter à des principes et règles
nationaux qui diffèrent entre eux.
62. Dans ses observations écrites (paragraphe 7 ci-dessus), le Comité des
représentants du personnel des organisations coordonnées estime que les
dispositions statutaires relatives à l’immunité doivent s’interpréter de
manière que les droits fondamentaux garantis par l’article 6 § 1 de la
Convention soient respectés.
63. A l’instar de la Commission, la Cour observe que l’octroi de
privilèges et immunités aux organisations internationales est un moyen
indispensable au bon fonctionnement de celles-ci, sans ingérence unilatérale
de tel ou tel gouvernement.
Le fait pour les Etats d’accorder généralement l’immunité de juridiction
aux organisations internationales en vertu des instruments constitutifs de
celles-ci ou d’accords additionnels constitue une pratique de longue date,
destinée à assurer le bon fonctionnement de ces organisations. L’importance
de cette pratique se trouve renforcée par la tendance à l’élargissement et à
l’intensification de la coopération internationale qui se manifeste dans tous
les domaines de la société contemporaine.
Dans ces conditions, la Cour estime que la règle de l’immunité de
juridiction, que les tribunaux allemands ont appliquée à l’ASE, poursuit un
but légitime.
64. Quant à la question de la proportionnalité, la Cour doit apprécier la
limitation litigieuse apportée à l’article 6 à la lumière des circonstances
particulières de l’espèce.
65. Pour le Gouvernement, la limitation est proportionnée au but
poursuivi, qui est de permettre aux organisations internationales d’exécuter
efficacement leurs fonctions. S’agissant de l’ASE, il considère que le
régime précis de protection juridique mis en place par la Convention de
l’ASE pour les litiges avec le personnel et par l’annexe I pour d’autres
différends répond aux normes de la Convention. A son sens, l’article 6 § 1
exige l’accès à un organe juridictionnel, mais pas nécessairement à un
tribunal national. Si les requérants souhaitaient faire valoir des droits
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contractuels, les années qu’ils avaient passées au service de l’ASE et leur
intégration aux activités de cette organisation, ils avaient en particulier la
faculté de saisir la Commission de recours de celle-ci. Selon le
Gouvernement, d’autres possibilités encore s’offraient à eux, par exemple
celle de demander réparation à la société étrangère qui les avait mis à la
disposition de l’ASE.
66. La Commission se rallie pour l’essentiel au point de vue du
Gouvernement selon lequel, pour les litiges de droit privé impliquant l’ASE,
il est possible d’obtenir un contrôle juridictionnel ou équivalent, mais au
moyen de procédures adaptées aux particularités d’une organisation
internationale et, dès lors, différentes des recours disponibles en droit
interne.
67. De l’avis de la Cour, lorsque des Etats créent des organisations
internationales pour coopérer dans certains domaines d’activité ou pour
renforcer leur coopération, et qu’ils transfèrent des compétences à ces
organisations et leur accordent des immunités, la protection des droits
fondamentaux peut s’en trouver affectée. Toutefois, il serait contraire au but
et à l’objet de la Convention que les Etats contractants soient ainsi exonérés
de toute responsabilité au regard de la Convention dans le domaine
d’activité concerné. Il y a lieu de rappeler que la Convention a pour but de
protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et
effectifs. La remarque vaut en particulier pour le droit d’accès aux
tribunaux, vu la place éminente que le droit à un procès équitable occupe
dans une société démocratique (voir, comme exemple récent, l’arrêt AïtMouhoub c. France du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3227, § 52,
citant l’arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, pp. 12-13,
§ 24).
68. Pour déterminer si l’immunité de l’ASE devant les juridictions
allemandes est admissible au regard de la Convention, il importe, selon la
Cour, d’examiner si les requérants disposaient d’autres voies raisonnables
pour protéger efficacement leurs droits garantis par la Convention.
69. La Convention de l’ASE et son annexe I prévoient expressément
divers modes de règlement des litiges de droit privé, qu’il s’agisse de
différends touchant son personnel ou d’autres litiges (paragraphes 31 à 40
ci-dessus).
Les requérants ayant fait valoir l’existence d’une relation de travail avec
l’ASE, ils auraient pu et dû saisir la Commission de recours de
l’organisation. Conformément à l’article 33 § 1 du Statut du personnel de
l’ASE, la Commission de recours, « indépendante de l’Agence », « connaît
des litiges relatifs à toute décision explicite ou implicite prise par l’Agence
et l’opposant à un membre du personnel » (paragraphe 40 ci-dessus).
Quant à la notion de « membre du personnel », il appartenait à la
Commission de recours de l’ASE, en vertu de l’article 33 § 6 du Statut du
personnel, de se prononcer sur la question de sa juridiction et, dans ce
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contexte, de décider si la notion de « membre du personnel » s’appliquait en
substance aux requérants.
70. Par ailleurs, les travailleurs temporaires ont en principe la faculté de
demander réparation aux sociétés qui les ont employés et qui les ont mis à la
disposition de tiers. Ils peuvent intenter une action en dommages-intérêts
contre ces sociétés en invoquant les dispositions générales du droit du
travail ou, plus particulièrement, la loi allemande sur le prêt de maind’œuvre. Pareille action permet de préciser la nature des relations de travail.
Le fait que toute action invoquant la loi sur le prêt de main-d’œuvre
présuppose la bonne foi (paragraphe 29 ci-dessus) ne la prive pas, de
manière générale, de chances raisonnables de succès.
71. La présente affaire se caractérise par la circonstance que les
requérants, après avoir assuré des prestations de services dans les locaux de
l’ESOC à Darmstadt pendant une longue période, en vertu de contrats avec
des sociétés étrangères, ont revendiqué le statut d’agents permanents de
l’ASE en invoquant la législation spéciale susmentionnée réglementant le
marché du travail allemand.
72. Comme la Commission, la Cour conclut que, compte tenu du but
légitime des immunités des organisations internationales (paragraphe 63 cidessus), le critère de proportionnalité ne saurait s’appliquer de façon à
contraindre une telle organisation à se défendre devant les tribunaux
nationaux au sujet de conditions de travail énoncées par le droit interne du
travail. Interpréter l’article 6 § 1 de la Convention et ses garanties d’accès à
un tribunal comme exigeant forcément que l’on applique la législation
nationale en la matière entraverait, de l’avis de la Cour, le bon
fonctionnement des organisations internationales et irait à l’encontre de la
tendance actuelle à l’élargissement et à l’intensification de la coopération
internationale.
73. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la Cour estime que les
tribunaux allemands n’ont pas excédé leur marge d’appréciation en
entérinant, par le jeu de l’article 20 § 2 de la loi sur l’organisation judiciaire,
l’immunité de juridiction de l’ASE. Eu égard en particulier aux autres voies
de droit qui s’offraient aux requérants, on ne saurait dire que les restrictions
de l’accès aux juridictions allemandes pour régler le différend des intéressés
avec l’ASE aient porté atteinte à la substance même de leur « droit à un
tribunal » ou qu’elles aient été disproportionnées sous l’angle de
l’article 6 § 1 de la Convention.
74. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.

16

ARRÊT WAITE ET KENNEDY c. ALLEMAGNE

Paul MAHONEY
Greffier adjoint

Luzius

WILDHABER
Président

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au
Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 18 février 1999.

Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
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Cour européenne des droits de l’homme
Grande Chambre
Affaires Agim Behrami et Bekir Behrami c. France, requête
nº 71412/01, et Ruzdhi Saramati c. France, Allemagne et
Norvège, requête nº 78166/01, décision sur la recevabilité,
31 mai 2007

302

Mme D. JOýIENƠ,
M. D. POPOVIû, juges,
et de M. M. O'BOYLE, greffier adjoint,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 28 septembre 2000 et le 28 septembre 2001,
respectivement,
Vu la décision du 13 juin 2006 par laquelle la chambre de la deuxième section, initialement
chargée de l'affaire, s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des parties ne s'étant
opposée au dessaisissement (articles 30 de la Convention et 72 du règlement de la Cour),
Vu l'accord des parties à l'affaire Saramati pour désigner un juge de l'intérêt commun (M. Costa)
en application de l'article 30 du règlement de la Cour,
Vu les observations écrites et orales soumises par les parties, et l'accord de l'Allemagne pour
renoncer à présenter des observations orales après que le requérant a demandé le retrait de sa requête
contre cet Etat (paragraphe 64-65 de la décision ci-dessous),
Vu les observations écrites des Nations unies sollicitées par la Cour, les commentaires soumis par
les gouvernements danois, estonien, grec, polonais, portugais et britannique ainsi que celles du
gouvernement allemand acceptées comme observations de tierce partie, conformément à l'article 44
§ 2 du règlement de la Cour,
Vu les déclarations orales sur les deux requêtes à l'audience du 15 novembre 2006,
Après avoir décidé de joindre l'examen des deux requêtes conformément à l'article 42 § 1 du
règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré le 15 novembre 2006 et le 2 mai 2007, rend la décision suivante :

E. FURA-SANDSTRÖM,
A. GYULUMYAN,
M. E. MYJER,

Mme S. BOTOUCHAROVA,
M. M. UGREKHELIDZE,
Mmes A. MULARONI,

P. LORENZEN,
I. CABRAL BARRETO,
M. PELLONPÄÄ,
A.B. BAKA,
K. TRAJA,

Sir Nicolas BRATZA,
MM. B.M. ZUPANýIý,

J.-P. COSTA,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant le 2 mai 2007 en une Grande Chambre
composée de :
MM. C.L. ROZAKIS, président,

de la requête no 71412/01
présentée par Agim BEHRAMI et Bekir BEHRAMI
contre la France
et
de la requête no 78166/01
présentée par Ruzhdi SARAMATI
contre la France, l'Allemagne et la Norvège

SUR LA RECEVABILITÉ

DÉCISION

GRANDE CHAMBRE

2. Il existe une abondante documentation sur le conflit qui a opposé les forces serbes et les forces
albanaises kosovars durant les années 1998 et 1999. Le 30 janvier 1999, à la suite d'une décision du
Conseil de l'Atlantique Nord, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (« OTAN ») annonça
qu'elle procéderait à des frappes aériennes sur le territoire de ce qui était alors la République
fédérative de Yougoslavie (« RFY ») si celle-ci ne se conformait pas aux exigences de la
communauté internationale. Des négociations se déroulèrent entre les parties au conflit en février et
mars 1999. Le projet d'accord de paix qui en résulta fut signé par la délégation des Kosovars albanais
mais non par la délégation serbe. Le Conseil de l'Atlantique Nord décida alors d'autoriser des frappes
aériennes contre la RFY, qui furent annoncées le 23 mars 1999 par le Secrétaire général de l'OTAN.
Les frappes aériennes débutèrent le 24 mars 1999 et se terminèrent le 8 juin de la même année, date à
laquelle la RFY accepta de retirer ses troupes du Kosovo. Le 9 juin 1999, la « KFOR », la RFY et la
République de Serbie signèrent un « Accord militaro-technique » (« AMT ») par lequel les parties
s'accordaient sur le retrait des troupes de la RFY et la présence d'une force de sécurité internationale,
une fois qu'aurait été votée une résolution à cette fin par le Conseil de sécurité des Nations unies.
3. La Résolution 1244 adoptée le 10 juin 1999 par le Conseil de sécurité prévoyait l'établissement
d'une présence de sécurité (la KFOR) par « les Etats membres et les organisations internationales
compétentes », « sous l'égide de l'Organisation des Nations unies », avec une « participation
substantielle de l'OTAN » mais « sous commandement et contrôle unifiés ». Le prédéploiement de
l'OTAN en ex-République yougoslave de Macédoine permit le déploiement de forces importantes au
Kosovo dès le 12 juin 1999 (conformément à l'OPLAN 10413, le plan d'opérations de l'OTAN relatif
à la mission prévue par la Résolution 1244 du Conseil de sécurité, intitulée « Operation Joint
Guardian »). Au 20 juin, le retrait des troupes de la RFY était total. Les contingents de la KFOR
furent regroupés en quatre brigades multinationales (les « BMN »), chacune d'entre elles ayant la
responsabilité d'une zone d'opérations particulière, sous l'autorité d'une nation dirigeante. Elles
comprenaient la BMN du nord-est (secteur de Mitrovica) et la BMN du sud-est (secteur de Prizren),
dirigées respectivement par la France et l'Allemagne. A la suite de l'intervention russe, peu après
l'arrivée des troupes de la KFOR, un autre accord, signé le 18 juin 1999 (entre la Russie et les EtatsUnis), attribua divers rôles et secteurs aux forces russes.
4. La Résolution 1244 du Conseil de sécurité prévoyait également le déploiement, sous l'égide de
l'ONU, d'une administration intérimaire pour le Kosovo (la MINUK) et invitait le Secrétaire général

I. LE CONTEXTE DES AFFAIRES

1. M. Agim Behrami est né en 1962 et son fils, M. Bekir Behrami, est né en 1990. Tous deux
sont d'origine albanaise. M. Agim Behrami se plaint en son nom et en celui de son défunt fils, Gadaf
Behrami, né en 1988. Les requérants dans cette affaire résident dans la commune de Mitrovica, au
Kosovo (République de Serbie). Devant la Cour, ils ont été représentés par Me G. Nushi, avocat
travaillant pour le Comité de défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
organisation basée à Priština (Kosovo). M. Saramati est né en 1950. Il est lui aussi d'origine
albanaise et vit au Kosovo. Il a été représenté par M. Hazer Susuri, du Centre de ressources pour la
défense en matière pénale (Kosovo). A l'audience relative à ces affaires, les requérants ont été en
outre représentés par Me Keir Starmer, QC, et Me Paul Troop, conseils, assistés de Mme Nuala Mole
et de MM. David Norris et Ahmet Hasolli, conseillers.
Le gouvernement français a été représenté par ses agents successifs, M. R. Abraham, puis M. J.L. Florent, et enfin Mme Edwige Belliard, assistés de Mme Anne-Françoise Tissier et M. Mostapha
Mihraje, conseillers, tous de la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.
Le gouvernement allemand a été représenté par M. Hans-Jörg Behrens, agent adjoint, et M.
Christian Tomuschat, conseil. Le gouvernement norvégien a été représenté par ses agents, M. Rolf
Einar Fife et Mme Therese Steen, assistés de M. Torfinn Rislaa Arnsten, conseiller.
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8. Le 24 avril 2001, M. Saramati fut arrêté par la police de la MINUK et traduit devant un juge
d'instruction pour tentative de meurtre et possession illégale d'arme. Le 25 avril 2001, ce juge
ordonna sa mise en détention provisoire et l'ouverture d'une instruction sur ces accusations et d'autres
charges. Le 23 mai 2001, un procureur établit un acte d'accusation et, le lendemain, le tribunal de
district ordonna la prorogation de la détention de l'intéressé. Le 4 juin 2001, la Cour suprême fit droit
au recours présenté par M. Saramati et celui-ci fut remis en liberté
9. Au début du mois de juillet 2001, la police de la MINUK informa le requérant par téléphone

III. LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE SARAMATI

5. Le 11 mars 2000, huit garçons jouaient dans les collines de la commune de Mitrovica. Le
groupe comprenait deux des fils d'Agim Behrami, Gadaf et Bekim Behrami. Vers midi, le groupe
découvrit plusieurs bombes à dispersion non explosées, qui avaient été larguées par l'OTAN pendant
le bombardement de 1999 ; les enfants commencèrent à jouer avec. Pensant que les bombes ne
présentaient pas de danger, l'un des enfants lança l'une d'elles en l'air ; elle explosa et tua Gadaf
Behrami. Bekim Behrami fut également grièvement blessé et emmené à l'hôpital de Priština (où il
subit par la suite une opération de chirurgie oculaire ; il sortit le 4 avril 2000). Les rapports médicaux
produits indiquent qu'il a subi deux autres opérations de l'œil (les 7 avril et 22 mai 2000) dans un
hôpital de Berne (Suisse). Il n'est pas contesté que Bekim Behrami a été défiguré et est aujourd'hui
aveugle.
6. Les policiers de la MINUK menèrent une enquête. Ils prirent entre autres les dépositions des
garçons impliqués dans l'incident et rédigèrent un rapport initial. D'autres rapports d'enquête datés
des 11, 12 et 13 mars indiquent notamment que la police de la MINUK ne pouvait pas accéder au
lieu de l'accident sans l'autorisation de la KFOR, qu'un officier français de la KFOR avait admis que
celle-ci avait connaissance depuis des mois de la présence d'engins non explosés à cet endroit mais
que cela ne constituait pas une haute priorité, et que le site de l'explosion avait été marqué par la
KFOR le lendemain de l'incident. Le rapport d'autopsie confirma que Gadaf Behrami était mort des
suites de multiples blessures causées par l'explosion de la bombe. Le rapport de la police de la
MINUK en date du 18 mars 2000 conclut qu'il fallait qualifier l'incident d'« homicide involontaire
par imprudence ».
7. Dans une lettre du 22 mai 2000, le procureur de district indiqua à Agim Behrami que, selon les
preuves recueillies, l'explosion de la bombe était un accident et qu'aucune poursuite pénale ne serait
entreprise mais lui précisa qu'il avait le droit d'entamer des poursuites pénales dans les huit jours à
compter de la date de la lettre. Le 25 octobre 2001, Agim Behrami déposa plainte auprès du Bureau
des réclamations pour le Kosovo, la France n'ayant pas selon lui respecté les dispositions de la
Résolution 1244. La plainte fut transmise par le Bureau des réclamations pour le Kosovo au bureau
contentieux de l'Etat français. Par une lettre du 5 février 2003, celui-ci rejeta la plainte, au motif
notamment qu'en vertu de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité la KFOR avait été tenue de
superviser les opérations de déminage jusqu'à ce que la MINUK fût en mesure de reprendre cette
activité, et que de telles opérations relevaient de la responsabilité de l'ONU depuis le 5 juillet 1999.

II. LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE BEHRAMI

de l'ONU à établir cette administration avec l'assistance des organisations internationales
compétentes et à nommer un représentant spécial du Secrétaire général (le « RSSG ») chargé de
superviser sa mise en œuvre. Censée travailler en étroite collaboration avec la KFOR, la MINUK
serait axée autour de quatre piliers correspondant aux tâches qui lui seraient assignées. Chaque pilier
serait placé sous l'autorité du RSSG et dirigé par un RSSG adjoint. Le pilier I (tel qu'il fut mis en
place à l'époque) avait trait à l'assistance humanitaire et fut dirigé par le Haut Commissariat aux
réfugiés de l'ONU, avant de disparaître en juin 2000. Un nouveau pilier I (Police et justice) fut établi
en mai 2001 et est placé sous l'autorité directe de l'ONU, comme le pilier II (Administration civile).
Le pilier III (Démocratisation et création d'institutions) s'est trouvé et se trouve toujours sous l'égide
de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (« OSCE »), et le pilier IV
(Reconstruction et développement économique) a été et est toujours piloté par l'Union européenne.

18. L'interdiction du recours unilatéral à la force par les Etats et son corollaire, le principe de
sécurité collective, marquent le passage d'une conception classique du droit international,
caractérisée par la reconnaissance du droit de recourir à la guerre (jus ad bellum) comme un attribut
indivisible de la souveraineté de l'Etat, et le droit international moderne, qui pose l'interdiction du
recours à la force en tant que norme juridique fondamentale (jus contra bellum).
19. Plus particulièrement, il est communément admis que l'ère du jus contra bellum en droit
international a commencé (au plus tard, compte tenu notamment du Pacte Kellog-Briand signé en
1928) à la fin de la Première Guerre mondiale, par la constitution de la Société des Nations. Cette
organisation à vocation universelle avait pour but le maintien de la paix par la mise en œuvre de
l'obligation de ne pas recourir à la guerre (premier attendu et article 11 du Pacte de la Société des
Nations) et par le biais de systèmes universels de règlement pacifique des conflits (articles 12 à 15
du Pacte) et de sécurité collective (article 16 du Pacte). Certains auteurs soutiennent que, dès cette
époque, le droit international coutumier interdisait le recours unilatéral à la force sauf en cas de
légitime défense ou à titre de mesure de sécurité collective (voir, par exemple, R. Kolb, « Ius contra
Bellum – Le droit international relatif au maintien de la paix », Helbing et Lichtenhan, Bruylant,
2003, pp. 60-68).

A. L'interdiction du recours unilatéral à la force et le principe corollaire de sécurité collective

IV. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS

qu'il devait se présenter au commissariat de police pour récupérer son argent et ses objets
personnels. Le commissariat était situé à Prizren, dans la zone attribuée à la BMN du sud-est, pour
laquelle la nation dirigeante est l'Allemagne. Le 13 juillet 2001, l'intéressé s'exécuta et se rendit donc
au commissariat où il fut arrêté par deux policiers de la MINUK, sur ordre du commandant de la
KFOR (le « COMKFOR »), un officier norvégien à l'époque.
10. Le 14 juillet 2001, le COMKFOR prorogea la détention de l'intéressé pendant trente jours.
11. Le 26 juillet 2001, en réponse à une lettre des représentants de M. Saramati contestant la
légalité de la détention de leur client, le conseiller juridique de la KFOR émit l'avis que celle-ci avait
autorité pour détenir une personne en vertu de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité dans la
mesure où cela était nécessaire « pour établir un environnement sûr et sécurisé » et pour protéger les
troupes de la KFOR. La KFOR détenait des informations quant à l'implication alléguée de M.
Saramati dans des groupes armés opérant dans la région frontalière entre le Kosovo et l'exRépublique yougoslave de Macédoine et estimait que l'intéressé représentait une menace pour la
sécurité de la KFOR et pour les personnes résidant au Kosovo.
12. Le 26 juillet 2001, le représentant russe au Conseil de sécurité évoqua « l'arrestation du major
Saramati, commandant d'une des brigades du corps de protection du Kosovo, accusé de s'être livré à
des activités menaçant la présence internationale au Kosovo ».
13. Le 11 août 2001, la détention de M. Saramati fut de nouveau prorogée sur ordre du
COMKFOR. Le 6 septembre 2001, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de
district, l'acte d'accusation retenant les charges, notamment, de tentative de meurtre et de possession
illégale d'armes et d'explosifs. Par une lettre du 20 septembre 2001, la décision du COMKFOR de
maintenir le requérant en détention fut communiquée aux représentants de l'intéressé.
14. Lors de chaque audience tenue dans la période du 17 septembre 2001 au 23 janvier 2002, les
représentants de M. Saramati sollicitèrent sa libération et le tribunal répondit que, bien que la Cour
suprême eût jugé en juin 2001 que l'intéressé devait être libéré, la détention de celui-ci relevait
entièrement de la responsabilité de la KFOR.
15. Le 3 octobre 2001, un général français prit les fonctions de COMKFOR.
16. Le 23 janvier 2002, le requérant fut déclaré coupable de tentative de meurtre en vertu de
l'article 30 § 2 (6) du code pénal du Kosovo combiné avec l'article 19 du code pénal de la RFY. Il fut
acquitté de certaines charges et d'autres accusations furent rejetées ou abandonnées. M. Saramati fut
transféré par la KFOR au centre de détention de la MINUK à Priština.
17. Le 9 octobre 2002, la Cour suprême du Kosovo annula la condamnation de M. Saramati et
renvoya l'affaire devant les juridictions du fond. La libération de l'intéressé fut ordonnée. La date du
nouveau procès n'est pas encore fixée.
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Article 1

Article 2

(...)

5. Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle
conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un Etat contre lequel
l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.

(...)

(...)

1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue
de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et
réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement
ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la
paix ;

Les buts des Nations unies sont les suivants :

En conséquence, nos gouvernements respectifs (...) ont adopté la présente Charte des Nations unies et établissent
par les présentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations unies.

AVONS DÉCIDÉ D'ASSOCIER NOS EFFORTS POUR RÉALISER CES DESSEINS

– à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples,

– à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes,
sauf dans l'intérêt commun,

– à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales,

– à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage,

ET À CES FINS

– à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

– 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 proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la
personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,

– à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à
l'humanité d'indicibles souffrances,

« NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES, RÉSOLUS

21. Le Préambule de la Charte et ses articles 1 et 2, en leurs passages pertinents, se lisent ainsi :

B. La Charte de l'ONU (1945)

20. L'Organisation des Nations unies a succédé à la Société des Nations en 1946. L'objectif
principal de l'ONU est le maintien de la paix et de la sécurité internationales (Préambule et article 1 §
1 de la Charte), et ce par le biais de deux séries d'actions complémentaires. La première, qui
constitue ce qu'on appelle la « paix positive » (Préambule de la Charte, ainsi que son article 2 § 3, le
chapitre VI, les chapitres IX et X et certaines mesures (administrations civiles) prévues par l'article
41 du chapitre VII), vise à l'élimination des causes de conflit et à la construction d'une paix tenable.
La deuxième série d'actions, qui relève de la notion de « paix négative », se fonde sur le Préambule,
l'article 2 § 4 et la majeure partie des mesures prévues par le chapitre VII, et équivaut à l'interdiction
du recours unilatéral à la force (article 2 § 4) en faveur d'un système de sécurité collective mis en
œuvre par un organe central de l'ONU (le Conseil de sécurité) possédant le monopole du droit de
recours à la force dans des conflits reconnus comme menaçant la paix. Ce mécanisme de paix et de
sécurité a deux caractéristiques essentielles : sa nature « collective » (les Etats doivent agir ensemble
contre un agresseur identifié comme tel par le Conseil de sécurité) et son « universalité » (on
considère que des alliances opposées compromettraient le mécanisme, de sorte que les actions
coercitives menées par des organisations régionales sont subordonnées au système universel en
application de l'article 53 de la Charte).

« Article 48

24. Les articles 43 à 45 prévoient la conclusion d'accords entre les Etats membres et le Conseil de
sécurité en vertu desquels les premiers s'engagent à fournir au second les forces terrestres et
aériennes nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Aucun accord de la
sorte n'ayant été conclu, l'ONU ne peut trouver dans la Charte aucune base qui lui permettrait
d'obliger les Etats membres à affecter des ressources aux missions conduites au titre du Chapitre VII.
Les articles 46 et 47 énoncent qu'un Comité d'état-major (composé de militaires représentant les
membres permanents du Conseil de sécurité) conseille le Conseil de sécurité en ce qui concerne
notamment les moyens militaires nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales,
ainsi que l'emploi et le commandement des forces mises à la disposition du Conseil de sécurité. Le
Comité d'état-major a une activité très réduite en raison de l'absence d'accords conclus en vertu de
l'article 43.
25. Le chapitre VII continue ainsi :

42. Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont
révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge
nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut
comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes,
navales ou terrestres de Membres des Nations unies. »

41. Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être
prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations unies à appliquer ces mesures.
Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications
ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de
communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.

La notion de « menace contre la paix » au sens de l'article 39 a évolué et s'applique à présent aux
conflits internes qui menacent de « se répandre » ou qui touchent à de graves violations des normes
internationales fondamentales (souvent humanitaires). Les déplacements transfrontière à grande
échelle de réfugiés peuvent également donner un caractère international à une menace (voir l'article 2
§ 7 de la Charte de l'ONU ; et, par exemple, R. Kolb, « Ius Contra Bellum – Le Droit international
relatif au maintien de la paix », Helbing et Lichtenhahn, Bruylant, 2003, pp. 60-68 ; et « Yugoslav
Territory, United Nations Trusteeship or Sovereign State ? Reflections on the current and Future
Legal Status of Kosovo », Zimmermann et Stahn, Nordic Journal of International Law 70, 2001, p.
437).
Les articles 41 et 42 se lisent ainsi :

« Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte
d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et
42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. »

23. Le chapitre VII de la Charte s'intitule « Action en cas de menace contre la paix, de rupture de
la paix et d'acte d'agression », et son article 39 énonce que :

« Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité
conformément à la présente Charte. »

Aux termes de l'article 25 :

2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des
Nations unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité pour lui permettre d'accomplir lesdits
devoirs sont définis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII.

« 1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'ONU, ses Membres confèrent au Conseil de sécuritéla
responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant
des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom.

22. Le chapitre V traite du Conseil de sécurité, et l'article 24 décrit ses « Fonctions et pouvoirs »
comme suit :

7. Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations unies à intervenir dans des affaires qui relèvent
essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à
une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à
l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII. »
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« Le comportement d'un organe d'un Etat ou d'un organe ou d'un agent d'une organisation internationale qui est

30. L'article 5 du projet d'articles, adopté lors de la 56e session de la CDI, s'intitule
« Comportement des organes ou agents mis à la disposition d'une organisation
internationale par un Etat ou une autre organisation internationale » et se lit comme suit
(voir le rapport de la CDI, procès-verbaux officiels de l'Assemblée générale, 56e session,
supplément no 10, A/59/10 (2004), et le rapport du rapporteur spécial sur la responsabilité des
organisations internationales, ONU, documents officiels, A/CN.4/541, 2 avril 2004) :

b) constitue une violation d'une obligation internationale de l'organisation internationale.

a) est attribuable à l'organisation internationale en vertu du droit international ; et

2. Il y a fait internationalement illicite d'une organisation internationale lorsqu'un comportement consistant en une
action ou une omission :

« 1. Tout fait internationalement illicite d'une organisation internationale entraîne sa responsabilité internationale.

29. L'article 3 de ce projet d'articles, adopté en 2003 par la CDI lors de sa 55e session, s'intitule
« Principes généraux » et se lit comme suit (voir le rapport de la CDI, procès-verbaux officiels de
l'Assemblée générale, 55e session, supplément no 10, A/58/10 (2003) :

1. Le projet d'articles sur la responsabilité des organisations internationales

28. L'article 13 de la Charte de l'ONU dispose que l'Assemblée générale de l'ONU doit provoquer
des études et faire des recommandations en vue d'encourager, notamment, le développement
progressif du droit international et sa codification. Le 21 novembre 1947, l'Assemblée générale
adopta la Résolution 174 (II) instaurant la CDI et approuvant le statut de celle-ci.

D. La Commission de droit international (« CDI »)

27. Pour la Cour internationale de justice, l'article 103 signifie que les obligations incombant aux
Etats membres de l'ONU en vertu de la Charte priment sur toute autre obligation contraire née d'un
autre accord international, que celui-ci ait été conclu avant ou après la Charte ou qu'il ait ou non une
portée simplement régionale (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique, CIJ Recueil 1984, p. 392, § 107 ;
voir également Kadi c. Conseil et Commission, § 183, arrêt du Tribunal de première instance du 21
septembre 2005, en cours d'appel, ainsi que deux autres arrêts du Tribunal allant dans le même sens :
Yusuf et Al Barakaat c. Conseil et Commission, 2 septembre 2005, §§ 231, 234, 242-243 et 254, et
Ayadi c. Conseil, 12 juillet 2006, § 116). La CIJ a également estimé qu'en application de l'article 25
les obligations des Etats membres au titre d'une résolution du Conseil de sécurité prévalaient sur
celles qui découlaient de tout autre instrument international (ordonnances du 14 avril 1992 (mesures
conservatoires) rendues dans les affaires relatives à des questions d'interprétation et d'application de
la Convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie – Jamahiriya arabe
libyenne c. Etats-Unis d'Amérique et Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni – CIJ Recueil
1992, p. 16, § 42, et p. 113, § 39, respectivement).

« En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations unies en vertu de la présente Charte et leurs
obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. »

26. Cette disposition est ainsi libellée :

C. Article 103 de la charte

Les Membres des Nations unies s'associent pour se prêter mutuellement assistance dans l'exécution des mesures
arrêtées par le Conseil de sécurité.

Article 49

2. Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations unies directement et grâce à leur action dans les
organismes internationaux appropriés dont ils font partie.

1. Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la
sécurité internationales sont prises par tous les Membres des Nations unies ou certains d'entre eux, selon
l'appréciation du Conseil.

35. L'article 30 de cet instrument s'intitule « Application de traités successifs portant sur la même

E. La Convention de Vienne sur le droit des traités

L'article 6 vise la situation dans laquelle un organe d'un Etat est mis à la disposition d'un autre
Etat, de sorte que l'organe en question peut agir temporairement pour le bénéfice de ce dernier et
sous son autorité. En pareil cas, l'organe de l'Etat d'origine agit exclusivement pour le compte et au
nom de l'autre Etat, et son comportement est attribué à ce dernier exclusivement.

« Le comportement d'un organe mis à la disposition de l'Etat par un autre Etat, pour autant que cet organe agisse
dans l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat à la disposition duquel il se trouve, est considéré
comme un fait du premier Etat d'après le droit international. »

34. L'article 6 de ce projet d'articles s'intitule « Comportement d'un organe mis à la disposition de
l'Etat par un autre Etat », et se lit ainsi (rapport de la CDI, procès-verbaux officiels de l'Assemblée
générale, 56e session, supplément no 10 (A/56/10) :

2. Le projet d'articles sur la responsabilité des Etats

33. Quant aux forces de maintien de la paix de l'ONU (c'est-à-dire celles qui sont directement
commandées par l'ONU et considérées comme des organes subsidiaires de l'Organisation), le rapport
cite l'avis du conseiller juridique de l'ONU aux termes duquel les actes de pareils organes
subsidiaires sont en principe imputables à l'ONU et, s'ils sont commis en violation d'une obligation
internationale, engagent la responsabilité internationale de l'Organisation et l'obligation pour elle de
fournir une réparation. Ce point de vue résumerait la pratique de l'ONU en ce qui concerne plusieurs
missions de maintien de la paix évoquées dans le rapport.

« Ce qui vaut pour les opérations conjointes (...) vaut également pour les opérations de maintien de la paix, dans la
mesure où il est possible de distinguer en ce qui les concerne des domaines de contrôle effectif relevant
respectivement de [l'ONU] et de l'Etat fournissant le contingent. S'il est compréhensible que pour l'efficacité des
opérations militaires [l'ONU] revendique l'exclusivité du commandement et du contrôle des forces de maintien de la
paix, l'attribution du comportement devrait aussi à cet égard être fondée sur un critère factuel. »

32. Le rapport relève qu'il serait difficile d'attribuer à l'ONU des actions de contingents opérant
sous commandement national et non sous commandement de l'ONU, et que, dans le cadre
d'opérations conjointes, la responsabilité internationale serait déterminée, en l'absence
d'arrangements formels, en fonction du degré de contrôle effectif exercé par chaque partie dans la
conduite des opérations. Le rapport énonce ensuite que :

Comme l'ont soutenu plusieurs auteurs, lorsqu'un organe ou un agent est mis à la disposition d'une organisation
internationale, il apparaît que la question décisive en ce qui concerne l'attribution d'un comportement déterminé est
de savoir qui exerce effectivement un contrôle sur le comportement en question. »

L'attribution du comportement à l'Etat fournisseur de contingents est manifestement liée au fait que cet Etat
conserve certains pouvoirs sur son contingent national et donc au contrôle que ledit Etat possède sur les questions
correspondantes.

La pratique concernant les forces de maintien de la paix est particulièrement importante dans le présent contexte,
en raison du contrôle que l'Etat fournisseur de contingents conserve en matière disciplinaire et pénale. Cela peut
avoir des conséquences pour l'attribution du comportement. (...)

(...)

« Lorsqu'un organe d'un Etat est mis à la disposition d'une organisation internationale, cet organe peut être
entièrement détaché auprès de cette organisation. Dans ce cas, le comportement de l'organe serait à l'évidence
attribuable à l'organisation d'accueil seulement. (...) L'article 5 vise une situation différente, où l'organe ou l'agent
prêté agit encore dans une certaine mesure en qualité d'organe de l'Etat d'envoi ou en qualité d'organe ou d'agent de
l'organisation d'envoi. C'est ce qui se produit, par exemple, dans le cas des contingents militaires qu'un Etat a mis à
la disposition de [l'ONU] pour une opération de maintien de la paix, puisque l'Etat conserve ses pouvoirs
disciplinaires et sa compétence pénale à l'endroit des membres du contingent national. Dans cette situation se pose
la question de savoir si un comportement précis de l'organe ou de l'agent prêté doit être attribué à l'organisation
d'accueil ou à l'organisation ou l'Etat d'envoi. »

31. Le commentaire de la CDI sur l'article 5, en ses passages pertinents, se lit ainsi :

mis à la disposition d'une autre organisation internationale est considéré comme un fait de cette dernière d'après le
droit international si elle exerce un contrôle effectif sur ce comportement. »
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(...)

Résolu à assurer que la sécurité du personnel international soit garantie et que tous les intéressés s'acquittent des
responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente résolution, et agissant à ces fins en vertu du Chapitre VII
de la Charte des Nations unies,

Considérant que la situation dans la région continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité
internationales,

(...)

Accueillant avec satisfaction les principes généraux concernant la solution politique de la crise du Kosovo adoptés
le 6 mai 1999 (S/1999/516; annexe 1 à la présente résolution) et se félicitant de l'adhésion de la RFY aux principes
énoncés aux points 1 à 9 du document présenté à Belgrade le 2 juin 1999 (S/1999/649; annexe 2 à la présente
résolution), ainsi que de son accord quant à ce document,

(...)

Résolu à remédier à la situation humanitaire grave qui existe au Kosovo (...) et à faire en sorte que tous les
réfugiés et personnes déplacées puissent rentrer chez eux en toute sécurité et liberté,

Déplorant que les exigences prévues dans ces résolutions n'aient pas été pleinement satisfaites,

Rappelant ses précédentes résolutions [pertinentes],

Ayant à l'esprit les buts et les principes consacrés par la Charte des Nations unies, ainsi que la responsabilité
principale du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

« Le Conseil de sécurité,

41. Les passages pertinents de la Résolution 1244 se lisent ainsi :

G. La Résolution 1244 adoptée le 10 juin 1999 par le Conseil de sécurité

38. Selon l'article V, le COMKFOR fait autorité quant à l'interprétation de l'AMT et aux aspects
sécuritaires du règlement de la paix auxquels il contribue.
39. L'annexe B décrit de manière assez précise la portée et les éléments du rôle sécuritaire de la
KFOR au Kosovo. Le paragraphe 3 de cette annexe énonce que ni la force de sécurité internationale
ni son personnel ne « répondent des dommages aux biens publics ou privés qu'ils viendraient à
causer dans l'exercice des tâches liées à la mise en œuvre du présent Accord ».
40. La lettre envoyée le 10 juin 1999 par l'OTAN présentant l'AMT au Secrétaire général des
Nations unies et la lettre de ce dernier au Conseil de sécurité indiquent que l'AMT a été signé par les
« autorités militaires de l'OTAN ».

« Les autorités gouvernementales de la [RFY] et de la République de Serbie déclarent accepter que la force
internationale de sécurité (« KFOR ») se déploiera une fois adoptée la [résolution] du Conseil de sécurité (...) et
opérera sans obstacle au Kosovo ; elle aura le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir et
maintenir un environnement sûr pour tous les citoyens du Kosovo et pour mener à bien les autres aspects de sa
mission. Elles acceptent en outre de respecter toutes les obligations imposées par le présent Accord et de faciliter le
déploiement et le fonctionnement de cette force. »

37. Le paragraphe 2 de l'article 1 traite de la cessation des hostilités et du retrait des forces de la
RFY et, en outre, énonce que :

« de présences civiles et de sécurité effectives, sous l'égide des Nations unies. Les Parties relèvent que le Conseil
de sécurité est prêt à adopter une résolution, déjà introduite, concernant ces mesures. »

36. A la suite de la suspension des frappes aériennes contre la RFY du fait du consentement de
celle-ci au retrait de ses troupes du Kosovo, la « KFOR » et les gouvernements de la RFY et de la
République de Serbie signèrent le 9 juin 1999 cet AMT, qui prévoyait le retrait progressif des forces
de la RFY et le déploiement de présences internationales. L'article 1 de l'AMT (intitulé « Obligations
générales ») indique qu'il s'agit d'un accord pour le déploiement au Kosovo :

F. L'AMT du 9 juin 1999

« 1. Sous réserve des dispositions de l'article 103 de la Charte des Nations Unies, les droits et obligations des
Etats parties à des traités successifs portant sur la même matière sont déterminés conformément aux paragraphes
suivants. »

matière », et son premier paragraphe est ainsi libellé :

42. L'annexe I énumère les principes généraux à suivre en vue de parvenir à une solution
politique à la crise du Kosovo, qui ont été adoptés par les ministres des Affaires étrangères du G-8 le
6 mai 1999. L'annexe 2 de la résolution énonce neuf principes devant orienter la résolution du conflit

21. Décide de rester activement saisi de la question. »

20. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à intervalles réguliers de l'application de la présente résolution,
y compris en lui faisant tenir les rapports des responsables de la présence internationale civile et de la présence
internationale de sécurité, dont les premiers devront lui être soumis dans les 30 jours qui suivront l'adoption de la
présente résolution ;

19. Décide que la présence internationale civile et la présence internationale de sécurité sont établies pour une
période initiale de 12 mois, et se poursuivront ensuite tant que le Conseil n'en aura pas décidé autrement ;

(...)

k) veiller à ce que tous les réfugiés et personnes déplacées puissent rentrer chez eux en toute sécurité et sans
entrave au Kosovo ;

j) défendre et promouvoir les droits de l'homme ;

i) maintenir l'ordre public, notamment en mettant en place des forces de police locales et, entre-temps, en
déployant du personnel international de police servant au Kosovo ;

(...)

d) transférer ses responsabilités administratives aux institutions susvisées, à mesure qu'elles auront été mises en
place, tout en supervisant et en facilitant le renforcement des institutions locales provisoires du Kosovo, de même
que les autres activités de consolidation de la paix ;

c) organiser et superviser la mise en place d'institutions provisoires pour une auto-administration autonome et
démocratique en attendant un règlement politique, notamment la tenue d'élections ;

b) exercer les fonctions d'administration civile de base là où cela sera nécessaire et tant qu'il y aura lieu de le
faire ;

(...)

11. Décide que les principales responsabilités de la présence internationale civile seront les suivantes :

10. Autorise le Secrétaire général, agissant avec le concours des organisations internationales compétentes, à
établir une présence internationale civile au Kosovo afin d'y assurer une administration intérimaire dans le cadre de
laquelle la population du Kosovo pourra jouir d'une autonomie substantielle au sein de la [RFY], et qui assurera une
administration transitoire de même que la mise en place et la supervision des institutions d'auto-administration
démocratiques provisoires nécessaires pour que tous les habitants du Kosovo puissent vivre en paix et dans des
conditions normales ;

(...)

g) exercer les fonctions requises en matière de surveillance des frontières ;

f) appuyer le travail de la présence internationale civile selon qu'il conviendra et assurer une coordination étroite
avec ce travail ;

e) superviser le déminage jusqu'à ce que la présence internationale civile puisse, le cas échéant, s'en charger ;

(...)

9. Décide que les responsabilités de la présence internationale de sécurité qui sera déployée et agira au Kosovo
incluront les suivantes :

(...)

7. Autorise les Etats Membres et les organisations internationales compétentes à établir la présence internationale
de sécurité au Kosovo conformément au point 4 de l'annexe 2, en la dotant de tous les moyens nécessaires pour
s'acquitter des responsabilités que lui confère le paragraphe 9 ;

6. Prie le Secrétaire général de nommer, en consultation avec le Conseil de sécurité, un représentant spécial
chargé de diriger la mise en place de la présence internationale civile et le prie en outre de donner pour instructions
à son représentant spécial d'agir en étroite coordination avec la présence internationale de sécurité pour assurer que
les deux présences poursuivent les mêmes buts et s'apportent un soutien mutuel ;

5. Décide du déploiement au Kosovo, sous l'égide de l'Organisation des Nations unies, de présences
internationales civile et de sécurité dotées du matériel et du personnel appropriés, en tant que de besoin, et accueille
avec satisfaction l'accord de la [RFY] relatif à ces présences ;
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47. Renvoyant notamment à la Résolution 1244 du Conseil de sécurité et au règlement no
2000/47 de la MINUK, ces procédures sont censées constituer des lignes directrices. Le Bureau des

J. Principales procédures opérationnelles permanentes de l'OTAN/KFOR (document non confidentiel),
QG de la KFOR, mars 2003

46. Ce règlement a été adopté le 18 août 2000 par le RSSG pour mettre en œuvre la déclaration
commune du 17 août 2000 sur le statut de la KFOR et de la MINUK ainsi que de leurs personnels, et
sur les privilèges et immunités auxquels ceux-ci avaient droit. Le règlement devait entrer en vigueur
le 10 juin 1999.
D'après ce règlement, les personnels de la KFOR bénéficient de l'immunité de juridiction devant
les tribunaux du Kosovo pour tout acte administratif, civil ou pénal commis par eux au Kosovo, et
sont « soumis à la compétence exclusive de leur Etat d'envoi respectif » (article 2 du règlement). Les
agents de la MINUK bénéficient également de l'immunité de juridiction quant aux propos tenus et
aux actes accomplis par eux dans le cadre de leurs fonctions officielles (article 3). Le Secrétaire
général peut lever l'immunité des agents de la MINUK, et les demandes de levées de l'immunité
concernant le personnel de la KFOR doivent être transmises au commandant national compétent
(article 6).

I. Règlement no 2000/47 sur le statut, les privilèges et les immunités de la KFOR et de la MINUK et de
leurs personnels au Kosovo

44. A la suite de l'intervention russe au Kosovo après le déploiement des troupes de la KFOR fut
conclu un accord définissant les bases de la participation des troupes russes à la KFOR. Cet accord
permet aux troupes russes d'opérer dans certains secteurs conformément à un modèle de
commandement et de contrôle figurant en annexe au document. Toutes les dispositions en matière de
commandement doivent préserver le principe de l'unicité du commandement. Par ailleurs, l'accord
précise que, si le contingent russe est placé sous le commandement politique et militaire du
gouvernement russe, le COMKFOR a le pouvoir d'ordonner aux forces de l'OTAN d'exécuter des
missions refusées par les forces russes.
45. Dans le modèle de commandement et de contrôle annexé, le lien entre le Conseil de sécurité
et le Conseil de l'Atlantique Nord est décrit comme étant un lien de « consultation/interaction » et
celui entre le Conseil de l'Atlantique Nord et le COMKFOR est qualifié de lien de « contrôle
opérationnel ».

H. Accord sur la participation de la Russie à la KFOR (18 juin 1999)

43. Cette résolution parle d'« autorisation », mais ce terme et celui de « délégation » sont utilisés
indifféremment. L'utilisation du terme « délégation » dans la présente décision se réfère à la situation
dans laquelle le Conseil de sécurité confère à une autre entité le pouvoir d'exercer ses fonctions, par
opposition à la situation dans laquelle il « autorise » une autre entité à s'acquitter de fonctions qu'il
n'est pas en mesure de remplir lui-même.

(...) »

5. Mise en place, en vertu d'une décision du Conseil de sécurité de [l'ONU] et dans le cadre de la présence
internationale civile, d'une administration intérimaire pour le Kosovo (...). L'administration intérimaire sera chargée
d'assurer l'administration transitoire tout en organisant et en supervisant la mise en place d'institutions d'autoadministration démocratiques provisoires propres à garantir des conditions permettant à tous les habitants du
Kosovo de vivre en paix dans des conditions normales.

4. La présence internationale de sécurité, avec une participation substantielle de [l'OTAN], doit être déployée
sous commandement et contrôle unifiés et autorisée à établir un environnement sûr pour l'ensemble de la population
du Kosovo et à faciliter le retour en toute sécurité de toutes les personnes déplacées et de tous les réfugiés.

3. Déploiement au Kosovo, sous l'égide de [l'ONU], de présences internationales efficaces, civile et de sécurité,
agissant tel que cela pourra être décidé en vertu du Chapitre VII de la Charte et capables de garantir la réalisation
d'objectifs communs.

« (...)

au Kosovo, qui ont été présentés à Belgrade le 2 juin 1999 et auxquels a adhéré la RFY. Parmi ces
principes figurent les suivants :

52. Les mines terrestres et les munitions non explosées (provenant du bombardement de l'OTAN
début 1999) posent un sérieux problème dans le Kosovo post-conflictuel, problème exacerbé par le
manque relatif d'informations au niveau local en raison des déplacements massifs de population
pendant le conflit. Le Service d'action antimines des Nations unies (UNMAS) est le principal organe
de l'ONU chargé de superviser les opérations de déminage en général.
53. Le 12 juin 1999, le Secrétaire général présenta au Conseil de sécurité son plan opérationnel

2. Déminage

51. Une lettre du COMKFOR à l'OSCE en date du 6 septembre 2001 décrit comment procède le
COMKFOR pour autoriser une mise en détention : chaque cas est examiné par le personnel de la
KFOR, le commandant de la BMN concernée et par un comité de contrôle au QG de la KFOR, avant
que le COMKFOR ne donne son autorisation, conformément à l'instruction KFOR/OPS/FRAGO997
(abrogée par la directive 42 du COMKFOR sur la détention, émise en octobre 2001).

1. Détention

L. Détention et déminage au Kosovo

« Les contingents de la KFOR sont regroupés en quatre brigades multinationales. Les troupes proviennent de 35
pays dont certains ne sont pas membres de l'OTAN. Bien que ces brigades soient responsables d'une zone
d'opérations donnée, elles sont toutes déployées « sous [le] commandement et contrôle unifiés » (Résolution 1244
du Conseil de sécurité, annexe 2, paragraphe 4) du [COMKFOR] appartenant à l'OTAN. Le terme «
commandement et contrôle unifiés » est d'origine militaire et désigne uniquement une forme limitée de transfert de
l'autorité sur les troupes. Les Etats contribuant à la KFOR n'ont donc pas transféré le « commandement intégral » de
leurs soldats. En règle générale, en effet, les Etats participant à une opération dirigée par l'OTAN transfèrent
uniquement les pouvoirs inhérents au « contrôle opérationnel » et/ou au « commandement opérationnel ». Lesdits
pouvoirs habilitent les commandants de l'OTAN à donner des ordres à caractère opérationnel aux commandants
respectifs des contingents nationaux. Ces derniers sont alors tenus d'exécuter lesdits ordres sur la base de leur
propre autorité nationale. Les commandants de l'OTAN ne peuvent pas donner d'autres types d'ordres (affectant par
exemple le statut personnel d'un soldat, y compris l'imposition de mesures disciplinaires) et, en principe, ne sont pas
habilités à donner des ordres à des soldats considérés individuellement (...). En outre, les Etats participants
conservent le pouvoir de retirer leurs soldats à tout moment. La raison de ce dispositif assez compliqué tient au
désir des Etats de préserver autant qu'il est possible la responsabilité politique et le contrôle démocratique de leur
contingent tout en se pliant aux exigences de l'efficacité militaire. Lesdits Etats sont ainsi en mesure de veiller de
leur mieux à la sécurité de leurs soldats, de préserver la discipline des troupes conformément aux règles et coutumes
nationales, de respecter le principe de la responsabilité constitutionnelle et, enfin, de pouvoir répondre aux
exigences formulées dans le cadre d'un débat national démocratique sur l'utilisation des forces armées. »

50. Le passage pertinent du paragraphe 14 de cet avis se lit ainsi :

K. La Commission européenne pour la démocratie par le droit (« Commission de Venise »), avis no
280/2004, CDL-AD (2004)033

réclamations pour le Kosovo connaît des plaintes relatives à l'administration générale des
opérations militaires menées par la KFOR au Kosovo conformément à l'annexe A des procédures. Il
doit également déterminer si la question implique un Etat fournisseur de contingents, auquel cas la
plainte doit être transmise à l'Etat concerné.
48. Les Etats fournisseurs doivent se prononcer sur les plaintes relatives à leurs activités
conformément à leurs propres règlements et procédures. S'il n'y avait à l'époque aucune politique
établie quant au traitement et à la réparation des plaintes découlant des opérations de la KFOR au
Kosovo, les Etas fournisseurs de contingents étaient encouragés à traiter les plaintes (par
l'intermédiaire de leurs bureaux contentieux) conformément à l'annexe B, qui fournissait des
directives relativement à la procédure à suivre en la matière. Si la décision sur les plaintes contre un
Etat fournisseur de contingents constituait purement et simplement une « question nationale pour
l'Etat concerné », il était indiqué qu'un redressement équitable des griefs était de nature à promouvoir
la prééminence du droit, favoriser la réputation de la KFOR et servir les intérêts de la protection des
forces de la KFOR.
49. A l'annexe C figuraient des directives relatives à la structure et aux procédures de la
commission d'appel du Kosovo (qui pouvait être saisie par le Bureau des réclamations pour le
Kosovo ou par les bureaux contentieux des Etats fournisseurs de contingents).
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« A son arrivée au Kosovo et avant l'établissement de l'UNMACC, la KFOR a mis en place un centre d'action
antimines, qui a depuis été doté de personnel supplémentaire [de l'ONU] et est maintenant devenu l'UNMACC.
Celui-ci est à présent totalement opérationnel et chargé par [l'ONU] des actions de déminage dans la région. Il
remplit cette tâche en utilisant des équipes de déminage constituées d'agents contractuels civils. La KFOR mène

57. Le 5 octobre 1999, le même RSSG adjoint écrivit au COMKFOR une lettre dans laquelle il
renvoyait au paragraphe 9 e) de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité, joignait le schéma
directeur, confirmait « nous sommes maintenant en mesure d'assumer officiellement la responsabilité
des actions de déminage au Kosovo » et soulignait qu'il était impératif que la MINUK et la KFOR
coopèrent et travaillent en étroite collaboration.
58. Le rapport de la KFOR pour juillet 1999 (présenté au Conseil de sécurité par une lettre du
Secrétaire général du 10 août 1999) expliquait que la KFOR travaillait en étroite collaboration avec
l'UNMAS et que les deux organes avaient « établi conjointement » l'UNMACC. Le rapport
continuait ainsi :

« (...) la KFOR détruira les mines / les bombes à dispersion non explosées seulement quand elle le jugera
indispensable pour la conduite de sa mission ou pour assurer la liberté de circulation des personnes. La KFOR ne
souhaite pas entreprendre d'actions de déminage, qui relèvent de la responsabilité de l'UNMACC et des ONG.
Toutefois, des pressions croissantes s'exercent sur elle pour qu'elle élimine les munitions de l'OTAN. Par
conséquent, il a été décidé que la KFOR ferait des efforts supplémentaires pour réduire la menace sans modifier sa
politique, en repérant le périmètre de chacune des traces d'impact des bombes à dispersion non explosées (...) Les
BMN doivent mener à bien ces tâches selon une liste de priorités établie en coordination avec l'UNMACC et les
bureaux régionaux de la MINUK. L'intention est de marquer toutes les zones connues d'ici au 10 octobre 1999. »

pour la mission civile au Kosovo (Document no S/1999/672). Décrivant la structure de la
MINUK, il précisa que les actions de déminage relevaient des activités humanitaires (l'ancien pilier I
de la MINUK) et que la MINUK avait été chargée d'établir, le plus rapidement possible, un centre
d'action antimines. En conséquence, le centre de coordination de l'action antimines au Kosovo des
Nations unies (« UNMACC » ou « UNMIK MACC ») ouvrit un bureau au Kosovo le 17 juin 1999 et
fut placé sous l'autorité du RSSG adjoint chargé du pilier I. En attendant le transfert de responsabilité
à l'UNMACC pour l'action antimines, conformément à la Résolution 1244 du Conseil de sécurité, la
KFOR servit de facto de centre de coordination. Le rapport détaillé du Secrétaire général du
12 juillet 1999 sur la MINUK (document no S/1999/779) confirme que l'UNMACC est chargé de
planifier les actions de déminage et d'agir comme coordinateur entre les intervenants dans ces
actions, notamment la KFOR, les organes de l'ONU, les ONG et les sociétés commerciales.
54. Le 24 août 1999, le schéma directeur du programme d'action anti-mines de la MINUK fut
publié dans un document intitulé « UNMIK MACC, bureau du RSSG adjoint (affaires
humanitaires) ». Il confirmait que l'ONU, par l'intermédiaire de l'UNMAS, du RSSG et du RSSG
adjoint chargé du Pilier I de la MINUK gardait « la responsabilité globale » du programme d'action
antimines quant à l'élaboration de la politique générale en la matière, à l'identification des besoins et
des priorités, à la coordination avec les organismes partenaires relevant ou non de l'ONU ainsi
qu'avec les Etats membres, et à la définition du plan et de la structure opérationnels d'ensemble. Le
programme d'action antimines faisait « partie intégrante des missions de la MINUK ». Quant au rôle
de l'UNMACC, il était souligné que, puisque l'ONU n'avait pas l'intention de mettre en œuvre ellemême les activités antimines au Kosovo, il devrait s'appuyer sur divers opérateurs comprenant des
organes de l'ONU, des contingents de la KFOR, des ONG et des sociétés commerciales. Ces
opérateurs devaient être accrédités, assistés et coordonnés afin d'opérer de manière cohérente et
intégrée. En conséquence, un élément clé de l'exécution du programme d'action antimines consistait
à intégrer et coordonner toutes les activités de déminage à travers un organe structuré de manière
appropriée, l'UNMACC, qui agirait notamment comme « point central et mécanisme de coordination
pour l'ensemble de l'action antimines au Kosovo ». Le schéma directeur définissait ensuite la nature
du problème et les phases et priorités qui en découlaient pour le déminage.
55. En conséquence, un mémorandum fut envoyé le 24 août 1999 par le RSSG adjoint chargé du
Pilier I au RSSG, demandant que, puisque le schéma directeur avait été approuvé, il fût transmis à la
KFOR « accompagné d'une annotation adéquate selon laquelle la MINUK assumait à présent la
responsabilité de l'action antimines à caractère humanitaire au Kosovo ».
56. La directive de la KFOR sur le marquage des bombes à dispersion non explosées
(KFOR/OPS/FRAGO 300) fut adoptée le 29 août 1999 ; elle énonçait que :

64. Pour justifier la mise en jeu de la juridiction de, notamment, l'Allemagne, M. Saramati a

I. RETRAIT DE L'AFFAIRE SARAMATI CONTRE L'ALLEMAGNE

63. Agim et Bekir Behrami se plaignent sous l'angle de l'article 2 de la Convention de l'inaction
litigieuse des troupes de la KFOR. M. Saramati invoque les articles 5, 6 et 13 concernant sa
détention par la KFOR et sur les ordres de celle-ci. Le président de la Cour a accepté que les
comparants devant la Grande Chambre limitent leurs observations à la question de la recevabilité des
requêtes.

EN DROIT

61. Agim Behrami allègue, en son propre nom et au nom de son fils Gadaf Behrami, que la mort
de celui-ci est contraire à l'article 2, et Bekir Behrami se plaint sous l'angle de cette disposition des
blessures graves qu'il a reçues. Ils soutiennent que l'incident s'est produit du fait que les troupes
françaises de la KFOR n'avaient pas repéré et/ou déminé les munitions non explosées qu'elles
savaient être présentes sur ce site.
62. M. Saramati se plaint sur le terrain de l'article 5, lu isolément et combiné avec l'article 13 de
la Convention, de sa détention extrajudiciaire par la KFOR du 13 juillet 2001 au 26 janvier 2002. Il
soutient en outre sur le terrain de l'article 6 § 1 ne pas avoir eu accès à un tribunal, et dénonce le
manquement par les Etats défendeurs à leur obligation positive de reconnaître aux personnes résidant
au Kosovo les droits garantis par la Convention.

GRIEFS

« Au début du mois d'août 1999, l'UNMACC avait de facto pris totalement en charge le programme d'action
antimines, bien que celui-ci, formellement, relevât toujours de la responsabilité de la KFOR. (...) Cela fut suivi le 24
août de l'approbation par la MINUK du [schéma directeur] (...) [qui] coïncida avec l'envoi d'un mémo (...) (le 24
août) par [le] RSSG adjoint [au] RSSG (...). [C]ette demande fut suivie d'une lettre datée du 5 octobre 1999 [du
RSSG adjoint] au général Jackson, [COMKFOR] (...). Par cette lettre, le secteur militaire transmettait formellement
au secteur civil la responsabilité du programme d'action antimines au Kosovo, conformément à la [Résolution 1244
du CNSU] ; bien qu'en réalité cette transmission eût déjà eu lieu à la fin du mois d'août. »

Le rapport de la KFOR pour août 1999 (présenté au Conseil de sécurité par une lettre du
Secrétaire général du 15 septembre 1999) confirme que la KFOR travaille en étroite collaboration
avec l'UNMACC, qui a été « établi conjointement » par la KFOR et par l'ONU. Les rapports
mensuels ultérieurs de la KFOR (présentés au Conseil de sécurité par le Secrétaire général) relèvent
que celle-ci travaille en étroite collaboration avec l'UNMAS et l'UNMACC, et soulignent que
l'éradication de la menace des bombes à dispersion non explosées constitue une priorité pour les
BMN, l'objectif étant de marquer et de neutraliser autant de zones que possible avant la première
neige (rapports nos S/1999/868, S/1999/982, S/1999/1062, S/1999/1185 et S/1999/1266).
59. Par une lettre du 6 avril 2000 au COMKFOR, le RSSG adjoint attira l'attention de celui-ci sur
des explosions récentes de bombes à dispersion ayant entraîné mort d'homme, et demanda que le
COMKFOR s'engage personnellement à veiller à ce que la KFOR continue à apporter son assistance
aux actions de déminage en procédant d'urgence au marquage des sites des bombes à dispersion non
explosées et en fournissant toutes les informations dont elle disposait.
60. En 2001, l'UNMAS commandita un audit externe de son programme d'action antimines au
Kosovo pour la période allant du milieu de l'année 1999 à 2001. Le rapport, intitulé « Evaluation du
programme d'action antimines des Nations unies au Kosovo, 1999-2001 », contenait les observations
suivantes :

principalement une mission cruciale consistant à neutraliser les mines et les munitions non explosées, notamment
à déminer des infrastructures civiles essentielles et les bâtiments publics. »
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66. Les requérants considèrent qu'il existe un lien juridictionnel suffisant, au sens de l'article 1 de
la Convention, entre eux et les Etats défendeurs, et que leurs griefs sont compatibles ratione loci,
personae et materiae avec les dispositions de celle-ci.
67. Les Etats défendeurs et les tiers intervenants contestent cette thèse.
Les gouvernements défendeurs soutiennent à titre principal que les requêtes sont incompatibles
ratione loci et ratione personae avec les dispositions de la Convention en ce que les requérants ne
relèvent pas de leur juridiction au sens de l'article 1 de la Convention. Ils soutiennent en outre que,
conformément au principe dégagé dans l'« affaire de l'Or monétaire » (affaire de l'Or monétaire pris
à Rome en 1943, CIJ Recueil 1954), la Cour ne peut connaître du fond de l'affaire car cela
équivaudrait à statuer sur les droits et obligations d'Etats non contractants à la Convention.
Le gouvernement français estime en outre, tout en admettant qu'il convient d'abord d'examiner les
questions de juridiction et de compatibilité, que les affaires sont irrecevables sous l'angle de l'article
35 § 1, principalement parce que les requérants n'auraient pas épuisé les voies de recours à leur
disposition. Si le gouvernement norvégien, lors de l'audience, a répondu à des questions relatives aux
recours ouverts à M. Saramati, il n'a pas plaidé que l'affaire était irrecevable au regard de l'article 35
§ 1 de la Convention.
Les tiers intervenants soutiennent en substance que les Etats défendeurs n'ont pas juridiction
ratione loci ou ratione personae. L'ONU, que la Cour a invitée à intervenir dans l'affaire Behrami,
estime que, si le déminage relevait du mandat de l'UNMACC, organe créé par la MINUK, le fait que
la KFOR n'a pas fourni les informations nécessaires concernant le lieu des munitions non explosées
entraîne que l'inaction litigieuse ne peut être attribuée à la MINUK.
68. Partant, la majeure partie des observations ont trait à la question de savoir si les requérants
relèvent de la « juridiction » extraterritoriale des Etats défendeurs au sens de l'article 1 de la
Convention, à la compatibilité ratione loci des griefs avec celle-ci et, en conséquence, à la décision
Bankoviü et autres c. Belgique et seize autres Etats contractants ([GC] (déc.), no 52207/99, CEDH
2001-XII) ainsi qu'à la jurisprudence pertinente de la Cour (Drozd et Janousek c. France et Espagne,

A. La question à examiner par la Cour

II. LES REQUÊTES POUR AUTANT QU'ELLES CONCERNENT LA FRANCE ET
L'ALLEMAGNE

soutenu à l'origine qu'un officier allemand de la KFOR avait été impliqué dans son arrestation en
juillet 2001, et a également invoqué le fait que l'Allemagne est la nation dirigeante de la BMN du
sud-est. Dans ses observations écrites à la Grande Chambre, le gouvernement allemand a indiqué
que, malgré des investigations approfondies, il n'avait pas été en mesure d'établir une quelconque
implication d'un officier allemand de la KFOR dans l'arrestation de M. Saramati.
M. Saramati a répondu qu'il fondait son allégation relative à l'intervention d'un officier allemand
de la KFOR sur ses souvenirs et que, s'il avait formulé cette observation de bonne foi, il n'était pas en
mesure de produire une quelconque preuve objective à l'appui de ses dires. Il a donc accepté
l'affirmation contraire de l'Allemagne, et a en outre admis que le contrôle de l'Allemagne sur la
KFOR dans le secteur en question constituait en soi un élément factuel insuffisant pour mettre en jeu
la juridiction de cet Etat à son égard. Par une lettre du 2 novembre 2006, il a demandé à la Cour de
l'autoriser à retirer l'affaire contre l'Allemagne, laquelle n'a donc pas présenté d'observations orales
lors de l'audience ultérieure devant la Grande Chambre.
65. La Cour juge raisonnables les motifs de cette demande. Etant donné qu'il reste dans cette
affaire deux Etats défendeurs qui contestent eux aussi, notamment, leur juridiction vis-à-vis de M.
Saramati ainsi que la compatibilité de ses griefs avec la Convention, la Cour estime que le respect
des droits de l'homme n'exige pas de poursuivre l'examen de la requête de M. Saramati contre
l'Allemagne (article 37 § 1 in fine de la Convention) et considère dès lors qu'elle doit être rayée du
rôle en ce qui concerne cet Etat.
Dès lors, le président de la Cour retient l'argumentation écrite du gouvernement allemand en tant
qu'observations d'un tiers intervenant en vertu de l'article 44 § 2 du règlement de la Cour. Les
références ci-dessous aux « Etats défendeurs » n'incluent donc pas l'Allemagne, cet Etat étant évoqué
ci-dessous en qualité de tierce partie.

73. Pour les requérants, c'est la KFOR (et non l'ONU ou la MINUK) qui est l'organisation dont la
responsabilité est engagée dans les deux affaires.

B. Les observations des requérants

arrêt du 26 juin 1992, série A no 240 ; Loizidou c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil
1996-VI, § 56 ; Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, CEDH 2001-IV ; Issa et autres c. Turquie, no
31821/96, 16 novembre 2004 ; Ilaúcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, CEDH
2004-VII ; Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005-IV ; et Hussein c. Albanie et autres
(déc.), no 23276/04, 14 mars 2006).
A cet égard, les requérants dans l'affaire Berhami estiment important de relever, notamment, que
la France était la nation dirigeante quant à la BMN du nord-est, et M. Saramati souligne que ce sont
des COMKFOR de nationalité française et norvégienne qui ont émis les ordonnances de mise en
détention litigieuses. Les Etats défendeurs (et les Etats tiers) contestent la compétence ratione loci de
la Cour, soutenant en particulier que les requérants ne se trouvaient pas sur leur territoire national,
que le contrôle global effectif au Kosovo appartient à l'ONU, que c'est la KFOR qui a exercé un
contrôle sur M. Saramati et non pas les COMKFOR en tant qu'individus, et que les requérants ne
résidaient pas dans l'« espace juridique » de la Convention.
69. La Cour rappelle que l'article 1 exige des Parties contractantes qu'elles reconnaissent à toute
personne relevant de leur « juridiction » les droits garantis par la Convention. Cette compétence
juridictionnelle est essentiellement territoriale et, si le concept de compatibilité ratione personae des
griefs est distinct, les deux notions peuvent être interdépendantes (Bankoviü et autres, décision
précitée, § 75 ; et Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anomin Sirketi (Bosphorus Airways)
c. Irlande, [GC], no 45036/98, §§ 136-137, CEDH 2005-VI). En l'espèce, la Cour estime – ce qui, du
reste, ne prête pas à controverse – que la RFY ne « contrôlait » pas le Kosovo (au sens donné à ce
terme dans la jurisprudence précitée de la Cour concernant la partie nord de Chypre), puisque cet
Etat, avant les faits en cause, avait consenti dans l'AMT, ainsi qu'il en avait le droit en tant que
puissance souveraine (décision Bankoviü et autres, précitée, §§ 60 et 71, avec d'autres références ;
voir également Shaw, International Law, 1997, 4e édition, p. 462 ; Nguyen Quoc Dinh, Droit
International Public, 1999, 6e édition, pp. 475-478 ; et Dixon, International Law, 2000, 4e édition,
pp. 133-135), à retirer ses troupes pour permettre le déploiement des présences internationales civile
(la MINUK) et de sécurité (la KFOR), les modalités de cette opération devant être précisées dans
une résolution du Conseil de sécurité, laquelle avait déjà été introduite en vertu du chapitre VII de la
Charte des Nations unies (article 1 de l'AMT, paragraphe 36 ci-dessus).
70. La Résolution 1244 du Conseil de sécurité fut adoptée le lendemain, soit le 10 juin 1999. Elle
donnait pour mandat à la KFOR d'exercer un contrôle militaire total au Kosovo. La MINUK était
chargée d'une mission d'administration internationale intérimaire et son premier règlement confirma
que l'autorité qui lui était conférée par le Conseil de sécurité comprenait l'ensemble des prérogatives
du législatif et de l'exécutif ainsi que le pouvoir d'administrer le système judiciaire (règlement
1999/1 et, également, règlement 2001/9 de la MINUK). Si le Conseil de sécurité prévoyait un
transfert progressif des responsabilités exercées par la MINUK aux autorités locales, rien ne donne à
croire que la situation en matière sécuritaire ou civile ait connu aux dates des événements dont il est
question en l'espèce une évolution qui change la face des choses. Dès lors, le Kosovo, à l'époque des
faits, se trouvait sous le contrôle effectif des présences internationales, lesquelles exerçaient les
prérogatives de puissance publique qui étaient normalement l'apanage du gouvernement de la RFY
(Bankoviü et autres, décision précitée, § 71).
71. Partant, la Cour estime qu'il s'agit dans les présentes affaires non pas tant de rechercher si les
Etats défendeurs exerçaient au Kosovo une juridiction extraterritoriale, que, beaucoup plus
fondamentalement, de déterminer si elle-même est compétente pour examiner au regard de la
Convention le rôle joué par ces Etats au sein des présences civile et de sécurité qui exerçaient le
contrôle pertinent sur le Kosovo.
72. La première question sur laquelle la Cour doit se pencher est donc celle de la compatibilité
ratione personae des griefs des requérants avec les dispositions de la Convention. La Cour résume et
examine ci-dessous les observations des parties sur ce point.
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L'AMT et la Résolution 1244 du Conseil de sécurité prévoient que la KFOR, sur laquelle est
fondée l'existence de la MINUK, contrôle et administre le Kosovo à la manière d'un Etat. De plus, la
KFOR est responsable du déminage, et les requérants, à l'appui de leurs allégations, se réfèrent aux
obligations de la KFOR exposées dans l'AMT, dans la Résolution 1244 du Conseil de sécurité, dans
FRAGO300, dans les rapports du Secrétaire général de l'ONU au Conseil de sécurité (qui indiquent
que l'UNMACC a été « créée conjointement » par la KFOR et par l'ONU pour coordonner les
actions de déminage – voir les rapports du Secrétaire général cités au paragraphe 58 ci-dessus) et
dans un rapport du Comité international de la Croix Rouge (« Explosive Remmants of War, Cluster
Bombs and Landmines in Kosovo », Genève, août 2000, version révisée en juin 2001). Etant donné
que la KFOR était informée de la présence de munitions non explosées et qu'elle contrôlait le site,
elle aurait dû garder le public à distance. En outre, c'est l'OTAN qui, à l'origine, a largué les bombes
à dispersion. Dans leurs observations orales, les requérants ont souscrit aux observations de l'ONU
selon lesquelles, si l'UNMACC avait la responsabilité de coordonner les actions de déminage, la
KFOR conservait la responsabilité directe de l'assistance au déminage, qui était « cruciale » pour le
succès des opérations de neutralisation des sites. La détention de M. Saramati était quant à elle
clairement une question de sécurité relevant de la KFOR (voir les documents de la KFOR évoqués
au paragraphe 51 ci-dessus).
74. Selon les requérants, les actes litigieux ont mis en jeu la responsabilité ratione personae de la
France dans l'affaire Behrami, ainsi que celle de la Norvège dans l'affaire Saramati.
75. Premièrement, la France, au sein du Conseil de l'Atlantique Nord, a voté en faveur du
déploiement d'une force internationale au Kosovo.
76. Deuxièmement, le contrôle du contingent français sur la BMN du nord-est constitue un lien
juridictionnel pertinent dans l'affaire Behrami. Tout en relevant que l'Allemagne est la nation
dirigeante en ce qui concerne la BMN du sud-est, les requérants estiment que cela, en soi, ne
constitue pas dans l'affaire Saramati un lien juridictionnel suffisant.
77. Troisièmement, ni les actions ni les omissions des soldats de la KFOR ne sont attribuables à
l'ONU ou à l'OTAN. La KFOR est une force multinationale dirigée par l'OTAN et constituée de
contingents fournis par des pays membres ou non membres de l'OTAN (de dix à quatorze Etats) qui
sont censés opérer sous commandement et contrôle « unifiés ». La KFOR n'a pas été instaurée en
tant que force ou organe de l'ONU, contrairement à d'autres forces de maintien de la paix et à la
MINUK et à l'UNMACC, qui sont placés sous le commandement direct de l'ONU. Si la KFOR était
une force de l'ONU (désignée par un acronyme comportant les lettres « NU » ou « UN »), elle aurait
un commandant en chef nommé par l'ONU, les contingents qui la composent n'accepteraient pas les
instructions des Etats fournisseurs et l'ensemble de son personnel bénéficierait des immunités
accordées aux agents de l'ONU. Or, au contraire, l'OTAN et d'autres Etats ont été autorisés à établir
la mission de sécurité au Kosovo « sous commandement et contrôle unifiés ». Toutefois, il s'agit là
d'un terme spécifique (« term of art ») (Commission de Venise, paragraphe 50 ci-dessus) : puisqu'il
n'y a pas de lien de commandement opérationnel entre le Conseil de sécurité et l'OTAN et que les
Etats fournisseurs de contingents conservent un pouvoir aussi important, il n'existe pas de chaîne de
commandement unifiée sous l'autorité du Conseil de sécurité, de sorte que ni les actions ni les
omissions des contingents composant la KFOR ne peuvent être attribuées à l'OTAN ou à l'ONU (les
requérants se réfèrent en outre aux articles de doctrine précités).
Pour ce qui est de la relation entre la KFOR et le Conseil de sécurité, les requérants renvoient à
l'annexe à l'Accord sur la participation de la Russie (paragraphe 45 ci-dessus), dans lequel cette
relation est décrite comme un lien de « consultation/interaction ».
Quant au rôle des Etats fournisseurs de contingents, les requérants font valoir que les troupes
composant la KFOR (ainsi que le COMKFOR) répondent de leurs actes directement devant leurs
commandants nationaux et relèvent exclusivement de la juridiction de leur Etat d'envoi : les règles
d'engagement sont nationales ; la discipline sur les contingents est exercée par le commandant
national ; les décisions de déploiement sont prises au niveau national ; les contingents sont financés
par les Etats ; un bureau contentieux a été créé pour chaque Etat contribuant à la KFOR ; les Etats
fournisseurs conservent les compétences en matière disciplinaire, civile et pénale sur les contingents
quant à toutes les actions de ceux-ci au Kosovo (voir le règlement 2000/47 de la MINUK et les
principales procédures opérationnelles permanentes (QG de la KFOR), de mars 2003 – paragraphes
47-49 ci-dessus) et, depuis qu'une juridiction britannique s'est déclarée compétente pour examiner

82. Le Gouvernement soutient que le terme « juridiction » figurant à l'article 1 est étroitement lié
à la notion de compétence ratione personae d'un Etat. De plus, selon la CDI, le critère permettant
d'engager la responsabilité d'une organisation internationale du fait des actes des personnes mises à
sa disposition est celui du « contrôle global effectif » – et non du contrôle exclusif – exercé sur la
personne concernée par l'organisation (paragraphes 30-33 ci-dessus).
83. Le contingent français a été mis à la disposition de la KFOR qui, d'un point de vue
sécuritaire, exerce un contrôle effectif au Kosovo. La KFOR est une force internationale opérant
sous commandement unifié, ainsi que cela ressort des nombreux actes constitutifs et textes
d'application, qui échappent à l'autorité de l'Etat français. Les BMN sont commandées par un officier
de la nation dirigeante, qui est sous l'autorité du COMKFOR, lequel, à son tour, répond de ses actes,
via la chaîne de commandement de l'OTAN, devant le Conseil de sécurité. Le contrôle opérationnel
des forces est détenu par le COMKFOR, le contrôle stratégique est exercé par le Commandant
suprême des forces alliées en Europe de l'OTAN, et le contrôle politique est exercé par le Conseil de
l'Atlantique Nord et, en dernier lieu, par le Conseil de sécurité. Décisions et actions sont donc mises
en œuvre au nom de la KFOR, et le contingent français suit en toutes circonstances l'OPLAN, conçu

1. Le gouvernement français

C. Les observations des Etats défendeurs

une affaire relative aux actions de la KFOR britannique au Kosovo (Bici & Anor v. Ministry of
Defence [2004] EWHC, p. 786), il est possible de mettre en jeu la responsabilité de chaque Etat ;
enfin, ce sont les commandants nationaux qui décident s'il faut renoncer à l'immunité dont jouissent
les contingents composant la KFOR, tandis que c'est le Secrétaire général qui prend les décisions
analogues pour le personnel de la MINUK. Il est hypocrite de reconnaître que les troupes composant
la KFOR sont soumises à la compétence exclusive de leur Etat d'envoi, et de nier dans le même
temps qu'elles relèvent de la juridiction de celui-ci. Aucun accord n'a été conclu entre l'ONU et les
Etats fournisseurs de contingents, pas plus qu'il n'existe entre l'ONU et la RFY un quelconque accord
relatif au statut des forces.
78. Quatrièmement, s'agissant de l'affaire Saramati, les décisions concernant les détentions sont
prises en dernier ressort par le COMKFOR ; celui-ci statue sans en référer au haut commandement
de l'OTAN ou aux Etats fournisseurs de contingents, et il ne répond pas de ses actes devant l'OTAN
ni ne dépend de celui-ci à cet égard. Les ordonnances de mise en détention résultant de l'exercice de
compétence d'un COMKFOR chaque fois différent, la présente espèce doit être distinguée de
l'affaire Hess c. Royaume-Uni (28 mai 1975, Décisions et Rapports no 2, p. 72).
79. Cinquièmement, et à titre subsidiaire, la KFOR n'a pas de personnalité juridique distincte et
ne saurait être considérée comme un sujet de droit international ou se voir imputer une responsabilité
internationale du fait des actions ou omissions de son personnel.
80. A supposer que la Cour en vienne à estimer que les Etats en cause exécutent un mandat
international (ONU/OTAN), cela ne les exonèrerait pas de leur responsabilité au titre de la
Convention, et cela pour deux raisons. En premier lieu, l'article 103 de la Charte de l'ONU entrerait
en jeu – dégageant ainsi les Etats de toute responsabilité au regard de la Convention – uniquement si
la Résolution 1244 du Conseil de sécurité imposait à ceux-ci d'agir en violation de la Convention, ce
qui n'est pas le cas ici : il n'y a pas de conflit entre les exigences imposées par les deux instruments.
En second lieu, la Convention permet aux Etats de transférer des pouvoirs souverains à une
organisation internationale en vue de poursuivre des buts communs si ce transfert conditionne le
respect par les Etats de leurs obligations juridiques internationales et si l'organisation imposant ces
obligations offre une protection substantielle et procédurale « équivalente » à celle assurée par la
Convention (Bosphorus, arrêt précité, § 155) : or, ni l'OTAN ni la KFOR n'assurent une telle
protection.
81. Enfin, quant aux arguments des Etats défendeurs, leur référence au principe dégagé dans
l'« affaire de l'Or monétaire » est fondamentalement hors de propos. Par ailleurs, il serait contraire à
l'objet et au but de la Convention d'admettre que la reconnaissance de la compétence de la Cour dans
les présentes affaires risquerait de dissuader les Etats de participer à des missions de maintien de la
paix.
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85. La requête est incompatible ratione personae puisque M. Saramati ne relève pas de la
juridiction des Etats défendeurs.
86. Le cadre juridique de toute détention par la KFOR est constitué par l'AMT, la Résolution
1244 du Conseil de sécurité, l'OPLAN 10413, les règles d'engagement de la KFOR, FRAGO997,
remplacé (en octobre 2001) par la directive no 42 du COMKFOR sur la détention.
87. La structure de commandement est hiérarchique et placée sous commandement et contrôle
unifiés : chaque Etat fournisseur de contingents transfère l'autorité sur ses troupes à la chaîne de
commandement de l'OTAN afin d'assurer la poursuite de l'objectif commun de la KFOR. Cette
chaîne de commandement va du COMKFOR (nommé tous les six mois avec l'approbation de
l'OTAN) via une chaîne de commandement de l'OTAN, au Conseil de l'Atlantique Nord, puis
jusqu'au Conseil de sécurité, qui possède le contrôle et l'autorité globaux. Pour toutes les questions
opérationnelles, il n'existe aucune chaîne de commandement militaire nationale entre l'Etat
norvégien et le COMKFOR, de sorte que le premier ne peut pas donner d'instructions au second, et
que le COMKFOR ne peut s'affranchir des ordres de l'OTAN. Toutes les BMN et leurs nations
dirigeantes sont pleinement intégrées dans la chaîne de commandement de la KFOR. La présente
espèce se distingue de l'affaire Bosphorus précitée puisqu'aucun Etat fournisseur de contingents ne
peut se prévaloir de pouvoirs souverains sur le Kosovo ou au Kosovo.
88. La KFOR est donc une force militaire de cohésion opérant sous l'autorité du Conseil de
sécurité, lequel supervise l'exécution du mandat par le biais des rapports du Secrétaire général. Se
trouve ainsi constituée, avec la présence civile (la MINUK), une structure d'ensemble administrée
par l'ONU, dont les contributions nationales sont les modules et non des unités autonomes.
89. Les systèmes de surveillance en place le confirment : comme il est relevé ci-dessus, le
Conseil de sécurité reçoit des informations en retour de la KFOR et de la MINUK par l'intermédiaire
du Secrétaire général ; c'est la MINUK qui a soumis un rapport au Comité des droits de l'homme de
l'ONU sur la situation des droits fondamentaux au Kosovo (Observations finales du Comité des
droits de l'homme : Serbie-Monténégro, 12 août 2004, CCPR/CO/81/SEMO), et le gouvernement
norvégien renvoie également aux points de vue de l'APCE, du CPT et de la Commission de Venise
évoqués par le gouvernement français (paragraphe 84 ci-dessus).
90. Enfin, le gouvernement norvégien souligne que l'extension de l'article 1 aux missions de
maintien de la paix aurait de graves répercussions, notamment le risque que les Etats soient de ce fait
dissuadés de participer à de telles missions, ainsi que le risque que des missions de maintien de la

2. Le gouvernement norvégien

et supervisé par l'OTAN. La KFOR est donc une application des opérations de maintien de la paix
autorisées par le Conseil de sécurité, dont les résolutions forment la base légale de l'établissement et
du commandement de la KFOR par l'OTAN. Dès lors, les actions des contingents nationaux doivent
être imputées non pas à un Etat mais à l'ONU, qui exerce un contrôle global effectif sur le territoire.
84. Les considérations suivantes viennent confirmer l'absence de juridiction ratione personae de
la France. Premièrement, il est renvoyé aux immunités de la KFOR et de la MINUK et aux recours
spéciaux mis en place en vue de l'octroi de dommages-intérêts, qui sont adaptés au contexte
particulier de la mission internationale de la KFOR (paragraphes 46-49 ci-dessus). Deuxièmement, si
l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe (« APCE ») a recommandé la création d'une cour
des droits de l'homme du Kosovo (résolution 1417 (2005) du 25 janvier 2005), on ne saurait affirmer
qu'elle estime que les Parties contractantes à la Convention exercent déjà dans ce pays leur
juridiction au titre de l'article 1. Troisièmement, le Comité pour la prévention de la torture et des
traitements inhumains ou dégradants (le « CPT ») a conclu des accords avec la KFOR et la MINUK
en mai 2006, estimant que le Kosovo ne relevait pas de la juridiction conjointe des Etats membres.
Quatrièmement, la Commission de Venise (avis précité) a considéré que la juridiction des Etats, et
donc la compétence de la Cour, ne s'étendait pas au Kosovo. Cinquièmement, toute reconnaissance
de la compétence de la Cour impliquerait qu'elle statue sur les actions d'Etats non contractants, en
violation du principe dégagé dans l'« affaire de l'Or monétaire (précitée). Sixièmement, il ressort du
projet d'articles de la CDI sur la responsabilité des Etats (paragraphe 34 ci-dessus) que les actions et
omissions du contingent français (commises sous l'autorité de l'OTAN et au nom de la KFOR) ne
sont pas imputables à la France.

96. Les requérants ne relèvent pas de la juridiction des Etats défendeurs et les requêtes sont donc
irrecevables pour incompatibilité ratione personae.
97. Les affaires posent des questions fondamentales quant à la portée de la Convention en tant
qu'instrument régional, et à son application aux actes des forces internationales de maintien de la
paix habilitées en vertu du chapitre VII de la Charte de l'ONU. Le Conseil de sécurité s'est vu
conférer par 192 Etats (comprenant tous les Etats contractants à la Convention) la responsabilité
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91. Dans ces observations, les deux Etats ont en outre soutenu que la nature des missions de
maintien de la paix devait nécessairement évoluer face à une demande en constante augmentation.
Le fait que l'organe de contrôle soit l'ONU est cohérent avec le caractère indépendant revêtu par les
structures de commandement et de contrôle de la MINUK et de la KFOR, que cette dernière soit ou
non une présence de sécurité traditionnelle établie par l'ONU sous le commandement opérationnel
direct de l'Organisation, et que le Conseil de sécurité ait autorisé – comme dans les présentes affaires
– ou non une organisation ou des Etats à mettre en œuvre ses fonctions de sécurité. La structure en
cause dans les présentes espèces permet de maintenir l'intégrité, l'efficacité et la centralité du mandat
à accomplir (Rapport « Brahami », A/55/305-S/2000/809). La présence de sécurité agit sous les
auspices de l'ONU, et toute action est entreprise par les structures internationales établies par le
Conseil de sécurité et en leur nom, et pas par les Etats fournisseurs de contingents ou en leur nom. Ni
le statut de « nation dirigeante » d'une BMN et le contrôle exercé en conséquence sur un secteur du
Kosovo, ni la nationalité des COMKFOR français et norvégien ne peuvent primer sur le mandat
international de ces Etats.
92. Quant au mandat de déminage et de détention, la Résolution 1244 du Conseil de sécurité
autorise la KFOR à avoir recours à tous les moyens nécessaires pour garantir, notamment,
l'environnement, la sécurité publique et, jusqu'à ce que la MINUK puisse s'en charger, les activités
de déminage. Cette résolution autorise également la KFOR à mener des évaluations en matière de
sécurité dans le domaine du trafic d'armes (vers l'ex-République yougoslave de Macédoine) et à
détenir des personnes conformément aux directives et ordonnances sur la détention adoptées sous
commandement unifié.
93. Renvoyant à l'arrêt Bosphorus précité, les gouvernements défendeurs soutiennent qu'aucun
d'entre eux n'exerce sa souveraineté au Kosovo ni n'a transféré de pouvoirs souverains sur le Kosovo
à une organisation internationale.
94. Les présentes affaires soulèvent d'autres questions importantes, par exemple celles de la
responsabilité des Etats du fait de leur implication dans une mission de maintien de la paix de
l'ONU, et du lien entre un instrument régional et une mission internationale de maintien de la paix
autorisée par une organisation à vocation universelle. A cet égard, les gouvernements défendeurs
soulignent les graves conséquences qu'aurait le fait de reconnaître la juridiction des Etats
fournisseurs de contingents, notamment le risque que cela ne dissuade les Etats de participer à de
telles missions et ne nuise à la cohérence, et donc à l'efficacité, de ces missions.
95. Enfin, l'allégation des requérants selon laquelle l'action et l'inaction litigieuses constituent un
lien juridictionnel suffisant entre eux-mêmes et les Etats défendeurs ne tient pas. Par ailleurs, les
requérants confondent la personnalité juridique de structures internationales (telles que l'OTAN et
l'ONU) avec celle des Etats qui en sont membres. Même si la KFOR n'a pas de personnalité
juridique distincte, elle se trouve sous le contrôle d'une organisation internationale (l'ONU) qui, elle,
possède une telle personnalité. Ni la conservation par les Etats fournisseurs de contingents d'un
pouvoir disciplinaire sur leurs troupes ni l'avis de la Commission de Venise invoqué par les
requérants ne sont contradictoires avec la thèse voulant que ce soit l'OTAN, par l'intermédiaire de la
KFOR, qui détienne le contrôle international opérationnel d'une telle opération.

3. Observations communes (orales) de la France et de la Norvège

paix déjà complexes ne deviennent irréalisables en raison de normes nationales ou régionales se
chevauchant, voire se contredisant.
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103. Il n'y a pas de lien juridictionnel entre M. Saramati et les Etats défendeurs, notamment parce
que les agents de ces derniers agissent au nom de la MINUK et de la KFOR.
104. La responsabilité pour le Kosovo appartient en dernier ressort à l'ONU puisque le contrôle
effectif au Kosovo est exercé par la MINUK et la KFOR en vertu de la Résolution 1244 du Conseil
de sécurité. Celui-ci conserve la responsabilité globale et a délégué la mise en œuvre des objectifs de
la résolution à certains acteurs internationaux, tout en exerçant une supervision constante sur
l'accomplissement des mandats. La KFOR garde un « commandement et contrôle unifiés » et opère
selon ce principe : ni les contingents nationaux ni le COMKFOR ne vont au-delà du mandat

3. Les observations écrites du gouvernement allemand

102. Les actions et l'inaction litigieuses sont régies par la Résolution 1244 du Conseil de sécurité
adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte de l'ONU, et les Etats se conforment à une obligation
découlant de cette résolution et respectant celle-ci d'une manière qui se concilie avec les normes
internationales de protection des droits fondamentaux telles que prescrites par la Charte de l'ONU.
Même s'il y a conflit entre les obligations incombant à un Etat en vertu de son adhésion à l'ONU et
celles qu'il a contractées au titre d'autres traités, ce sont les premières qui priment (articles 25 et 103
de la Charte de l'ONU).

2. Le gouvernement estonien

principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales (article 24 de la Charte de
l'ONU) et, pour accomplir cette fonction, il a l'autorité de prendre des décisions contraignantes
(article 25) qui prévalent sur toutes autres obligations internationales (article 103). Il peut mettre en
place le cadre nécessaire à une assistance civile et militaire, ce qu'il a fait, dans le cas du Kosovo, par
la Résolution 1244. La question centrale est donc celle de savoir si le personnel envoyé par les Etats
fournisseurs de contingents exerce aussi une juridiction au nom de ces Etats.
98. Tout d'abord, même si l'exemple établi de compétence extraterritoriale le plus pertinent est la
notion (dégagée dans la jurisprudence susmentionnée relative à la partie nord de Chypre puis à
l'affaire Issa) de « contrôle global effectif », les Etats fournisseurs de contingents ne peuvent avoir
exercé un tel contrôle puisque les actions du personnel concerné de ces Etats s'inscrivent dans le
cadre de l'accomplissement des fonctions de la MINUK et de la KFOR. La MINUK exerce
pratiquement tous les pouvoirs gouvernementaux au Kosovo et répond de ses actes devant le Conseil
de sécurité, via le RSSG et le Secrétaire général. Son personnel est employé de l'ONU. La structure
« de commandement et de contrôle unifiés » de la KFOR, une force multinationale cohérente établie
en vertu de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité et relevant d'une seule et unique chaîne de
commandement sous l'autorité du COMKFOR, réduit à néant l'idée que chaque Etat fournisseur de
contingents serait responsable des actions ou de l'inaction de ses troupes dans l'exercice de l'autorité
internationale.
99. Deuxièmement, les Etats ont mis du personnel à la disposition de l'ONU au Kosovo aux fins
de réaliser les objectifs et de respecter les principes de la Charte de l'ONU. Un constat de « nonjuridiction » ne laisserait pas les requérants dans une zone de « non-droits de l'homme » comme les
intéressés le prétendent, eu égard aux mesures prises par ces présences internationales pour
promouvoir la protection des droits fondamentaux.
100. Troisièmement, la Convention doit s'interpréter et s'appliquer à la lumière du droit
international, notamment en ce qui concerne la responsabilité des organisations internationales du
fait des organes mis à leur disposition. Renvoyant aux travaux en cours de la CDI à cet égard
(paragraphes 30-33 ci-dessus), le gouvernement danois relève que ces travaux, jusqu'à présent, n'ont
fait apparaître aucune base sur laquelle tenir un Etat pour responsable des forces de maintien de la
paix mises à la disposition du Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII, sous commandement et
contrôle unifiés, dans le cadre du mandat défini par cette structure de commandement et de
l'exécution de ses ordres.
101. Enfin, s'il existe des lacunes spécifiques dans la protection des droits fondamentaux au
Kosovo, elles doivent être traitées au sein du système de l'ONU. Essayer de faire combler ces
lacunes par l'intermédiaire de la Cour risque de dissuader les Etats de participer aux missions de
maintien de la paix de l'ONU et de compromettre la cohérence et l'efficacité de telles missions.

110. Un Etat ne saurait être tenu pour responsable des activités de la KFOR ou de la MINUK, ces
entités agissant sous l'autorité de l'ONU en vertu de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité, et la
responsabilité de l'ONU ne saurait être mise en jeu en vertu de la Convention. En mettant des
ressources et du personnel à la disposition de l'ONU (qui est dotée d'une personnalité juridique
distincte de ses membres), les Etats fournisseurs de contingents n'exercent pas d'autorité

5. Le gouvernement polonais

109. La base légale de la présence civile et militaire au Kosovo est la Résolution 1244 du Conseil
de sécurité. La KFOR fait partie, et agit au Kosovo sous la direction, d'un cadre multinational formé
par l'ONU et l'OTAN. A supposer même que la KFOR (avec la MINUK) exerce un contrôle effectif
au Kosovo, cette présence est sous le contrôle de l'ONU et/ou de l'OTAN, et dès lors que les Etats
fournisseurs de contingents s'en tiennent au mandat en question, ils n'exercent aucun contrôle ni
aucune juridiction à titre individuel au Kosovo. Renvoyant à l'avis précité de la Commission de
Venise (paragraphe 50 ci-dessus), le gouvernement grec conclut que toute action/inaction de la
KFOR doit être attribuée à l'ONU et/ou à l'OTAN, et non aux Etats défendeurs.

4. Le gouvernement grec

international qui leur est confié en vertu de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité, et aucun
d'eux n'exerce de pouvoirs souverains, la conservation par les Etats fournisseurs de contingents de la
compétence pénale et disciplinaire sur les soldats ne changeant rien à cet état de fait. Le Conseil de
sécurité, via le Secrétaire général et le RSSG, continue d'être l'autorité dirigeante et juridique de la
MINUK. En bref, les deux présences constituent des structures internationales, cohérentes et
complètes, qui n'admettent aucune instruction nationale.
105. Ces observations relatives à l'unité du fonctionnement de l'ONU sont confirmées par la
législation dérivée applicable au Kosovo : si la MINUK veille à garantir dans ses règlements la
protection et la surveillance des droits de l'homme, il s'ensuit que les mécanismes de contrôle de la
Convention ne s'appliquent pas. D'ailleurs, le Comité des droits de l'homme des Nations unies
considère que les habitants du Kosovo relèvent de la juridiction de la MINUK (paragraphe 89 cidessus).
106. La Cour ne peut contrôler les actes de l'ONU, d'autant moins que l'article 103 de la Charte
de l'ONU consacre la primauté de l'ordre juridique de l'ONU. L'affaire Bosphorus précitée se
distingue en ce que les actions litigieuses des autorités irlandaises avaient eu lieu sur le territoire
irlandais, sur lequel elles étaient réputées avoir un contrôle plein et effectif (le Gouvernement
invoque à l'appui de sa thèse les arrêts dans les affaires Ilaúcu et autres, arrêt précité, §§ 312-333, et
Assanidze c. Géorgie, [GC], no 71503/01, §§ 19-142, CEDH 2004-II) alors que, dans les présentes
affaires, aucun des Etats défendeurs ne jouit de droits souverains ou d'une autorité souveraine sur le
territoire du Kosovo (avis précité de la Commission de Venise et Résolution de l'APCE). Toute
décision de la Cour accueillant un grief dirigé contre la MINUK/KFOR méconnaîtrait aussi le
principe dégagé dans l'affaire de l'Or monétaire (paragraphe 67 ci-dessus).
107. Même si les Etats défendeurs devaient être considérés comme ayant « juridiction », l'acte
litigieux ne saurait leur être imputé et, à cet égard, la structure de commandement réelle est
assurément déterminante. Eu égard à l'article 6 du projet d'articles de la CDI sur la responsabilité des
Etats pour des faits internationalement illicites, à l'article 5 du projet d'articles de la CDI sur la
responsabilité des organisations internationales et le deuxième rapport du rapporteur spécial devant
la CDI relatif à ce dernier instrument (paragraphes 30-33 ci-dessus), tout dommage causé par les
forces de maintien de la paix de l'ONU agissant dans le cadre de leur mandat est attribuable à l'ONU.
108. Enfin, il convient de rappeler les difficultés inhérentes aux situations post-conflictuelles,
notamment le fait qu'une protection pleine et entière des droits de l'homme n'est pas possible dans un
tel contexte de reconstruction. Si les Etats fournisseurs de contingents devaient craindre de se voir
imputer une responsabilité conjointe en cas de normes inférieures à celles de la Convention, ils
pourraient s'abstenir de participer à de telles missions, ce qui ne serait conforme ni à l'esprit de la
Convention ni à la jurisprudence qui en est issue, laquelle tend à favoriser la coopération
internationale et le bon fonctionnement des organisations internationales (décision précitée Bankoviü
et autres, § 62, et arrêts précités Ilaúcu et autres, § 332, et Bosphorus, § 150).
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112. Les requérants ne relèvent pas de la juridiction des Etats défendeurs, de sorte qu'aucune
question ne se pose quant à l'imputation d'actes à ces Etats (décision Bankoviü et autres, § 75).
113. La Résolution 1244 du Conseil de sécurité a été adoptée en vertu du chapitre VII de la
Charte de l'ONU et, aux termes de l'article 103 de cette Charte, les obligations incombant aux Etats
membres de l'ONU au titre de cette résolution priment sur toute obligation découlant d'autres traités
internationaux.
L'administration du Kosovo se trouve entre les mains de l'ONU, par l'intermédiaire de la MNUK
et du RSSG, et ne relève pas de la Convention. La MINUK est une présence civile internationale
créée par l'ONU au Kosovo, qui répond de ses actes, via le RSSG, devant le Conseil de sécurité
quant à ses tâches définies dans la Résolution 1244 du Conseil de sécurité. La MINUK est chargée
de l'administration civile du Kosovo, et est donc l'organe responsable en matière de droits
fondamentaux. Quant au déminage en particulier, la responsabilité en incombe à l'UNMACC : cela
ressort du libellé de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité, de l'instauration de l'UNMACC, et de
sa prise de contrôle de facto, puis formelle, des actions de déminage en août et octobre 1999
respectivement. L'UNMACC étant un organe de l'ONU, toute allégation tenant au déminage ne
saurait engager la responsabilité de la France.
La KFOR est une présence de sécurité multinationale et internationale, de sorte qu'à aucun
moment l'un ou l'autre des Etats défendeurs n'a exercé un contrôle global effectif sur une partie du
Kosovo. Les BMN se composent de contingents envoyés par de nombreux Etats (y compris des
contingents importants en provenance d'Etats non parties à la Convention et situés hors Europe), et
relèvent d'un commandement global (« commandement et contrôle unifiés »). Même le fait pour un
Etat d'être la « nation dirigeante » d'une BMN contrôlant un secteur particulier ne lui donne aucun
degré de contrôle ou d'autorité sur les habitants ou le territoire du Kosovo. Ni la KFOR en général, ni
les Etats fournisseurs de contingents n'exercent de contrôle sur une quelconque partie du Kosovo : la
MINUK est chargée de l'administration civile et des questions de droits de l'homme, et la KFOR
n'exerce pas sur cette administration un contrôle comparable à celui opéré par les forces turques dans
la partie nord de Chypre tel que la Cour l'a constaté (voir les affaires citées au paragraphe 68 cidessus).
114. Dès lors, en application de sa Résolution 1244, le Conseil de sécurité exerçait à l'époque des
faits les pouvoirs gouvernementaux au Kosovo, au travers d'une administration internationale
soutenue par une présence de sécurité internationale, composée de contingents mis à sa disposition
par les Etats défendeurs et par d'autres Etats non parties à la Convention.
Aucun des Etats défendeurs n'était donc en mesure de garantir aux habitants du Kosovo les droits
et libertés visés à l'article 1 de la Convention. Ces Etats exerçaient non pas une autorité souveraine
mais plutôt une autorité internationale par le biais d'une présence de sécurité internationale mandatée
par le Conseil de sécurité et agissant en vertu des pouvoirs conférés par une décision contraignante
fondée sur le chapitre VII. L'affaire Hess précitée vient renforcer cette conclusion. Par ailleurs, la
situation en l'espèce peut être distinguée de celle prévalant dans l'affaire R (Al-Skeini) v. Secretary of
State for Defence, [2005] EWCA Ci 1609), dans laquelle un contingent avait le contrôle exclusif
d'un lieu de détention dans le cadre d'une opération internationale.
De plus, si l'obligation au titre de l'article 1 est indivisible (décision précitée Bankoviü et autres, §
75), les Etats défendeurs n'ont ni le pouvoir ni la responsabilité de garantir les droits et libertés visés
à l'article 1 puisque cette responsabilité est spécifiquement conférée à la MINUK.
115. La requête soulève des questions fondamentales concernant la relation entre la Convention
(traité régional et « instrument constitutionnel de l'ordre public européen ») et le système universel
de maintien de la paix internationale, dans lequel le Conseil de l'Europe joue un rôle important. Par

6. Le gouvernement britannique

gouvernementale au Kosovo. Les griefs sont donc incompatibles ratione personae.
111. Un constat qui mettrait en jeu la responsabilité conjointe des Etats au titre de leur
participation à des missions de maintien de la paix et d'établissement de la démocratie aurait un effet
dévastateur sur de telles missions, notamment en ce qui concerne la volonté des Etats d'y participer.
Pareil résultat irait à l'encontre des valeurs consacrées par la Charte de l'ONU, par le Statut du
Conseil de l'Europe et par la Convention.

118. L'ONU renvoie aux mandats et responsabilités respectifs de la MINUK et de la KFOR tels
qu'exposés dans la Résolution 1244 du Conseil de sécurité. Le mandat adopté par le Conseil de
sécurité exprime la volonté des Etats membres d'octroyer à un organe de l'ONU l'autorité, et non pas
l'obligation, d'agir : il n'y a là aucune obligation de résultat. Dans l'exécution du mandat, l'organe de
l'ONU conserve, sauf dispositions contraires, le pouvoir discrétionnaire de définir les modalités de
mise en œuvre, y compris le calendrier et les priorités. L'ONU rappelle les dispositions pertinentes
de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité, qui exposent les responsabilités principales des
présences civile et de sécurité, relevant que le mandat général, à l'époque « imprécis », restait pour
l'essentiel encore à concrétiser et devait faire l'objet d'un accord au vu des réalités de leur
fonctionnement au quotidien.
De plus, il est important de comprendre le statut juridique de la MINUK et sa relation avec la
KFOR. La MINUK est un organe subsidiaire de l'ONU investi de tous les pouvoirs législatifs et
administratifs au Kosovo, y compris l'administration de la justice (règlement 1999/1 de la MINUK,
paragraphe 70 ci-dessus) ; elle est dirigée par un RSSG et rend des comptes directement au Conseil
de sécurité par l'intermédiaire du Secrétaire général. La KFOR est établie comme une présence de
même rang, mais avec un mandat et une structure de contrôle distincts : c'est une opération menée
par l'OTAN et autorisée par le Conseil de sécurité, sous commandement et contrôle unifiés. Il n'y a
pas de rapport formel ou hiérarchique entre les deux présences, et les militaires n'ont en aucun cas à
répondre de leurs actes devant la présence civile. Toutefois, les deux organes doivent coopérer et
s'apporter un soutien mutuel pour atteindre les mêmes buts.
119. Quant au déminage en particulier, le paragraphe 9 e) de la Résolution 1244 du Conseil de
sécurité (qui attribue la responsabilité du déminage à la KFOR mais laisse expressément aux deux
présences le soin de définir les modalités de transfert de cette tâche à la MINUK) et le paragraphe
11 k) (qui charge la MINUK de veiller à ce que les personnes puissent rentrer chez elles en toute
sécurité et sans entrave) constitue le mandat de la MINUK. Le 17 juin 1999, l'UNMACC a été établi
et devait servir de point central et de mécanisme de coordination pour toutes les activités concernant
les mines au Kosovo (schéma directeur, paragraphe 54 ci-dessus). Pour accomplir ces fonctions, cet
organe dépend largement d'une coopération étroite avec tous les partenaires impliqués dans le
déminage, notamment la KFOR. La responsabilité des actions de déminage a de facto été assumée
par l'UNMACC dès août 1999, bien que la MINUK n'ait pas officiellement informé la KFOR avant
octobre 1999 de cet état de fait (lettre du RSSG adjoint, paragraphe 57 ci-dessus). Toutefois, cela ne
l'exonère pas de son obligation résiduelle et constante de soutenir les activités de déminage et, en
particulier, d'identifier, repérer et rendre compte de l'emplacement de munitions non explosées. Les
responsabilités continues de la KFOR en matière de déminage sont exposées dans le schéma
directeur et, plus particulièrement, dans l'OPLAN 10413 de l'OTAN (paragraphe 3 ci-dessus). L'une
des tâches les plus importantes de la KFOR est le partage des informations et le marquage des sites
des frappes aériennes. De fait, selon FRAGO300 (paragraphe 56 ci-dessus), la KFOR avait décidé de
redoubler d'efforts quant au marquage des sites des bombes non explosées. Dès lors, la responsabilité
de la MINUK pour les actions de déminage dépendait de la précision des informations de terrain
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117. Il déclare adopter les observations du gouvernement britannique.

7. Le gouvernement portugais

principe, il ne conviendrait pas de superposer cette structure régionale en matière de droits de
l'homme à une force de maintien de la paix établie par une organisation universelle. Cela irait à
l'encontre de l'ordre public auquel la Cour se réfère fréquemment, et risquerait en outre de causer de
graves difficultés aux Etats contractants lorsqu'ils participent à des opérations de maintien de la paix
de l'ONU ou à d'autres opérations multinationales en dehors de leurs territoires.
116. Pour éviter ce résultat, il y a lieu d'interpréter l'article 1 dans le sens que, lorsque des
fonctionnaires d'un Etat agissent conjointement dans le cadre d'une opération internationale autorisée
par l'ONU, ils n'exercent pas une juridiction souveraine mais la juridiction d'une autorité
internationale, de sorte que leurs actes ne placent pas les personnes concernées sous l'empire de la
juridiction de ces Etats ni n'engagent la responsabilité de ces Etats au titre de la Convention.
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123. Selon les Etats défendeurs et les tiers intervenants, peu importe qui, de la MINUK ou de la
KFOR, était mandatée pour les questions de déminage (affaire Behrami) et de détention (affaire
Saramati) puisque toutes deux sont des structures internationales établies par le Conseil de sécurité
devant lequel elles ont à répondre de leurs actes. Les requérants soutiennent que les questions de
déminage et de détention relevaient du mandat de la KFOR et que la nature et la structure de celle-ci
différaient suffisamment de celles de la MINUK pour engager la responsabilité individuelle des Etats
défendeurs.
124. Eu égard à l'AMT (notamment le paragraphe 2 de son article 1), à la Résolution 1244 du
Conseil de sécurité (paragraphe 9 et paragraphe 4 de l'annexe 2 à la résolution), telle que confirmée
par FRAGO997 (puis par la directive 42 du COMKFOR sur la détention) (paragraphe 51 ci-dessus),
la Cour juge évident que le mandat de sécurité de la KFOR s'étend à la prise d'ordonnances de mise
en détention.
125. Quant au déminage, la Cour relève que l'article 9 e) de la Résolution 1244 du Conseil de
sécurité énonce que la KFOR conserve la responsabilité de la supervision du déminage jusqu'à ce
que la MINUK puisse s'en charger ; cette disposition est complétée, comme l'ONU l'a indiqué à la
Cour, par l'article 11 k) de la même résolution. Le rapport du Secrétaire général au Conseil de
sécurité du 12 juin 1999 (paragraphe 53 ci-dessus) confirme que les actions de déminage relevaient
des activités humanitaires (ancien pilier I de la MINUK), de sorte que la MINUK devait établir
l'UNMACC, et que, jusque-là, la KFOR a continué à servir de centre de coordination de facto.
Lorsque l'UNMACC a commencé ses opérations, elle a donc été placée sous la direction du RSSG

1. L'entité mandatée en matière de détention et de déminage

121. La Cour a adopté la structure suivante dans la décision ci-après. Premièrement, elle a établi
quelle entité, de la KFOR ou de la MINUK, était mandatée en matière de détention et de déminage,
ce dernier point prêtant à controverse entre les parties. Deuxièmement, elle a recherché si l'action
litigieuse de la KFOR (la détention dans l'affaire Saramati) et l'inaction de la MINUK (l'inexécution
du déminage dans l'affaire Behrami) pouvaient être attribuées à l'ONU : ce faisant, elle a examiné si
le chapitre VII donnait un cadre à la KFOR et la MINUK, et, dans l'affirmative, si leurs actions ou
omissions litigieuses pouvaient en principe être attribuées à l'ONU. La Cour a utilisé le mot
« attribution » dans le sens donné à ce terme par la CDI dans l'article 3 de son projet d'articles sur la
responsabilité des organisations internationales (paragraphe 29 ci-dessus). Troisièmement, la Cour a
alors examiné si, néanmoins, elle avait compétence ratione personae pour contrôler les actions ou
omissions des Etats défendeurs commises au nom de l'ONU.
122. Ce faisant, la Cour a gardé à l'esprit qu'il ne lui appartient pas d'interpréter, par voie
d'autorité, le sens et la portée des dispositions de la Charte de l'ONU et d'autres instruments
internationaux ; elle n'en peut pas moins examiner si ces textes fournissent une base plausible pour
les questions soulevées devant elle (Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, arrêt du 26 mai 1993,
série A no 258-B, § 72).
La Cour réaffirme en outre que les principes qui sous-tendent la Convention ne peuvent
s'interpréter et s'appliquer dans le vide. Elle doit aussi prendre en compte toute règle pertinente du
droit international lorsqu'elle se prononce sur des différends concernant sa compétence et, par
conséquent, déterminer la responsabilité des Etats conformément aux principes du droit international
régissant la matière, tout en tenant compte du caractère particulier de la Convention, instrument de
protection des droits de l'homme (article 31 § 3 c)) de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur
le droit des traités ; Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI ; voir aussi
la décision Bankoviü et autres précitée, § 57).

E. Appréciation de la Cour

dont elle disposait et, étant donné que l'UNMACC n'était pas informé des sites où se trouvaient
les munitions non explosées qui n'avaient pas fait l'objet d'un marquage en l'espèce, il n'a pas
entrepris d'action de déminage.
120. En somme, si l'opération de déminage relevait bien du mandat de l'UNMACC, en l'absence
des informations de terrain nécessaires de la part de la KFOR, l'inaction litigieuse ne saurait être
attribuée à la MINUK.

128. La Résolution 1244 du Conseil de sécurité qui représente la première mesure prise en vue
d'appliquer le chapitre VII, renvoie expressément à celui-ci et donne les précisions nécessaires sur la
notion de « menace sur la paix et la sécurité internationales » au sens de l'article 39 de la Charte
(paragraphe 23 ci-dessus). Elle rappelle notamment la « responsabilité principale » du Conseil de
sécurité pour le « maintien de la paix et de la sécurité internationales ». « Résolu à remédier à la
situation humanitaire qui existe au Kosovo » et à « faire en sorte que tous les réfugiés et personnes
déplacées puissent rentrer chez eux en toute sécurité et liberté », le Conseil de sécurité précise que
« la situation dans la région continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité
internationales » et, ayant expressément indiqué qu'il agissait en vertu du chapitre VII, expose
ensuite les solutions visant à éradiquer la menace pour la paix et la sécurité.
129. La solution adoptée par la Résolution 1244 du Conseil de sécurité pour cette menace avérée
a été, comme indiqué ci-dessus, le déploiement d'une force de sécurité internationale (la KFOR) et
l'établissement d'une administration civile (la MINUK).
En particulier, cette résolution a autorisé « les Etats membres et les organisations internationales
compétentes » à établir la présence internationale de sécurité au Kosovo conformément au point 4 de
l'annexe 2 à la résolution, en la dotant de tous les moyens nécessaires pour s'acquitter des
responsabilités que lui confère l'article 9. Le point 4 de l'annexe 2 ajoute que la présence de sécurité
bénéficierait « d'une participation substantielle de [l'OTAN] » et devait être déployée sous
« commandement et contrôle unifiés ». Le Conseil de sécurité a de ce fait délégué aux organisations
et aux Etats membres disposés à intervenir à cet égard (voir le paragraphe 43 en ce qui concerne
l'acception du terme « délégation », et le paragraphe 24 quant au caractère volontaire de cette
contribution des Etats) le pouvoir d'établir une présence internationale de sécurité, et d'en assurer le
commandement opérationnel. Les contingents composant cette force opéraient donc sur la base d'un
commandement délégué par l'ONU et non directement exercé par cette organisation. De plus, le

a) Le chapitre VII, fondement de la KFOR et de la MINUK

2. L'action et l'inaction litigieuses peuvent-elles être attribuées à l'ONU ?

adjoint du pilier I. Les observations de l'ONU à la Cour, le rapport d'évaluation précité, le schéma
directeur, FRAGO300 et les lettres du RSSG adjoint d'août et octobre 1999 à la KFOR (paragraphes
55 et 57 ci-dessus) confirment tous, premièrement, que le mandat pour la supervision du déminage a
été de facto et de jure repris par l'UNMACC, un organe créé par la MINUK, au plus tard en octobre
1999 et donc avant la date de l'explosion dans l'affaire Behrami et, deuxièmement, que la KFOR est
restée impliquée dans les activités de déminage en qualité de prestateur de services, son personnel
agissant donc au nom de la MINUK.
126. La Cour juge peu convaincants les arguments des parties allant dans le sens contraire. Il
importe peu que ce soit l'OTAN qui ait largué les bombes à dispersion, comme le notent les
requérants, ou que la KFOR n'ait pas sécurisé le site et n'ait pas fourni les informations nécessaires à
la MINUK, comme le relève l'ONU, puisque le mandat de la MINUK n'en est en rien modifié.
Certes, les rapports du Secrétaire général au Conseil de sécurité (paragraphe 53 ci-dessus)
mentionnés par les requérants indiquent que l'UNMACC a été instaurée conjointement par la KFOR
et l'ONU, mais cette remarque renvoie à l'assistance apportée à la MINUK par le précédent centre de
coordination de facto (la KFOR) : il s'agissait donc d'une assistance transitoire qui s'inscrivait dans
l'obligation générale de soutien à la MINUK incombant à la KFOR (paragraphes 6 et 9 f) de la
Résolution 1244 du Conseil de sécurité) ; or, pareille assistance de terrain n'est pas de nature à
modifier le mandat de la MINUK. Le rapport du Comité international de la Croix Rouge invoqué par
les requérants précise (p. 23) que les actions de déminage au Kosovo étaient coordonnées par
l'UNMACC, lequel opérait sous l'égide de la MINUK. Enfin, même si le soutien de la KFOR était
effectivement essentiel au maintien de la présence de la MINUK (comme le font observer les
requérants), il n'en demeure pas moins que la résolution a créé des présences séparées et distinctes,
avec des mandats et responsabilités différents et, surtout, sans aucun rapport hiérarchique ou de lien
de subordination entre elles (observations de l'ONU, paragraphe 118 ci-dessus).
127. En conséquence, la Cour estime que l'émission des ordonnances de mise en détention
relevait du mandat de sécurité de la KFOR, et que la supervision du déminage relevait du mandat de
la MINUK.
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132. Si le chapitre VII constitue le fondement de la délégation des pouvoirs de sécurité du
Conseil de sécurité, pareille délégation doit être suffisamment limitée pour rester compatible avec le
degré de centralisation de la sécurité collective assurée par le Conseil de sécurité qui est
constitutionnellement nécessaire en vertu de la Charte et, plus particulièrement, pour que les actes de
l'entité déléguée soient attribuables à l'ONU (voir, outre Chestermann, de Wet, Friedrich, Kolb et
Sarooshi, tous cités plus haut, Gowlland-Debbas « The limits of Unilateral Enforcement of
Community Objectives in the Framework of UN Peace Maintenance » EIL (2000) vol. 11, nos 23692370 ; Niels Blokker, « Is the authorisation Authorised ? Powers and Practice of the UN Security
Council to Authorise the Use of Force by « Coalition of the Able and Willing », EJIL (2000), vol. 11
no 3, pp. 95-104, et affaire Meroni v. High Authority 9/56, [1958] ECR 133).
Ces limites ménagent un équilibre entre le rôle central de sécurité du Conseil de sécurité et deux
aspects concrets de sa mise en œuvre : en premier lieu, l'absence d'accords conclus en vertu de
l'article 43 signifie que le Conseil de sécurité compte sur les Etats (notamment ses membres
permanents) et les groupes d'Etats pour fournir les moyens militaires nécessaires à l'accomplissement
de son rôle de sécurité collective ; en second lieu, pareilles missions de sécurité multilatérales et
complexes exigent une certaine délégation du commandement.

b) L'action litigieuse peut-elle être attribuée à la KFOR ?

Secrétaire général a été autorisé (point 10) à établir la MINUK avec l'assistance des
« organisations internationales compétentes » et à nommer, en consultation avec le Conseil de
sécurité, un RSSG chargé d'en diriger la mise en place (points 6 et 10 de la Résolution du Conseil de
sécurité). Le Conseil de sécurité a donc par là même délégué ses pouvoirs d'administration civile à
un organe subsidiaire (la MINUK) établi par le Secrétaire général. Ce large mandat (qui recouvre
l'administration transitoire de la région et la mise en place et la supervision des institutions d'autoadministration provisoires) est décrit à l'article 11 de la résolution.
130. Si la résolution renvoie au chapitre VII de la Charte, elle n'indique pas quels sont
précisément les articles de ce chapitre qui fondent l'action du Conseil de sécurité, et la Cour relève
que l'on peut tirer du chapitre VII plusieurs fondements possibles à cette opération de délégation par
le Conseil de sécurité : l'article 42, qui a un caractère non limitatif (lu conjointement avec l'article 48,
au libellé large), le caractère non limitatif de l'article 41, en vertu duquel des administrations
territoriales peuvent être autorisées si elles représentent des instruments nécessaires au maintien de la
paix ; ou les pouvoirs implicites conférés par la Charte au Conseil de sécurité pour agir à ces deux
égards à partir d'une interprétation concrète de la Charte. Quoi qu'il en soit, la Cour estime que le
chapitre VII fournit le cadre de l'opération de délégation susmentionnée par le Conseil de sécurité de
ses pouvoirs de sécurité à la KFOR et de ses pouvoirs d'administration civile à la MINUK (voir, de
manière générale, White and Ulgen, « The Security Council and the Decentralised Military Option :
Constitutionality and Function », Netherlands Law Review 44, 1997, 386 ; Sarooshi, « The United
Nations and the Development of Collective Security : The Delegation by the UN Security Council of
its Chapter VII powers », Oxford University (1999) ; Chesterman « Just War or Just Peace:
Humanitarian Intervention and International Law », (2002) Oxford University Press, pp. 167-169 et
172 ; Zimmermann and Stahn, précité ; De Wet, « The Chapter VII Powers of the United Nations
Security Council », 2004, pp. 260-265 ; Wolfrum « International Administration in Post-Conflict
Situations by the United Nations and other International Actors », Max Planck UNYB vol. 9 (2005),
pp. 667-672 ; Friedrich, « UNMIK in Kosovo : struggling with Uncertainty », Max Planck UNYB 9
(2005) et les références qui y sont mentionnées ; et Prosecutor v. Dusko Tadic, décision du
2.10.1995, Appeals Chamber of ICTY, §§ 35-36).
131. Que la RFY ait été ou non un Etat membre de l'ONU à l'époque des faits (à la suite de la
dissolution de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie), elle a consenti dans l'AMT à
ces présences. Certes, l'AMT a été signé par « la KFOR » la veille de l'adoption de la Résolution
1244 du Conseil de sécurité instaurant cette force. Toutefois, l'AMT a été établi sur le fondement
exprès d'une présence de sécurité créée « sous les auspices de l'ONU » et avec l'approbation de celleci, et la résolution avait déjà été introduite devant le Conseil de sécurité. La résolution, avec l'AMT
en annexe, a été adoptée le lendemain, et aucune force internationale n'a été déployée avant cette
adoption.

133. La Cour estime que la question clé à trancher est celle de savoir si le Conseil de sécurité
avait conservé l'autorité et le contrôle ultimes et si seul le commandement opérationnel était délégué.
Ce modèle de délégation est à présent un substitut établi des accords au titre de l'article 43 qui n'ont
jamais été conclus.
134. Les éléments suivants viennent à l'appui de l'idée que le Conseil de sécurité a gardé ces
autorité et contrôle ultimes, tout en déléguant les pouvoirs de sécurité que lui confère la Résolution
1244 du Conseil de sécurité.
Premièrement, comme la Cour l'a relevé plus haut, le chapitre VII autorise le Conseil de sécurité à
déléguer un pouvoir aux « Etats membres et aux organisations internationales compétentes ».
Deuxièmement, le pouvoir en question était un pouvoir qui pouvait être délégué. Troisièmement,
cette délégation n'était ni présumée ni implicite, mais explicitement déjà prévue dans la résolution
elle-même. Quatrièmement, la résolution a fixé des limites suffisamment définies à la délégation en
déterminant le mandat avec la précision voulue, puisqu'y sont énoncés les objectifs à atteindre, les
rôles et responsabilités assignés ainsi que les moyens à employer. Le libellé vague de certaines
dispositions (voir les observations de l'ONU, paragraphe 118 ci-dessus) ne pouvait pas être
totalement évité eu égard au caractère constitutif d'un tel instrument, dont le rôle est de fixer des
objectifs et des buts généraux, non de décrire ou d'intervenir dans le détail de la mise en œuvre et des
choix opérationnels. Cinquièmement, les dirigeants de la présence militaire devaient en vertu de la
résolution rendre des comptes au Conseil de sécurité de manière à permettre à celui-ci d'exercer ses
autorité et contrôle généraux (logiquement, le Conseil de sécurité devait demeurer activement saisi
de la question – article 21 de la résolution). La condition exigeant que le Secrétaire général présente
le rapport de la KFOR au Conseil de sécurité constitue une garantie supplémentaire puisque le
Secrétaire général est censé représenter les intérêts généraux de l'ONU.
Si, aux termes de l'article 19 de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité, tout membre
permanent du Conseil de sécurité peut utiliser son droit de veto pour s'opposer à ce qu'on mette un
terme à la délégation en question, la Cour estime qu'il ne s'agit pas d'un facteur qui suffit à lui seul
pour conclure que le Conseil de sécurité ne conserve pas l'autorité et le contrôle ultimes.
135. En conséquence, la Résolution 1244 du Conseil de sécurité a mis en place la chaîne de
commandement suivante dans les présentes affaires. Le Conseil de sécurité a conservé l'autorité et le
contrôle ultimes sur la mission de sécurité, et il a délégué à l'OTAN (après consultation des Etats non
membres de l'OTAN) le pouvoir d'établir la présence internationale, la KFOR, ainsi que le
commandement opérationnel de celle-ci. L'OTAN a rempli sa mission de commandement via une
chaîne de commandement (partant du Conseil de l'Atlantique Nord, en passant par le SHAPE, puis le
SACEUR, puis le Commandant en chef des Forces alliées du sud de l'Europe) jusqu'au COMKFOR,
le commandant de la KFOR. Si les BMN étaient commandées par un officier de la nation dirigeante
parmi les Etats fournisseurs de contingents, celui-ci était placé sous le commandement direct du
COMKFOR. Les BMN devaient agir conformément à un plan opérationnel conçu par l'OTAN et mis
en œuvre par le COMKFOR au nom de la KFOR.
136. Ce modèle de délégation démontre que, contrairement à l'argument des requérants reproduit
au paragraphe 77 ci-dessus, le commandement opérationnel direct du Conseil de sécurité n'est pas
une exigence des missions de sécurité collective fondées sur le chapitre VII.
137. Cependant, les requérants formulent des observations détaillées dont il ressort que le degré
de contrôle des Etats fournisseurs de contingents est tel qu'il fait sortir les contingents du mandat
international et compromet l'unité du commandement opérationnel. Ils se fondent sur diverses
facettes de l'implication des Etats fournisseurs de contingents, y compris l'aspect mis en exergue par
la Commission de Venise (paragraphe 50 ci-dessus) et soutiennent que la KFOR n'a pas de
personnalité juridique distincte de celle des Etats.
138. La Cour estime essentiel de rappeler ici que lorsque des Etats agissant de leur plein gré
assurent l'envoi nécessaire de contingents (paragraphe 24 ci-dessus), ils conservent en pratique une
certaine autorité sur les soldats (pour des raisons, notamment, de sécurité, de discipline et de
subordination) ainsi que certaines obligations à leur égard (fournitures matérielles comprenant les
uniformes et l'équipement). Le commandement par l'OTAN des questions opérationnelles n'est donc
pas censé être exclusif, mais le point essentiel est celui de savoir si, malgré l'implication structurelle
des Etats fournissant des contingents, ce commandement est « effectif » (rapport de la CDI
mentionné au paragraphe 32 ci-dessus).
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personae ?

144. Il est donc établi que l'action et l'inaction litigieuses sont, en principe, attribuables à l'ONU.
De plus, il est patent que l'ONU a une personnalité juridique distincte de celle de ses Etats membres
(affaire de la Réparation, CIJ Recueil 1949) et que cette organisation n'est pas une Partie

C. La Cour est-elle compétente ratione

142. Contrairement à la KFOR, la MINUK est un organe subsidiaire de l'ONU. Qu'elle soit un
organe subsidiaire du Secrétaire général ou du Conseil de sécurité, qu'elle ait ou non une
personnalité juridique distincte de l'ONU, que la délégation de pouvoirs par le Conseil de sécurité au
Secrétaire général et/ou à la MINUK respecte ou non aussi le rôle conféré au Conseil de sécurité par
l'article 24 de la Charte, la MINUK est un organe subsidiaire de l'ONU qui répond directement,
pleinement et institutionnellement de ses actes devant le Conseil de sécurité (rapport de la CDI,
paragraphe 33 ci-dessus). Si la MINUK comprend quatre piliers (dont trois étaient à l'époque des
faits dirigés par le HCR, l'OSCE et l'UE), chaque pilier se trouvait placé sous l'autorité d'un RSSG
adjoint, qui répondait de ses actes devant le RSSG, lequel, à son tour, rendait des comptes au Conseil
de sécurité (article 20 de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité).
143. En conséquence, la Cour estime que la MINUK est un organe subsidiaire de l'ONU instauré
en vertu du chapitre VII de la Charte, de sorte que l'inaction litigieuse est, en principe, attribuable à
l'ONU, au sens donné à ce terme aux paragraphes 29 et 121 ci-dessus.

c) L'inaction litigieuse peut-elle être attribuée à la MINUK ?

139. La Cour n'est pas convaincue que l'implication des Etats fournisseurs de contingents, qu'elle
soit réelle ou structurelle, soit incompatible avec l'effectivité (notamment l'unité) du commandement
opérationnel de l'OTAN. Elle ne voit rien qui suggère ou qui prouve l'existence d'ordres concrets
émanant des Etats fournisseurs de contingents qui porteraient sur ou interviendraient dans la question
opérationnelle (de détention) en cause. De même, rien ne porte à croire que l'implication structurelle
des Etats fournisseurs de contingents mise en lumière par les requérants ait porté atteinte à
l'effectivité du contrôle opérationnel de l'OTAN. Puisqu'au regard du droit les Etats envoient
volontairement des contingents, le maintien du déploiement national a également un caractère
volontaire. Le fait que ces Etats procurent des biens matériels à leurs troupes n'a pas d'incidence
notable sur le contrôle opérationnel de l'OTAN. Nul n'a allégué que les règles d'engagement
imposées par l'OTAN n'ont pas été respectées. Les commandements nationaux (sur leurs propres
troupes ou sur un secteur au Kosovo) sont placés sous l'autorité opérationnelle directe du
COMKFOR. S'il y a un risque que les plaintes soient traitées différemment selon l'Etat fournisseur
de contingents qui est à la source du problème allégué (ce sont les commandants nationaux qui
décident s'il faut renoncer à l'immunité, les Etats fournisseurs de contingents ont compétence
exclusive pour (au moins) les questions disciplinaires et pénales, certains Etats fournisseurs de
contingents ont mis en place leur propre bureau contentieux, et au moins un de ces Etats a admis être
civilement compétent (affaire Bici précitée)), il n'a pas été précisé comment cet élément, en soi,
pourrait nuire à l'effectivité ou à l'unité du commandement de l'OTAN dans les questions
opérationnelles. La Cour ne voit pas comment l'absence d'accord sur le statut des forces entre l'ONU
et le pays hôte, la RFY, pourrait influer, comme le suggèrent les requérants, sur le commandement
opérationnel de l'OTAN. Le fait que, comme l'ont dit les requérants (voir le paragraphe 78 cidessus), le COMKFOR a la charge exclusive de l'émission des ordonnances de mise en détention
correspond à une répartition des tâches et non à une rupture dans la structure de commandement
unifié, puisque le COMKFOR agit à tout moment en tant qu'officier de la KFOR qui doit répondre
de ses actes devant l'OTAN par l'intermédiaire de la chaîne de commandement décrite ci-dessus.
140. En conséquence, même si l'ONU elle-même admet qu'une certaine marge de progression
existe quant aux structures de coopération et de commandement entre le Conseil de sécurité, les Etats
fournisseurs de contingents et les organisations internationales contributrices, la Cour estime que le
Conseil de sécurité détient l'autorité et le contrôle ultimes et que le commandement effectif des
questions opérationnelles pertinentes appartient à l'OTAN.
141. Dès lors, la Cour constate que la KFOR exerce des pouvoirs que le Conseil de sécurité lui a
légalement délégués en vertu du chapitre VII, de sorte que l'action litigieuse est, en principe,
« attribuable » à l'ONU, au sens donné à ce terme aux paragraphes 29 et 121 ci-dessus.

contractante à la Convention.
145. Dans son arrêt dans l'affaire Bosphorus (précité, §§ 152-153), la Cour a dit que, si la
Convention n'interdit pas aux Etats de transférer des pouvoirs souverains à une organisation
internationale à des fins de coopération dans certains domaines d'activité, les Etats demeurent
responsables au titre de l'article 1 de la Convention de tous les actes et omissions de leurs organes,
même si ceux-ci découlent de la nécessité d'observer des obligations juridiques internationales ; en
effet, l'article 1 ne fait aucune distinction quant au type de normes ou de mesures en cause et ne
soustrait aucune partie de la « juridiction » des Parties contractantes à l'empire de la Convention.
Cependant, la Cour a ensuite précisé que, lorsque l'acte d'un Etat se justifiait par le respect des
obligations découlant pour celui-ci de son appartenance à une organisation internationale et que
l'organisation en question accordait aux droits fondamentaux une protection à tout le moins
équivalente à celle assurée par la Convention, il y avait lieu de présumer que les exigences de la
Convention étaient respectées par l'Etat. Pareille présomption pourrait toutefois être renversée dans
le cadre d'une affaire donnée si l'on estimait que la protection des droits garantis par la Convention
était entachée d'une insuffisance manifeste. Dans un tel cas, le rôle de la Convention en tant
qu'« instrument constitutionnel de l'ordre public européen » dans le domaine des droits de l'homme
l'emporterait sur l'intérêt de la coopération internationale (ibidem, §§ 155-156).
146. Se pose donc en l'espèce la question de savoir si la Cour a compétence ratione personae
pour examiner les actes des Etats défendeurs commis au nom de l'ONU et, plus généralement, quelle
est la relation entre la Convention et les actes de l'ONU au titre du chapitre VII de sa Charte.
147. La Cour relève tout d'abord que neuf des douze parties signataires à l'origine de la
Convention en 1950 (y compris les deux Etats défendeurs) étaient membres de l'ONU depuis 1945,
que la grande majorité des Parties contractantes actuelles ont rejoint l'ONU avant d'adhérer à la
Convention, et qu'à ce jour toutes les Parties contractantes sont membres de l'ONU. Or l'un des buts
de la Convention (figurant dans son Préambule) est d'assurer la garantie collective de certains des
droits énoncés dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme proclamée par l'Assemblée
générale de l'ONU. Plus généralement, la Cour rappelle, comme elle l'a noté au paragraphe 122 cidessus, que la Convention doit s'interpréter à la lumière des règles pertinentes et des principes de
droit international applicables aux relations entre ses Parties contractantes. La Cour a donc égard à
deux dispositions complémentaires de la Charte de l'ONU, les articles 25 et 103, tels qu'ils ont été
interprétés par la Cour internationale de Justice (paragraphe 27 ci-dessus).
148. Il convient d'accorder encore plus de poids au caractère impératif du but premier de l'ONU
et, par voie de conséquence, des pouvoirs accordés au Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII
pour atteindre ce but. En particulier, il ressort clairement du préambule, des articles 1, 2 et 24 ainsi
que du chapitre VII de la Charte que l'ONU a pour objectif principal le maintien de la paix et de la
sécurité internationales. S'il est tout aussi clair que la protection des droits de l'homme contribue de
manière importante à l'établissement de la paix internationale (voir le Préambule à la Convention), il
n'en demeure pas moins que la responsabilité essentielle quant à cet objectif incombe au Conseil de
sécurité, qui dispose de moyens considérables en vertu du chapitre VII pour l'atteindre, notamment
par l'adoption de mesures coercitives. La responsabilité du Conseil de sécurité à cet égard est unique,
et est devenue le corollaire de l'interdiction du recours unilatéral à la force, qui est aujourd'hui partie
intégrante du droit coutumier international (paragraphe 18-20 ci-dessus).
149. En l'espèce, le chapitre VII a permis au Conseil de sécurité d'adopter des mesures
coercitives en réaction à un conflit précis jugé de nature à menacer la paix, mesures qui ont été
exposées dans la Résolution 1244 du Conseil de sécurité établissant la MINUK et la KFOR.
Les opérations mises en œuvre par les résolutions du Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII
de la Charte de l'ONU sont fondamentales pour la mission de l'ONU consistant à préserver la paix et
la sécurité internationales, et s'appuient, pour être effectives, sur les contributions des Etats membres.
Par conséquent, la Convention ne saurait s'interpréter de manière à faire relever du contrôle de la
Cour les actions et omissions des Parties contractantes couvertes par des résolutions du Conseil de
sécurité et commises avant ou pendant de telles missions. Cela s'analyserait en une ingérence dans
l'accomplissement d'une mission essentielle de l'ONU dans ce domaine, voire, comme l'ont dit
certaines des parties, dans la conduite efficace de pareilles opérations. Cela équivaudrait également à
imposer des conditions à la mise en œuvre d'une résolution du Conseil de sécurité qui n'étaient pas
prévues par le texte de la résolution lui-même. Ce raisonnement s'applique aussi aux actes
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A la majorité, déclare irrecevables la requête Behrami et Behrami et la requête Saramati pour
autant qu'elle est dirigée contre la France et la Norvège.

A l'unanimité, décide de rayer du rôle la requête Saramati pour autant qu'elle est dirigée contre
l'Allemagne ;

Par ces motifs, la Cour,

153. A la lumière de sa conclusion ci-dessus, la Cour juge inutile d'examiner les autres
observations des parties sur la recevabilité de la requête, notamment celles relatives à sa compétence
ratione loci pour examiner des griefs dirigés contre les Etats défendeurs pour leurs actions ou
omissions extraterritoriales, à la question de savoir si les requérants ont épuisé tous les recours
effectifs dont ils disposaient au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, et au problème de sa
compétence pour examiner l'affaire, eu égard aux principes dégagés dans l'affaire de l'Or monétaire
précitée (décision Bankoviü et autres précitée, § 83).

4. Autres questions de recevabilité

volontaires des Etats défendeurs, tels que le vote d'un membre permanent du Conseil de sécurité
en faveur de la résolution pertinente au titre du chapitre VII et l'envoi de contingents dans le cadre de
la mission de sécurité : pareils actes peuvent ne pas être à proprement parler des obligations
découlant de l'appartenance à l'ONU, mais ils sont primordiaux pour l'accomplissement effectif par
le Conseil de sécurité du mandat qui lui est conféré par le chapitre VII, et donc pour la réalisation par
l'ONU du but impératif de maintien de la paix et de la sécurité qui lui est assigné.
150. Les requérants allèguent que la protection des droits fondamentaux offerte par la KFOR sur
les plans tant substantiel que procédural n'est pas « équivalente » à celle assurée par la Convention,
au sens donné à ce terme par la Cour dans l'arrêt Bosphorus, ce qui renverserait selon eux la
présomption de respect de la Convention par les Etats défendeurs.
151. Or la Cour voit dans les circonstances de l'espèce des différences essentielles par rapport à
celles de l'affaire Bosphorus. Dans l'arrêt rendu dans cette affaire, elle avait relevé que la mesure en
cause (la saisie de l'aéronef loué par la société requérante) avait été mise en œuvre par les autorités
de l'Etat défendeur, sur son territoire national, à la suite d'une décision d'un ministre de cet Etat
(Bosphorus, § 137). Aussi la Cour n'avait-elle vu dans cette affaire aucun problème touchant à sa
compétence, notamment ratione personae, vis-à-vis de l'Etat défendeur, bien que la saisie litigieuse
ait été décidée sur la base d'un règlement communautaire, pris lui-même en application d'une
résolution du Conseil de sécurité. En revanche, dans les présentes espèces, les actions et omissions
litigieuses de la KFOR et de la MINUK ne sauraient être imputées aux Etats défendeurs et, du reste,
ne sont pas survenues sur le territoire de ceux-ci ni ne découlent de décisions prises par leurs
autorités. Les présentes requêtes se distinguent donc tout à fait de l'affaire Bosphorus sur le plan à la
fois de la responsabilité des Etats défendeurs découlant de l'article 1 et de la compétence ratione
personae de la Cour.
Quoi qu'il en soit, il existe une différence fondamentale entre la nature de l'organisation
internationale et de la coopération internationale dont il était question dans l'affaire Bosphorus et
celle en cause en l'espèce. Ainsi que la Cour l'a relevé ci-dessus, la MINUK est un organe subsidiaire
de l'ONU instauré en vertu du chapitre VII de la Charte, et les pouvoirs que la KFOR a exercés en
l'occurrence lui avaient été valablement délégués par le Conseil de sécurité en application de ce
même chapitre VII. Leurs actions sont donc directement imputables à l'ONU en tant qu'organisation
à vocation universelle remplissant un objectif impératif de sécurité collective.
152. Dès lors, la Cour conclut que les griefs des requérants doivent être déclarés incompatibles
ratione personae avec les dispositions de la Convention.

Greffier adjoint
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1. Les abréviations utilisées sont expliquées dans le texte de la décision et figurent également, par ordre alphabétique, à
l’annexe à la présente décision.

UNMACC Centre de coordination de l'action antimines au Kosovo des Nations unies
UNMAS Service d'action antimines des Nations unies

RFY République fédérative de Yougoslavie
RSSG Représentant spécial du Secrétaire général

ONU Organisation des Nations unies
OPLAN Plan d'opérations
OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
OTAN Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

MINUK Mission d'administration intérimaire des Nations unies pour le Kosovo

KFOR Force d'intervention de l'ONU au Kosovo

CDI Commission de droit international
CIJ Cour internationale de Justice
COMKFOR Commandant de la KFOR
CPT Comité pour la prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (Conseil de
l'Europe)

BMN Brigade multinationale

AMT Accord militaro-technique
APCE Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

Liste des abréviations

ANNEXE

Cour de Justice des Communautés européennes,
Grande Chambre
Yassin Abdullha Kadi et Al Barakaat International
Foundation / Conseil de l’Union européenne et
Commission des Communautés européennes,
affaires jointes C-402/05 P et C-415-05 P,
arrêt, 3 septembre 2008
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Commission des Communautés européennes, représentée par MM. C. Brown, J. Enegren
et P. J. Kuijper, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes aux pourvois,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes H. G. Sevenster et M. de Mol, en qualité
d’agents,

République française, représentée par M. G. de Bergues ainsi que par Mmes E. Belliard et
S. Gasri, en qualité d’agents,

Royaume d’Espagne, représenté par M. J. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent, ayant élu
domicile à Luxembourg,

soutenu par:

Mmes

partie défenderesse en première instance,

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bishop ainsi que
et E. Karlsson, en qualité d’agents,

les autres parties à la procédure étant:

parties requérantes,

Al Barakaat International Foundation, établie à Spånga (Suède), représentée par Mes L.
Silbersky et T. Olsson, advokater,

Yassin Abdullah Kadi, demeurant à Jeddah (Arabie saoudite), représenté par MM. I.
Brownlie et D. Anderson, QC, ainsi que par M. P. Saini, barrister, mandatés par M. G.
Martin, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice,
introduits respectivement les 17 et 21 novembre 2005,

Dans les affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P,

«Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Mesures restrictives à l’encontre de
personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban – Nations
unies – Conseil de sécurité – Résolutions adoptées au titre du chapitre VII de la charte des
Nations unies – Mise en œuvre dans la Communauté – Position commune 2002/402/PESC –
Règlement (CE) n° 881/2002 – Mesures visant des personnes et entités incluses dans une
liste établie par un organe des Nations unies – Gel de fonds et de ressources économiques –
Comité du Conseil de sécurité créé par le paragraphe 6 de la résolution 1267 (1999) du
Conseil de sécurité (comité des sanctions) – Inclusion de ces personnes et entités dans
l’annexe I du règlement (CE) n° 881/2002 – Recours en annulation – Compétence de la
Communauté – Base juridique combinée des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE – Droits
fondamentaux – Droit au respect de la propriété, droit d’être entendu et droit à un contrôle
juridictionnel effectif»

3 septembre 2008 (*)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

2

1

Arrêt

Par ces arrêts, le Tribunal a rejeté les recours en annulation introduits par M. Kadi et Al
Barakaat contre le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant
certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à
Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n°
467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains
services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et
autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO L 139,
p. 9, ci-après le «règlement litigieux»), pour autant que cet acte les concerne.

International Foundation/Conseil et Commission (T-306/01, Rec. p. II-3533) (ci-après,
respectivement, l’«arrêt attaqué Kadi» et l’«arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat» ainsi que,
ensemble, les «arrêts attaqués»).

Par leurs pourvois, M. Kadi (C-402/05 P) et Al Barakaat International Foundation (ci-après
«Al Barakaat») (C-415/05 P) demandent l’annulation des arrêts du Tribunal de première
instance des Communautés européennes du 21 septembre 2005, respectivement,
Kadi/Conseil et Commission (T-315/01, Rec. p. II-3649), ainsi que Yusuf et Al Barakaat

rend le présent

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions aux audiences des 16 janvier 2008 (C402/05 P) et 23 janvier 2008 (C-415/05 P),

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 octobre 2007,

greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

composée de M. V. Skouris, président, MM. C. W. A. Timmermans (rapporteur), A. Rosas et
K. Lenaerts, présidents de chambre, M. J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta,
MM. K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kǌris, Mme P. Lindh, MM. J.-C. Bonichot, T. von
Danwitz et A. Arabadjiev, juges,

LA COUR (grande chambre),

partie intervenante en première instance,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mmes R.
Caudwell, E. Jenkinson et S. Behzadi-Spencer, en qualité d’agents, assistées de MM. C.
Greenwood, QC, et A. Dashwood, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante aux pourvois,

République française, représentée par M. G. de Bergues ainsi que par Mmes E. Belliard et
S. Gasri, en qualité d’agents,

soutenue par:

partie défenderesse en première instance,
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Aux termes de l’article 24, paragraphes 1 et 2, de la charte des Nations unies:

4

Aux termes de l’article 39 de la charte des Nations unies:

7

En vertu de l’article 48, paragraphe 2, de la charte des Nations unies, les décisions du
Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales «sont
exécutées par les membres des Nations unies directement et grâce à leur action dans les
organismes internationaux appropriés dont ils font partie».

L’article 103 de la charte des Nations unies énonce que, «[e]n cas de conflit entre les
obligations des membres des Nations unies en vertu de la présente charte et leurs obligations

10

«Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force
armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les membres des
Nations unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète
ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes,
aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication,
ainsi que la rupture des relations diplomatiques.»

L’article 41 de la charte des Nations unies est libellé comme suit:

9

8

Les articles 39, 41 et 48 de la charte des Nations unies font partie du chapitre VII de celle-ci,
intitulé «Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression».

6

«Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la
paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront
prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité
internationales.»

L’article 25 de la charte des Nations unies prévoit que «[l]es membres de l’[ONU]
conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la
présente charte».

5

2.
Dans l’accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux
buts et principes des Nations unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité
pour lui permettre d’accomplir lesdits devoirs sont définis aux chapitres VI, VII, VIII et
XII.»

«1.
Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation [des Nations unies
(ONU)], ses membres confèrent au Conseil de sécurité [des Nations unies (ci-après le
«Conseil de sécurité»)] la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette
responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom.

Selon l’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la charte des Nations unies, signée à San Francisco
(États-Unis) le 26 juin 1945, les buts des Nations unies incluent celui de «[m]aintenir la paix
et la sécurité internationales» et celui de «[r]éaliser la coopération internationale en résolvant
les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en
développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion».

3

Le cadre juridique

Le 15 octobre 1999, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1267 (1999), par laquelle il
a notamment condamné le fait que des terroristes continuent d’être accueillis et entraînés et
que des actes de terrorisme soient préparés en territoire afghan, réaffirmé sa conviction que
la répression du terrorisme international est essentielle pour le maintien de la paix et de la
sécurité internationales et déploré que les Taliban continuent de donner refuge à Oussama
ben Laden et de permettre à celui-ci ainsi qu’à ses associés de diriger un réseau de camps
d’entraînement de terroristes à partir du territoire tenu par eux et de se servir de
l’Afghanistan comme d’une base pour mener des opérations terroristes internationales.

13

L’article 2 de cette position commune prescrit le gel des fonds et des autres ressources
financières détenus à l’étranger par les Taliban, dans les conditions définies dans ladite
résolution.
Le 14 février 2000, le Conseil a adopté, sur la base des articles 60 CE et 301 CE, le
règlement (CE) n° 337/2000, concernant l’interdiction des vols et le gel des fonds et autres
ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO L 43, p. 1).

18

Considérant qu’une action de la Communauté européenne était nécessaire afin de mettre en
œuvre la résolution 1267 (1999), le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 15 novembre
1999, la position commune 1999/727/PESC, relative aux mesures restrictives à l’encontre
des Taliban (JO L 294, p. 1).

16

17

Au paragraphe 6 de la même résolution, le Conseil de sécurité a décidé de créer,
conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de
sécurité (ci-après le «comité des sanctions»), composé de tous ses membres, chargé
notamment de veiller à la mise en œuvre, par les États, des mesures imposées par le
paragraphe 4 de cette résolution, d’identifier les fonds ou autres ressources financières visés
audit paragraphe 4 et d’examiner les demandes de dérogation aux mesures imposées par ce
même paragraphe 4.

15

Au paragraphe 2 de cette résolution, le Conseil de sécurité a exigé que les Taliban remettent
sans délai Oussama ben Laden soit directement ou indirectement aux autorités compétentes
d’un État où il a été inculpé, soit aux autorités compétentes d’un État où il sera arrêté et
traduit en justice. Afin d’assurer le respect de cette obligation, le paragraphe 4, sous b), de
ladite résolution dispose que tous les États devront «[g]eler les fonds et autres ressources
financières, tirés notamment de biens appartenant aux Taliban ou contrôlés directement ou
indirectement par eux, ou appartenant à, ou contrôlés par, toute entreprise appartenant aux
Taliban ou contrôlée par les Taliban, tels qu’identifiés par le comité créé en application du
paragraphe 6 ci-après, et veiller à ce que ni les fonds ou autres ressources financières en
question ni tous autres fonds ou ressources financières ainsi identifiés ne soient mis à la
disposition ou utilisés au bénéfice des Taliban ou de toute entreprise leur appartenant ou
contrôlée directement ou indirectement par les Taliban, que ce soit par leurs nationaux ou par
toute autre personne se trouvant sur leur territoire, à moins que le comité n’ait donné une
autorisation contraire, au cas par cas, pour des motifs humanitaires».

Aux fins du présent arrêt, ils peuvent être résumés comme suit.

12

14

Les antécédents des litiges ont été exposés aux points 10 à 36 de l’arrêt attaqué Kadi et 10 à
41 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat.

11

Les antécédents des litiges

en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront».
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C’est ainsi que le paragraphe 8, sous c), de la résolution 1333 (2000) dispose notamment
que tous les États devront «[g]eler sans retard les fonds et autres actifs financiers d’[Oussama
ben] Laden et des individus et entités qui lui sont associés, tels qu’identifiés par le [comité
des sanctions], y compris l’organisation Al-Qaida, et les fonds tirés de biens appartenant à
[Oussama ben] Laden et aux individus et entités qui lui sont associés ou contrôlés
directement ou indirectement par eux, et veiller à ce que ni les fonds et autres ressources
financières en question ni tous autres fonds ou ressources financières ne soient mis à la
disposition ou utilisés directement ou indirectement au bénéfice d’[Oussama ben] Laden, de
ses associés ou de toute autre entité leur appartenant ou contrôlée directement ou
indirectement par eux, y compris l’organisation Al-Qaida, que ce soit par leurs nationaux ou
par toute autre personne se trouvant sur leur territoire».

Dans cette même disposition, le Conseil de sécurité a chargé le comité des sanctions de
tenir, sur la base des informations communiquées par les États et les organisations
régionales, une liste à jour des individus et des entités que ce comité a identifiés comme étant
associés à Oussama ben Laden, y compris l’organisation Al-Qaida.

Au paragraphe 23 de la résolution 1333 (2000), le Conseil de sécurité a décidé que les
mesures imposées, notamment, au titre du paragraphe 8 de cette résolution seraient
appliquées pendant une période de douze mois à l’issue de laquelle il déterminerait si elles
devaient être prorogées dans les mêmes conditions.

Considérant qu’une action de la Communauté européenne était nécessaire afin de mettre en
œuvre cette résolution, le Conseil a adopté, le 26 février 2001, la position commune
2001/154/PESC, concernant des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre des
Taliban et modifiant la position commune 96/746/PESC (JO L 57, p. 1).

L’article 4 de la position commune 2001/154 dispose:

20

21

22

23

24

Le 6 mars 2001, le Conseil a adopté, sur la base des articles 60 CE et 301 CE, le règlement
(CE) n° 467/2001, interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services
vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres
ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan, et abrogeant le
règlement n° 337/2000 (JO L 67, p. 1).

Aux termes du troisième considérant de ce règlement, les mesures prévues par la résolution
1333 (2000) «sont couvertes par le traité et, notamment en vue d’éviter toute distorsion de la
concurrence, une législation communautaire est donc nécessaire afin de mettre en œuvre les
décisions concernées du Conseil de sécurité pour ce qui est du territoire de la Communauté».

L’article 1er du règlement n° 467/2001 définit ce qu’il y a lieu d’entendre par «fonds» et par

25

26

27

«Les fonds et autres actifs financiers d’Oussama ben Laden et des personnes et entités
associées à celui-ci, telles que les a identifiées le [comité des sanctions], seront gelés, et
aucuns fonds ou autres ressources financières ne seront mis à la disposition d’Oussama ben
Laden, ni des personnes et entités associées à celui-ci, telles que les a identifiées le [comité
des sanctions], conformément aux dispositions de la [résolution 1333 (2000)].»

Le 19 décembre 2000, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1333 (2000), exigeant,
notamment, que les Taliban se conforment à la résolution 1267 (1999), en particulier en
cessant d’offrir refuge et entraînement aux terroristes internationaux et à leurs organisations
et en remettant Oussama ben Laden aux autorités compétentes pour qu’il soit traduit en
justice. Le Conseil de sécurité a décidé, en particulier, de renforcer l’interdiction des vols et
le gel des fonds imposés conformément à la résolution 1267 (1999).

19

Par le règlement (CE) n° 2062/2001 de la Commission, du 19 octobre 2001, modifiant, pour
la troisième fois, le règlement n° 467/2001 (JO L 277, p. 25), le nom de M. Kadi a été ajouté,
avec d’autres, à l’annexe I de ce dernier règlement.
Par le règlement (CE) n° 2199/2001 de la Commission, du 12 novembre 2001, modifiant,
pour la quatrième fois, le règlement n° 467/2001 (JO L 295, p. 16), le nom d’Al Barakaat a
été ajouté, avec d’autres, à ladite annexe I.
Le 16 janvier 2002, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1390 (2002), qui fixe les
mesures à imposer à l’égard d’Oussama ben Laden, des membres de l’organisation Al-Qaida
ainsi que des Taliban et d’autres personnes, groupes, entreprises et entités associés. À ses
paragraphes 1 et 2, cette résolution prévoit notamment, en substance, le maintien des
mesures de gel de fonds imposées aux paragraphes 4, sous b), de la résolution 1267 (1999) et
8, sous c), de la résolution 1333 (2000). Conformément au paragraphe 3 de la résolution

33

34

«Barakaat International Foundation, Box 4036, Spånga, Stockholm, Sweden;
Rinkebytorget 1, 04, Spånga, Sweden».

«Al-Qadi, Yasin (A. K. A. Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; A. K. A. Kahdi, Yasin),
Jeddah, Saudi Arabia», et

32

–

–

Les 17 octobre et 9 novembre 2001, le comité des sanctions a publié deux nouveaux
addenda à la liste récapitulative, comprenant respectivement les noms de la personne et de
l’entité suivantes:

Le 8 mars 2001, le comité des sanctions a publié une première liste consolidée des des
personnes et entités devant être soumises au gel des fonds en vertu des résolutions 1267
(1999) et 1333 (2000) (voir communiqué AFG/131 SC/7028 dudit comité, du 8 mars 2001,
ci-après la «liste récapitulative»). Cette liste a été modifiée et complétée à diverses reprises.
Par la suite, la Commission a adopté divers règlements au titre de l’article 10 du règlement n°
467/2001, par lesquels elle a modifié ou complété l’annexe I de ce dernier.

30

31

L’annexe I du règlement n° 467/2001 contient la liste des personnes, des entités et des
organismes visés par le gel des fonds imposé à l’article 2 de ce même règlement. Aux termes
de l’article 10, paragraphe 1, de celui-ci, la Commission des Communautés européennes est
habilitée à modifier ou à compléter ladite annexe I sur la base des décisions du Conseil de
sécurité ou du comité des sanctions.

3.
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux fonds et ressources financières faisant
l’objet d’une dérogation accordée par le comité des sanctions [...]. Ces dérogations peuvent
être obtenues par l’intermédiaire des autorités compétentes des États membres énumérées à
l’annexe II.»

2.
Les fonds ou autres ressources financières ne doivent pas être mis, directement ou
indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes, des entités ou des
organismes désignés par le comité des sanctions [...] et énumérés à l’annexe I.

«1.
Tous les fonds et autres ressources financières appartenant à toute personne physique
ou morale, toute entité ou tout organisme désignés par le comité des sanctions [...] et
énumérés à l’annexe I sont gelés.

Aux termes de l’article 2 de ce règlement:

29

28

«gel des fonds».
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Aux termes du quatrième considérant de ce règlement, les mesures prévues, entre autres, par
la résolution 1390 (2002) «sont couvertes par le traité et, pour éviter notamment une
distorsion de concurrence, il y a lieu d’arrêter une législation communautaire afin de mettre
en œuvre, sur le territoire de la Communauté, les décisions pertinentes du Conseil de
sécurité».

L’article 1er du règlement litigieux définit les «fonds» et le «gel des fonds» en des termes
identiques, en substance, à ceux de l’article 1er du règlement n° 467/2001.

37

38

41

40

«Al-Qadi, Yasin (alias KADI, Shaykh Yassin Abdullah; alias KAHDI, Yasin), Jeddah,
Arabie saoudite».

–

Le 20 décembre 2002, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1452 (2002), destinée à
faciliter le respect des obligations en matière de lutte antiterroriste. Le paragraphe 1 de cette
résolution prévoit un certain nombre de dérogations et d’exceptions au gel des fonds et des

«Fondation internationale Barakaat, boîte postale 4036, Spånga, Stockholm, Suède;
Rinkebytorget 1, 04, Spånga, Suède», et

–

L’annexe I du règlement litigieux contient la liste des personnes, entités et groupes visés par
le gel des fonds imposé à l’article 2 de ce règlement. Cette liste comprend notamment les
noms de l’entité et de la personne suivantes:

3. Aucune ressource économique ne doit […] être mise, directement ou indirectement, à
la disposition ni utilisée au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des
entités désignés par le comité des sanctions et énumérés à l’annexe I, de manière à leur
permettre d’obtenir des fonds, des biens ou des services.»

2.
Aucun fonds ne doit […] être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni
utilisé au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités désignés
par le comité des sanctions et énumérés à l’annexe I.

«1.
Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus
par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité désignés par le comité des
sanctions et énumérés à l’annexe I sont gelés.

Aux termes de l’article 2 du règlement litigieux:

Le 27 mai 2002, le Conseil a adopté, sur la base des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE, le
règlement litigieux.

36

39

Considérant qu’une action de la Communauté était nécessaire afin de mettre en œuvre cette
dernière résolution, le Conseil a adopté, le 27 mai 2002, la position commune
2002/402/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre d’Oussama ben Laden, des
membres de l’organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et autres personnes, groupes,
entreprises et entités associés, et abrogeant les positions communes 96/746, 1999/727,
2001/154 et 2001/771/PESC (JO L 139, p. 4). L’article 3 de la position commune 2002/402
prescrit, notamment, la poursuite du gel des fonds et des autres avoirs financiers ou
ressources économiques des personnes, groupes, entreprises et entités visés dans la liste
établie par le comité des sanctions conformément aux résolutions 1267 (1999) et 1333
(2000).
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1390 (2002), ces mesures devaient être réexaminées par le Conseil de sécurité douze mois après
leur adoption, délai au terme duquel il déciderait soit de les maintenir, soit de les améliorer.

b)

destinés exclusivement au paiement de charges ou frais correspondant à la garde
ou à la gestion de fonds ou ressources économiques gelés, ou

iii)

cela a été notifié au comité des sanctions, et

nécessaires pour des dépenses extraordinaires, et

destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et
au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

ii)

iv)

nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des
vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des
médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des
services collectifs;

l’une quelconque des autorités compétentes des États membres, recensées dans
l’annexe II, a établi, à la demande d’une personne physique ou morale intéressée, que
ces fonds ou ces ressources économiques sont:

a)

i)

L’article 2 ne s’applique pas aux fonds ou aux ressources économiques lorsque:

1.

«Article 2 bis

Aux termes de l’article 1er du règlement n° 561/2003, le règlement litigieux est complété par
l’article suivant:

ii)

dans le cas de l’utilisation des fonds établie en vertu du point a) iv), le comité des

c) i) dans le cas de l’utilisation des fonds établie en vertu des points a) i), ii) et iii), le comité
des sanctions n’a pas émis, dans les quarante-huit heures suivant la notification, d’objection à cette
utilisation, ou
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Le 27 mars 2003, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 561/2003, modifiant, en ce qui
concerne les exceptions au gel des fonds et des ressources économiques, le règlement n°
881/2002 (JO L 82, p. 1). Au quatrième considérant de ce règlement, le Conseil indique que,
compte tenu de la résolution 1452 (2002), il est nécessaire d’ajuster les mesures imposées par
la Communauté.

Considérant qu’une action de la Communauté était nécessaire afin de mettre en œuvre la
résolution 1452 (2002), le Conseil a adopté, le 27 février 2003, la position commune
2003/140/PESC, concernant des exceptions aux mesures restrictives imposées par la position
commune 2002/402 (JO L 53, p. 62). L’article 1er de la position commune 2003/140 prévoit
que, lorsqu’elle mettra en œuvre les mesures visées à l’article 3 de la position commune
2002/402, la Communauté tiendra compte des exceptions autorisées par ladite résolution.
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Le 17 janvier 2003, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1455 (2003), qui vise à
améliorer la mise en œuvre des mesures imposées aux paragraphes 4, sous b), de la
résolution 1267 (1999), 8, sous c), de la résolution 1333 (2000) ainsi que 1 et 2 de la
résolution 1390 (2002). Conformément au paragraphe 2 de la résolution 1455 (2003), ces
mesures seraient de nouveau améliorées à l’expiration d’un délai de douze mois, ou plus tôt
s’il y avait lieu.
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ressources économiques imposé par les résolutions 1267 (1999) et 1390 (2002), qui pourront être
appliquées pour des motifs humanitaires par les États, sous réserve de l’approbation du
comité des sanctions.
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Dans les arrêts attaqués, le Tribunal a, à titre liminaire, décidé qu’il y avait lieu de
considérer que chacun des recours était désormais dirigé contre le seul Conseil, soutenu par
la Commission ainsi que par le Royaume-Uni, et avait pour unique objet une demande
d’annulation du règlement litigieux, pour autant que celui-ci concerne les requérants
respectifs (arrêts attaqués Kadi, point 58, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, point 77).

Au soutien de ses conclusions, M. Kadi invoquait, dans sa requête devant le Tribunal, trois
moyens d’annulation, essentiellement tirés de la violation de ses droits fondamentaux. Le
premier moyen était tiré de la violation du droit d’être entendu, le deuxième de la violation
du droit au respect de la propriété ainsi que du principe de proportionnalité, et le troisième de
la violation du droit à un contrôle juridictionnel effectif.

Pour sa part, Al Barakaat fondait ses conclusions sur trois moyens d’annulation tirés, le
premier, de l’incompétence du Conseil pour adopter le règlement litigieux, le second, de la
violation de l’article 249 CE et, le troisième, de la violation de ses droits fondamentaux.
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Par ordonnances du président de la première chambre du Tribunal, le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a été admis à intervenir au soutien des conclusions des
parties défenderesses en première instance.
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Dans les arrêts attaqués, le Tribunal a tout d’abord examiné la question de savoir si le
Conseil était compétent pour adopter le règlement litigieux sur la base légale des articles 60
CE, 301 CE et 308 CE, en considérant, au point 61 de l’arrêt attaqué Kadi, qu’il s’agissait
d’un moyen d’ordre public qui pouvait donc être soulevé d’office par le juge communautaire.

Quant à la compétence du Conseil en ce qui concerne l’adoption du règlement litigieux

Par requêtes déposées au greffe du Tribunal, M. Kadi et Al Barakaat ont introduit des
recours visant à l’annulation du règlement n° 467/2001 ainsi que, pour le premier, du
règlement n° 2062/2001 et, pour la seconde, du règlement n° 2199/2001, pour autant que ces
règlements les concernent. Dans le cours de la procédure devant le Tribunal, les requérants
ont modifié leurs conclusions et moyens de façon à viser désormais le règlement litigieux,
pour autant que celui-ci les concerne.
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Les recours devant le Tribunal et les arrêts attaqués

[…]»

3.
Les fonds libérés et transférés au sein de la Communauté afin de faire face à des
dépenses ou ayant été admis au titre du présent article ne sont pas soumis à d’autres mesures
restrictives en application de l’article 2.

L’autorité compétente informe également les autres États membres de l’octroi ou non de la
dérogation demandée.

L’autorité compétente indiquée à l’annexe II est tenue de notifier, par écrit, à la personne qui
a présenté la demande ainsi qu’à tout(e) autre personne, entité ou organisme reconnu(e)
comme étant directement concerné(e) si la demande a été accordée.

2.
Toute personne souhaitant bénéficier des dispositions visées au paragraphe 1 adresse sa
demande à l’autorité compétente pertinente de l’État membre recensée dans l’annexe II.

sanctions a approuvé cette utilisation.

À cet égard, il a d’abord rejeté, aux points 112 à 116 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat,
l’argument selon lequel les mesures en cause frappaient des particuliers, de surcroît
ressortissants d’un État membre, alors que les articles 60 CE et 301 CE autoriseraient
uniquement le Conseil à prendre des mesures à l’égard de pays tiers.
Au point 115 de cet arrêt, le Tribunal a jugé que, de même que les sanctions économiques
ou financières peuvent légitimement frapper de manière spécifique les dirigeants d’un pays
tiers, plutôt que ce pays en tant que tel, elles doivent également pouvoir viser, en quelque
endroit qu’ils se trouvent, les individus et entités qui sont associés à ces dirigeants ou
contrôlés directement ou indirectement par eux.
Selon le point 116 dudit arrêt, cette interprétation, non contraire à la lettre des articles 60 CE
et 301 CE, est justifiée tant par des considérations d’efficacité que par des préoccupations
d’ordre humanitaire.
Le Tribunal a ensuite rejeté, aux points 117 à 121 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat,
l’argument selon lequel les mesures en cause visaient non pas à interrompre ou à réduire les
relations économiques avec un pays tiers, mais à lutter contre le terrorisme international et,
plus particulièrement, contre Oussama ben Laden.
Enfin, aux points 122 et 123 de ce même arrêt, il a rejeté l’argument selon lequel lesdites
mesures étaient disproportionnées par rapport à l’objectif visé par les articles 60 CE et 301
CE.
S’agissant ensuite des griefs dirigés contre la base juridique du règlement litigieux, le
Tribunal a jugé, en premier lieu, que, comme l’avaient soutenu le Conseil et la Commission,
les articles 60 CE et 301 CE ne constituent pas, à eux seuls, une base juridique suffisante
pour fonder ce règlement (arrêts attaqués Kadi, points 92 à 97, ainsi que Yusuf et Al
Barakaat, points 128 à 133).
Il a, en particulier, constaté que ledit règlement vise à mettre en œuvre des sanctions dites
«intelligentes» («smart sanctions») d’un nouveau type, caractérisées par l’absence de tout
lien entre celles-ci et le territoire ou le régime dirigeant d’un pays tiers, dès lors que, après
l’effondrement du régime des Taliban, les mesures en cause, telles que prévues par la
résolution 1390 (2002), ont été dirigées directement contre Oussama ben Laden, le réseau
Al-Qaida ainsi que les personnes et entités qui leur sont associées.
Selon le Tribunal, au vu du libellé des articles 60 CE et 301 CE, et spécialement des
expressions «à l’égard des pays tiers concernés» et «avec un ou plusieurs pays tiers» y
figurant, un recours à ces articles pour imposer des sanctions de ce nouveau type n’est pas
possible. Ceux-ci ne permettraient en effet que l’adoption de mesures à l’encontre d’un pays
tiers, pouvant inclure les dirigeants d’un tel pays ainsi que des individus et entités qui sont
associés à ces dirigeants ou contrôlés directement ou indirectement par eux. Toutefois,
lorsque le régime visé par de telles mesures a disparu, il n’existerait plus de lien suffisant
entre ces individus ou entités et le pays tiers concerné.
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Au point 107 dudit arrêt, le Tribunal a en effet jugé appropriée une telle démarche, alors
même que ce grief était devenu sans objet du fait de l’abrogation de ce règlement par le
règlement litigieux, estimant que les motifs fondant ce rejet comptaient parmi les prémisses
de son raisonnement en ce qui concerne la base juridique de ce dernier règlement, désormais
seul visé par le recours en annulation.

Dans l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, le Tribunal a, au préalable, rejeté le grief des
requérants relatif au prétendu manque de base juridique du règlement n° 467/2001.
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Selon le Tribunal, les mesures prévues par le règlement litigieux ne peuvent en effet pas
s’autoriser de l’objectif visant à l’établissement d’une politique commerciale commune
[article 3, paragraphe 1, sous b), CE], dès lors que les relations commerciales de la
Communauté avec un pays tiers ne sont pas en cause dans un contexte tel que celui des
affaires dont il était saisi. Ne pourrait pas non plus être retenu l’objectif visant à
l’établissement d’un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché
intérieur [article 3, paragraphe 1, sous g), CE], dès lors, notamment, que, en tout état de
cause, les éléments d’appréciation soumis au Tribunal ne lui permettaient pas de considérer
que ce règlement contribue effectivement à prévenir un risque d’entraves à la libre
circulation des capitaux ou de distorsions sensibles de la concurrence.

Le Tribunal a jugé, en troisième lieu, que le Conseil était toutefois compétent pour adopter
le règlement litigieux, qui met en œuvre, dans la Communauté, les sanctions économiques et
financières prévues par la position commune 2002/402, sur le fondement combiné des
articles 60 CE, 301 CE et 308 CE (arrêts attaqués Kadi, point 135, ainsi que Yusuf et Al
Barakaat, point 170).

À cet égard, le Tribunal a considéré qu’il y avait lieu de tenir compte de la passerelle
spécifiquement établie, lors de la révision résultant du traité de Maastricht, entre les actions
de la Communauté portant sanctions économiques au titre des articles 60 CE et 301 CE et les
objectifs du traité UE en matière de relations extérieures (arrêts attaqués Kadi, point 123,
ainsi que Yusuf et Al Barakaat, point 159).

Selon le Tribunal, les articles 60 CE et 301 CE sont des dispositions tout à fait particulières
du traité CE, en ce qu’elles envisagent expressément qu’une action de la Communauté puisse
s’avérer nécessaire en vue de réaliser non pas l’un des objets de la Communauté, tels qu’ils
sont fixés par le traité CE, mais l'un des objectifs spécifiquement assignés à l’Union
européenne par l’article 2 UE, à savoir la mise en œuvre d’une politique étrangère et de
sécurité commune (ci-après la «PESC») (arrêts attaqués Kadi, point 124, ainsi que Yusuf et
Al Barakaat, point 160).

Dans le cadre des articles 60 CE et 301 CE, l’action de la Communauté est en réalité, selon
le Tribunal, une action de l’Union mise en œuvre sur le fondement du pilier communautaire
après adoption, par le Conseil, d’une position commune ou d’une action commune au titre de
la PESC (arrêts attaqués Kadi, point 125, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, point 161).
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À cet égard, il a décidé que la lutte contre le terrorisme international, particulièrement par
l’imposition de sanctions économiques et financières, telles que le gel de fonds, à l’encontre
d’individus et d’entités soupçonnés de contribuer au financement du terrorisme international,
ne peut être rattachée à aucun des objets explicitement assignés à la Communauté par les
articles 2 CE et 3 CE (arrêts attaqués Kadi, point 116, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, point
152).
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Dans l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, le Tribunal a ensuite examiné un moyen
exclusivement invoqué dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, selon lequel le règlement
litigieux, dans la mesure où il porte directement atteinte aux droits des particuliers et prescrit
l’application de sanctions individuelles, n’a pas de portée générale et contrevient donc à

Quant au respect de l’article 249 CE

Le Tribunal a jugé, en deuxième lieu, que le Conseil avait considéré à juste titre que l’article
308 CE ne constitue pas, à lui seul, une base juridique adéquate pour permettre l’adoption du
règlement litigieux (arrêts attaqués Kadi, points 98 à 121, ainsi que Yusuf et Al Barakaat,
points 134 à 157).
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Le Tribunal a ajouté que la circonstance que ces personnes sont nommément désignées à
l’annexe I de ce règlement, de sorte qu’elles apparaissent comme étant directement et
individuellement concernées par celui-ci, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE,
n’affecte en rien la généralité de cette interdiction, qui vaut erga omnes, ainsi qu’il ressort en
particulier de l’article 11 du même règlement.
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Selon le Tribunal, cette obligation des États membres de respecter le principe de la primauté
des obligations assumées en vertu de la charte des Nations unies n’est pas affectée par le
traité CE, dès lors qu’il s’agit d’une obligation résultant d’une convention antérieure à celuici, rentrant par conséquent dans les prévisions de l’article 307 CE. Bien plus, l’article 297
CE viserait à assurer le respect de ce principe (arrêts attaqués Kadi, points 185 à 188, ainsi
que Yusuf et Al Barakaat, points 235 à 238).
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Le Tribunal en a conclu que les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du
chapitre VII de la charte des Nations unies ont un effet obligatoire pour les États membres,
qui sont tenus, en cette qualité, de prendre toute mesure nécessaire pour assurer la mise en
œuvre de ces résolutions et peuvent, et même doivent, laisser inappliquée toute norme de
droit communautaire, fût-elle une disposition de droit primaire ou un principe général du
droit communautaire, qui ferait obstacle à la bonne exécution des obligations contractées en

Examinant ainsi, dans un premier temps, l’articulation entre l’ordre juridique international
issu des Nations unies et les ordres juridiques nationaux ou l’ordre juridique communautaire,
le Tribunal a jugé que, du point de vue du droit international, les États membres, en tant que
membres de l’ONU, sont tenus de respecter le principe de la primauté de leurs obligations
assumées «en vertu de la charte» des Nations unies, consacré à l’article 103 de celle-ci, qui
implique, notamment, que l’obligation, prévue à l’article 25 de cette charte, de mettre en
œuvre les décisions du Conseil de sécurité prévaut sur toute autre obligation conventionnelle
qu’ils auraient contractée (arrêts attaqués Kadi, points 181 à 184, ainsi que Yusuf et Al
Barakaat, points 231 à 234).
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S’agissant, enfin, des moyens tirés, dans les deux affaires, de la violation des droits
fondamentaux des requérants, le Tribunal a estimé qu’il était opportun d’examiner, d’abord,
l’articulation entre l’ordre juridique international issu des Nations unies et les ordres
juridiques nationaux ou l’ordre juridique communautaire ainsi que la mesure dans laquelle
les compétences de la Communauté et des États membres sont liées par des résolutions du
Conseil de sécurité adoptées au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies. Cet
examen déterminerait en effet l’étendue du contrôle de légalité, notamment au regard du
respect des droits fondamentaux, qu’il incombe au Tribunal d’exercer sur des actes
communautaires donnant effet à de telles résolutions. Ce ne serait que dans la mesure où il
devrait être constaté que les violations alléguées des droits fondamentaux invoqués relèvent
bien de son contrôle juridictionnel et qu’elles sont susceptibles d’entraîner l’annulation du
règlement litigieux qu’il y aurait lieu, pour le Tribunal, de se prononcer sur ces violations
(arrêts attaqués Kadi, points 178 à 180, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, points 228 à 230).
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Quant au respect de certains droits fondamentaux

Au point 186 dudit arrêt, il a jugé que le règlement litigieux a incontestablement une portée
générale au sens de l’article 249, deuxième alinéa, CE, dès lors qu’il interdit à quiconque de
mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition de certaines personnes.

Aux points 184 à 188 de cet arrêt, le Tribunal a rejeté ce moyen.
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l’article 249 CE. Ce règlement devrait en conséquence être considéré non comme un règlement,
mais comme un faisceau de décisions individuelles.
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Aux points 212 de l’arrêt attaqué Kadi et 263 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, le
Tribunal a toutefois estimé que se pose, dans les affaires dont il était saisi, la question de
savoir s’il existe des limites structurelles, imposées par le droit international général ou par le
traité CE lui-même, audit contrôle juridictionnel.

À cet égard, le Tribunal a rappelé, aux points 213 de l’arrêt attaqué Kadi et 264 de l’arrêt
attaqué Yusuf et Al Barakaat, que le règlement litigieux, adopté au vu de la position
commune 2002/402, constitue la mise en œuvre, au niveau de la Communauté, de
l’obligation qui pèse sur ses États membres, en tant que membres de l’ONU, de donner effet,
le cas échéant par le moyen d’un acte communautaire, aux sanctions édictées à l’encontre
d’Oussama ben Laden, du réseau Al-Qaida ainsi que des Taliban et d’autres personnes,
groupes, entreprises et entités associés qui ont été décidées et, par la suite, renforcées par
plusieurs résolutions du Conseil de sécurité adoptées sur le fondement du chapitre VII de la
charte des Nations unies.

Dans ce contexte, la Communauté a agi, selon le Tribunal, au titre d’une compétence liée, ne
lui laissant aucune marge d’appréciation autonome dans l’exercice de celle-ci, de sorte
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Au point suivant de ces derniers arrêts, le Tribunal en a conclu, d’une part, que la
Communauté ne peut violer les obligations incombant à ses États membres en vertu de la
charte des Nations unies ni entraver l’exécution de celles-ci et, d’autre part, qu’elle est tenue,
en vertu même du traité par lequel elle a été instituée, d’adopter, dans l’exercice de ses
compétences, toutes les dispositions nécessaires pour permettre à ses États membres de se
conformer à ces obligations.
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À cet égard, le Tribunal, en se référant, par analogie, notamment au point 18 de l’arrêt du 12
décembre 1972, International Fruit Company e.a. (21/72 à 24/72, Rec. p. 1219), a jugé que,
dans toute la mesure où, en vertu du traité CE, la Communauté a assumé des compétences
précédemment exercées par les États membres dans le domaine d’application de la charte des
Nations unies, les dispositions de cette charte ont pour effet de lier la Communauté (arrêts
attaqués Kadi, point 203, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, point 253).
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Ainsi amené, dans un second temps, à déterminer l’étendue du contrôle de légalité,
notamment au regard des droits fondamentaux, qu’il lui incombe d’exercer sur des actes
communautaires donnant effet à des résolutions des Nations unies, tels que le règlement
litigieux, le Tribunal a d’abord rappelé, aux points 209 de l’arrêt attaqué Kadi et 260 de
l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, que, selon la jurisprudence, la Communauté européenne
est une communauté de droit en ce que ni ses États membres ni ses institutions n’échappent
au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu’est le traité
CE et que ce dernier a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné
à confier à la Cour le contrôle de la légalité des actes des institutions.

En revanche, un tel effet obligatoire s’imposerait à la Communauté en vertu du droit
communautaire (arrêts attaqués Kadi, point 193, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, point 243).
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Toutefois, selon le Tribunal, cet effet obligatoire desdites résolutions issu d’une obligation
de droit international ne s’impose pas à la Communauté, dès lors que celle-ci n’est pas, en
tant que telle, directement liée par la charte des Nations unies, n’étant ni membre de l’ONU,
ni destinataire des résolutions du Conseil de sécurité, ni le successeur aux droits et
obligations de ses États membres au sens du droit international public (arrêts attaqués Kadi,
point 192, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, point 242).
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vertu de ladite charte (arrêts attaqués Kadi, points 189 et 190, ainsi que Yusuf et Al Barakaat,
points 239 et 240).

Ainsi qu’il a déjà été exposé, les résolutions en cause du Conseil de sécurité ont été
adoptées au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies. Dans ce contexte, la
détermination de ce qui constitue une menace contre la paix et la sécurité
internationales, ainsi que des mesures nécessaires pour les maintenir ou les rétablir,
relève de la responsabilité exclusive du Conseil de sécurité et échappe, comme telle, à
la compétence des autorités et juridictions nationales ou communautaires, sous la seule
réserve du droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, visé à l’article
51 de ladite charte.
Dès lors que, agissant au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies, le
Conseil de sécurité, par le biais de son comité des sanctions, décide que les fonds de
certains individus ou entités doivent être gelés, sa décision s’impose à tous les
membres des Nations unies, conformément à l’article 48 de la charte.
Au regard des considérations énoncées aux points 193 à 204 ci-dessus, l’affirmation
d’une compétence du Tribunal pour contrôler de manière incidente la légalité d’une
telle décision à l’aune du standard de protection des droits fondamentaux tels qu’ils
sont reconnus dans l’ordre juridique communautaire ne saurait dès lors se justifier ni
sur la base du droit international ni sur la base du droit communautaire.
D’une part, une telle compétence serait incompatible avec les engagements des États
membres au titre de la charte des Nations unies, en particulier ses articles 25, 48 et 103,
de même qu’avec l’article 27 de la convention de Vienne sur le droit des traités
[conclue à Vienne le 23 mai 1969].
D’autre part, une telle compétence serait contraire tant aux dispositions du traité CE,
en particulier aux articles 5 CE, 10 CE, 297 CE et 307, premier alinéa, CE, qu’à celles
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Force est de reconnaître qu’une telle limitation de compétence s’impose en tant que
corollaire des principes dégagés ci-dessus, dans le cadre de l’examen de l’articulation
des rapports entre l’ordre juridique international issu des Nations unies et l’ordre
juridique communautaire.
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Les institutions et le Royaume-Uni invitent le Tribunal à décliner par principe toute
compétence pour procéder à un tel contrôle indirect de la légalité de ces résolutions
qui, en tant que règles de droit international liant les États membres de la Communauté,
s’imposeraient à lui comme à toutes les institutions de la Communauté. Ces parties
estiment, en substance, que le contrôle du Tribunal devrait se limiter, d’une part, à la
vérification du respect des règles de forme, de procédure et de compétence qui
s’imposaient, en l’espèce, aux institutions communautaires et, d’autre part, à la
vérification de l’adéquation et de la proportionnalité des mesures communautaires en
cause par rapport aux résolutions du Conseil de sécurité qu’elles mettent en œuvre.

Aux points 217 à 225 de l’arrêt attaqué Kadi, rédigés en des termes identiques à ceux des
points 268 à 276 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, le Tribunal a jugé ce qui suit:

86
«217

Le Tribunal en a déduit que la contestation, par les requérants, de la légalité interne du
règlement litigieux implique que le Tribunal procède à un contrôle indirect ou incident de la
légalité des résolutions mises en œuvre par ledit règlement au regard des droits
fondamentaux tels que protégés dans l’ordre juridique communautaire (arrêts attaqués Kadi,
points 215 et 216, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, points 266 et 267).

85

qu’elle ne pouvait, en particulier, ni modifier directement le contenu des résolutions en question ni
mettre en place un mécanisme susceptible de donner lieu à une telle modification (arrêts
attaqués Kadi, point 214, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, point 265).

327

Il convient de relever, à cet égard, que la convention de Vienne sur le droit des
traités, qui codifie le droit international coutumier (et dont l’article 5 dispose qu’elle
s’applique ‘à tout traité qui est l’acte constitutif d’une organisation internationale et à
tout traité adopté au sein d’une organisation internationale’), prévoit, en son article 53,
la nullité des traités en conflit avec une norme impérative du droit international général
(jus cogens), définie comme ‘une norme acceptée et reconnue par la communauté
internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune
dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du
droit international général ayant le même caractère’. De même, l’article 64 de la
convention de Vienne dispose que, ‘si une nouvelle norme impérative du droit
international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme
devient nul et prend fin’.

Au demeurant, la charte des Nations unies elle-même présuppose l’existence de
principes impératifs de droit international et, notamment, la protection des droits
fondamentaux de la personne humaine. Dans le préambule de la charte, les peuples des
Nations unies se sont ainsi déclarés résolus à ‘proclamer [... leur] foi dans les droits
fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine’. Il
ressort en outre du chapitre premier de la charte, intitulé ‘Buts et principes’, que les
Nations unies ont notamment pour but d’encourager le respect des droits de l’homme

228

À cet égard, le Tribunal a jugé, aux points 227 à 231 de l’arrêt attaqué Kadi, rédigés en des
termes identiques à ceux des points 278 à 282 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, ce qui
suit:

88

«227

Aux points 226 de l’arrêt attaqué Kadi et 277 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, le
Tribunal a jugé qu’il était néanmoins habilité à contrôler, de manière incidente, la légalité
des résolutions du Conseil de sécurité en cause au regard du jus cogens, entendu comme un
ordre public international qui s’impose à tous les sujets du droit international, y compris les
instances de l’ONU, et auquel il est impossible de déroger.

Force est donc de considérer que les résolutions en cause du Conseil de sécurité
échappent en principe au contrôle juridictionnel du Tribunal et que celui-ci n’est pas
autorisé à remettre en cause, fût-ce de manière incidente, leur légalité au regard du
droit communautaire. Au contraire, le Tribunal est tenu, dans toute la mesure du
possible, d’interpréter et d’appliquer ce droit d’une manière qui soit compatible avec
les obligations des États membres au titre de la charte des Nations unies.»

225

87

Il convient d’ajouter que, eu égard notamment à l’article 307 CE et à l’article 103 de
la charte des Nations unies, l’invocation d’atteintes portées soit aux droits
fondamentaux tels qu’ils sont protégés par l’ordre juridique communautaire, soit aux
principes de cet ordre juridique ne saurait affecter la validité d’une résolution du
Conseil de sécurité ou son effet sur le territoire de la Communauté (voir, par analogie,
arrêts de la Cour du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec.
p. 1125, point 3; du 8 octobre 1986, Keller, 234/85, Rec. p. 2897, point 7, et du 17
octobre 1989, Dow Chemical Ibérica e.a./Commission, 97/87 à 99/87, Rec. p. 3165,
point 38).

224

du traité UE, en particulier à l’article 5 UE, aux termes duquel le juge communautaire exerce
ses attributions dans les conditions et aux fins prévues par les dispositions des traités
CE et UE. Elle serait, de surcroît, incompatible avec le principe selon lequel les
compétences de la Communauté, et, partant, celles du Tribunal, doivent être exercées
dans le respect du droit international (arrêts [du 24 novembre 1992,] Poulsen et Diva
Navigation, [Cí286/90, Rec. p. Ií6019,] point 9, et [du 16 juin 1998,] Racke,
[Cí162/96, Rec. p. Ií3655,] point 45).

Aux points 243 à 251 de l’arrêt attaqué Kadi ainsi que 294 à 302 de l’arrêt attaqué Yusuf et
Al Barakaat, le Tribunal a jugé en outre que le gel des fonds n’est pas constitutif d’une
atteinte arbitraire, inadéquate ou disproportionnée au droit à la propriété privée des intéressés
et, partant, ne peut être considéré comme contraire au jus cogens, eu égard aux circonstances
suivantes:

À cet égard, le Tribunal a jugé, aux points 239 et 240 de l’arrêt attaqué Kadi ainsi que 290 et
291 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, que les dérogations et exemptions à l’obligation
de gel des fonds prévues dans le règlement litigieux à la suite de la modification de celui-ci
par le règlement n° 561/2003, mettant lui-même en œuvre la résolution 1452 (2002)
démontrent que cette mesure n’a ni pour objet ni pour effet de soumettre les personnes
inscrites sur la liste récapitulative à un traitement inhumain ou dégradant.
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92

Aux points 238 de l’arrêt attaqué Kadi et 289 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, le
Tribunal a décidé que tel n’est pas le cas à l’aune du standard de protection universelle des
droits fondamentaux de la personne humaine relevant du jus cogens.

90

Le contrôle juridictionnel incident exercé par le Tribunal, dans le cadre d’un recours
en annulation d’un acte communautaire adopté, sans exercice d’une quelconque marge
d’appréciation, en vue de mettre en œuvre une résolution du Conseil de sécurité, peut
donc très exceptionnellement s’étendre à la vérification du respect des règles
supérieures du droit international relevant du jus cogens et, notamment, des normes
impératives visant à la protection universelle des droits de l’homme, auxquelles ni les
États membres ni les instances de l’ONU ne peuvent déroger parce qu’elles constituent
des ‘principes intransgressibles du droit international coutumier’ (avis consultatif de la
Cour internationale de justice du 8 juillet 1996, Licéité de la menace ou de l’emploi
d’armes nucléaires, Rec. 1996, p. 226, point 79; voir également, en ce sens, [point 65
des] conclusions de l’avocat général [...] Jacobs [dans l’affaire ayant donné lieu à
l’arrêt du 30 juillet 1996,] Bosphorus [(arrêt du 30 juillet 1996, Cí84/95, Rec. p.
Ií3953)]).»

231

En particulier, s’agissant, en premier lieu, de la violation alléguée du droit fondamental au
respect de la propriété, le Tribunal a considéré, aux points 237 de l’arrêt attaqué Kadi et 288
de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, qu’il y avait lieu d’apprécier si le gel des fonds prévu
par le règlement litigieux, tel que modifié par le règlement n° 561/2003 et, indirectement, par
les résolutions du Conseil de sécurité que ces règlements mettent en œuvre, viole les droits
fondamentaux du requérant.

Le droit international permet ainsi de considérer qu’il existe une limite au principe de
l’effet obligatoire des résolutions du Conseil de sécurité: elles doivent respecter les
dispositions péremptoires fondamentales du jus cogens. Dans le cas contraire, aussi
improbable soit-il, elles ne lieraient pas les États membres de l’ONU ni, dès lors, la
Communauté.

230

89

Ces principes s’imposent tant aux membres de l’ONU qu’à ses organes. Ainsi, aux
termes de l’article 24, paragraphe 2, de la charte des Nations unies, le Conseil de
sécurité doit, dans l’accomplissement des devoirs que lui impose la responsabilité
principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, agir ‘conformément
aux buts et principes des Nations Unies’. Les pouvoirs de sanction que possède le
Conseil de sécurité dans l’exercice de cette responsabilité doivent donc être utilisés
dans le respect du droit international et, en particulier, des buts et principes des Nations
unies.
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et des libertés fondamentales.

328

les résolutions du Conseil de sécurité en cause prévoient un mécanisme de réexamen
périodique du régime général des sanctions;

ces résolutions aménagent une procédure permettant aux intéressés de soumettre à tout
moment leur cas au comité des sanctions pour réexamen, par l’intermédiaire de l’État
membre de leur nationalité ou de leur résidence.

–

–

Le Tribunal en a conclu, au point 259 de l’arrêt attaqué Kadi, que le Conseil n’était pas tenu
d’entendre le requérant au sujet de son maintien sur la liste des personnes et entités visées
par les sanctions dans le contexte de l’adoption et de la mise en œuvre du règlement litigieux
et, au point 329 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, que le Conseil n’était pas tenu
d’entendre les requérants en première instance avant l’adoption du règlement litigieux.

S’agissant, d’autre part, de la violation du prétendu droit des requérants d’être entendus par
le comité des sanctions dans le contexte de leur inscription sur la liste récapitulative, le
Tribunal a constaté, aux points 261 de l’arrêt attaqué Kadi et 306 de l’arrêt attaqué Yusuf et
Al Barakaat, qu’un tel droit n’est pas prévu par les résolutions du Conseil de sécurité en
cause.

Il a en outre jugé au point 307 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat qu’aucune norme
impérative relevant de l’ordre public international n’exige une audition préalable des
intéressés dans des circonstances telles que celles de l’espèce.

95

96

«Or, en l’espèce, ainsi qu’il ressort des observations liminaires sur l’articulation entre l’ordre
juridique international issu des Nations unies et l’ordre juridique communautaire formulées
ci-dessus, les institutions communautaires étaient tenues de transposer dans l’ordre juridique
communautaire des résolutions du Conseil de sécurité et des décisions du comité des
sanctions qui ne les habilitaient aucunement, au stade de leur mise en œuvre concrète, à
prévoir un quelconque mécanisme communautaire d’examen ou de réexamen des situations
individuelles, dès lors que tant la substance des mesures en cause que les mécanismes de
réexamen (voir points 262 et suivants [...]) étaient entièrement du ressort du Conseil de
sécurité et de son comité des sanctions. En conséquence, les institutions communautaires ne
disposaient d’aucun pouvoir d’enquête, d’aucune possibilité de contrôle des faits retenus par
le Conseil de sécurité et le comité des sanctions, d’aucune marge d’appréciation quant à ces
faits et d’aucune liberté d’appréciation quant à l’opportunité de l’adoption de sanctions à
l’égard du requérant. Le principe de droit communautaire relatif au droit d’être entendu ne
saurait trouver à s’appliquer dans de telles circonstances, où une audition de l’intéressé ne
pourrait en aucun cas amener l’institution à revoir sa position.»

En deuxième lieu, pour ce qui concerne la violation alléguée du droit d’être entendu, et en
particulier, d’une part, du prétendu droit des requérants d’être entendus par les institutions
communautaires avant l’adoption du règlement litigieux, le Tribunal a jugé, au point 258 de
l’arrêt attaqué Kadi, auquel correspond mutatis mutandis le point 328 de l’arrêt attaqué
Yusuf et Al Barakaat, ce qui suit:

le gel des fonds est une mesure conservatoire qui, à la différence d’une confiscation,
porte atteinte non pas à la substance même du droit de propriété des intéressés sur leurs
actifs financiers, mais seulement à l’utilisation de ces derniers;

–

94

93

les mesures en cause poursuivent un objectif d’intérêt général fondamental pour la
communauté internationale, à savoir la lutte contre le terrorisme international, et
l’ONU dispose d’une légitimité pour entreprendre une action de protection contre les
agissements d’organisations terroristes;

–

Le Tribunal a ajouté que les intéressés ont la possibilité d’introduire un recours
juridictionnel fondé sur le droit interne, voire directement sur le règlement litigieux ainsi que
sur les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité qu’il met en œuvre, contre un éventuel
refus abusif de l’autorité nationale compétente de soumettre leur cas, pour réexamen, au
comité des sanctions (arrêts attaqués Kadi, point 270, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, point
317).
En outre, le Tribunal a jugé que, dans des circonstances telles que celles des affaires dont il
était saisi, où est en cause une mesure conservatoire limitant la disponibilité des biens des
intéressés, le respect des droits fondamentaux de ceux-ci n’impose pas que les faits et
éléments de preuve retenus à leur charge leur soient communiqués, dès lors que le Conseil de
sécurité ou le comité des sanctions estiment que des motifs intéressant la sûreté de la
communauté internationale s’y opposent (arrêts attaqués Kadi, point 274, ainsi que Yusuf et
Al Barakaat, point 320).
Au vu de ces considérations, le Tribunal a conclu, aux points 276 de l’arrêt attaqué Kadi et
330 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, que le moyen tiré par les requérants de la
violation du droit d’être entendu devait être rejeté.

100

101

102

En l’espèce, le requérant a pu introduire un recours en annulation devant le Tribunal
au titre de l’article 230 CE.
Dans le cadre de ce recours, le Tribunal exerce un entier contrôle de la légalité du
règlement [litigieux] quant au respect, par les institutions communautaires, des règles

«278
279

103 Pour ce qui concerne, en dernier lieu, le moyen relatif à la violation du droit à un contrôle
juridictionnel effectif, le Tribunal a jugé, aux points 278 à 285 de l’arrêt attaqué Kadi,
rédigés en des termes en substance identiques à ceux des points 333 à 340 de l’arrêt attaqué
Yusuf et Al Barakaat, ce qui suit:

Aux points 268 de l’arrêt attaqué Kadi ainsi que 315 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat,
il a jugé que ne saurait passer pour inadmissible au regard des normes impératives relevant
de l’ordre public international le fait, relevé au point précédent de chacun de ces arrêts, que
la procédure de réexamen ne confère pas directement aux intéressés eux-mêmes le droit de se
faire entendre par le comité des sanctions, seule autorité compétente pour se prononcer, à la
demande d’un État, sur le réexamen de la situation de ceux-ci, de sorte qu’ils dépendent,
pour l’essentiel, de la protection diplomatique que les États accordent à leurs ressortissants.

En se référant, aux points 264 de l’arrêt attaqué Kadi ainsi que 311 de l’arrêt attaqué Yusuf
et Al Barakaat, aux «directives régissant la conduite des travaux du [comité des sanctions]»,
telles qu’adoptées par ce comité le 7 novembre 2002 et amendées le 10 avril 2003 (ci-après
les «directives du comité des sanctions»), et, aux points 266 de l’arrêt attaqué Kadi et 313 de
l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, à diverses résolutions du Conseil de sécurité, le
Tribunal a constaté, auxdits points, l’importance qu’attache le Conseil de sécurité, dans toute
la mesure du possible, aux droits fondamentaux des personnes inscrites sur la liste
récapitulative, et notamment aux droits de la défense.
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99

Le Tribunal a par ailleurs relevé que, si elles ne prévoient pas un droit d’audition
personnelle, les résolutions du Conseil de sécurité en cause et les règlements successifs qui
les ont mises en œuvre dans la Communauté instaurent néanmoins un mécanisme de
réexamen des situations individuelles, en prévoyant que les intéressés peuvent s’adresser au
comité des sanctions par l’intermédiaire de leurs autorités nationales afin d’obtenir soit leur
retrait de la liste récapitulative, soit une dérogation au gel des fonds (arrêts attaqués Kadi,
point 262, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, point 309).

97

329

Il n’appartient pas davantage au Tribunal de vérifier l’absence d’erreur d’appréciation
des faits et des éléments de preuve que le Conseil de sécurité a retenus à l’appui des
mesures qu’il a prises ni encore, sous réserve du cadre limité défini au point 282 cidessus, de contrôler indirectement l’opportunité et la proportionnalité de ces mesures.
Un tel contrôle ne pourrait pas être exercé sans empiéter sur les prérogatives du
Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies en matière de
détermination, premièrement, d’une menace pour la paix et la sécurité internationales
et, deuxièmement, des mesures appropriées pour y faire face ou y remédier. Au
demeurant, la question de savoir si un individu ou une organisation représente une
menace pour la paix et la sécurité internationales, de même que la question de savoir
quelles mesures doivent être prises à l’égard des intéressés en vue de contrer cette
menace, implique une appréciation politique et des jugements de valeur qui relèvent en
principe de la seule compétence de l’autorité à laquelle la communauté internationale a
confié la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales.

Force est ainsi de constater que, dans la mesure qui vient d’être indiquée au point 284
ci-dessus, le requérant ne dispose d’aucune voie de recours juridictionnel, le Conseil de
sécurité n’ayant pas estimé opportun d’établir une juridiction internationale
indépendante chargée de statuer, en droit comme en fait, sur les recours dirigés contre
les décisions individuelles prises par le comité des sanctions.»

284

285

«288

En l’espèce, le Tribunal considère que la limitation du droit d’accès du requérant à
un tribunal, résultant de l’immunité de juridiction dont bénéficient en principe, dans

À cet égard, le Tribunal a considéré, aux points 288 à 290 de l’arrêt attaqué Kadi, rédigées
en des termes en substance identiques à ceux des points 343 à 345 de l’arrêt attaqué Yusuf et
Al Barakaat, ce qui suit:

En revanche, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 225 ci-dessus, il n’incombe pas au
Tribunal de contrôler indirectement la conformité des résolutions en cause du Conseil
de sécurité elles-mêmes avec les droits fondamentaux tels qu’ils sont protégés par
l’ordre juridique communautaire.

283

105

Dans le cadre du présent recours en annulation, le Tribunal s’est de surcroît reconnu
compétent pour contrôler la légalité du règlement [litigieux] et, indirectement, la
légalité des résolutions en cause du Conseil de sécurité, au regard des normes
supérieures du droit international relevant du jus cogens, notamment les normes
impératives visant à la protection universelle des droits de la personne humaine.

282

Aux points 286 de l’arrêt attaqué Kadi et 341 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, le
Tribunal a jugé qu’une telle lacune dans la protection juridictionnelle des requérants n’est
toutefois pas en soi contraire au jus cogens.

Statuant au titre de ce contrôle, le Tribunal constate qu’il n’est pas contesté que le
requérant est bien l’une des personnes physiques inscrites le 19 octobre 2001 sur la
liste [récapitulative].

281

104

Le Tribunal contrôle également la légalité du règlement [litigieux] au regard des
résolutions du Conseil de sécurité que ce règlement est censé mettre en œuvre,
notamment sous l’angle de l’adéquation formelle et matérielle, de la cohérence interne
et de la proportionnalité du premier par rapport aux secondes.

280

de compétence ainsi que des règles de légalité externe et des formes substantielles qui
s’imposent à leur action.

109

108

107

106

Enfin, le Tribunal estime que, en l’absence d’une juridiction internationale
compétente pour contrôler la légalité des actes du Conseil de sécurité, l’instauration
d’un organe tel que le comité des sanctions et la possibilité, prévue par les textes, de
s’adresser à lui à tout moment pour obtenir le réexamen de tout cas individuel, au
travers d’un mécanisme formalisé impliquant tant le ‘gouvernement requis’ que le
‘gouvernement identifiant’ […], constituent une autre voie raisonnable pour protéger
adéquatement les droits fondamentaux du requérant tels qu’ils sont reconnus par le jus
cogens.»

Une telle limitation est justifiée tant par la nature des décisions que le Conseil de
sécurité est amené à prendre au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies que
par le but légitime poursuivi. Dans les circonstances de l’espèce, l’intérêt du requérant
à voir sa cause entendue sur le fond par un tribunal n’est pas suffisant pour l’emporter
sur l’intérêt général essentiel qu’il y a à ce que la paix et la sécurité internationales
soient maintenues face à une menace clairement identifiée par le Conseil de sécurité,
conformément aux dispositions de la charte des Nations unies. À cet égard, il convient
d’accorder une importance significative à la circonstance que, loin de prévoir des
mesures d’une durée d’application illimitée ou indéterminée, les résolutions
successivement adoptées par le Conseil de sécurité ont toujours prévu un mécanisme
de réexamen de l’opportunité du maintien de ces mesures après un laps de temps de 12
ou 18 mois au plus […]

de déclarer nul le règlement litigieux, et
de condamner le Conseil et la Commission aux dépens afférents au présent pourvoi et
à la procédure devant le Tribunal.

–
–

Le Conseil conclut dans les deux affaires au rejet du pourvoi et à la condamnation des
requérants aux dépens.

d’annuler l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat;

–

Par son pourvoi, Al Barakaat demande à la Cour:

de condamner le Conseil et/ou la Commission aux dépens afférents au présent pourvoi
et à la procédure devant le Tribunal.

de déclarer nul le règlement litigieux, et

–
–

d’annuler, dans son intégralité, l’arrêt attaqué Kadi;

–

Par son pourvoi, M. Kadi demande à la Cour:

Les conclusions des parties au pourvoi

Par conséquent, le Tribunal a rejeté les moyens tirés d’une violation du droit à un contrôle
juridictionnel effectif et, par suite, les recours dans leur ensemble.

290

289

l’ordre juridique interne des États membres des Nations unies, les résolutions du Conseil de
sécurité adoptées au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies, conformément
aux principes pertinents du droit international (notamment les articles 25 et 103 de
[cette] charte), est inhérente à ce droit, tel qu’il est garanti par le jus cogens.
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114

113

112

111

110

en conséquence, de rejeter le pourvoi, et

de condamner le requérant aux dépens.

–

–

de condamner la requérante aux dépens.

–

d’annuler la partie des arrêts attaqués qui traite de la question du jus cogens, à savoir
les points 226 à 231 de l’arrêt attaqué Kadi ainsi que 277 à 281 de l’arrêt attaqué Yusuf
et Al Barakaat.

–

de condamner les requérants aux dépens;

de rejeter les prétentions de la Commission en ce qui concerne le premier moyen de
chaque pourvoi et de confirmer les arrêts attaqués, et

de condamner la Commission aux dépens;

subsidiairement, au cas où la Cour annulerait les arrêts attaqués et, en conséquence,
déclarerait nul le règlement litigieux, de considérer comme définitifs les effets de ce
règlement, au titre de l’article 231 CE, jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement le
remplaçant.

–

–

–

–

de rejeter les pourvois des requérants, d’accueillir les pourvois incidents du RoyaumeUni et de procéder à une substitution de motifs en ce qui concerne la partie des arrêts
attaqués traitant du jus cogens, et

de condamner les requérants aux dépens.

–

–

La République française, autorisée à intervenir au soutien des conclusions du Conseil et de
la Commission par ordonnances du président de la Cour des 27 avril 2006 (affaire C-402/05
P) et 15 mai 2006 (affaire C-415/05 P), demande à la Cour:

de rejeter entièrement les pourvois des requérants et de confirmer, dans leur intégralité,
les arrêts attaqués;

–

Le Royaume d’Espagne, autorisé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil par
ordonnances du président de la Cour des 27 avril 2006 (affaire C-402/05 P) et 15 mai 2006
(affaire C-415/05 P), demande à la Cour:

de rejeter les pourvois, et

–

Le Royaume-Uni forme un pourvoi incident et demande à la Cour:

de rejeter le recours dans son ensemble, et

–

Dans l’affaire C-415/05 P, la Commission demande à la Cour:

de constater qu’aucun moyen invoqué par le requérant n’est de nature à infirmer le
dispositif de l’arrêt attaqué Kadi, tout en remplaçant les motifs de celui-ci comme
suggéré dans son mémoire en réponse;

–

Dans l’affaire C-402/05 P, la Commission demande à la Cour:

Al Barakaat soulève trois moyens tirés, le premier, du défaut de base juridique du règlement
litigieux, le deuxième, de la violation de l’article 249 CE et, le troisième, de la violation de
certains de ses droits fondamentaux.

Par ordonnance du 13 novembre 2007, le président de la Cour a ordonné la radiation du nom
de Ahmed Ali Yusuf du registre de la Cour à la suite du désistement de celui-ci du pourvoi
qu’il avait introduit conjointement avec Al Barakaat dans l’affaire C-415/05 P.

Ce moyen est subdivisé en trois branches.

122

124

Par la deuxième branche, M. Kadi allègue que, si les articles 60 CE et 301 CE devaient

123 Par la première branche, M. Kadi soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en
jugeant que les articles 60 CE et 301 CE peuvent être considérés comme constituant une base
juridique partielle pour le règlement litigieux. Le Tribunal n’expliciterait d’ailleurs pas la
manière dont ces dispositions, qui ne sauraient constituer un fondement que pour des
mesures contre des pays tiers, peuvent être visées, en combinaison avec l’article 308 CE, en
tant que base juridique dudit règlement, alors que celui-ci ne comporte que des mesures
dirigées contre des individus et des entités non étatiques.

Par son premier moyen, M. Kadi fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en
jugeant, au point 135 de l’arrêt attaqué Kadi, que le règlement litigieux pouvait être adopté
sur le fondement combiné des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE.

121

Argumentation des parties

Sur les moyens relatifs à la base juridique du règlement litigieux

120 Les parties et M. l’avocat général ayant été entendus sur ce point, il y a lieu, pour cause de
connexité, de joindre les présentes affaires aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 43 du
règlement de procédure de la Cour.

119

Sur les pourvois

118 Dans le cadre de son pourvoi incident, le Royaume-Uni soulève un moyen unique relatif à
l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en concluant dans les arrêts attaqués qu’il
était compétent pour examiner la compatibilité des résolutions du Conseil de sécurité en
cause avec les règles du jus cogens.

117

116 M. Kadi soulève deux moyens tirés, le premier, du défaut de base juridique du règlement
litigieux et, le second, de la violation de plusieurs règles de droit international qu’aurait
commise le Tribunal et des conséquences que cette violation aurait engendrées quant à
l’appréciation des moyens relatifs à la violation de certains de ses droits fondamentaux qu’il
avait invoqués devant le Tribunal.

Les moyens d’annulation des arrêts attaqués

115 Le Royaume des Pays-Bas, autorisé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil par
ordonnances du président de la Cour des 27 avril 2006 (affaire C-402/05 P) et 15 mai 2006
(affaire C-415/05 P), conclut, dans les deux affaires, au rejet du pourvoi, pourvu que la Cour
procède à une substitution de motifs concernant l’étendue du contrôle de légalité et,
subsidiairement, la question de savoir si des normes du jus cogens ont été transgressées.
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Une telle conception serait en outre incompatible avec le principe d’attribution prévu à
l’article 5 CE. À cet égard, il découlerait des points 28 à 35 de l’avis 2/94, du 28 mars 1996
(Rec. p. Ií1759), que la mention d’un objectif dans le traité UE ne saurait remédier à
l’absence de cet objectif dans l’énumération des objets du traité CE.

Le Conseil et la République française réfutent la première branche du premier moyen de M.
Kadi en faisant valoir, notamment, que la mention des articles 60 CE et 301 CE dans la base
juridique du règlement litigieux est justifiée par la circonstance que ceux-ci prévoient des
mesures restrictives dont le champ d’application devait être étendu, moyennant le recours à
l’article 308 CE, à des personnes ou entités non étatiques et donc non couvertes par les deux
premiers articles susmentionnés.

126

127

Le Royaume d’Espagne, la République française et le Royaume-Uni soutiennent que c’est
l’article 308 CE, et non les articles 60 CE et 301 CE, qui a permis l’adoption de mesures
restrictives visant des individus et des entités non étatiques, en complétant ainsi le champ
d’application de ces deux derniers articles.

130

Le Royaume-Uni et les États membres intervenants au pourvoi partagent en substance cette
position.

133 Le Royaume-Uni précise sa position en indiquant que, selon lui, l’action prévue par le
règlement litigieux peut être considérée comme contribuant à réaliser non un objectif de
l’Union, mais un objet de la Communauté, à savoir celui, implicite, purement instrumental et
sous-jacent aux articles 60 CE et 301 CE de fournir des moyens effectifs de mise en œuvre,
exclusivement par des mesures économiques coercitives, d’actes adoptés en vertu de la
compétence que le titre V du traité UE confère à l’Union.

132

131 Pour ce qui concerne la troisième branche du premier moyen de M. Kadi, le Conseil fait
valoir que la raison d’être de la passerelle que comporte l’article 301 CE est précisément
d’utiliser, à titre exceptionnel, les pouvoirs conférés à la Communauté d’imposer des
sanctions économiques et financières pour réaliser un objectif de la PESC, et donc de
l’Union, plutôt qu’un objet de la Communauté.

S’agissant de la deuxième branche dudit moyen, le Conseil soutient que la raison d’être de la
passerelle prévue à l’article 301 CE consiste précisément à lui conférer un pouvoir de
prendre des mesures visant à réaliser un objectif du traité UE.

129

128 Le Royaume-Uni soutient, pour sa part, que l’article 308 CE a été utilisé en tant que
mécanisme permettant de compléter les compétences instrumentales prévues aux articles 60
CE et 301 CE, ceux-ci ne constituant donc pas le fondement juridique partiel du règlement
litigieux. Le Royaume d’Espagne avance en substance la même argumentation.

135

Par la troisième branche, M. Kadi reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit
en interprétant l’article 308 CE de manière telle que cette disposition puisse fournir une base
juridique à une réglementation pour laquelle les pouvoirs d’action nécessaires ne sont pas
prévus dans le traité et qui n’était pas nécessaire pour réaliser l’un des objets de la
Communauté. Aux points 122 à 134 de l’arrêt attaqué Kadi, le Tribunal aurait assimilé à tort
les objectifs des deux ordres juridiques intégrés mais distincts que constituent l’Union et la
Communauté et aurait ainsi méconnu les limites de l’article 308 CE.

125

la coïncidence terminologique entre l’article 41 de la charte des Nations unies et
l’article 301 CE marquerait l’intention claire des rédacteurs de cette dernière
disposition de prévoir une plate-forme pour la mise en œuvre, par la Communauté, de
toute mesure prise par le Conseil de sécurité qui requiert une action communautaire;
l’article 301 CE mettrait en place une passerelle procédurale entre la Communauté et
l’Union, mais ne viserait ni à accroître ni à réduire le champ de la compétence
communautaire. En conséquence, cette disposition devrait être interprétée aussi
largement que les compétences communautaires pertinentes.

–

–

139

138

La Commission estime en conséquence qu’il ne pouvait être recouru, pour l’adoption du
règlement litigieux, à l’article 308 CE, dès lors qu’un pouvoir d’action est prévu aux articles
60 CE et 301 CE. Ces derniers articles fourniraient le fondement pour la composante
principale ou prépondérante de ce règlement, par rapport à laquelle d’autres composantes, tel
le gel des avoirs de personnes qui sont à la fois ressortissants d’États membres de l’Union et
associées à un groupe terroriste étranger, seraient purement secondaires, la Commission se
référant à cet égard, notamment, à l’arrêt du 10 janvier 2006, Commission/Conseil (Cí94/03,
Rec. p. Ií1, point 35).

La Commission fait également valoir qu’il découle de l’article 56, paragraphes 1 et 2, CE
que les mouvements de capitaux et les paiements entre la Communauté et les pays tiers
relèvent de la compétence communautaire, les États membres ne pouvant prendre des
mesures de sanction dans ce domaine que dans le cadre de l’article 60, paragraphe 2, CE, et
non dans celui de l’article 58, paragraphe 1, sous b), CE.

137 La Commission soutient que les mesures en cause relèvent de la politique commerciale
commune, compte tenu de l’effet sur les échanges des mesures interdisant le mouvement de
ressources économiques, voire que ces mesures constituent des dispositions relatives à la
libre circulation des capitaux, dès lors qu’elles comportent l’interdiction de transférer des
ressources économiques à des particuliers dans des pays tiers.

le libellé de l’article 301 CE serait suffisamment large pour couvrir les sanctions
économiques prises à l’encontre de particuliers pour autant que ceux-ci se trouvent
dans un pays tiers ou y soient associés à un autre titre. Les termes «relations
économiques» engloberaient un vaste éventail d’activités. Toute sanction économique,
même si elle vise un pays tiers, tel un embargo, affecterait directement les particuliers
concernés et seulement indirectement ce pays. Le texte de l’article 301 CE, en
particulier les termes «en partie», n’exigerait pas qu’une mesure partielle vise un
segment particulier des pays concernés, tel son gouvernement. Permettant à la
Communauté d’interrompre totalement les relations économiques avec tous les pays,
cette disposition devrait également l’autoriser à interrompre les relations économiques
avec un nombre limité de particuliers dans un nombre limité de pays;

–

136 À cet égard, la Commission invoque en substance les arguments suivants:

La Commission, après avoir déclaré qu’elle avait reconsidéré son point de vue, fait valoir, à
titre principal, que les articles 60 CE et 301 CE, eu égard à leur libellé et à leur contexte, ont
constitué, à eux seuls, des bases juridiques appropriées et suffisantes pour l’adoption du
règlement litigieux.

134 Selon cet État membre, lorsque la réalisation de cet objectif instrumental nécessite des
formes de coercition économique excédant les pouvoirs spécifiquement conférés au Conseil
par les articles 60 CE et 301 CE, il est approprié de recourir à l’article 308 CE pour
compléter ces pouvoirs.

néanmoins être retenus en tant que base juridique partielle du règlement litigieux, le Tribunal
aurait commis une erreur de droit en ce qu’il aurait incorrectement interprété l’article 301 CE
et la fonction de «passerelle» que celui-ci prévoit, cet article n’incluant en aucun cas le
pouvoir de prendre des mesures visant à réaliser un objectif du traité UE.
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Il s’agirait, en l’occurrence, de l’objet communautaire que constitue la politique
commerciale commune, visé à l’article 3, paragraphe 1, sous b), CE, et de celui relatif à la
libre circulation des capitaux, visé implicitement à l’article 3, paragraphe 1, sous c), CE, lu
en combinaison avec les dispositions pertinentes du traité CE, à savoir celles de l’article 56
CE, relatif à la libre circulation des capitaux avec les pays tiers. Les mesures en cause, dès
lors qu’elles auraient des effets sur les échanges, indépendamment du fait qu’elles ont été
adoptées dans le cadre de la poursuite d’objectifs de politique étrangère, relèveraient desdits
objets communautaires.

il s’agirait d’une interprétation extensive des articles 60 CE et 301 CE qui
méconnaîtrait la nature radicalement différente et nouvelle des sanctions dites
«intelligentes» en cause, dès lors que celles-ci ne présentent plus aucun lien avec un
pays tiers, interprétation qui serait hasardeuse, car ces articles ont été introduits à une
époque où les sanctions étaient caractérisées par un tel lien;

à la différence des sanctions intelligentes en cause, un embargo total vise
essentiellement les dirigeants d’un pays tiers sur lesquels une telle mesure tend à
exercer une pression et seulement de façon indirecte les opérateurs économiques du
pays concerné, de sorte qu’il ne saurait être soutenu que toute sanction, y compris
l’embargo, vise en premier lieu des particuliers;

à la différence de l’article 41 de la charte des Nations unies, l’article 301 CE viserait
spécifiquement l’interruption des relations économiques «avec un ou plusieurs pays
tiers», de sorte qu’aucun argument ne pourrait être tiré de la similarité du libellé de ces
deux dispositions;

l’article 301 CE ne serait pas une simple disposition procédurale. Cette disposition
instituerait une base juridique ainsi qu’une procédure spécifique et conférerait à
l’évidence une compétence matérielle à la Communauté;

les mesures qu’impose le règlement litigieux ne concerneraient pas les relations
commerciales entre la Communauté et des pays tiers et ne peuvent donc se réclamer de
l’objectif de la politique commerciale commune;

le Tribunal aurait jugé à bon droit que ces mesures ne contribuent pas à prévenir un
risque d’entraves à la libre circulation des capitaux et que l’article 60, paragraphe 2,
CE ne saurait fonder des mesures restrictives contre des individus ou des entités. Cette
disposition ne visant que des mesures à l’encontre de pays tiers, les mesures en cause
ne pourraient avoir été adoptées que dans le cadre de l’article 58, paragraphe 1, sous b),
CE.

–

–

–

–

–

–

143 M. Kadi, le Royaume d’Espagne, la République française et le Royaume-Uni réfutent la
thèse avancée par la Commission à titre principal, en objectant ce qui suit:

142

141 À titre très subsidiaire, elle soutient que, si l’article 308 CE devait être retenu comme base
juridique du règlement litigieux, ce serait en tant que base juridique unique, le recours à cette
disposition devant se fonder sur la considération que l’action de la Communauté est
nécessaire pour atteindre l’un des objets de celle-ci, et non, comme l’a jugé le Tribunal, pour
réaliser les objectifs du traité UE, en l’occurrence ceux de la PESC.

140 À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que, avant de recourir à l’article 308 CE, il
convient d’examiner l’applicabilité des articles du traité CE en matière de politique
commerciale commune et de libre circulation des capitaux et des paiements.

La thèse subsidiaire de la Commission est également réfutée par M. Kadi ainsi que par le
Royaume d’Espagne et la République française.

Dans l’hypothèse où la thèse qu’elle soutient à titre principal serait retenue, la Commission
demande à la Cour, pour des raisons de sécurité juridique et pour la bonne mise en œuvre des
obligations assumées dans le cadre des Nations unies, de considérer comme définitifs les
effets du règlement litigieux dans son ensemble, en vertu de l’article 231 CE.

En revanche, M. Kadi s’oppose à ces demandes, arguant que le règlement litigieux constitue
une violation grave de droits fondamentaux. En tout état de cause, une exception devrait être
prévue pour des personnes qui, tel le requérant, ont déjà introduit un recours contre ce
règlement.

Deuxièmement, Al Barakaat fait grief au Tribunal d’avoir jugé, aux points 112, 113, 115 et
116 du même arrêt, que des sanctions décidées contre des individus dans l’objectif
d’influencer les relations économiques avec un ou plusieurs pays tiers sont couvertes par les
dispositions des articles 60 CE et 301 CE et que cette interprétation est justifiée tant par des
considérations d’efficacité que par des préoccupations d’ordre humanitaire.
Le Conseil rétorque que c’est à juste titre que le Tribunal a jugé, au point 161 de l’arrêt
attaqué Yusuf et Al Barakaat, que, en raison de la passerelle que comportent les articles 60
CE et 301 CE, les sanctions édictées sur le fondement de ces dispositions, à la suite de
l’adoption d’une position commune ou d’une action commune au titre de la PESC prévoyant
l’interruption ou la réduction des relations économiques de la Communauté avec un ou
plusieurs pays tiers, visent à réaliser l’objectif de la PESC que poursuivent ces actes de
l’Union.
Le Conseil fait également valoir que le Tribunal a jugé à bon droit qu’un recours à l’article

153

154

Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant, aux points 160 et 164 dudit arrêt,
que les articles 60 CE et 301 CE ne visent pas exclusivement la réalisation d’une action de la
Communauté, mais peuvent également concerner un des objectifs spécifiquement assignés à
l’Union par l’article 2 UE, à savoir la mise en œuvre de la PESC.
152

151

150 Par son premier moyen, Al Barakaat fait grief au Tribunal, premièrement, d’avoir jugé, aux
points 158 à 170 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, que le règlement litigieux pouvait
être adopté sur le fondement des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE combinés.

149

148 Dans la même hypothèse, le Royaume d’Espagne et la République française introduisent
également une demande en ce sens.

147

146 De plus, il ne pourrait être soutenu que le règlement litigieux vise à réaliser des objets de la
Communauté au sens de l’article 308 CE. En effet, l’objet de la libre circulation des capitaux
serait exclu, dès lors que l’application de la mesure de gel de fonds prévue par ce règlement
ne serait susceptible d’engendrer aucun risque plausible et sérieux de divergences entre les
États membres. L’objet de la politique commerciale commune ne serait pas non plus
pertinent, dès lors que le gel des actifs d’un individu n’ayant pas de liens avec le
gouvernement d’un pays tiers ne concernerait pas les échanges avec un tel pays et ne
poursuivrait pas un objectif de politique commerciale.

145 Un recours aux articles 133 CE ou 57, paragraphe 2, CE ne serait pas permis, dès lors que
les mesures prévues par le règlement litigieux ne concernent pas les relations commerciales
avec des pays tiers et ne relèvent pas de la catégorie de mouvements de capitaux visés à
l’article 57, paragraphe 2, CE.

144

333

Or, ce règlement a été abrogé par le règlement litigieux et remplacé par ce dernier. En outre,
comme l’a indiqué le Tribunal au point 77 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat sans être
contesté par Al Barakaat dans son pourvoi, le recours de celle-ci devant le Tribunal, après
qu’elle eut adapté ses conclusions et moyens au règlement litigieux, avait pour unique objet
une demande d’annulation de ce dernier règlement, pour autant que celui-ci la concerne.

159

Partant, il n’y a pas lieu d’examiner ces griefs en tant qu’ils portent sur la base juridique du
règlement n° 467/2001.

162

Ladite thèse doit être rejetée.

165

166 Le Tribunal a en effet jugé à bon droit que, au vu du libellé des articles 60 CE et 301 CE, en

Cette thèse est dirigée contre les points 92 à 97 de l’arrêt attaqué Kadi ainsi que 128 à 133
de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, dans lesquels le Tribunal s’est prononcé en sens
contraire.

164

163 Il convient, en deuxième lieu, de statuer sur le bien-fondé de la thèse soutenue à titre
principal par la Commission, selon laquelle les articles 60 CE et 301 CE, eu égard à leur
libellé et à leur contexte, constituent, à eux seuls, une base juridique appropriée et suffisante
pour le règlement litigieux.

En tout état de cause, les considérations de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat auxquelles
se rapportent ces griefs, qualifiées par le Tribunal de prémisses de son raisonnement relatif à
la base juridique du règlement litigieux, sont reprises dans des points subséquents dudit arrêt
ainsi que dans l’arrêt attaqué Kadi et seront examinées dans le cadre de l’appréciation des
moyens dirigés contre ces points.

161

160 Dans ces circonstances, lesdits griefs ne sauraient en aucun cas entraîner l’annulation dudit
arrêt et doivent donc être considérés comme inopérants.

S’agissant, en premier lieu, des griefs dirigés par Al Barakaat contre les points 112, 113, 115
et 116 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, il y a lieu de constater que ces points portent
sur la base juridique du règlement n° 467/2001.

Appréciation de la Cour

Pour le surplus, les arguments invoqués par le Royaume d’Espagne, la République française,
le Royaume-Uni et la Commission sont, en substance, les mêmes que ceux soulevés par ces
parties dans le cadre du pourvoi de M. Kadi.

158

157

156 S’agissant de ce second grief, le Royaume-Uni estime également que celui-ci est sans
pertinence dans le cadre du pourvoi introduit par Al Barakaat, dès lors que, conformément au
point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé qu’il n’était plus nécessaire de se
prononcer sur la légalité du règlement n° 467/2001.

Les mesures restrictives prévues par la résolution 1390 (2002) et mises en œuvre par le
règlement litigieux ne sauraient en effet être considérées comme des mesures visant à réduire
les relations économiques avec chacun de ces pays tiers, non plus d’ailleurs que celles avec
certains États membres de la Communauté, dans lesquels se trouvent des personnes ou des
entités dont le nom est inclus dans la liste récapitulative, laquelle est reprise à l’annexe I de
ce règlement.

En outre, le but essentiel et l’objet du règlement litigieux est de combattre le terrorisme
international, en particulier de le couper de ses ressources financières en gelant les fonds et
les ressources économiques des personnes ou entités soupçonnées d’être impliquées dans des
activités qui y sont liées, et non d’affecter les relations économiques entre la Communauté et
chacun des pays tiers dans lesquels ces personnes ou entités se trouvent, à supposer d’ailleurs
que leur lieu de résidence soit connu.

Cette expression se réfère en effet à l’éventuelle limitation de la portée matérielle ou
personnelle des mesures pouvant, par hypothèse, être prises dans le cadre de cette
disposition. Elle n’a cependant pas d’incidence sur la qualité requise des destinataires
potentiels de ces mesures et ne saurait donc justifier une extension de l’application de cellesci à des destinataires n’ayant aucun lien avec le régime dirigeant d’un pays tiers et qui, de ce
fait, ne tombent pas dans le champ d’application de ladite disposition.

174

En effet, l’article 301 CE vise spécifiquement l’interruption des relations économiques
«avec un ou plusieurs pays tiers», alors qu’une telle expression ne figure pas dans l’article 41
de la charte des Nations unies.

173 L’argument de la Commission relatif à la coïncidence terminologique entre l’article 41 de la
charte des Nations unies et l’article 301 CE, dont elle déduit que cette dernière disposition
constitue une plate-forme pour la mise en œuvre, par la Communauté, de toute mesure prise
par le Conseil de sécurité qui requiert une action communautaire, ne saurait lui non plus
prospérer.

172

171 La thèse soutenue par la Commission ne saurait en outre être justifiée par l’expression «en
partie» figurant à l’article 301 CE.

170

169

168 Retenir l’interprétation des articles 60 CE et 301 CE que préconise la Commission, selon
laquelle il suffirait que les mesures restrictives en cause visent des personnes ou des entités
se trouvant dans un pays tiers ou y étant associées à un autre titre, donnerait une portée
excessivement large à ces dispositions et ne tiendrait nullement compte de l’exigence,
découlant des termes mêmes de celles-ci, que les mesures décidées sur la base desdites
dispositions doivent être prises à l’encontre de pays tiers.

Or, les mesures restrictives prévues par la résolution 1390 (2002), que le règlement litigieux
vise à mettre en œuvre, constituent des mesures caractérisées par l’absence de tout lien avec
le régime dirigeant d’un pays tiers. En effet, à la suite de l’effondrement du régime des
Taliban, ces mesures sont dirigées directement contre Oussama ben Laden, le réseau AlQaida ainsi que les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’elles figurent sur la
liste récapitulative. Partant, elles ne relèvent pas, en tant que telles, du champ d’application
des articles 60 CE et 301 CE.

167

155

Enfin, le Conseil estime que la critique de la requérante quant à l’effectivité et à la
proportionnalité des sanctions prévues par ce règlement est sans pertinence en ce qui
concerne l’adéquation de la base juridique dudit règlement.

particulier des termes «à l’égard des pays tiers concernés» et «avec un ou plusieurs pays tiers» y
figurant, ces dispositions visent l’adoption de mesures à l’encontre de pays tiers, cette
dernière notion pouvant inclure les dirigeants d’un tel pays ainsi que des individus et entités
qui sont associés à ces dirigeants ou contrôlés directement ou indirectement par ceux-ci.

308 CE en tant que base juridique complémentaire du règlement litigieux était justifié, dès lors que
cet article sert uniquement à permettre l’extension de sanctions économiques et financières
déjà prévues aux articles 60 CE et 301 CE à l’encontre d’individus ou d’entités ne présentant
aucun lien suffisant avec un pays tiers déterminé.
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194 Il convient d’examiner, en quatrième lieu, les griefs dirigés par M. Kadi, dans le cadre des
deuxième et troisième branches de son premier moyen, contre les points 122 à 135 de l’arrêt
attaqué Kadi, par Al Barakaat contre les points 158 à 170 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al
Barakaat ainsi que la critique de la Commission contre ces mêmes points des arrêts attaqués.
195 À ces points, le Tribunal a jugé que le règlement litigieux avait pu être adopté sur le
fondement des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE combinés, au motif que, en raison de la
passerelle spécifiquement établie entre les actions de la Communauté portant sanctions
économiques au titre des articles 60 CE et 301 CE, d’une part, et les objectifs du traité UE en

À cet égard, le Tribunal a jugé, aux points 100 de l’arrêt attaqué Kadi et 136 de l’arrêt
attaqué Yusuf et Al Barakaat, qu’aucune disposition du traité CE ne prévoit l’adoption de
mesures comparables à celles édictées par le règlement litigieux, visant à la lutte contre le
terrorisme international et, plus particulièrement, à l’imposition de sanctions économiques et
financières, telles que le gel de fonds, à l’encontre d’individus et d’entités soupçonnés de
contribuer au financement du terrorisme international qui sont dénués de tout lien avec le
régime dirigeant d’un pays tiers, de sorte que la première condition d’applicabilité de
l’article 308 CE est remplie en l’espèce.

Cette conclusion doit être approuvée.

En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, le choix de la base juridique d’un
acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle
juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l’acte (voir,
notamment, arrêt du 23 octobre 2007, Commission/Conseil, C-440/05, Rec. p. I-9097, point
61 et jurisprudence citée).

180

181

182

183 Or, d’une part, un acte communautaire ne relève de la compétence en matière de politique
commerciale commune prévue à l’article 133 CE que s’il porte spécifiquement sur les
échanges internationaux en ce qu’il est essentiellement destiné à promouvoir, à faciliter ou à
régir les échanges commerciaux et a des effets directs et immédiats sur le commerce ou les

S’agissant, ensuite, de l’article 60, paragraphe 1, CE, cette disposition ne saurait non plus
fonder le règlement litigieux, dès lors que son champ d’application est déterminé par celui de
l’article 301 CE.

191

193

S’agissant, enfin, de l’article 60, paragraphe 2, CE, il y a lieu de constater que cette
disposition ne comporte pas de compétence communautaire à cet effet, dès lors qu’elle se
limite à permettre aux États membres d’adopter, pour certains motifs exceptionnels, des
mesures unilatérales contre un pays tiers concernant les mouvements de capitaux et les
paiements, sous réserve du pouvoir du Conseil d’imposer à un État membre de modifier ou
d’abolir de telles mesures.

192 Or, ainsi qu’il a déjà été jugé au point 167 du présent arrêt, cette dernière disposition ne vise
pas l’adoption de mesures restrictives telles que celles en cause, qui sont caractérisées par
l’absence de tout lien avec le régime dirigeant d’un pays tiers.

S’agissant, tout d’abord, de l’article 57, paragraphe 2, CE, il convient de constater que les
mesures restrictives qu’impose le règlement litigieux ne relèvent pas de l’une des catégories
de mesures énumérées à cette disposition.

Cette affirmation doit également être rejetée.

190

189

Il y a lieu d’examiner, en troisième lieu, la thèse avancée par la Commission à titre
subsidiaire, selon laquelle, si le règlement litigieux ne pouvait être adopté sur la seule base
juridique des articles 60 CE et 301 CE, un recours à l’article 308 CE ne serait pas justifié,
dès lors que cette dernière disposition n’est applicable, notamment, que si aucune autre
disposition du traité CE ne confère la compétence nécessaire pour adopter l’acte concerné.
Or, les mesures restrictives qu’impose ledit règlement relèveraient des pouvoirs d’action de
la Communauté, en particulier des compétences de celle-ci en matière de politique
commerciale commune et de mouvements de capitaux ainsi que de paiements.

179

D’autre part, selon la Commission, le règlement litigieux, en ce qu’il interdit le transfert de
ressources économiques à des particuliers dans des pays tiers, relève du champ d’application
des dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des capitaux et des paiements.

188

Ladite interprétation ne trouve du reste pas d’appui dans le libellé de l’article 301 CE, celuici conférant une compétence matérielle à la Communauté dont la portée est, en principe,
autonome par rapport à celle d’autres compétences communautaires.

178

186 En outre, si ledit règlement peut certes avoir des effets sur le commerce ou les échanges
internationaux, son but n’est manifestement pas de générer des effets directs et immédiats de
cette nature.

185 Eu égard à ce but et à cet objet, il ne saurait être considéré que ce règlement porte
spécifiquement sur les échanges internationaux en ce qu’il serait essentiellement destiné à
promouvoir, à faciliter ou à régir les échanges commerciaux.

S’agissant du but essentiel et de l’objet du règlement litigieux, ainsi qu’il a été exposé au
point 169 du présent arrêt, celui-ci vise à lutter contre le terrorisme international et prévoit à
cet effet l’imposition d’un ensemble de mesures restrictives de nature économique et
financière, telles que le gel des fonds et des ressources économiques, à l’encontre d’individus
et d’entités soupçonnés de contribuer au financement du terrorisme international.

187 Le règlement litigieux ne pouvait donc être fondé sur la compétence communautaire en
matière de politique commerciale commune.

L’argument de la Commission selon lequel l’article 301 CE établirait une passerelle
procédurale entre la Communauté et l’Union de sorte que cette disposition devrait être
interprétée aussi largement que les compétences communautaires pertinentes, dont celles
relatives à la politique commerciale commune et à la libre circulation des capitaux, doit
également être rejeté.

176

184

échanges des produits concernés (voir, notamment, arrêt du 12 mai 2005, Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia et ERSA, C-347/03, Rec. p. I-3785, point 75 et jurisprudence citée).

177 Cette interprétation de l’article 301 CE est en effet susceptible de réduire le champ
d’application et, partant, l’effet utile de cette disposition, car celle-ci, au vu de ses termes
mêmes, vise l’adoption de mesures affectant les relations économiques avec des pays tiers
potentiellement très diverses et qui donc, a priori, ne doivent pas être limitées aux domaines
relevant d’autres compétences matérielles communautaires telles que celles en matière de
politique commerciale commune ou de libre circulation des capitaux.

De surcroît, à d’autres égards, le champ d’application de l’article 41 de la charte des Nations
unies ne coïncide pas non plus avec celui de l’article 301 CE, dès lors que la première
disposition permet l’adoption d’une série de mesures autres que celles visées par la seconde,
y compris des mesures de nature foncièrement différente de celles tendant à interrompre ou à
réduire des relations économiques avec des pays tiers, telle la rupture des relations
diplomatiques.

175

335

S’agissant spécifiquement de l’article 308 CE, si la position du Tribunal était retenue, cette
disposition permettrait, dans le contexte particulier des articles 60 CE et 301 CE, l’adoption
d’actes communautaires visant non pas l’un des objets de la Communauté, mais l’un des
objectifs relevant du traité UE en matière de relations extérieures, au nombre desquels figure
la PESC.

Force est toutefois de constater qu’une telle conception se heurte au libellé même de l’article
308 CE.

En effet, un recours à cette disposition requiert que l’action envisagée, d’une part, ait trait au
«fonctionnement du marché commun» et, d’autre part, vise à réaliser «l’un des objets de la
Communauté».

198

199

200

Par ailleurs, l’article 308 CE, faisant partie intégrante d’un ordre institutionnel basé sur le
principe des compétences d’attribution, ne saurait constituer un fondement pour élargir le
domaine des compétences de la Communauté au-delà du cadre général résultant de
l’ensemble des dispositions dudit traité et, en particulier, de celles qui définissent les
missions et les actions de la Communauté (avis 2/94, précité, point 30).

205 L’incidence de cette erreur de droit sur la validité des arrêts attaqués sera examinée
ultérieurement, au terme de l’appréciation des autres griefs soulevés à l’encontre des
développements de ces arrêts relatifs à la possibilité d’inclure l’article 308 CE dans la base
juridique du règlement litigieux en combinaison avec les articles 60 CE et 301 CE.

204 De même l’article 3 UE, auquel le Tribunal se réfère aux points 126 à 128 de l’arrêt attaqué
Kadi ainsi que 162 à 164 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, en particulier le second
alinéa de cet article, ne saurait servir de base à un élargissement des compétences de la
Communauté au-delà des objets de la Communauté.

203

202 La coexistence de l’Union et de la Communauté en tant qu’ordres juridiques intégrés mais
distincts ainsi que l’architecture constitutionnelle des piliers, voulues par les auteurs des
traités actuellement en vigueur, relevées à juste titre par le Tribunal aux points 120 de l’arrêt
attaqué Kadi et 156 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, constituent en outre des
considérations de nature institutionelle militant contre une extension de ladite passerelle à
des articles du traité CE autres que ceux avec lesquels celle-ci établit un lien de façon
expresse.

201 Or, cette dernière notion, eu égard à ses termes clairs et précis, ne saurait en aucun cas être
comprise comme incluant les objectifs de la PESC.

En effet, s’il est exact de considérer, comme l’a fait le Tribunal, qu’une passerelle a été
établie entre les actions de la Communauté comportant des mesures économiques au titre des
articles 60 CE et 301 CE ainsi que les objectifs du traité UE en matière de relations
extérieures, dont la PESC, ni le libellé des dispositions du traité CE ni la structure de celui-ci
ne donnent un fondement à une conception selon laquelle cette passerelle s’étendrait à
d’autres dispositions du traité CE, et en particulier à l’article 308 CE.

197

196 À cet égard, il y a lieu de constater que les arrêts attaqués sont effectivement entachés d’une
erreur de droit.

matière de relations extérieures, d’autre part, un recours à l’article 308 CE, dans le contexte
particulier envisagé par les deux premiers articles, est justifié pour atteindre de tels objectifs
et, en l’occurrence, l’objectif de la PESC visé par le règlement litigieux, à savoir la lutte
contre le terrorisme international et le financement de celui-ci.

Cette critique peut être rapprochée de celle émise par la Commission, selon laquelle, s’il
devait être jugé que le recours à l’article 308 CE peut être admis, ce devrait être en tant que
base juridique unique, et non en combinaison avec les articles 60 CE et 301 CE.

208

Or, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que l’article 308 CE pouvait être inclus, avec les
articles 60 CE et 301 CE, dans la base juridique du règlement litigieux.
En effet, ce dernier, en ce qu’il impose des mesures restrictives de nature économique et
financière, relève manifestement du champ d’application ratione materiae des articles 60 CE
et 301 CE.

212
213

215 Par ailleurs, ces dispositions s’inscrivent dans le prolongement d’une pratique, fondée, avant
l’introduction des articles 60 CE et 301 CE par le traité de Maastricht, sur l’article 113 du
traité CE (devenu, après modification, article 133 CE) (voir, en ce sens, arrêts du 17 octobre
1995, Werner, C-70/94, Rec. p. I-3189, points 8 à 10, et du 14 janvier 1997, Centro-Com, C124/95, Rec. p. I-81, points 28 et 29), qui consistait à confier à la Communauté la mise en
œuvre d’actions décidées dans le cadre de la coopération politique européenne et comportant
l’imposition de mesures restrictives de nature économique visant des pays tiers.

214 Dans cette mesure, l’inclusion de ces articles dans la base juridique du règlement litigieux
était donc justifiée.

Quant à la première catégorie de griefs susmentionnée, il y a lieu de rappeler que l’article
308 CE vise à suppléer l’absence de pouvoirs d’action conférés expressément ou de façon
implicite aux institutions communautaires par des dispositions spécifiques du traité CE dans
la mesure où de tels pouvoirs apparaissent néanmoins nécessaires pour que la Communauté
puisse exercer ses fonctions en vue d’atteindre l’un des objets fixés par ce traité (avis 2/94
précité, point 29).

211

210 La Commission soutient à cet égard que les mesures de mise en œuvre qu’impose le
règlement litigieux en matière de sanctions économiques et financières relèvent, par leur
nature, des objets de la Communauté, à savoir, d’une part, la politique commerciale
commune et, d’autre part, la libre circulation des capitaux.

La seconde catégorie inclut les critiques de la Commission contre la décision du Tribunal
contenue aux points 116 et 121 de l’arrêt attaqué Kadi ainsi que 152 et 157 de l’arrêt attaqué
Yusuf et Al Barakaat, selon laquelle, aux fins de l’application de l’article 308 CE, l’objectif
du règlement litigieux, à savoir, selon le Tribunal, la lutte contre le terrorisme international
et, plus particulièrement, l’imposition de sanctions économiques et financières, telles des
mesures de gel de fonds, à l’encontre d’individus et d’entités soupçonnés de contribuer au
financement du terrorisme international, ne peut être rattaché à l’un des objets assignés par le
traité CE à la Communauté.

La première catégorie comprend notamment la première branche du premier moyen de M.
Kadi, dans laquelle celui-ci reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en
admettant que l’article 308 CE avait pu compléter la base juridique du règlement litigieux
constituée par les articles 60 CE et 301 CE. Or, ces deux derniers articles ne pourraient
constituer la base juridique, même partielle, du règlement litigieux, dès lors que, suivant
l’interprétation du Tribunal lui-même, des mesures visant des personnes ou entités n’ayant
aucun lien avec le régime dirigeant d’un pays tiers, destinataires uniques du règlement
litigieux, ne rentrent pas dans le champ d’application desdits articles.

207

209

Ces autres griefs peuvent être regroupés en deux catégories.

206

336

S’agissant des autres conditions d’applicabilité de l’article 308 CE, il convient ensuite
d’examiner la seconde catégorie de griefs susmentionnée.

La Commission soutient que, si la position commune 2002/402, que le règlement litigieux
vise à mettre en œuvre, poursuit l’objectif de la lutte contre le terrorisme international,
objectif relevant de la PESC, ce règlement doit, quant à lui, être considéré comme
comportant une mesure d’exécution visant à imposer des sanctions économiques et
financières.

Or, cet objectif relèverait des objets de la Communauté au sens de l’article 308 CE, en
particulier ceux relatifs à la politique commerciale commune et à la libre circulation des
capitaux.

Le Royaume-Uni estime que l’objectif propre du règlement litigieux, purement instrumental,
à savoir l’instauration de mesures économiques coercitives, doit être distingué de son objectif
sous-jacent, relevant de la PESC, relatif au maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Or, ledit objectif contribuerait à l’objet communautaire implicite soustendant les articles 60 CE et 301 CE, qui est de fournir des moyens effectifs de mise en
œuvre, exclusivement par des mesures économiques coercitives, d’actes adoptés dans le
cadre de la PESC.

218

219

220

221

À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que cela a été exposé au point 203 du présent
arrêt, dès lors qu’il fait partie intégrante d’un ordre institutionnel basé sur le principe des
compétences d’attribution, l’article 308 CE ne saurait constituer un fondement pour élargir le
domaine des compétences de la Communauté au-delà du cadre général résultant de
l’ensemble des dispositions du traité CE.

Or, l’objectif poursuivi par le règlement litigieux peut être rattaché à l’un des objets de la
Communauté au sens de l’article 308 CE, de sorte que l’adoption de ce règlement n’a pas
constitué une méconnaissance du domaine des compétences de la Communauté tel que celuici résulte du cadre général que constitue l’ensemble des dispositions du traité CE.

224

225

223 Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal aux points 116 de l’arrêt attaqué Kadi ainsi que
152 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, cet objectif peut être rattaché à des objets
assignés par le traité CE à la Communauté. Les arrêts attaqués sont donc également entachés
d’une erreur de droit sur ce point.

222 À cet égard, il convient de rappeler que l’objectif poursuivi par le règlement litigieux est
d’empêcher immédiatement les personnes associées à Oussama ben Laden, au réseau AlQaida et aux Taliban de disposer de toute ressource financière et économique, afin de faire
obstacle au financement d’activités terroristes (arrêt du 11 octobre 2007, Möllendorf et
Möllendorf-Niehuus, C-117/06, Rec. p. I-8361, point 63).

Il y a donc lieu de rejeter comme non fondés les griefs regroupés dans la première catégorie
susmentionnée.

217

216 Les articles 60 CE et 301 CE ne prévoyant toutefois pas de pouvoirs d’action exprès ou
implicites pour imposer de telles mesures à des destinataires n’ayant aucun lien avec le
régime dirigeant d’un pays tiers tels que ceux visés par le règlement litigieux, cette absence
de pouvoir, due aux limitations du champ d’application ratione personae desdites
dispositions, pouvait être suppléée en recourant à l’article 308 CE en tant que base juridique
dudit règlement en sus des deux premiers articles fondant cet acte du point de vue de sa
portée matérielle, pourvu toutefois que les autres conditions auxquelles l’applicabilité de
l’article 308 CE est assujettie aient été remplies.

Cette interprétation est corroborée par l’article 60, paragraphe 2, CE. En effet, si le premier
alinéa de ce paragraphe prévoit une compétence, strictement encadrée, des États membres
pour prendre des mesures unilatérales contre un pays tiers concernant les mouvements de
capitaux et les paiements, cette compétence ne peut, aux termes de ce même alinéa, être
exercée qu’aussi longtemps que des mesures communautaires n’ont pas été prises au titre du
premier paragraphe de cet article.

Cet objectif peut être considéré comme constituant un objet de la Communauté au sens de
l’article 308 CE.

L’affirmation, par le Conseil, au quatrième considérant du règlement litigieux, selon laquelle
il y a lieu d’arrêter une législation communautaire «pour éviter notamment une distorsion de
la concurrence» se révèle donc, à cet égard, pertinente.

231

Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, si les motifs d’un arrêt du Tribunal
révèlent une violation du droit communautaire, alors que le dispositif de cet arrêt apparaît
néanmoins fondé pour d’autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté (voir, notamment,
arrêt du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C-167/04 P, Rec. p. I-8935, point 186
et jurisprudence citée).
234 Or, force est de constater que la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal, aux points
135 de l’arrêt attaqué Kadi ainsi que 158 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, quant à la
base juridique du règlement litigieux, à savoir que le Conseil était compétent pour adopter ce
règlement sur le fondement combiné des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE, est fondée pour
d’autres motifs de droit.

233

232 Il convient à ce stade de statuer sur l’incidence des erreurs de droit, constatées aux points
196 et 223 du présent arrêt, sur la validité des arrêts attaqués.

En effet, si des mesures économiques et financières telles que celles imposées par le
règlement litigieux, consistant dans un gel, en principe généralisé, de tous les fonds et autres
ressources économiques des personnes et entités visées, étaient imposées unilatéralement par
chaque État membre, une prolifération de ces mesures nationales serait susceptible d’affecter
le fonctionnement du marché commun. De telles mesures pourraient en particulier avoir une
incidence sur les échanges entre les États membres, notamment pour ce qui concerne le
mouvement des capitaux et des paiements, ainsi que sur l’exercice par des opérateurs
économiques de leur droit d’établissement. En outre, il pourrait en résulter des distorsions de
concurrence, dès lors que d’éventuelles différences entre les mesures prises unilatéralement
par les États membres pourraient avantager la position concurrentielle de certains opérateurs
économiques ou préjudicier à celle-ci sans que ces avantages ou désavantages soient fondés
sur des raisons économiques.

230

229 La mise en œuvre de mesures restrictives de nature économique décidées dans le cadre de la
PESC par l’utilisation d’un instrument communautaire ne déborde pas le cadre général
résultant de l’ensemble des dispositions du traité CE, dès lors que de telles mesures, de par
leur nature, présentent en outre un lien avec le fonctionnement du marché commun, ce lien
constituant une autre condition d’application de l’article 308 CE, ainsi qu’il a été dit au point
200 du présent arrêt.

228

227

226 En effet, les articles 60 CE et 301 CE, en ce qu’ils prévoient une compétence
communautaire pour imposer des mesures restrictives de nature économique afin de mettre
en œuvre des actions décidées dans le cadre de la PESC, sont l’expression d’un objectif
implicite et sous-jacent, à savoir celui de rendre possible l’adoption de telles mesures par
l’utilisation efficace d’un instrument communautaire.

337

Dès lors, les moyens dirigés contre les arrêts attaqués en tant que, par ceux-ci, le Tribunal a
décidé que les articles 60 CE, 301 CE et 308 CE constituent la base juridique légale du
règlement litigieux doivent être rejetés dans leur entièreté comme non fondés.

236

Le règlement litigieux, à l’instar de la résolution 1390 (2002) qu’il vise à mettre en œuvre,
comporte une interdiction, libellée de manière particulièrement large, de mettre des fonds et
des ressources économiques à la disposition desdites personnes ou entités (voir, en ce sens,
arrêt Möllendorf et Möllendorf-Niehuus, précité, points 50 à 55).

C’est ainsi que ladite interdiction trouve à s’appliquer dans des circonstances telles que
celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Möllendorf et Möllendorf-Niehuus, précité,
laquelle portait sur la question de savoir si le règlement litigieux interdit la transcription
définitive du transfert de propriété d’un bien immobilier sur un registre foncier à la suite de
la conclusion d’un contrat de vente si l’un des acheteurs est une personne physique inscrite
sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement.

Par le deuxième grief, M. Kadi reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en
partant de la prémisse, aux points 217 à 225 de l’arrêt attaqué Kadi, selon laquelle, à l’instar
des obligations conventionnelles, les résolutions adoptées en vertu du chapitre VII de la
charte des Nations unies doivent être automatiquement insérées dans la sphère de droit et de
compétence des membres de l’ONU.
Par le troisième grief, M. Kadi allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en

251
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242 En effet, s’il est vrai que le règlement litigieux impose des mesures restrictives aux
personnes et aux entités dont les noms figurent sur la liste exhaustive qui constitue son
annexe I, liste d’ailleurs régulièrement modifiée par la suppression ou l’ajout de noms, afin
qu’elle reste conforme à la liste récapitulative, force est de constater que les destinataires de
ce règlement sont déterminés de manière générale et abstraite.

Cette branche comporte cinq griefs.

Par la première branche de son second moyen, M. Kadi soutient que l’arrêt attaqué Kadi, en
tant qu’il se prononce, d’une part, sur les rapports entre l’ONU et les membres de cette
organisation et, d’autre part, sur les modalités d’application des résolutions du Conseil de
sécurité, est entaché d’erreurs de droit en ce qui concerne l’interprétation des principes de
droit international concernés, ce qui aurait engendré d’autres erreurs de droit dans
l’appréciation des moyens relatifs à la violation de certains droits fondamentaux spécifiques
du requérant.

250 Par le premier grief, M. Kadi fait valoir que, aux points 183 et 184 dudit arrêt, le Tribunal a
commis une erreur de droit en confondant la question de la primauté des obligations des
États en vertu de la charte des Nations unies, consacrée à l’article 103 de celle-ci, avec celle,
apparentée mais distincte, de l’effet contraignant des décisions du Conseil de sécurité visé à
l’article 25 de cette charte.

249

248

Sur les griefs portant sur la partie des arrêts attaqués relative aux limites du contrôle par le
juge communautaire, au regard des droits fondamentaux, de la légalité interne du règlement
litigieux

Sur les moyens relatifs à la violation de certains droits fondamentaux

247 Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré par Al Barakaat de la violation de l’article 249 CE
doit également être rejeté comme non fondé.

246 En effet, au point 60 dudit arrêt, la Cour a décidé qu’une opération telle que ladite
transcription est interdite, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement litigieux,
dès lors qu’elle impliquerait qu’une ressource économique soit mise à la disposition d’une
personne inscrite sur cette liste, ce qui lui permettrait d’obtenir des fonds, des biens ou des
services.

245

244 Or, ainsi que le Tribunal l’a jugé à juste titre aux points 186 et 188 de l’arrêt attaqué Yusuf
et Al Barakaat, cette interdiction s’adresse à quiconque est susceptible de détenir
matériellement les fonds ou les ressources économiques en question.

243

241 Le Tribunal a jugé à bon droit, aux points 184 à 188 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat,
que la circonstance que les personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives
qu’impose le règlement litigieux sont nommément désignées à l’annexe I de ce règlement, de
sorte qu’elles apparaissent comme étant directement et individuellement concernées par
celui-ci, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, n’implique pas que cet acte n’aurait
pas une portée générale au sens de l’article 249, deuxième alinéa, CE et qu’il ne saurait être
qualifié de règlement.
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240 Le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni ainsi que le Conseil et la Commission
souscrivent, en substance, à l’analyse du Tribunal.

239 Par ailleurs, il serait contradictoire d’affirmer, d’une part, au point 112 de l’arrêt attaqué
Yusuf et Al Barakaat, qu’il s’agit de mesures restrictives frappant directement des individus
ou des organisations et, d’autre part, au point 188 du même arrêt, que ces mesures ne visent
pas ces individus ou organisations, mais constituent une forme de dispositions d’exécution
adressées à d’autres personnes.

238 Al Barakaat soutient «qu’il est incorrect de ne pas considérer la personne dont les fonds sont
gelés comme destinataire de l’acte concerné, puisque l’exécution de la décision doit reposer,
de manière raisonnable, sur une mesure légale dirigée contre celui qui dispose des
ressources».

237 Par son deuxième moyen, Al Barakaat fait grief au Tribunal d’avoir jugé, au point 188 de
l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, que le règlement litigieux satisfait à l’exigence de
portée générale inscrite à l’article 249 CE, dès lors qu’il s’adresse de manière générale et
abstraite à l’ensemble des personnes susceptibles de détenir matériellement des fonds
appartenant à une ou plusieurs des personnes mentionnées à l’annexe de ce règlement.

Argumentation des parties

Sur le moyen relatif à la violation de l’article 249 CE

En effet, si, comme il a été jugé aux points 196 à 204 du présent arrêt, l’inclusion de l’article
308 CE dans la base juridique du règlement litigieux ne saurait se justifier par le fait que cet
acte poursuivrait un objectif relevant de la PESC, cette disposition pouvait néanmoins être
retenue pour fonder ce règlement dès lors que, ainsi qu’il découle des points 225 à 231 du
présent arrêt, il est légitime de considérer que ledit règlement vise à réaliser un objet de la
Communauté et est en outre lié au fonctionnement du marché commun au sens de l’article
308 CE. Par ailleurs, l’ajout de celui-ci à la base juridique du règlement litigieux a permis au
Parlement européen de participer au processus décisionnel relatif aux mesures en cause qui
visent spécifiquement des particuliers alors que, dans le cadre des articles 60 CE et 301 CE,
aucun rôle n’est prévu pour cette institution.

235

338

M. Kadi fait valoir que cette argumentation, qui est subsidiaire par rapport aux arguments
fondés sur le droit international, est soulevée pour le cas où la Cour devrait juger qu’un
conflit existe entre les objectifs de la mise en œuvre fidèle des résolutions du Conseil de
sécurité et les principes du procès équitable ou de la protection juridictionnelle.

257

259

Par la première branche de son troisième moyen, Al Barakaat critique les observations
liminaires du Tribunal dans l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat relatives à l’articulation
entre l’ordre juridique international issu des Nations unies et l’ordre juridique national ou
l’ordre juridique communautaire ainsi qu’à l’étendue du contrôle de légalité qu’il incombait
au Tribunal d’exercer.

258 Par ailleurs, ledit grief constituerait non pas un moyen nouveau, mais un développement de
la proposition fondamentale, formulée dans le pourvoi, selon laquelle la Communauté est
tenue, lorsqu’elle décide d’agir par voie législative pour mettre en œuvre une résolution du
Conseil de sécurité, de veiller, en tant que condition de la légalité de la législation qu’elle
entend ainsi instaurer, à ce que celle-ci respecte les critères minimaux en matière de droits de
l’homme.

Aussi longtemps que le droit des Nations unies n’offre pas une protection adéquate à ceux
qui affirment que leurs droits fondamentaux ont été violés, il devrait y avoir un contrôle des
actes adoptés par la Communauté pour mettre en œuvre les résolutions du Conseil de
sécurité. Or, selon M. Kadi, la procédure de réexamen devant le comité des sanctions, fondée
sur la protection diplomatique, n’offre pas une protection des droits de l’homme équivalente
à celle assurée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), telle
qu’exigée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Hava Yolları Turizm ve
Ticaret Anonim ùirketi (Bosphorus Airways) c. Irlande, du 30 juin 2005 (Recueil des arrêts
et décisions 2005-VI, § 155).

256

255 Dans son mémoire en réplique, en se référant à l’arrêt Bosphorus, précité, M. Kadi soutient
en outre que le droit communautaire exige que toutes les mesures législatives
communautaires soient soumises au contrôle juridictionnel exercé par la Cour, lequel porte
également sur le respect des droits fondamentaux, même si l’origine de la mesure en cause
est un acte de droit international tel qu’une résolution du Conseil de sécurité.

Toutefois, contrairement au Tribunal, ces parties estiment qu’aucun contrôle de la légalité
interne de résolutions du Conseil de sécurité ne peut être exercé par le juge communautaire.
Elles reprochent donc au Tribunal d’avoir décidé qu’un tel contrôle est possible au regard du
jus cogens.

263

269

Quant à la Commission, elle soutient que deux raisons peuvent justifier qu’il ne soit pas
donné suite à une obligation de mise en œuvre de résolutions du Conseil de sécurité telles
que celles en cause, dont les termes stricts ne laissent place à aucun pouvoir d’interprétation
des autorités communautaires lors de leur mise en œuvre, à savoir, d’une part, le cas où la
résolution concernée serait contraire au jus cogens et, d’autre part, celui où cette résolution
sortirait du champ d’application ou violerait les buts et principes des Nations unies et aurait

268 La République française et le Royaume des Pays-Bas, pour leur part, suggèrent à la Cour
d’opérer une substitution de motifs, en concluant au rejet des moyens de M. Kadi et d’Al
Barakaat relatifs au jus cogens en raison de l’incompétence totale des juridictions
communautaires pour exercer un contrôle sur les résolutions du Conseil de sécurité, y
compris au regard du jus cogens.

Le Royaume-Uni forme à cet égard un pourvoi incident, en sollicitant l’annulation de la
partie des arrêts attaqués qui traite du jus cogens, à savoir les points 226 à 231 de l’arrêt
attaqué Kadi ainsi que 277 à 281 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat.

Une norme ne saurait être qualifiée de jus cogens que si elle ne peut souffrir aucune
dérogation. Or, les droits invoqués en l’espèce – le droit à un procès équitable et le droit au
respect de la propriété – feraient l’objet de limitations et d’exceptions.
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267

En outre, la République française, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni ainsi que la
Commission estiment que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les droits
fondamentaux en cause dans les présentes affaires relèvent du jus cogens.

265

264 Les arrêts attaqués, en ce qu’ils admettent une exception à cet égard, sans toutefois identifier
la base juridique de celle-ci, notamment sur le fondement des dispositions du traité, seraient
incohérents, dans la mesure où les arguments excluant, de manière générale, l’exercice d’un
contrôle juridictionnel, par le juge communautaire, des résolutions du Conseil de sécurité
militeraient également contre la reconnaissance d’une compétence pour exercer un tel
contrôle au regard du seul jus cogens.

À l’inverse, la République française, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni et le
Conseil approuvent en substance l’analyse opérée à cet égard par le Tribunal dans les arrêts
attaqués et souscrivent à la conclusion qu’il en a tirée, selon laquelle, pour ce qui concerne la
légalité interne du règlement litigieux, celui-ci, en ce qu’il met en œuvre des résolutions
adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies,
échappe en principe à tout contrôle du juge communautaire, y compris quant au respect des
droits fondamentaux, et bénéficie dans cette mesure d’une immunité juridictionnelle.

Par le cinquième grief, M. Kadi fait valoir que la circonstance que le Conseil de sécurité n’a
pas établi une juridiction internationale indépendante chargée de statuer, en droit comme en
fait, sur les recours dirigés contre les décisions individuelles prises par le comité des
sanctions n’implique ni que les États membres n’ont aucun pouvoir légitime, en adoptant des
mesures raisonnables, d’améliorer la constatation des faits sous-jacente à l’imposition de
sanctions et l’identification des personnes qu’elles visent ni qu’il leur soit interdit de créer un
recours approprié en vertu de la marge de tolérance dont ils disposent dans l’exécution de
leurs obligations.
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261 Or, il n’existerait aucun fondement juridique permettant d’affirmer qu’un traitement
particulier ou une exception existerait pour ce qui concerne la mise en œuvre de résolutions
du Conseil de sécurité en ce sens qu’un règlement communautaire visant à une telle mise en
œuvre ne devrait pas être conforme aux règles communautaires relatives à l’adoption de
règlements.

Par le quatrième grief, M. Kadi soutient que le raisonnement tenu par le Tribunal, aux points
225 à 232 dudit arrêt, au sujet du jus cogens présente une incohérence majeure, dans la
mesure où, s’il devait prévaloir, le principe selon lequel les résolutions du Conseil de sécurité
ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle juridictionnel et bénéficient en ce sens d’une
immunité de juridiction devrait s’appliquer de manière générale, sans que les questions
relevant du jus cogens constituent une exception à ce principe.

253

Une résolution du Conseil de sécurité, en soi contraignante en droit international public, ne
pourrait avoir d’effet juridique à l’encontre de justiciables dans un État que si elle a été mise
en œuvre conformément à la loi en vigueur.

260

jugeant, aux points 212 à 225 ainsi que 283 et 284 de l’arrêt attaqué Kadi, qu’il n’a aucun pouvoir
lui permettant de contrôler la légalité des résolutions du Conseil de sécurité adoptées en vertu
du chapitre VII de la charte des Nations unies.

339

En effet, ainsi que le fait valoir M. Kadi, il s’agit d’un argument supplémentaire constituant
l’ampliation du moyen, énoncé antérieurement, à tout le moins implicitement, dans le
pourvoi et présentant un lien étroit avec ce moyen, selon lequel la Communauté était tenue,
lors de la mise en œuvre d’une résolution du Conseil de sécurité, de veiller, en tant que
condition de la légalité de la législation qu’elle entendait ainsi instaurer, à ce que celle-ci
respecte les critères minimaux en matière de droits de l’homme (voir en ce sens, notamment,
ordonnance du 13 novembre 2001, Dürbeck/Commission, C-430/00 P, Rec. p. I-8547, point
17).

279

271 La Commission estime toutefois que le Tribunal a jugé à bon droit que le juge
communautaire ne peut en principe contrôler la validité d’une résolution du Conseil de
sécurité à la lumière des buts et principes de la charte des Nations unies.

Par ailleurs, le Royaume-Uni estime que l’argumentation de M. Kadi selon laquelle la
légalité de toute réglementation adoptée par les institutions communautaires afin de mettre
en œuvre une résolution du Conseil de sécurité demeure soumise, en vertu du droit
communautaire, au contrôle intégral de la Cour, indépendamment de son origine, dès lors
qu’elle a été avancée pour la première fois dans le mémoire en réplique du requérant,
constitue un moyen nouveau. Partant, conformément aux articles 42, paragraphe 2, et 118 du
règlement de procédure de la Cour, cette argumentation devrait être écartée.

275

277 Ce même État membre soutient que, dans l’arrêt Bosphorus, précité, la Cour ne s’est pas
reconnue compétente pour apprécier la validité d’un règlement visant à mettre en œuvre une
résolution du Conseil de sécurité adoptée au titre du chapitre VII de la charte des Nations
unies, mais s’est bornée à interpréter le règlement concerné dans le but de déterminer si une
mesure prévue par celui-ci devait être appliquée par les autorités d’un État membre dans un
cas concret. La République française partage en substance cette interprétation dudit arrêt.

276 Subsidiairement, ledit État membre soutient que le statut spécial des résolutions adoptées au
titre du chapitre VII de la charte des Nations unies, résultant de l’interaction des articles 25,
48 et 103 de cette charte, reconnu par l’article 297 CE, implique que l’action menée par un
État membre pour exécuter ses obligations en vue du maintien de la paix et de la sécurité
internationales soit à l’abri de tout recours fondé sur le droit communautaire. La primauté de
telles obligations s’étendrait de façon évidente aux principes du droit communautaire de
nature constitutionnelle.

S’agissant de l’enseignement de l’arrêt Bosphorus, précité, la Commission soutient que,
contrairement à l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la question relative à la légalité et à
l’éventuelle nullité de la résolution en cause pourrait surgir en ce qui concerne le règlement
litigieux si la Cour devait juger que la Communauté ne peut mettre en œuvre une résolution
contraignante du Conseil de sécurité dès lors que les standards en matière de droits de
l’homme appliqués par cette instance, notamment en ce qui concerne le droit d’être entendu,
sont insuffisants.

274

273 Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce, du fait de l’existence de la procédure de réexamen
devant le comité des sanctions et puisqu’il doit être présumé que le Conseil de sécurité a mis
en balance les impératifs de la sécurité internationale en cause et les droits fondamentaux
concernés.

À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Communauté est une communauté de droit en ce
que ni ses États membres ni ses institutions n’échappent au contrôle de la conformité de leurs
actes à la charte constitutionnelle de base qu’est le traité CE et que ce dernier a établi un
système complet de voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour le contrôle
de la légalité des actes des institutions (arrêt du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83,
Rec. p. 1339, point 23).

284

Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que le respect des droits de l’homme
constitue une condition de la légalité des actes communautaires (avis 2/94, précité, point 34)

283 En outre, selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux font partie intégrante
des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. À cet effet, la Cour s’inspire
des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications
fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme
auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La CEDH revêt, à cet égard, une
signification particulière (voir, notamment, arrêt du 26 juin 2007, Ordre des barreaux
francophones et germanophone e.a., C-305/05, Rec. p. I-5305, point 29 et jurisprudence
citée).

282 Il convient de rappeler également qu’un accord international ne saurait porter atteinte à
l’ordre des compétences fixé par les traités et, partant, à l’autonomie du système juridique
communautaire dont la Cour assure le respect en vertu de la compétence exclusive dont elle
est investie par l’article 220 CE, compétence que la Cour a d’ailleurs déjà considérée comme
relevant des fondements mêmes de la Communauté (voir, en ce sens, avis 1/91, du 14
décembre 1991, Rec. p. I-6079, points 35 et 71, ainsi que arrêt du 30 mai 2006,
Commission/Irlande, C-459/03, Rec. p. I-4635, point 123 et jurisprudence citée).

281

280 Il convient d’examiner les griefs par lesquels les requérants reprochent au Tribunal d’avoir
jugé, en substance, qu’il découle des principes régissant l’articulation des rapports entre
l’ordre juridique international issu des Nations unies et l’ordre juridique communautaire que
le règlement litigieux, dès lors qu’il vise à mettre en œuvre une résolution adoptée par le
Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies ne laissant place à
aucune marge à cet effet, ne peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel quant à sa légalité
interne, sauf pour ce qui concerne sa compatibilité avec les normes relevant du jus cogens, et
bénéficie donc dans cette mesure d’une immunité juridictionnelle.

À titre liminaire, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le RoyaumeUni quant à l’argumentation avancée par M. Kadi dans son mémoire en réplique, selon
laquelle la légalité de toute réglementation adoptée par les institutions communautaires, y
compris celle visant à mettre en œuvre une résolution du Conseil de sécurité, demeure
soumise, en vertu du droit communautaire, au contrôle intégral de la Cour, indépendamment
de son origine.

278

270 En effet, dès lors que, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la charte des Nations
unies, le Conseil de sécurité est lié par les buts et principes des Nations unies, y compris,
selon l’article 1er, paragraphe 3, de cette charte, le développement et la promotion des droits
de l’homme, un acte adopté par cet organe en violation de ceux-ci, y inclus les droits
fondamentaux des particuliers en cause, pourrait être considéré comme adopté ultra vires et,
partant, comme non contraignant pour la Communauté.

272 Dans l’hypothèse où l’exercice d’un tel contrôle devrait néanmoins être admis, la
Commission fait valoir que la Cour, en tant que juridiction d’une organisation internationale
autre que l’ONU, ne peut statuer elle-même sur cette question que si la violation de droits de
l’homme est particulièrement flagrante et évidente, en se référant, à cet égard, à l’arrêt
Racke, précité.
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donc été adoptée ultra vires.

340

Par ailleurs, un éventuel arrêt d’une juridiction communautaire par lequel il serait décidé
qu’un acte communautaire visant à mettre en œuvre une telle résolution est contraire à une
norme supérieure relevant de l’ordre juridique communautaire n’impliquerait pas une remise
en cause de la primauté de cette résolution au plan du droit international.

Ainsi, la Cour a déjà annulé une décision du Conseil approuvant un accord international
après avoir examiné la légalité interne de celle-ci au regard de l’accord en cause et avoir
constaté une violation d’un principe général du droit communautaire, en l’occurrence le
principe général de non-discrimination (arrêt du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil, C122/95, Rec. p. I-973).

Il y a dès lors lieu d’examiner si, comme l’a jugé le Tribunal, les principes régissant
l’articulation des rapports entre l’ordre juridique international issu des Nations unies et
l’ordre juridique communautaire impliquent qu’un contrôle juridictionnel de la légalité
interne du règlement litigieux au regard des droits fondamentaux est en principe exclu,
nonobstant le fait que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée aux points 281 à 284 du
présent arrêt, un tel contrôle constitue une garantie constitutionnelle relevant des fondements
mêmes de la Communauté.

À cet égard, il convient d’abord de rappeler que les compétences de la Communauté doivent
être exercées dans le respect du droit international (arrêts précités Poulsen et Diva
Navigation, point 9, ainsi que Racke, point 45), la Cour ayant en outre précisé, au même
point du premier de ces arrêts, qu’un acte adopté en vertu de ces compétences doit être
interprété, et son champ d’application circonscrit, à la lumière des règles pertinentes du droit
international.
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289

290

291

292 De plus, la Cour a jugé que les compétences de la Communauté prévues aux articles 177 CE
à 181 CE en matière de coopération et de développement doivent être exercées dans le
respect des engagements pris dans le cadre des Nations unies et des autres organisations
internationales (arrêt du 20 mai 2008, Commission/Conseil, C-91/05, non encore publié au
Recueil, point 65 et jurisprudence citée).

S’agissant plus particulièrement d’un acte communautaire qui, tel le règlement litigieux,
vise à mettre en œuvre une résolution du Conseil de sécurité adoptée au titre du chapitre VII
de la charte des Nations unies, il n’incombe donc pas au juge communautaire, dans le cadre
de la compétence exclusive que prévoit l’article 220 CE, de contrôler la légalité d’une telle
résolution adoptée par cet organe international, ce contrôle fût-il limité à l’examen de la
compatibilité de cette résolution avec le jus cogens.
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286 À cet égard, il importe de souligner que, dans un contexte tel que celui de l’espèce, le
contrôle de légalité devant ainsi être assuré par le juge communautaire porte sur l’acte
communautaire visant à mettre en œuvre l’accord international en cause, et non sur ce
dernier en tant que tel.

285 Il découle de l’ensemble de ces éléments que les obligations qu’impose un accord
international ne sauraient avoir pour effet de porter atteinte aux principes constitutionnels du
traité CE, au nombre desquels figure le principe selon lequel tous les actes communautaires
doivent respecter les droits fondamentaux, ce respect constituant une condition de leur
légalité qu’il incombe à la Cour de contrôler dans le cadre du système complet de voies de
recours qu’établit ce traité.

et que ne sauraient être admises dans la Communauté des mesures incompatibles avec le respect
de ceux-ci (arrêt du 12 juin 2003, Schmidberger, C-112/00, Rec. p. I-5659, point 73 et
jurisprudence citée).

Dans l’exercice de cette dernière compétence, la Communauté se doit en effet d’attacher une
importance particulière au fait que, conformément à l’article 24 de la charte des Nations
unies, l’adoption, par le Conseil de sécurité, de résolutions au titre du chapitre VII de cette
charte constitue l’exercice de la responsabilité principale dont est investi cet organe
international pour maintenir, à l’échelle mondiale, la paix et la sécurité, responsabilité qui,
dans le cadre dudit chapitre VII, inclut le pouvoir de déterminer ce qui constitue une menace
contre la paix et la sécurité internationales ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour
les maintenir ou les rétablir.

294

Il découle de l’ensemble de ces considérations que les principes régissant l’ordre juridique
international issu des Nations unies n’impliquent pas qu’un contrôle juridictionnel de la
légalité interne du règlement litigieux au regard des droits fondamentaux serait exclu en
raison du fait que cet acte vise à mettre en œuvre une résolution du Conseil de sécurité
adoptée au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies.
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Il est certes exact que la Cour a déjà admis que l’article 234 du traité CE (devenu, après

300 Une telle immunité juridictionnelle d’un acte communautaire tel que le règlement litigieux,
en tant que corollaire du principe de primauté au plan du droit international des obligations
issues de la charte des Nations unies, en particulier de celles relatives à la mise en œuvre des
résolutions du Conseil de sécurité adoptées au titre du chapitre VII de cette charte, ne trouve
par ailleurs aucun fondement dans le traité CE.

Il y a toutefois lieu de relever que la charte des Nations unies n’impose pas le choix d’un
modèle déterminé pour la mise en œuvre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité
au titre du chapitre VII de cette charte, cette mise en œuvre devant intervenir conformément
aux modalités applicables à cet égard dans l’ordre juridique interne de chaque membre de
l’ONU. En effet, la charte des Nations unies laisse en principe aux membres de l’ONU le
libre choix entre différents modèles possibles de réception dans leur ordre juridique interne
de telles résolutions.
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297 Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que, aux fins de l’interprétation du règlement litigieux, il y a
également lieu de tenir compte du texte et de l’objet de la résolution 1390 (2002), que ce
règlement, selon son quatrième considérant, vise à mettre en œuvre (arrêt Möllendorf et
Möllendorf-Niehuus, précité, point 54 et jurisprudence citée).

296 Or, si, du fait de l’adoption d’un tel acte, la Communauté est tenue de prendre, dans le cadre
du traité CE, les mesures qu’impose cet acte, cette obligation implique, lorsqu’il s’agit de la
mise en œuvre d’une résolution du Conseil de sécurité adoptée au titre du chapitre VII de la
charte des Nations unies, que, lors de l’élaboration de ces mesures, la Communauté tienne
dûment compte des termes et des objectifs de la résolution concernée ainsi que des
obligations pertinentes découlant de la charte des Nations unies relatives à une telle mise en
œuvre.

295 Il convient ensuite de constater que les compétences prévues aux articles 60 CE et 301 CE
ne peuvent être exercées qu’à la suite de l’adoption d’une position commune ou d’une action
commune en vertu des dispositions du traité UE relatives à la PESC qui prévoit une action de
la Communauté.

Le respect des engagements pris dans le cadre des Nations unies s’impose tout autant dans le
domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales, lors de la mise en œuvre par
la Communauté, par l’adoption d’actes communautaires pris sur le fondement des articles 60
CE et 301 CE, de résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la
charte des Nations unies.

293

341

Il est également vrai que l’article 297 CE permet implicitement des entraves au
fonctionnement du marché commun qui seraient causées par des mesures qu’un État membre
adopterait pour mettre en œuvre des engagements internationaux qu’il a contractés en vue de
maintenir la paix et la sécurité internationales.

L’article 307 CE ne pourrait en effet en aucun cas permettre la remise en cause des principes
qui relèvent des fondements mêmes de l’ordre juridique communautaire, parmi lesquels celui
de la protection des droits fondamentaux, qui inclut le contrôle par le juge communautaire de
la légalité des actes communautaires quant à leur conformité avec ces droits fondamentaux.

Ainsi, en vertu de cette disposition, si elle était applicable à la charte des Nations unies, cette
dernière bénéficierait de la primauté sur les actes de droit communautaire dérivé (voir, en ce
sens, arrêt du 3 juin 2008, Intertanko e.a., C-308/06, non encore publié au Recueil, point 42
et jurisprudence citée).

Toutefois, cette primauté au plan du droit communautaire ne s’étendrait pas au droit
primaire et, en particulier, aux principes généraux dont font partie les droits fondamentaux.

Cette interprétation est corroborée par le paragraphe 6 du même article 300 CE, selon lequel
un accord international ne peut entrer en vigueur si la Cour a rendu un avis négatif sur sa
compatibilité avec le traité CE, à moins que celui-ci n’ait été modifié au préalable.
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308

309

311 À cet égard, il convient de constater que, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la Cour européenne
des droits de l’homme elle-même, une différence fondamentale existe entre la nature des
actes concernés par lesdites décisions, à l’égard desquels cette juridiction s’est déclarée
incompétente pour exercer un contrôle de conformité par rapport à la CEDH, et celle d’autres

310 Il a cependant été soutenu devant la Cour, notamment lors de l’audience, que, à l’instar de la
Cour européenne des droits de l’homme, qui, dans plusieurs décisions récentes, s’est déclarée
incompétente pour contrôler la conformité de certains actes intervenus dans le cadre de la
mise en œuvre de résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la
charte des Nations unies, les juridictions communautaires devraient s’abstenir de contrôler la
légalité du règlement litigieux au regard des droits fondamentaux, dès lors que cet acte vise
également à mettre en œuvre de telles résolutions.

En effet, l’article 300, paragraphe 7, CE prévoit que les accords conclus selon les conditions
fixées à cet article lient les institutions de la Communauté et les États membres.

306

305 Une immunité juridictionnelle du règlement litigieux quant au contrôle de la compatibilité
de celui-ci avec les droits fondamentaux qui trouverait sa source dans une prétendue
primauté absolue des résolutions du Conseil de sécurité que cet acte vise à mettre en œuvre
ne pourrait pas non plus être fondée sur la place qu’occuperaient les obligations découlant de
la charte des Nations unies dans la hiérarchie des normes au sein de l’ordre juridique
communautaire si ces obligations étaient classifiées dans cette hiérarchie.

304

303 Toutefois, ces dispositions ne sauraient être comprises comme autorisant une dérogation aux
principes de la liberté, de la démocratie ainsi que du respect des droits de l’homme et des
libertés fondamentales consacrés à l’article 6, paragraphe 1, UE en tant que fondement de
l’Union.

302

modification, article 307 CE) pouvait, si ses conditions d’application étaient réunies, permettre des
dérogations même au droit primaire, par exemple à l’article 113 du traité CE, relatif à la
politique commerciale commune (voir, en ce sens, arrêt Centro-Com, précité, points 56 à
61).

En revanche, au paragraphe 151 de la décision Behrami et Behrami c. France et Saramati c.
France, Allemagne et Norvège, précitée, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué
que, dans l’affaire ayant donné lieu à son arrêt Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret
Anonim ùirketi c. Irlande, précité, concernant une mesure de saisie mise en œuvre par les
autorités de l’État défendeur sur son territoire national à la suite d’une décision d’un ministre
de cet État, elle a reconnu sa compétence, notamment ratione personae, vis-à-vis de l’État
défendeur, bien que la mesure en cause eût été décidée sur la base d’un règlement
communautaire pris lui-même en application d’une résolution du Conseil de sécurité.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le règlement litigieux ne saurait être considéré
comme constituant un acte directement imputable à l’ONU en tant qu’action relevant de l’un
des organes subsidiaires de celle-ci instaurés dans le cadre du chapitre VII de la charte des
Nations unies ou se situant dans le cadre de l’exercice de pouvoirs valablement délégués par
le Conseil de sécurité en application de ce même chapitre.

313

314

En effet, ainsi qu’il a déjà été rappelé aux points 281 à 284 du présent arrêt, le contrôle, par
la Cour, de la validité de tout acte communautaire au regard des droits fondamentaux doit
être considéré comme l’expression, dans une communauté de droit, d’une garantie
constitutionnelle découlant du traité CE en tant que système juridique autonome à laquelle un
accord international ne saurait porter atteinte.

319

Selon la Commission, tant que, dans ledit régime de sanctions, les particuliers ou entités
concernés ont une possibilité acceptable d’être entendus grâce à un mécanisme de contrôle
administratif s’intégrant dans le système juridique des Nations unies, la Cour ne devrait

318 Il a en outre été soutenu que, eu égard à la déférence s’imposant aux institutions
communautaires à l’égard des institutions des Nations unies, la Cour devrait renoncer à
exercer un contrôle de la légalité du règlement litigieux au regard des droits fondamentaux,
même si un tel contrôle était possible, dès lors que, dans le cadre du régime de sanctions
instauré par les Nations unies, compte tenu en particulier de la procédure de réexamen telle
qu’elle a été récemment améliorée de manière significative par plusieurs résolutions du
Conseil de sécurité, les droits fondamentaux sont suffisamment protégés.

317 La question de la compétence de la Cour se pose en effet dans le cadre de l’ordre juridique
interne et autonome de la Communauté, dont relève le règlement litigieux, et dans lequel la
Cour est compétente pour contrôler la validité des actes communautaires au regard des droits
fondamentaux.

316

315 En outre, et en tout état de cause, la question de la compétence de la Cour pour se prononcer
sur la validité du règlement litigieux se pose dans un cadre fondamentalement différent.

En effet, si, dans certaines affaires dont elle a été saisie, la Cour européenne des droits de
l’homme s’est déclarée incompétente ratione personae, celles-ci concernaient des actions
directement imputables à l’ONU en tant qu’organisation à vocation universelle remplissant
un objectif impératif de sécurité collective, en particulier des actions d’un organe subsidiaire
de l’ONU instauré dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou des actions
se situant dans le cadre de l’exercice de pouvoirs valablement délégués par le Conseil de
sécurité en application de ce même chapitre, et non des actions imputables aux États
défendeurs devant ladite Cour, ces actions n’ayant par ailleurs pas eu lieu sur le territoire de
ces États et n’ayant pas découlé d’une décision des autorités de ceux-ci.

312

actes pour lesquels sa compétence apparaît incontestable (voir Cour eur. D. H., décision Behrami
et Behrami c. France et Saramati c. France, Allemagne et Norvège du 2 mai 2007, non
encore publiée au Recueil des arrêts et décisions, § 151).

342

En effet, une telle immunité, qui constituerait une dérogation importante au régime de
protection juridictionnelle des droits fondamentaux prévu par le traité CE, n’apparaît pas
justifiée, dès lors que cette procédure de réexamen n’offre manifestement pas les garanties
d’une protection juridictionnelle.

En outre, lesdites directives n’imposent pas au comité des sanctions de communiquer audit
requérant les raisons et les éléments de preuve justifiant l’inscription de celui-ci sur la liste
récapitulative ni de lui donner un accès, même limité, à ces données. Enfin, en cas de rejet de
la demande de radiation par ce comité, aucune obligation de motivation ne pèse sur ce
dernier.

Il découle de ce qui précède que les juridictions communautaires doivent, conformément
aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité CE, assurer un contrôle, en
principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes communautaires au regard des droits
fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire, y
compris sur les actes communautaires qui, tel le règlement litigieux, visent à mettre en œuvre
des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des
Nations unies.

325

326

327 Partant, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 212 à 231 de l’arrêt
attaqué Kadi ainsi que 263 à 282 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, qu’il découle des
principes régissant l’articulation des rapports entre l’ordre juridique international issu des
Nations unies et l’ordre juridique communautaire que le règlement litigieux, dès lors qu’il
vise à mettre en œuvre une résolution adoptée par le Conseil de sécurité au titre du chapitre

Il ressort à cet égard des directives du comité des sanctions, telles que modifiées en dernier
lieu le 12 février 2007, que le requérant ayant présenté une demande de radiation ne peut en
aucune manière faire valoir lui-même ses droits lors de la procédure devant le comité des
sanctions ni se faire représenter à cet effet, le gouvernement de l’État de sa résidence ou de
sa nationalité ayant seul la faculté de transmettre éventuellement des observations sur cette
demande.

324

323 À cet égard, s’il est désormais possible pour toute personne ou entité de s’adresser
directement au comité des sanctions en soumettant sa demande de radiation de la liste
récapitulative au point dit «focal», force est de constater que la procédure devant ce comité
demeure essentiellement de nature diplomatique et interétatique, les personnes ou entités
concernées n’ayant pas de possibilité réelle de défendre leurs droits et ledit comité prenant
ses décisions par consensus, chacun de ses membres disposant d’un droit de veto.

322

321 En tout état de cause, l’existence, dans le cadre de ce régime des Nations unies, de la
procédure de réexamen devant le comité des sanctions, même en tenant compte des
modifications récentes apportées à celle-ci, ne peut entraîner une immunité juridictionnelle
généralisée dans le cadre de l’ordre juridique interne de la Communauté.

320 À cet égard, il convient tout d’abord de relever que, si, effectivement, à la suite de
l’adoption par le Conseil de sécurité de plusieurs résolutions, des modifications ont été
apportées au régime des mesures restrictives instauré par les Nations unies pour ce qui
concerne tant l’inscription sur la liste récapitulative que la radiation de celle-ci [voir,
spécialement, les résolutions 1730 (2006), du 19 décembre 2006, et 1735 (2006), du 22
décembre 2006], ces modifications sont intervenues postérieurement à l’adoption du
règlement litigieux, de sorte que, en principe, elles ne sauraient être prises en compte dans le
cadre des présents pourvois.

intervenir d’aucune façon.

Les moyens des requérants sont donc fondés sur ce point, de sorte qu’il y a lieu d’annuler les
arrêts attaqués à cet égard.

En l’espèce, la Cour estime que les recours en annulation du règlement litigieux introduits
par les requérants sont en état d’être jugés et qu’il y a lieu de statuer définitivement sur ceuxci.

332

En effet, selon une jurisprudence constante, le principe de protection juridictionnelle
effective constitue un principe général du droit communautaire, qui découle des traditions
constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré par les articles 6 et 13
de la CEDH, ce principe ayant d’ailleurs été réaffirmé à l’article 47 de la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p.
1) (voir arrêt du 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, Rec. p. I-2271, point 37).
En outre, au vu de la jurisprudence de la Cour dans d’autres domaines (voir, notamment,
arrêts du 15 octobre 1987, Heylens e.a., 222/86, Rec. p. 4097, point 15, ainsi que du 28 juin
2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02
P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, points 462 et 463), il doit être conclu en l’espèce que
l’efficacité du contrôle juridictionnel, devant pouvoir porter notamment sur la légalité des
motifs sur lesquels est fondée, en l’occurrence, l’inclusion du nom d’une personne ou d’une

335

336

334 À cet égard, au vu des circonstances concrètes ayant entouré l’inclusion des noms des
requérants dans la liste des personnes et des entités visées par les mesures restrictives
contenue à l’annexe I du règlement litigieux, il doit être jugé que les droits de la défense, en
particulier le droit d’être entendu ainsi que le droit à un contrôle juridictionnel effectif de
ceux-ci n’ont manifestement pas été respectés.

333 Il convient, en premier lieu, d’examiner les griefs que M. Kadi et Al Barakaat ont fait valoir
quant à la violation des droits de la défense, en particulier celui d’être entendu, et du droit à
un contrôle juridictionnel effectif qu’emporteraient les mesures de gel de fonds telles
qu’elles leur ont été imposées par le règlement litigieux.

Conformément à l’article 61, premier alinéa, deuxième phrase, du statut de la Cour de
justice, celle-ci, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut statuer définitivement
sur le litige, lorsqu’il est en état d’être jugé.

331

Sur les recours devant le Tribunal

330 En outre, dès lors que, dans la partie subséquente des arrêts attaqués relative aux droits
fondamentaux spécifiques invoqués par les requérants, le Tribunal s’est limité à examiner la
légalité du règlement litigieux au regard de ces seules règles, alors qu’il lui incombait
d’effectuer un examen, en principe complet, au regard des droits fondamentaux relevant des
principes généraux du droit communautaire, il y a également lieu d’annuler cette partie
subséquente desdits arrêts.

329 Il en découle qu’il n’y a plus lieu d’examiner les griefs dirigés contre la partie des arrêts
attaqués relative au contrôle du règlement litigieux au regard des règles de droit international
relevant du jus cogens et, partant, il n’est pas non plus nécessaire d’examiner le pourvoi
incident du Royaume-Uni sur ce point.

328

VII de la charte des Nations unies ne laissant aucune marge à cet effet, doit bénéficier d’une
immunité juridictionnelle quant à sa légalité interne sauf pour ce qui concerne sa
compatibilité avec les normes relevant du jus cogens.

343

Le respect de cette obligation de communiquer lesdits motifs est en effet nécessaire tant
pour permettre aux destinataires des mesures restrictives de défendre leurs droits dans les
meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de
saisir le juge communautaire (voir, en ce sens, arrêt Heylens e.a., précité, point 15) que pour
mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de l’acte
communautaire en cause qui lui incombe en vertu du traité CE.

Afin d’atteindre l’objectif poursuivi par ledit règlement, de telles mesures doivent, par leur
nature même, bénéficier d’un effet de surprise et, ainsi que la Cour l’a déjà indiqué,
s’appliquer avec effet immédiat (voir, en ce sens, arrêt Möllendorf et Möllendorf-Niehuus,
précité, point 63).

Il n’est en effet pas contesté qu’aucune information n’a été fournie à cet égard aux
requérants, que ce soit dans le règlement n° 467/2001 tel que celui-ci a été modifié,
respectivement, par les règlements nos 2062/2001 et 2199/2001, ayant mentionné pour la
première fois leurs noms dans une liste de personnes, entités ou organismes visés par une
mesure de gel de fonds, dans le règlement litigieux ou à un quelconque stade ultérieur.
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En outre, à défaut d’avoir été informés des éléments retenus à leur charge et compte tenu des
rapports, déjà relevés aux points 336 et 337 du présent arrêt, qui existent entre les droits de la
défense et le droit à un recours juridictionnel effectif, les requérants n’ont pas non plus pu
défendre leurs droits au regard desdits éléments dans des conditions satisfaisantes devant le
juge communautaire, de sorte qu’une violation dudit droit à un recours juridictionnel effectif
doit également être constatée.

Partant, il doit être jugé que le règlement litigieux, pour autant qu’il concerne les requérants,
a été adopté sans fournir aucune garantie quant à la communication des éléments retenus à
charge de ceux-ci ou quant à leur audition à cet égard, de sorte qu’il doit être conclu que ce
règlement a été arrêté selon une procédure au cours de laquelle les droits de la défense n’ont
pas été respectés, ce qui a également eu pour conséquence que le principe de protection
juridictionnelle effective a été enfreint.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les moyens invoqués par M.
Kadi et Al Barakaat à l’appui de leurs recours en annulation du règlement litigieux et tirés
d’une violation de leurs droits de défense, en particulier le droit d’être entendu, ainsi que du
principe de protection juridictionnelle effective sont fondés.
Il convient d’examiner, en second lieu, le moyen que soulève M. Kadi quant à la violation
du droit au respect de la propriété qu’emporteraient les mesures de gel qui lui sont imposées
en vertu du règlement litigieux.
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343

345 En l’espèce, force est de constater, tout d’abord, que ni le règlement litigieux ni la position
commune 2002/402 à laquelle celui-ci renvoie ne prévoient une procédure de communication

344 Toutefois, en pareil cas, il incombe au juge communautaire de mettre en œuvre, dans le
cadre du contrôle juridictionnel qu’il exerce, des techniques permettant de concilier, d’une
part, les soucis leìgitimes de seìcurité quant aÌ la nature et aux sources de renseignements
ayant été pris en considération pour l’adoption de l’acte concerné et, d’autre part, la
neìcessité d’accorder à suffisance au justiciable le beìnéfice des reÌgles de proceìdure (voir,
en ce sens, Cour eur. D. H., arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil des
arrêts et décisions 1996-V, § 131).

Cela ne signifie cependant pas, s’agissant du respect du principe de protection
juridictionnelle effective, que des mesures restrictives telles que celles imposées par le
règlement litigieux échappent aÌ tout contrôle du juge communautaire deÌs lors qu’il est
affirmé que l’acte qui les édicte touche à la la sécurité nationale et au terrorisme.

351 La Cour ne peut donc que constater qu’elle n’est pas en mesure de procéder au contrôle de
la légalité du règlement litigieux pour autant qu’il concerne les requérants, de sorte qu’il doit
être conclu que, pour ce motif également, le droit fondamental à un recours juridictionnel
effectif dont ceux-ci bénéficient n’a, en l’espèce, pas été respecté.

350 Enfin, il y a lieu de constater qu’il n’a pas été remédié à cette violation dans le cadre des
présents recours. En effet, dès lors qu’aucun élément de cette nature ne peut faire l’objet
d’une vérification par le juge communautaire, selon la position de principe adoptée par le
Conseil, ce dernier n’a avancé aucun élément à cet effet.
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348 Dès lors que le Conseil n’a pas communiqué aux requérants les éléments retenus à leur
charge pour fonder les mesures restrictives qui leur ont été imposées ni accordé à ceux-ci le
droit de prendre connaissance desdits éléments dans un délai raisonnable après l’édiction de
ces mesures, les requérants n’étaient pas en mesure de faire connaître utilement leur point de
vue à cet égard. Partant, les droits de défense des requérants, en particulier celui d’être
entendu, n’ont pas été respectés.

Il doit ensuite être relevé que, à aucun moment, le Conseil n’a informé les requérants des
éléments retenus contre eux qui auraient justifié l’inclusion initiale de leurs noms dans
l’annexe I du règlement litigieux et, partant, l’imposition des mesures restrictives prévues par
celui-ci.
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des éléments justifiant l’inclusion des noms des intéressés dans l’annexe I dudit règlement et
d’audition de ces derniers, que ce soit concomitamment à cette inclusion ou postérieurement
à celle-ci.

342 En outre, s’agissant d’un acte communautaire visant à mettre en œuvre une résolution
adoptée par le Conseil de sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, des
considérations impérieuses touchant à la sûreté ou à la conduite des relations internationales
de la Communauté et de ses États membres peuvent s’opposer à la communication de
certains éléments aux intéressés et, dès lors, à l’audition de ceux-ci sur ces éléments.

341 Pour des raisons tenant également à l’objectif poursuivi par le règlement litigieux et à
l’efficacité des mesures prévues par celui-ci, les autorités communautaires n’étaient pas non
plus tenues de procéder à une audition des requérants préalablement à l’inclusion initiale de
leurs noms dans la liste figurant à l’annexe I de ce règlement.

340

339 En effet, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 308 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al
Barakaat, une telle communication préalable serait de nature à compromettre l’efficacité des
mesures de gel de fonds et de ressources économiques qu’impose ce règlement.

338 Pour ce qui concerne les droits de la défense, et en particulier le droit d’être entendu,
s’agissant de mesures restrictives telles que celles qu’impose le règlement litigieux, il ne
saurait être requis des autorités communautaires qu’elles communiquent lesdits motifs
préalablement à l’inclusion initiale d’une personne ou d’une entité dans ladite liste.

337

entité dans la liste constituant l’annexe I du règlement litigieux et entraînant l’imposition à ces
destinataires d’un ensemble de mesures restrictives, implique que l’autorité communautaire
en cause est tenue de communiquer ces motifs à la personne ou entité concernée, dans toute
la mesure du possible, soit au moment où cette inclusion est décidée, soit, à tout le moins,
aussi rapidement que possible après qu’elle l’a été afin de permettre à ces destinataires
l’exercice, dans les délais, de leur droit de recours.

344

Il convient donc d’examiner si la mesure de gel prévue par le règlement litigieux constitue
une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance même du droit
fondamental au respect de la propriété de personnes qui, tel M. Kadi, sont mentionnées dans
la liste reprise à l’annexe I dudit règlement.

357

Se pose dès lors la question de savoir si cette restriction à l’usage du droit de propriété de M.
Kadi peut être justifiée.

Ainsi que la Cour l’a déjà jugé dans le cadre d’un autre régime communautaire de mesures
restrictives de nature économique mettant également en œuvre des résolutions adoptées par
le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies, l’importance des
objectifs poursuivis par un acte communautaire tel le règlement litigieux est de nature à
justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs, y
compris ceux qui n’ont aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l’adoption
des mesures concernées, mais qui se trouvent affectés notamment dans leurs droits de
propriété (voir, en ce sens, arrêt Bosphorus, précité, points 22 et 23).

En l’espèce, les mesures restrictives prévues par le règlement litigieux contribuent à la mise
en œuvre, au niveau de la Communauté, des mesures restrictives décidées par le Conseil de
sécurité à l’encontre d’Oussama ben Laden, du réseau Al-Qaida, des Taliban ainsi que des
autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés.

Au regard d’un objectif d’intérêt général aussi fondamental pour la communauté
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360 À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il doit
exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il
y a donc lieu de rechercher si l’équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt
général et l’intérêt du ou des individus concernés. Ce faisant, une grande marge
d’appréciation doit être reconnue au législateur tant pour choisir les modalités de mise en
œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par
le souci d’atteindre l’objectif de la législation en cause [voir en ce sens, notamment, Cour
eur. D. H., arrêt J. A. PYE (Oxford) Ltd. et J. A. PYE (Oxford) Land Ltd. c. Royaume-Uni
du 30 août 2007, non encore publié au Recueil des arrêts et décisions, §§ 55 et 75].
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358 Cette mesure de gel constitue une mesure conservatoire qui n’est pas censée priver lesdites
personnes de leur propriété. Toutefois, elle comporte incontestablement une restriction à
l’usage du droit de propriété de M. Kadi, restriction qui, au surplus, doit être qualifiée de
considérable eu égard à la portée générale de la mesure de gel et compte tenu du fait que
celle-ci lui a été applicable depuis le 20 octobre 2001.

Afin de déterminer la portée du droit fondamental au respect de la propriété, principe
général du droit communautaire, il y a lieu de tenir compte, notamment, de l’article 1er du
protocole additionnel n° 1 à la CEDH, qui consacre ce droit.
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355 Selon une jurisprudence constante, le droit de propriété fait partie des principes généraux du
droit communautaire. Ce principe n’apparaît toutefois pas comme une prérogative absolue,
mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société. Par conséquent,
des restrictions peuvent être apportées à l’usage du droit de propriété, à condition que ces
restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la
Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et
intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir, notamment,
arrêt Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et ERSA, précité, point 119 et jurisprudence
citée; voir également, en ce sens, dans le cadre d’un régime de mesures restrictives, arrêt
Bosphorus, précité, point 21).

Il y a lieu en outre de relever que les résolutions du Conseil de sécurité que le règlement
litigieux vise à mettre en œuvre prévoient un mécanisme de réexamen périodique du régime
général des mesures qu’elles édictent ainsi qu’une procédure permettant aux intéressés de
soumettre à tout moment leur cas au comité des sanctions pour réexamen moyennant une
demande pouvant désormais être adressée directement audit comité par l’intermédiaire du
point dit «focal».
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Il y a lieu d’examiner en outre si, lors de l’application de ce règlement à M. Kadi, le droit de
propriété de celui-ci a été respecté dans les circonstances de l’espèce.

Or, le règlement litigieux, pour autant qu’il concerne M. Kadi, a été adopté sans fournir à ce
dernier aucune garantie lui permettant d’exposer sa cause aux autorités compétentes, et ce
dans une situation dans laquelle la restriction de ses droits de propriété doit être qualifiée de
considérable, eu égard à la portée générale et à la durée effective des mesures restrictives
dont il fait l’objet.
Dès lors, il doit être conclu que, dans les circonstances de l’espèce, l’imposition des mesures
restrictives que comporte le règlement litigieux à l’égard de M. Kadi, en raison de l’inclusion
de ce dernier dans la liste contenue à l’annexe I du règlement litigieux constitue une
restriction injustifiée de son droit de propriété.
Partant, le moyen tiré par M. Kadi de la violation du droit fondamental au respect de la
propriété est fondé.
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368 À cet égard, il convient de rappeler que les procédures applicables doivent aussi offrir à la
personne concernée une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes.
Pour s’assurer du respect de cette condition, qui constitue une exigence inhérente à l’article
1er du protocole n° 1 de la CEDH, il y a lieu de considérer les procédures applicables d’un
point de vue général (voir en ce sens, notamment, Cour eur. D. H., arrêt Jokela c. Finlande
du 21 mai 2002, Recueil des arrêts et décisions 2002-IV, § 45 et jurisprudence citée ainsi
que § 55).
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366 Il doit en être conclu que les mesures restrictives qu’impose le règlement litigieux
constituent des restrictions au droit de propriété qui, en principe, pourraient être justifiées.

À cet égard, il convient également de prendre en considération le fait que le règlement
litigieux dans sa version modifiée par le règlement n° 561/2003, adopté à la suite de la
résolution 1452 (2002) prévoit, entre autres dérogations et exemptions, que, à la demande
des intéressés, et sauf opposition expresse du comité des sanctions, les autorités nationales
compétentes déclarent le gel des fonds inapplicable aux fonds nécessaires à des dépenses de
base, notamment celles qui sont consacrées à l’achat de vivres ainsi qu’au paiement de
loyers, de frais médicaux, d’impôts ou de services collectifs. En outre, les fonds nécessaires à
n’importe quelle autre «dépense extraordinaire» peuvent être dégelés moyennant une
autorisation expresse du comité des sanctions.
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internationale que la lutte par tous les moyens, conformément à la charte des Nations unies, contre
les menaces à l’égard de la paix et de la sécurité internationales que font peser les actes de
terrorisme, le gel des fonds, avoirs financiers et autres ressources économiques des personnes
identifiées par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions comme étant associées à
Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban ne saurait, en soi, passer pour
inadéquat ou disproportionné (voir, en ce sens, arrêt Bosphorus, précité, point 26, ainsi que
Cour eur. D. H., arrêt Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim ùirketi c. Irlande,
précité, § 167).

Cependant, l’annulation, dans cette mesure, du règlement litigieux avec effet immédiat serait
susceptible de porter une atteinte sérieuse et irréversible à l’efficacité des mesures restrictives
qu’impose ce règlement et que la Communauté se doit de mettre en œuvre, dès lors que, dans
l’intervalle précédant son éventuel remplacement par un nouveau règlement, M. Kadi et Al
Barakaat pourraient prendre des mesures visant à éviter que des mesures de gel de fonds
puissent encore leur être appliquées.
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En vertu de l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est
fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.
L’article 69 du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de
l’article 118 de celui-ci, dispose, à son paragraphe 2, que toute partie qui succombe est
condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le paragraphe 4, premier alinéa, dudit
article 69 prévoit que les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres
dépens.

Le Royaume-Uni supporte ses propres dépens afférents tant à la procédure de première
instance qu’aux pourvois.

380 Le Royaume d’Espagne, la République française ainsi que le Royaume des Pays-Bas
supportent leurs propres dépens afférents aux pourvois.
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378 Les pourvois de M. Kadi et d’Al Barakaat étant accueillis et le règlement litigieux étant
annulé pour autant qu’il concerne ces derniers, il y a lieu de condamner le Conseil et la
Commission à supporter, outre leurs propres dépens, chacun la moitié des dépens exposés
par M. Kadi et Al Barakaat tant en première instance qu’à l’occasion des présents pourvois,
conformément aux conclusions en ce sens des requérants.
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Dans ces circonstances, il sera fait une juste application de l’article 231 CE en maintenant
les effets du règlement litigieux, pour autant qu’il concerne les requérants, pendant une
période ne pouvant excéder trois mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt.
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Sur les dépens

Au vu de ces éléments, il y a lieu, en vertu de l’article 231 CE, de maintenir les effets du
règlement litigieux en ce qu’il inclut les noms des requérants dans la liste constituant
l’annexe I de celui-ci pendant une brève période qui doit être fixée de façon à permettre au
Conseil de remédier aux violations constatées, mais qui tienne aussi dûment compte de
l’importante incidence des mesures restrictives dont il s’agit sur les droits et libertés des
requérants.
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374 Par ailleurs, dans la mesure où il découle du présent arrêt que le règlement litigieux doit être
annulé, pour autant qu’il concerne les requérants, en raison d’une violation de principes
applicables dans le cadre de la procédure suivie lors de l’adoption des mesures restrictives
instaurées par ce règlement, il ne saurait être exclu que, sur le fond, l’imposition de telles
mesures aux requérants puisse tout de même s’avèrer justifiée.

Il résulte de tout ce qui précède que le règlement litigieux, pour autant qu’il concerne les
requérants, doit être annulé.
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1)
Les arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 21
septembre 2005, Kadi/Conseil et Commission (Tí315/01) ainsi que Yusuf et Al Barakaat

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:
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* Langues de procédure: l’anglais et le suédois.

Signatures

6)
Le Royaume d’Espagne, la République française ainsi que le Royaume des Pays-Bas
supportent leurs propres dépens.

5)
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporte ses propres
dépens exposés tant en première instance qu’à l’occasion des présents pourvois.

4)
Le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes
sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, chacun la moitié des dépens exposés
par M. Kadi et Al Barakaat International Foundation tant en première instance qu’à
l’occasion des présents pourvois.

3)
Les effets du règlement n° 881/2002, pour autant qu’il concerne M. Kadi et Al Barakaat
International Foundation, sont maintenus pendant une période ne pouvant excéder trois
mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt.

2)
Le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures
restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben
Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du
Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers
l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres
ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan, est annulé pour
autant qu’il concerne M. Kadi et Al Barakaat International Foundation.

International Foundation/Conseil et Commission (Tí306/01), sont annulés.

