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Conscients de ce que, bien que les droits économiques, sociaux et culturels
fondamentaux aient été reconnus par d'autres instruments internationaux antérieurs,
aussi bien de portée universelle que régionale, il est de la plus haute importance qu'ils
soient réaffirmés, développés, perfectionnés et protégés afin de consolider, en
Amérique, à partir du respect intégral des droits de l'individu, le régime de la
démocratie représentative, le droit des peuples au développement et à
l'autodétermination et au droit de disposer librement de leurs richesses et ressources
naturelles;

Rappelant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de
l'homme et à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, l'idéal d'un être
humain libre, affranchi de la peur et de la misère, ne pourra se réaliser que si sont
réunies les conditions qui permettent à chaque individu de jouir autant de ses droits
économiques, sociaux et culturels que de ses droits civiques et politiques;

Conscients des bienfaits du développement de la coopération entre les Etats et
des relations internationales;

Considérant l'étroite relation existant entre la pérennité des droits
économiques, sociaux et culturels et celle des droits civiques et politiques, dans la
mesure où ces diverses catégories de droits forment un tout indissoluble fondé sur la
reconnaissance de la dignité de l'individu et devant donc bénéficier d'une protection et
d'une promotion permanente pour en assurer le plein respect, sans qu'à aucun
moment, la violation de certains droits puisse être justifiée au nom de la défense de
certains autres;

Reconnaissant que les droits fondamentaux de l'homme ne découlent pas de
son appartenance à un Etat donné, mais reposent sur les attributs de la personne
humaine, ce qui leur justifie une protection internationale, d'ordre conventionnel,
secondant ou complétant celle que procure le droit interne des Etats américains;

Réaffirmant leur propos de consolider sur ce continent, dans le cadre des
institutions démocratiques, un régime de liberté individuelle et de justice sociale,
fondé sur le respect des droits fondamentaux de l'homme;

Les Etats parties à la Convention américaine relative aux droits de l'homme;

Préambule

(Adopté à San Salvador, El Salvador le 17 novembre 1988,
à la dix-huitième Session ordinaire de l'Assemblée générale)

PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION AMERICAINE
RELATIVE AUX DROITS DE L'HOMME TRAITANT DES DROITS
ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS,
"PROTOCOLE DE SAN SALVADOR"

Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation à l'un quelconque des
droits reconnus ou consacrés dans un Etat en vertu de sa législation interne ou de
conventions internationales, sous prétexte que le présent Protocole ne les reconnaît
pas ou les reconnaît à un moindre degré.

Article 4
Inadmissibilité des restrictions

Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à garantir l'exercice des
droits qui y sont énoncés, sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou
sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

Article 3
Obligation de non-discrimination

Si l'exercice des droits et libertés visés au présent Protocole n'est pas déjà
garanti par des dispositions législatives ou autres, les Etats parties s'engagent à
adopter avec leurs prescriptions constitutionnelles et les dispositions du présent
Protocole les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet auxdits
droits.

Article 2
Obligation d'adopter des mesures de droit interne

Les Etats parties au présent Protocole additionnel à la Convention américaine
relative aux droits de l'homme s'engagent à adopter les mesures nécessaires, qu'elles
soient de nature interne ou qu'elles relèvent de la coopération entre Etats, tout
particulièrement dans les domaines économique et technique, selon les ressources
disponibles et compte tenu de leur degré de développement, pour parvenir
progressivement, et conformément à la législation interne, à assurer le plein exercice
des droits reconnus dans le présent Protocole.

Article 1
Obligation d'adopter des mesures

Sont convenus du protocole additionnel à la Convention américaine relative
aux droits de l'homme reproduit ci-après et dénommé: "Protocole de San Salvador".

Considérant que la Convention américaine relative aux droits de l'homme
prévoit que l'on peut soumettre à l'examen des Etats parties réunis à l'occasion de
l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats Américains, des projets de protocole
additionnels relatifs à ladite Convention, dans le but d'introduire d'une manière
progressive dans le régime de protection établi par celle-ci d'autres droits et libertés;
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Une rémunération qui procure au minimum à tous les travailleurs des
conditions de vie décentes et respectables pour eux et leurs familles et
un salaire juste et égal pour un travail de valeur égale, sans distinction
aucune;

Le droit de tout travailleur de suivre sa vocation et de se consacrer à
l'activité qui convient le mieux à son attente et de changer d'emploi,
conformément à la réglementation nationale considérée;

Le droit de tout travailleur d'être promu ou de bénéficier de
l'avancement dans leur travail, et, à cet effet, il sera tenu compte de ses
qualifications, de sa compétence, de sa probité et de la durée de ses
services;

La sécurité de l'emploi, compte tenu des caractéristiques des industries
et des professions et des causes légitimes de cessation de services. En
cas de renvoi injustifié, le travailleur a droit à une indemnité, à sa

a.

b.

c.

d.

Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent que le droit au travail
mentionné à l'article précédent, implique que toute personne puisse jouir de ce droit à
des conditions justes, équitables et favorables, et à cet effet, ces Etats garantissent
d'une manière spéciale dans leur législation nationale:

Article 7
Conditions de travail justes, équitables et satisfaisantes

2.
Les Etats parties s'engagent à adopter les mesures aptes à garantir le
plein exercice du droit au travail, notamment celles qui concernent la réalisation du
plein emploi, l'orientation professionnelle et l'exécution de projets de formation
technique et professionnelle, notamment ceux qui sont conçus à l'intention des
handicapés. Les Etats parties s'engagent aussi à exécuter et à renforcer des
programmes mettant l'accent sur la famille, et ayant pour objet d'assurer à la femme le
plein exercice du droit au travail.

1.
Toute personne a droit au travail. Ce droit comprend la possibilité
d'obtenir les moyens de mener une vie décente et respectable en exerçant une activité
licite librement choisie ou acceptée.

Article 6
Droit au travail

Les Etats parties ne peuvent instituer des restrictions et des limitations à la
jouissance et à l'exercice des droits définis dans le présent Protocole qu'en vertu de
lois édictées pour préserver le bien-être général au sein d'une société démocratique et
dans la mesure où de telles restrictions ou limitations ne vont pas à l'encontre de
l'objet et de la raison de ces droits.

Article 5
Portée des restrictions et limitations

Le droit de grève.

b.

3.

Nul ne peut être contraint à appartenir à un syndicat.

2.
L'exercice des droits énoncés plus haut ne peut faire l'objet que des
restrictions prévues par la loi et qui constituent les mesures nécessaires, dans une
société démocratique, pour sauvegarder l'ordre public et protéger la santé ou la
moralité publiques ainsi que les droits et libertés d'autrui. Les membres des forces
armées et de la police ainsi que ceux des autres services publics essentiels exercent
ces droits compte tenu des restrictions établies par la loi.

Le droit des travailleurs d'organiser des syndicats et de s'affilier à ceux
de leur choix pour protéger et favoriser leurs intérêts. En vertu de ce
droit, les Etats parties permettront aux syndicats de former des
fédérations et des confédérations nationales, de s'associer à celles qui
existent déjà, de constituer des organisations syndicales internationales
et de s'affilier à celle de son choix. Les Etats parties permettront
également que les syndicats, fédérations et confédérations fonctionnent
librement;

Les Etats parties garantissent:

a.

1.

Le repos, la mise à profit du temps libre, les congés payés, ainsi que la
rémunération des jours de fêtes nationales.

h.

Article 8
Droits syndicaux

La limitation raisonnable des heures de travail journalières et
hebdomadaires. Les journées seront de moindre durée lorsqu'il s'agit
de travaux dangereux et de nuit ou de travaux exécutés dans des lieux
insalubres;

L'interdiction du travail de nuit ou en milieu insalubre ou nocif aux
moins de 18 ans et en général de tout travail pouvant mettre en danger
leur santé, leur sécurité et leur moralité. La durée de la journée de
travail des moins de 16 ans devra être assujettie aux dispositions
légales régissant la fréquentation scolaire obligatoire, et en aucun cas
ne peut constituer un empêchement à l'assistance aux cours ou être une
entrave au bénéfice de l'instruction;

f.

g.

La sécurité et l'hygiène au travail;

e.

réintégration ou à toute autre prestation prévue par la législation
nationale;
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La prophylaxie et le traitement
professionnelles et autres;

L'information de la population sur la prévention et le traitement des
problèmes de santé;

La solution des problèmes de santé des groupes à plus haut risque et qui
sont plus vulnérables à cause de leur pauvreté.

d.

e.

f.

1.
Toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre et de
bénéficier des équipements collectifs essentiels.

Article 11
Droit à un environnement salubre

endémiques,

l'immunisation complète contre les principales maladies infectieuses;

c.
maladies

l'extension des services de santé à tous les individus relevant de la
juridiction de l'Etat;

b.

des

l'octroi des soins primaires de santé, autrement dit, la mise à la
disposition de tous les individus et de toutes les familles de la
communauté de l'aide médicale essentielle;

a.

2.
Afin d'assurer le plein exercice du droit à la santé, les Etats parties
s'engagent à reconnaître ce droit comme un bienfait public et notamment à adopter
pour garantir l'exercice de ce droit les mesures suivantes:

1.
Toute personne a droit à la santé qui est considérée comme le droit de
jouir du meilleur état de santé physique, mentale et sociale.

Article 10
Droit à la santé

2.
Quand il s'agit de personnes membres de la population active, le droit à
la sécurité sociale couvre au moins les soins médicaux, le versement d'une allocation
ou la mise à la retraite en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. La
femme au travail a droit à un congé de maternité avant et après la naissance des
enfants.

Article 12
Droit à l'alimentation

1.
Toute personne a droit à la sécurité sociale qui la protège contre les
conséquences du chômage, de la vieillesse et de l'invalidité qui la rend physiquement
ou mentalement incapable d'obtenir les moyens de mener une vie décente et
respectable. En cas de mort du bénéficiaire, les prestations de la sécurité sociale sont
réversibles sur la tête des personnes à charge.

Toute personne a droit à l'éducation.

l'enseignement supérieur doit également être rendu accessible à tous en
pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens
appropriés, et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
l'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la
mesure du possible, pour les personnes qui n'auront pas bénéficié de
l'instruction primaire ou n'en auront pas parcouru complètement le
cycle;

d.

l'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris
l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être
généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et
notamment par l'instauration progressive de la gratuité;

b.

c.

l'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à
tous;

a.

3.
Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent que pour assurer le
plein exercice du droit à l'éducation:

2.
Les Etats parties au présent Protocole conviennent que l'éducation doit
viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et
renforcer le respect des droits de l'homme, le pluralisme, les libertés fondamentales, la
justice et la paix. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne
en mesure de jouer un rôle utile dans une société démocratique et pluraliste et de se
procurer les moyens d'une vie décente, de favoriser la compréhension, la tolérance et
l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et
promouvoir les activités en faveur du maintien de la paix.

1.

Article 13
Droit à l'éducation

2.
Dans le but d'assurer l'exercice de ce droit et d'éradiquer la
malnutrition, les Etats parties s'engagent à perfectionner les méthodes de production,
d'approvisionnement et de distribution des aliments. A cet effet, ils s'engagent à
encourager une plus large coopération internationale en appui aux politiques
nationales concernant ce sujet.

1.
Toute personne a droit à une alimentation adéquate qui lui assure la
possibilité d'atteindre son plein développement physique et son plein épanouissement
affectif et intellectuel.

2.
Les Etats parties encourageront la protection, la préservation et
l'amélioration de l'environnement.

Article 9
Droit à la sécurité sociale
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des programmes d'éducation spéciale doivent être institués à l'intention
des handicapés afin de fournir aux personnes souffrant d'un handicap
physique ou de déficiences mentales une instruction et une formation
spéciales.

de participer à la vie culturelle et artistique de la collectivité;

de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;

de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant
de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est
l'auteur.

a.

b.

c.

mettre en œuvre des programmes spéciaux d'éducation familiale pour
contribuer à la création d'un environnement stable et stimulant dans
lequel les enfants sont sensibilisés à des valeurs telles que la
compréhension, la solidarité, le respect et la responsabilité et les
développent.

d.

à encourager la formation d'organisations sociales destinées à améliorer
la qualité de la vie des personnes âgées.

c.

1.
La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et elle doit
être protégée par l'Etat qui doit veiller à l'amélioration de sa situation matérielle et
morale.

2.
Toute personne a le droit de créer une famille et exerce ce droit
conformément aux dispositions de la législation interne pertinente.

à exécuter des programmes de travail déterminés pour fournir aux
personnes âgées la possibilité de s'adonner à une activité productive en
fonction de leurs aptitudes et en respectant leurs choix ou leurs désirs;

à fournir les installations appropriées ainsi que l'alimentation et les soins
médicaux spécialisés aux personnes d'âge avancé qui en ont besoin et
qui ne sont pas en mesure de se les procurer par leurs propres moyens;
b.

a.

Toute personne a droit à une protection spéciale pendant sa vieillesse. En
conséquence, les Etats parties s'engagent à adopter les mesures nécessaires à la
concrétisation de ce droit, et en particulier:

Article 17
Protection des personnes âgées

Tout enfant, quelle que soit sa filiation, a droit de la part de sa famille, de la
société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur. Tout
enfant a le droit de grandir sous la protection et la responsabilité de ses parents. Sauf
circonstances exceptionnelles reconnues comme telles par la justice, l'enfant en
bas-âge ne peut être séparé de sa mère. Tout enfant a droit à l'instruction gratuite et
obligatoire, au moins au niveau élémentaire, et a le droit de poursuivre sa formation
aux degrés plus élevés du système éducatif.

Article 16
Droit des enfants

adopter des mesures spéciales de protection des adolescents afin
d'assurer le plein épanouissement de leurs capacités physiques,
intellectuelles et morales;

garantir une alimentation adéquate aux enfants, aussi bien pendant la
période d'allaitement que durant l'âge scolaire;

b.

c.

apporter une attention et une assistance spéciales à la mère pendant une
période raisonnable avant et après la naissance des enfants;

a.

3.
Les Etats parties, par le présent Protocole, s'engagent à fournir à la
cellule familiale une protection adéquate, et en particulier à:

Article 15
Droit à la création d'une famille et à sa protection

4.
Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent les bienfaits qui
doivent résulter de la stimulation et du développement de la coopération et des
relations internationales dans le domaine de la science, de l'art et de la culture. Ils
s'engagent par conséquent à encourager une plus large coopération internationale en la
matière.

3.
Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à respecter la liberté
indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.

2.
Les mesures que les Etats parties au présent Protocole prendront en vue
d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires
pour assurer la préservation, le développement et la diffusion de la science, de la
culture et de l'art.

Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent à chacun le droit:

1.

Article 14
Droit aux bienfaits de la culture

5.
Aucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée comme
une restriction à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger
des établissements d'enseignement, conformément à la législation interne des Etats
membres.

4.
Conformément à la législation interne des Etats parties, les parents ont
le droit de choisir le genre d'éducation qui doit être donnée à leurs enfants, à la
condition que cette éducation soit conforme aux principes énoncés précédemment.

e.
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donner une formation spéciale aux parents des handicapés afin de les
aider à résoudre les problèmes de vie en commun et les transformer en
agents actifs du développement physique, mental, et affectif de ceuxci;

inclure, à titre prioritaire, dans les plans d'aménagement urbain, la prise
en considération de solutions des problèmes particuliers de ce groupe;

encourager la formation d'organisations sociales dans lesquelles les
handicapés peuvent mener une vie enrichissante.

b.

c.

d.

4. Les organismes spécialisés du système interaméricain peuvent présenter
au Conseil économique et social interaméricain et au Conseil interaméricain pour
l'éducation, la science et la culture des rapports relatifs à l'exécution des dispositions
du présent Protocole dans leur domaine d'activité.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Etats Américains transmet
également aux organismes spécialisés du système interaméricain, dont sont membres
les Etats parties au présent Protocole, copies des rapports transmis ou des passages
pertinents desdits rapports, dans la mesure où ils ont trait à des questions relevant de
la compétence desdits organismes, conformément à leurs instruments constitutifs.

2. Tous les rapports sont présentés au Secrétaire général de l'OEA qui les
transmet au Conseil économique et social interaméricain et au Conseil interaméricain
pour l'éducation, la science et la culture pour qu'ils les examinent à la lumière des
dispositions du présent article. Le Secrétaire général envoie copie desdits rapports à
la Commission interaméricaine des droits de l'homme.

1. Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à présenter,
conformément aux dispositions du présent article et aux normes pertinentes que devra
à cet effet élaborer l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats Américains, des
rapports périodiques sur les mesures progressives qu'ils auront prises pour assurer le
respect des droits consacrés par le présent Protocole.

Article 19
Moyens de protection

exécuter des programmes déterminés destinés à mettre à la disposition
des handicapés les ressources et l'environnement dont ils ont besoin
pour atteindre ce but, notamment des programmes de travail adaptés à
leurs aptitudes et librement acceptés par eux ou, le cas échéant, par
leurs représentants légaux;

a.

Toute personne souffrant d'une diminution de ses capacités physiques ou
mentales a le droit de recevoir des soins spéciaux pour que soit assuré le plein
épanouissement de sa personnalité. A cette fin, les Etats parties s'engagent à adopter
les mesures nécessaires, et notamment à:

Article 18
Protection des handicapés

3.
Le Protocole entrera en vigueur dès que onze Etats auront déposé leurs
instruments de ratification ou d'adhésion.

2.
La ratification du présent Protocole ou l'adhésion à celui-ci se fera par
le dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion au Secrétariat général de
l'Organisation des Etats Américains.

1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature et à la ratification ou
adhésion de tout Etat partie à la Convention américaine relative aux droits de
l'homme.

Article 21
Signature, ratification ou adhésion
Entrée en vigueur

Les Etats parties peuvent formuler des réserves à l'égard de l'une ou plusieurs
dispositions spécifiques du présent Protocole au moment de l'approuver, de le signer,
de le ratifier ou d'y adhérer, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec
l'objet et le but du Protocole.

Article 20
Réserves

8.
Les Conseils et la Commission interaméricaine des droits de l'homme,
dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées dans le présent article, tiennent
compte du caractère progressif de l'entrée en vigueur des droits protégés par le présent
Protocole.

7.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, la
Commission interaméricaine des droits de l'homme peut formuler les observations et
recommandations qu'elle juge pertinentes sur la situation des droits économiques,
sociaux et culturels établis dans le présent Protocole dans la totalité ou dans certains
des Etats parties, et les inclure dans son rapport annuel à l'Assemblée générale ou
dans un rapport spécial, si elle le juge plus approprié.

6. Au cas où les droits établis au paragraphe a de l'article 8 et à l'article 13
ont été violés par une action imputable directement à un Etat partie au présent
Protocole, cette situation peut donner lieu par le recours à la Commission
interaméricaine des droits de l'homme et, le cas échéant, à la Cour interaméricaine des
droits de l'homme, à l'application du système de requêtes individuelles prévu aux
articles 44 à 51 et 61 à 69 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme.

5. Les rapports annuels que présentent à l'Assemblée générale le Conseil
économique et social interaméricain et le Conseil interaméricain pour l'éducation, la
science et la culture contiennent un résumé des informations reçues des Etats parties
au présent Protocole et des organismes spécialisés en ce qui concerne les mesures
progressives prises afin d'assurer le respect des droits reconnus dans ledit Protocole et
les recommandations de caractère général qu'ils jugent pertinentes à cet égard.
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2.
Les amendements entrent en vigueur pour les Etats qui les ratifient à la
date à laquelle est déposé l'instrument de ratification pertinent correspondant aux deux
tiers des Etats parties au présent Protocole. Pour les autres Etats parties, ils entrent en
vigueur à la date à laquelle ceux-ci déposent leurs instruments de ratification.

1.
Tout Etat partie et la Commission interaméricaine des droits de
l'homme peuvent soumettre à l'examen des Etats parties, réunis à l'occasion de
l'Assemblée générale, des propositions d'amendement afin d'inclure la reconnaissance
d'autres droits ou libertés, ou encore d'étendre ou de renforcer les droits et libertés
reconnus dans le présent Protocole.

Article 22
Incorporation d'autres droits et extension des droits reconnus

4.
Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats membres de
l'Organisation l'entrée en vigueur du Protocole.

Protocole à la Convention américaine relative aux droits de
l'homme traitant de l’abolition de la peine de mort, 1990
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Les Etats parties au présent Protocole n'appliqueront la peine de mort sur leur
territoire à aucun individu soumis à leur juridiction.

Article 1

PROTOCOLE A LA CONVENTION AMERICAINE RELATIVE
AUX DROITS DE L'HOMME TRAITANT DE L'ABOLITION
DE LA PEINE DE MORT

de signer le suivant

SONT CONVENUS

Que des Etats parties à la Convention susmentionnée ont déclaré qu'ils sont
résolus à prendre un engagement par un accord international, en vue de consolider la
pratique de la non-application de la peine de mort dans le continent américain,

Qu'il est indispensable d'arriver à un accord international qui contribue à
l'évolution de la Convention américaine relative aux droits de l'homme;

Que l'abolition de la peine de mort facilite une protection plus efficace du droit
à la vie;

Que l'application de la peine de mort a des conséquences irréparables qui
empêchent le redressement de toute erreur judiciaire et éliminent la possibilité de
correction et de rééducation de l'accusé;

Que la tendance dans les Etats américains est favorable à l'abolition de la
peine de mort;

Que toute personne jouit du droit inaliénable au respect de sa vie et que ce
droit ne peut être suspendu pour aucune raison que ce soit;

Que l'article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme
reconnaît le droit à la vie et limite l'application de la peine de mort;

CONSIDERANT:

LES ETATS PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE,

PREAMBULE

(Adopté à Asunción, Paraguay, le 8 juin 1990, lors de la
vingtième Session ordinaire de l'Assemblée générale)

PROTOCOLE A LA CONVENTION AMERICAINE RELATIVE
AUX DROITS DE L'HOMME TRAITANT DE L'ABOLITION
DE LA PEINE DE MORT

Le présent Protocole entre en vigueur à l'égard des Etats qui le ratifient ou y
adhèrent à partir du dépôt de l'instrument pertinent de ratification ou d'adhésion
auprès du Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains.

Article 4

2.
La ratification de ce Protocole ou l'adhésion à cet instrument est
effectuée par le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion auprès du
Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains.

1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature et à la ratification ou à
l'adhésion de tout Etat partie à la Convention américaine relative aux droits de
l'homme.

Article 3

3.
Cet Etat partie notifiera au Secrétaire général de l'Organisation des
Etats Américains tout commencement ou toute fin d'un état de guerre sur son
territoire.

2.
L'Etat partie qui fait une réserve doit communiquer au Secrétaire
général de l'Organisation des Etats Américains, au moment de la ratification du
Protocole ou de l'adhésion à cet instrument, les dispositions pertinentes de sa
législation nationale applicables en temps de guerre visé au paragraphe précédent.

1.
Aucune réserve n'est admise au présent Protocole. Néanmoins, au
moment de la ratification ou de l'adhésion, les Etats parties à cet instrument peuvent
déclarer qu'ils se réservent le droit d'appliquer la peine de mort en temps de guerre tel
que défini par le droit international pour des délits très graves de caractère militaire.

Article 2

Convention interaméricaine sur
la disparition forcée des personnes, 1994
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Article I

DECIDENT d'adopter la présente Convention interaméricain sur la disparition forcée
des personnes:

ESPERANT que la présente Convention contribuera à prévenir, à punir et éliminer la
disparition forcée des personnes dans le continent et constituera un apport décisif a la
protection des droits de l'homme et à l'Etat de droit;

REAFFIRMANT que la pratique systématique de la disparition forcée des personnes
constitue un crime de lèse humanité;

RAPPELANT que la protection internationale des droits de l'homme est de nature
conventionnelle, secondant ou complétant celle que procure le droit interne, car elle se fonde
sur les attributs de la personne humaine;

CONSIDERANT que la disparition forcée des personnes viole de nombreux droits
essentiels de la personne humaine qui ne peuvent faire l'objet d'aucunes mesures dérogatoires
et sont énoncés dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme, dans la
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme et dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme;

CONSIDERANT que la disparition forcée des personnes constitue un affront à la
conscience du continent et une offense grave et odieuse à la dignité intrinsèque de la
personne humaine, et qu'elle contredit les principes et buts consacrés dans la Charte de
l'Organisation des Etats Américains;

REAFFIRMANT que le véritable sens de la solidarité et du bon voisinage Américains ne
peut se concevoir qu'en consolidant dans le continent et dans le cadre des institutions
démocratiques un régime de liberté individuelle et de justice sociale reposant sur le respect
des droits fondamentaux de l'homme;

PREOCCUPES par la persistance de la disparition forcée des personnes;

Les Etats Membres de l'Organisation des Etats Américains,

(Adoptée à Belém do Pará, Brésil, le 9 juin 1994,
lors de la vingt-quatrième session ordinaire de
l'Assemblée Générale)

CONVENTION INTERAMERICAINE SUR LA DISPARITION
FORCEE DES PERSONNES

la victime est un national de cet Etat et ce dernier le considéré opportun.

c.

La présente Convention n'habilite aucun Etat partie à exercer sa compétence sur le

Tout Etat partie prendra en outre des mesures pour établir sa juridiction sur le délit
décrit dans la présente Convention lorsque le délinquant présumé se trouve sur son territoire
et qu'il ne prend pas les mesures en vue de son extradition.

l'inculpé est un national de cet Etat;

b.

a.
la disparition forcée des personnes ou les faits qui constituent la disparition
forcée se sont produits dans sa juridiction;

Les faits constituant la disparition forcée des personnes sont considérés comme un délit
dans tous les Etats parties à la présente Convention. En conséquence, chaque Etat partie
adoptera les mesures nécessaires à l'affirmation de sa juridiction sur la cause des cas
suivants:

Article IV

Les Etats parties peuvent prévoir des circonstances atténuantes en faveur de ceux qui,
bien qu'ayant participé à des actes constitutifs de la disparition forcée, auront contribué à la
récupération en vie de la victime ou auront fourni des informations permettant d'éclaircir les
circonstances entourant la disparition forcée d'une personne.

Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à adopter, dans le respect de
leurs procédures constitutionnelles, les mesures législatives nécessaires pour qualifier le délit
de disparition forcée des personnes et pour le sanctionner d'une peine appropriée,
proportionnelle à son extrême gravité. Ce délit est considéré comme continu ou permanent
tant que la destination de la victime où le lieu ou elle se trouve n'ont pas été déterminés.

Article III

Aux effets de la présente Convention, on entend par disparition forcée des personnes la
privation de liberté d'une ou de plusieurs personnes sous quelque forme que ce soit, causée
par des agents de l'Etat ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec
l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'Etat, suivie du déni de la reconnaissance de cette
privation de liberté ou d'information sur le lieu où se trouve cette personne, ce qui, en
conséquence, entrave l'exercice des recours juridiques et des garanties pertinentes d'une
procédure régulière.

Article II

d.
A prendre les mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres,
nécessaires à l'exécution des engagements qu'elles ont contractés dans le cadre de la
présente Convention.

c.
A coopérer entre eux pour contribuer par tous les moyens à prévenir, à
sanctionner et à éradiquer la disparition forcée des personnes;

b.
A sanctionner, dans le cadre de leur juridiction, ceux qui ont participé au délit
de disparition forcée des personnes, ou ont tente de le commettre à titre d'auteurs, de
complices et de receleurs.

a.
A ne pas pratiquer, à ne pas permettre et à ne pas tolérer la disparition forcée
des personnes, même pendant les états d'urgence, d'exception ou de suspension des
garanties individuelles;

Les Etats parties à la présente Convention s'engagent:
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Les faits constitutifs de la disparition forcée ne peuvent pas être réputés commis dans

Les auteurs présumés des faits constitutifs du délit de disparition forcée des personnes
peuvent être jugés uniquement par les juridictions de droit commun compétentes dans chaque
Etat. Aucune autre juridiction spéciale ne sera autorisée, notamment la juridiction militaire.

Article IX

Les Etats parties veillent à assurer que la formation du personnel ou des fonctionnaires
publics charges de l'application de la loi comprenne l'apprentissage nécessaire au délit de
disparition forcée des personnes.

N'est pas admise comme circonstance atténuante l'excuse de l'obéissance à des ordres
ou instructions supérieurs qui obligent, autorisent ou encouragent la disparition forcée. Toute
personne qui reçoit de tels ordres a le droit et le devoir de ne pas y obéir.

Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, lorsque la Commission
interaméricain des droits de l'homme est saisie d'une pétition ou d'une communication
alléguant qu'une disparition forcée aurait eu lieu, elle s'adresse d'urgence, par le truchement
de son secrétariat exécutif et en toute confidentialité, au gouvernement concerne pour lui
transmettre la pétition ou l'information recues et lui demander de fournir dans les plus brefs
délais les renseignements concernant le lieu ou se trouve la personne présumée disparue et
tout autre renseignement qu'il jugera pertinent, étant entendu que cette demande ne
préjugera pas de la recevabilité de la pétition.

Article XIV

Aux effets de la présente Convention, l'examen des pétitions ou communications
portées devant la Commission interaméricain des droits de l'homme et alléguant la disparition
forcée de personnes, est assujetti aux procédures prescrites par la Convention américaine
relative aux droits de l'homme ainsi que par les statuts et règlements de la Commission et de
la Cour interaméricains des droits de l'homme, y compris les normes concernant les mesures
conservatoires.

Article XIII

Cependant, devant l'existence d'une norme fondamentale qui empêché l'application des
dispositions du paragraphe précédent, la période de prescription doit être égale à celle
applicable au délit le plus grave sanctionné dans la législation interne de l'Etat partie en cause.
Article VIII

Les Etats parties s'entraident dans la recherche, l'identification et la détermination du
lieu où se trouvent des mineurs ainsi que leur retour lorsqu'ils ont été transférés à un autre
Etat ou qu'ils y ont été retenus, par suite de la disparition forcée de leurs parents, de leurs
tuteurs ou de leurs gardiens.

Article XII

Les Etats parties dressent et tiennent des registres actualises de détenus et, lorsque
leur législation interne le prescrit, les mettent à la disposition des membres de la famille du
détenu, des magistrats, des avocats, de toute personne ayant un intérêt légitime ainsi que
d'autres autorités.

Toute personne privée de liberté doit être gardée dans un centre de détention
officiellement reconnu comme tel; elle doit comparaître sans retard, conformément à la
législation interne respective, devant l'autorité judiciaire compétente.

Article XI

Pendant le déroulement de ces procédures et l'introduction de ces recours, et
conformément au droit interne applicable, les fonctionnaires judiciaires compétents bénéficient
d'un accès libre et immédiat à tous les centres de détention et à chacune de ses dépendances
de même qu'à tous lieux où il y a des raisons de croire que la personne disparue peut se
trouver, y compris ceux qui relèvent de la juridiction militaire.

Aucune circonstance, que ce soit la menace de guerre, l'état de guerre, l'instabilité
politique interne ou tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la
disparition forcée des personnes. Si ces circonstances se présentent cependant, le droit
d'utiliser la procédure ou les recours judiciaires rapides et efficaces est exercé pour déterminer
le lieu de détention des personnes privées de liberté ou leur état de santé, ou pour identifier
l'autorité qui a ordonne la privation de liberté ou qui l'a exécutée.

Article X

Aucun privilège, aucune immunité ni aucune dispense spéciale ne seront accordés dans
ces procès, sans préjudice des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques.

l'exercice des fonctions militaires.

L'action pénale introduite à raison de la disparition forcée des personnes et les peines
qui sont imposées judiciairement aux auteurs de cet acte ne sont pas sujettes à prescription.

Article VII

Quand un Etat partie n'accorde pas l'extradition, il soumet l'affaire à ses autorités
compétentes comme si le crime avait été commis dans sa juridiction aux fins d'instruction et,
le cas échéant, de poursuites pénales, dans les conditions définies par sa législation nationale.
La décision prise par ces autorités est communiquée à l'Etat requérant.

Article VI

L'extradition sera assujettie aux mêmes conditions prévues dans la Constitution et les
autres lois de l'Etat requis.

Les Etats parties qui n'assujettissent pas l'extradition à l'existence d'un traité
reconnaîtront ce délit comme punissable d'extradition, sous réserve des conditions prescrites
par les lois de l'Etat requis.

Tout Etat partie qui assujettit l'extradition a l'existence d'un traite peut, s'il reçoit une
demande d'extradition d'un autre Etat partie auquel il n'est pas lié par un traité, considérer la
présente Convention comme la base juridique nécessaire pour l'extradition en ce qui a trait au
délit de disparition forcée.

Les Etats parties s'engagent à inclure le délit de disparition forcée au nombre des cas
qui justifient l'extradition dans tout traite sur l'extradition qu'ils souscrivent à l'avenir.

La disparition forcée est considéré comme incluse au nombre des délits qui donnent lieu
à l'extradition dans tout traité sur l'extradition conclu entre les Etats parties.

La disparition forcée des personnes n'est pas considéré comme un délit politique aux
effets de l'extradition.

Article V

territoire d'un autre Etat, ni les fonctions réservées exclusivement aux autorités de l'autre Etat
partie conformément à sa législation interne.
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La Convention entrera en vigueur à l'égard de l'Etat qui l'aura ratifiée ou qui y aura
adhéré après le dépôt du deuxième instrument de ratification, le trentième jour à partir de la
date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

La présente Convention entrera en vigueur pour les Etats qui l'auront ratifiée le
trentième jour à partir de la date du dépôt du deuxième instrument de ratification.

Article XX

Les Etats peuvent formuler leurs réserves sur la présente Convention au moment de
l'approuver, d'y souscrire, de la ratifier ou d'y adhérer dans la mesure où ces réserves ne sont
pas incompatibles avec l'objet et le but de cet instrument et portent sur une ou plusieurs
dispositions particulières.

Article XIX

La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout autre Etat. Les instruments
d'adhésion seront déposes au Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains.

Article XVIII

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront
déposes au Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains.

Article XVII

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats membres de
l'Organisation des Etats Américains.

Article XVI

La présente Convention ne s'appliquera pas aux conflits armes Internationaux régis par
les Conventions de Genève de 1949 et par ses protocoles relatifs a la protection des blessés,
des malades et des naufrages des forces armées, des prisonniers et des civils en temps de
guerre.

Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme constituant
une restriction a d'autres traités bilatéraux ou multilatéraux souscrits ou à d'autres accords
intervenus entre les parties.

Article XV

L'instrument original de la présente Convention dont les textes français, anglais,
espagnol et portugais font également foi, est dépose auprès du Secrétariat général de
l'Organisation des Etats Américains, celui-ci enverra à son tour au Secrétariat de
l'Organisation des Nations unies une copie certifiée de cet instrument en vue de son
enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte de cette
organisation. Le Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains notifiera à ses
Etats membres ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré a la Convention, les signatures, les dépôts
d'instruments de ratification, d'adhésion ou de dénonciation, ainsi que les réserves qui y
auront été formulées.

Article XXII

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée, cependant n'importe
quel Etat peut la dénoncer. L'instrument de dénonciation sera dépose au Secrétariat général
de l'Organisation des Etats Américains. Un an après le dépôt de l'instrument de dénonciation,
la Convention cessera de produire ses effets à l'égard de l'Etat qui l'a dénoncées et restera en
vigueur à l'égard des autres Etats parties.

Article XXI
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Pour des informations à jour sur les pays dans lesquels ces instruments
s’appliquent, consulter le site Web du HCDH à l’adresse suivante:
www.ohchr.org.

La présente publication contient les principaux instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle repose sur le recueil que le
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a
publié en février 2003: Droits de l’homme: Recueil d’instruments
internationaux í Instruments universels. En publiant ces instruments sous
une forme facile à consulter, le HCDH souhaite les rendre plus accessibles à
tous ceux qui s’intéressent aux normes et critères relatifs aux droits de
l’homme, en particulier aux autorités gouvernementales, à la société civile,
aux défenseurs des droits de l’homme, aux praticiens du droit, aux
universitaires et aux particuliers.
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Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont
proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans
la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des
hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le
progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté
plus grande,

Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de
relations amicales entre nations,

Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient
protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en
suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression,

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de
l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de
l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres
de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé
comme la plus haute aspiration de l’homme,

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

PRÉAMBULE

Adoptée et proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies
dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948

Déclaration universelle des
droits de l’homme

Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 3

2.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous
tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

1.
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation.

Article 2

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les
autres dans un esprit de fraternité.

Article premier

Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme
comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations
afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette
Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et
l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer,
par des mesures progressives d’ordre national et international, la
reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les
populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires
placés sous leur juridiction.

L’Assemblée générale

Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est
de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,

Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en
coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et
effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
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1.
Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours

Article 11

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 10

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

Article 9

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui
lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 8

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute
discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute
provocation à une telle discrimination.

Article 7

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.

Article 6

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.

Article 5

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite
des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 4

Déclaration universelle des droits de l’homme

Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Tout individu a droit à une nationalité.
2.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du
droit de changer de nationalité.

1.

Article 15

2.
Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites
réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements
contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

1.
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher
asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.

Article 14

2.
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien,
et de revenir dans son pays.

1.
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l’intérieur d’un État.

Article 13

Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à
sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes.

Article 12

2.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au
moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux
d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune
peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux
a été commis.

d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées.
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Article 18

Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la

2.

1.
pacifiques.

Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association

Article 20

Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les
informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

Article 19

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

2.

1.
propriété.

Article 17

3.
La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et
a droit à la protection de la société et de l’État.

2.
Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein
consentement des futurs époux.

4.
Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats
et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

3.
Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la
dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de
protection sociale.

2.
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal
pour un travail égal.

1.
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail,
à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre
le chômage.

Article 23

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques,
sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de
sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

Article 22

3.
La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des
pouvoirs publics; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui
doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret
ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

2.
Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité,
aux fonctions publiques de son pays.

1.
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des
affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de
représentants librement choisis.

Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

1.
À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune
restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se
marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage,
durant le mariage et lors de sa dissolution.
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1.
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

Article 27

3.
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d’éducation à donner à leurs enfants.

2.
L’éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et
des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance
et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux,
ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien
de la paix.

1.
Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être
gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et
fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement
technique et professionnel doit être généralisé; l’accès aux études supérieures
doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.

Article 26

2.
La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une
assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou
hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

1.
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer
sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation,
l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services
sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie,
d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses
moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa
volonté.

Article 25

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une
limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés
périodiques.

Article 24

Déclaration universelle des droits de l’homme
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Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme
impliquant, pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque
de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des
droits et libertés qui y sont énoncés.

Article 30

3.
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

2.
Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses
libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi
exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et
libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de
l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.

1.
L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle
seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.

Article 29

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente
Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 28

2.
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est
l’auteur.
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Prenant en considération le fait que l’individu a des devoirs envers
autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s’efforcer
de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,

Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux États
l’obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des
libertés de l’homme,

Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des
droits de l’homme, l’idéal de l’être humain libre, libéré de la crainte et de la
misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir
de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits
civils et politiques, sont créées,

Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la
personne humaine,

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

Les États Parties au présent Pacte,

PRÉAMBULE

ENTRÉE EN VIGUEUR: LE 3 JANVIER 1976, CONFORMÉMENT
AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 27

Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion
par l’Assemblée générale des Nations Unies dans
sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966

Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels

3.
Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des
droits de l’homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans
quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent
Pacte à des non-ressortissants.

2.
Les États Parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les
droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée
sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou
toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou
toute autre situation.

1.
Chacun des États Parties au présent Pacte s’engage à agir, tant
par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales,
notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses
ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice
des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y
compris en particulier l’adoption de mesures législatives.

Article 2

DEUXIÈME PARTIE

3.
Les États Parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la
responsabilité d’administrer des territoires non autonomes et des territoires
sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux
dispositions de la Charte des Nations Unies.

2.
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer
librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice
des obligations qui découlent de la coopération économique internationale,
fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun
cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

1.
Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En
vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent
librement leur développement économique, social et culturel.

Article premier

PREMIÈRE PARTIE

Sont convenus des articles suivants:

10 Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

60

2.
Les mesures que chacun des États Parties au présent Pacte
prendra en vue d’assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure
l’orientation et la formation techniques et professionnelles, l’élaboration
de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un
développement économique, social et culturel constant et un plein emploi
productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance
des libertés politiques et économiques fondamentales.

1.
Les États Parties au présent Pacte reconnaissent le droit au
travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de
gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des
mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.

Article 6

TROISIÈME PARTIE

2.
Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux
droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur dans tout pays en
vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte
que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

1.
Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée
comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la
destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des
limitations plus amples que celles prévues dans ledit Pacte.

Article 5

Une existence décente pour eux et leur famille conformément
aux dispositions du présent Pacte;
La sécurité et l’hygiène du travail;

ii)
b)

Les États Parties au présent Pacte s’engagent à assurer:
Le droit qu’a toute personne de former avec d’autres des
syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix, sous la seule réserve des
règles fixées par l’organisation intéressée, en vue de favoriser et de protéger
ses intérêts économiques et sociaux. L’exercice de ce droit ne peut faire
l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l’intérêt de la
sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour protéger les droits et les
libertés d’autrui;

1.

Article 8

d)
Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du
travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours
fériés.

c)
La même possibilité pour tous d’être promus, dans leur travail,
à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des
services accomplis et les aptitudes;

Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail
de valeur égale sans distinction aucune; en particulier, les
femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail
qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont
bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération
qu’eux pour un même travail;

a)
La rémunération qui procure, au minimum, à tous les
travailleurs:

Article 4
i)

Les États Parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute
personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent
notamment:

Les États Parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal
qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques,
sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.

Les États Parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la
jouissance des droits assurés par l’État conformément au présent Pacte, l’État
ne peut soumettre ces droits qu’aux limitations établies par la loi, dans la
seule mesure compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue
de favoriser le bien-être général dans une société démocratique.

Article 7
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d)

Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque

2.
Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant
une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les
mères salariées doivent bénéficier, pendant cette même période, d’un congé
payé ou d’un congé accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates.

1.
Les États Parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a
toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle
soit capable d’atteindre.

Article 12

b)
Pour assurer une répartition équitable des ressources
alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes
qui se posent tant aux pays importateurs qu’aux pays exportateurs de denrées
alimentaires.

1.
Une protection et une assistance aussi larges que possible
doivent être accordées à la famille, qui est l’élément naturel et fondamental
de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu’elle a la
responsabilité de l’entretien et de l’éducation d’enfants à charge. Le mariage
doit être librement consenti par les futurs époux.

Les États Parties au présent Pacte reconnaissent que:

Article 10

a)
Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et
de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des
connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes
d’éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes
agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l’utilisation des
ressources naturelles;

2.
Les États Parties au présent Pacte, reconnaissant le droit
fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim, adopteront,
individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures
nécessaires, y compris des programmes concrets:

1.
Les États Parties au présent Pacte reconnaissent le droit de
toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y
compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une
amélioration constante de ses conditions d’existence. Les États Parties
prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils
reconnaissent à cet effet l’importance essentielle d’une coopération
internationale librement consentie.

Les États Parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute
personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.

Article 9

3.
Aucune disposition du présent article ne permet aux États
Parties à la Convention de 1948 de l’Organisation internationale du Travail
concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre
des mesures législatives portant atteinte í ou d’appliquer la loi de façon à
porter atteinte í aux garanties prévues dans ladite convention.

2.
Le présent article n’empêche pas de soumettre à des
restrictions légales l’exercice de ces droits par les membres des forces
armées, de la police ou de la fonction publique.

pays.

Article 11

3.
Des mesures spéciales de protection et d’assistance doivent être
prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune
pour des raisons de filiation ou autres. Les enfants et adolescents doivent être
protégés contre l’exploitation économique et sociale. Le fait de les employer
à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre
leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être
sanctionné par la loi. Les États doivent aussi fixer des limites d’âge audessous desquelles l’emploi salarié de la main-d’œuvre enfantine sera interdit
et sanctionné par la loi.

b)
Le droit qu’ont les syndicats de former des fédérations ou des
confédérations nationales et le droit qu’ont celles-ci de former des
organisations syndicales internationales ou de s’y affilier;

c)
Le droit qu’ont les syndicats d’exercer librement leur activité,
sans limitations autres que celles qui sont prévues par la loi et qui constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l’intérêt de la
sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour protéger les droits et les
libertés d’autrui;
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e)
II faut poursuivre activement le développement d’un réseau
scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et
améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel
enseignant.

a)
La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile,
ainsi que le développement sain de l’enfant;

c)
L’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en
pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens
appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité;

b)
L’enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y
compris l’enseignement secondaire technique et professionnel, doit être
généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et
notamment par l’instauration progressive de la gratuité;

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

2.
Les États Parties au présent Pacte reconnaissent qu’en vue
d’assurer le plein exercice de ce droit:

1.
Les États Parties au présent Pacte reconnaissent le droit de
toute personne à l’éducation. Ils conviennent que l’éducation doit viser au
plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et
renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils
conviennent en outre que l’éducation doit mettre toute personne en mesure de
jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la
tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux,
ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des
Nations Unies pour le maintien de la paix.

Article 13

d)
La création de conditions propres à assurer à tous des services
médicaux et une aide médicale en cas de maladie.

c)
La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques,
endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;

droit:

b)

a)

1.

De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;

De participer à la vie culturelle;

Les États Parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le

Article 15

Tout État Partie au présent Pacte qui, au moment où il devient partie,
n’a pas encore pu assurer dans sa métropole ou dans les territoires placés
sous sa juridiction le caractère obligatoire et la gratuité de l’enseignement
primaire s’engage à établir et à adopter, dans un délai de deux ans, un plan
détaillé des mesures nécessaires pour réaliser progressivement, dans un
nombre raisonnable d’années fixé par ce plan, la pleine application du
principe de l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous.

Article 14

4.
Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée
comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de
créer et de diriger des établissements d’enseignement, sous réserve que les
principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient observés et que
l’éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes
minimales qui peuvent être prescrites par l’État.

3.
Les États Parties au présent Pacte s’engagent à respecter la
liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs
enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais
conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées
par l’État en matière d’éducation, et de faire assurer l’éducation religieuse et
morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

d)
L’éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans
toute la mesure possible, pour les personnes qui n’ont pas reçu d’instruction
primaire ou qui ne l’ont pas reçue jusqu’à son terme;

2.
Les mesures que les États Parties au présent Pacte prendront en
vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures
nécessaires pour assurer:

b)
L’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de
l’hygiène industrielle;
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2.
Les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les
difficultés empêchant ces États de s’acquitter pleinement des obligations
prévues au présent Pacte.

2.
Les mesures que les États Parties au présent Pacte prendront en
vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont
nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la
science et de la culture.

1.
Les États Parties au présent Pacte présentent leurs rapports par
étapes, selon un programme qu’établira le Conseil économique et social dans

Article 17

b)
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
transmet également aux institutions spécialisées copie des rapports, ou de
toutes parties pertinentes des rapports, envoyés par les États Parties au
présent Pacte qui sont également membres desdites institutions spécialisées,
pour autant que ces rapports, ou parties de rapports, ont trait à des questions
relevant de la compétence desdites institutions aux termes de leurs actes
constitutifs respectifs.

2.
a)
Tous les rapports sont adressés au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie au Conseil
économique et social, pour examen, conformément aux dispositions du
présent Pacte;

1.
Les États Parties au présent Pacte s’engagent à présenter,
conformément aux dispositions de la présente partie du Pacte, des rapports
sur les mesures qu’ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue
d’assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.

Article 16

QUATRIÈME PARTIE

4.
Les États Parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits
qui doivent résulter de l’encouragement et du développement de la
coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de
la culture.

Les États Parties au présent Pacte et les institutions spécialisées
intéressées peuvent présenter au Conseil économique et social des
observations sur toute recommandation d’ordre général faite en vertu de
l’article 19 ou sur toute mention d’une recommandation d’ordre général
figurant dans un rapport de la Commission des droits de l’homme ou dans
tout document mentionné dans ledit rapport.

Article 20

Le Conseil économique et social peut renvoyer à la Commission des
droits de l’homme aux fins d’étude et de recommandations d’ordre général
ou pour information, s’il y a lieu, les rapports concernant les droits de
l’homme que communiquent les États conformément aux articles 16 et 17 et
les rapports concernant les droits de l’homme que communiquent les
institutions spécialisées conformément à l’article 18.

Article 19

En vertu des responsabilités qui lui sont conférées par la Charte des
Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, le Conseil économique et social pourra conclure des
arrangements avec les institutions spécialisées, en vue de la présentation par
celles-ci de rapports relatifs aux progrès accomplis quant à l’observation des
dispositions du présent Pacte qui entrent dans le cadre de leurs activités. Ces
rapports pourront comprendre des données sur les décisions et
recommandations adoptées par les organes compétents des institutions
spécialisées au sujet de cette mise en œuvre.

Article 18

3.
Dans le cas où des renseignements à ce sujet ont déjà été
adressés à l’Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée
par un État Partie au Pacte, il ne sera pas nécessaire de reproduire lesdits
renseignements et une référence précise à ces renseignements suffira.

un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Pacte,
après avoir consulté les États Parties et les institutions spécialisées
intéressées.

c)
De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est
l’auteur.

3.
Les États Parties au présent Pacte s’engagent à respecter la
liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.
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Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme
portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user
pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles.

Article 25

Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme
portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des
constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités
respectives des divers organes de l’Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le
présent Pacte.

Article 24

Les États Parties au présent Pacte conviennent que les mesures d’ordre
international destinées à assurer la réalisation des droits reconnus dans ledit
Pacte comprennent notamment la conclusion de conventions, l’adoption de
recommandations, la fourniture d’une assistance technique et l’organisation,
en liaison avec les gouvernements intéressés, de réunions régionales et de
réunions techniques aux fins de consultations et d’études.

Article 23

Le Conseil économique et social peut porter à l’attention des autres
organes de l’Organisation des Nations Unies, de leurs organes subsidiaires et
des institutions spécialisées intéressées qui s’occupent de fournir une
assistance technique toute question que soulèvent les rapports mentionnés
dans la présente partie du présent Pacte et qui peut aider ces organismes à se
prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur l’opportunité de
mesures internationales propres à contribuer à la mise en œuvre effective et
progressive du présent Pacte.

Article 22

Article 26

Le Conseil économique et social peut présenter de temps en temps à
l’Assemblée générale des rapports contenant des recommandations de
caractère général et un résumé des renseignements reçus des États Parties au
présent Pacte et des institutions spécialisées sur les mesures prises et les
progrès accomplis en vue d’assurer le respect général des droits reconnus
dans le présent Pacte.

Les dispositions du présent Pacte s’appliquent, sans limitation ni
exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs.

Article 28

2.
Pour chacun des États qui ratifieront le présent Pacte ou y
adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou
d’adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt
par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

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

Article 27

5.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
informe tous les États qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du
dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

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

3.
Le présent Pacte sera ouvert à l’adhésion de tout État visé au
paragraphe 1 du présent article.

2.
Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.

1.
Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout État Membre
de l’Organisation des Nations Unies ou membre de l’une quelconque de ses
institutions spécialisées, de tout État Partie au Statut de la Cour internationale
de Justice, ainsi que tout autre État invité par l’Assemblée générale des
Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.

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

Article 31

b)
De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur
conformément à l’article 27 et de la date à laquelle entreront en vigueur les
amendements prévus à l’article 29.

a)
Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de
ratification et d’adhésion déposés conformément à l’article 26;

Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l’article
26, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous
les États visés au paragraphe 1 dudit article:

Article 30

3.
Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont
obligatoires pour les États Parties qui les ont acceptés, les autres États Parties
restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement
antérieur qu’ils ont accepté.

2.
Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été
approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies et acceptés,
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité
des deux tiers des États Parties au présent Pacte.

1.
Tout État Partie au présent Pacte peut proposer un amendement
et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets
d’amendements aux États Parties au présent Pacte en leur demandant de lui
indiquer s’ils désirent voir convoquer une conférence d’États Parties pour
examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des États se
déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la
conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté par la majorité des États présents et votants à la
conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des
Nations Unies.

Article 29

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 21
2.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra
une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les États visés à
l’article 26.
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Prenant en considération le fait que l’individu a des devoirs envers
autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s’efforcer
de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,

Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux États
l’obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des
libertés de l’homme,

Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des
droits de l’homme, l’idéal de l’être humain libre, jouissant des libertés civiles
et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si
des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques,
aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées,

Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la
personne humaine,

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

Les États Parties au présent Pacte,

PRÉAMBULE

ENTRÉE EN VIGUEUR: LE 23 MARS 1976, CONFORMÉMENT
AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 49

Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par
l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI)
du 16 décembre 1966

Pacte international relatif aux
droits civils et politiques

Les États Parties au présent Pacte s’engagent à:
a)
Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus
dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors

3.

2.
Les États Parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en
accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du
présent Pacte, les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures
d’ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le
présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.

1.
Les États Parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à
garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur
compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation.

Article 2

DEUXIÈME PARTIE

3.
Les États Parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la
responsabilité d’administrer des territoires non autonomes et des territoires
sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux
dispositions de la Charte des Nations Unies.

2.
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer
librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice
des obligations qui découlent de la coopération économique internationale,
fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun
cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

1.
Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En
vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent
librement leur développement économique, social et culturel.

Article premier

PREMIÈRE PARTIE

Sont convenus des articles suivants:
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1.
Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit
doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

Les États Parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal
des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques
énoncés dans le présent Pacte.

1.
Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée
comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la

Article 5

3.
Les États Parties au présent Pacte qui usent du droit de
dérogation doivent, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres États Parties les dispositions
auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette
dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à
la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.

2.
La disposition précédente n’autorise aucune dérogation aux
articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.

1.
Dans le cas où un danger public exceptionnel menace
l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États Parties
au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation
l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte,
sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres
obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas
une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion ou l’origine sociale.

6.
Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée
pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine capitale par un État Partie
au présent Pacte.

5.
Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes
commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée
contre des femmes enceintes.

4.
Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la
commutation de la peine. L’amnistie, la grâce ou la commutation de la peine
de mort peuvent dans tous les cas être accordées.

3.
Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il
est entendu qu’aucune disposition du présent article n’autorise un État Partie
au présent Pacte à déroger d’aucune manière à une obligation quelconque
assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide.

2.
Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une
sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves,
conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été
commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du
présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un
jugement définitif rendu par un tribunal compétent.

Article 6

Article 3

Article 4

TROISIÈME PARTIE

c)
Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à
tout recours qui aura été reconnu justifié.

2.
Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux
droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur dans tout État
Partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements
ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les
reconnaît à un moindre degré.

b)
Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative
ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de
l’État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et
développer les possibilités de recours juridictionnel;
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a)

Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou

Nul ne sera tenu en servitude.

Tout travail ou service, non visé à l’alinéa b, normalement
requis d’un individu qui est détenu en vertu d’une décision de
justice régulière ou qui, ayant fait l’objet d’une telle décision,
est libéré conditionnellement;

Tout service de caractère militaire et, dans les pays où
l’objection de conscience est admise, tout service national
exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi;

Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres
qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;

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

i)

ii)

iii)

iv)

c)
N’est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au
sens du présent paragraphe:

b)
L’alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété
comme interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être punis de
détention accompagnée de travaux forcés, l’accomplissement d’une peine de
travaux forcés, infligée par un tribunal compétent;

3.
obligatoire;

2.

3.
Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés
dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les

b)
Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de
leur cas aussi rapidement que possible.

2.
a)
Les prévenus sont, sauf dans des circonstances
exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct,
approprié à leur condition de personnes non condamnées;

1.
Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et
avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

Article 10

5.
Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a
droit à réparation.

4.
Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celuici statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la
détention est illégale.

3.
Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale
sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité
habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans
un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de
passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être
subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à
l’audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour
l’exécution du jugement.

2.
Tout individu arrêté sera informé, au moment de son
arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le
plus court délai, de toute accusation portée contre lui.

Article 8

1.
Nul ne sera tenu en esclavage; l’esclavage et la traite des
esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.

1.
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires. Nul
ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à
la procédure prévus par la loi.

Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une
personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou
scientifique.
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1.
Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par
la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une

Article 14

Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un État Partie
au présent Pacte ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise
conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité
nationale ne s’y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons
qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité
compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par
ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.

Article 13

4.
Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son
propre pays.

3.
Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l’objet de
restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger
la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les
droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le
présent Pacte.

2.
Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y
compris le sien.

1.
Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un État a le
droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.

Article 12

Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en
mesure d’exécuter une obligation contractuelle.

Article 11

jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à
leur âge et à leur statut légal.
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À être jugée sans retard excessif;

4.
La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore
majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l’intérêt
que présente leur rééducation.

g)
À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de
s’avouer coupable.

f)
À se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience;

e)
À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à
obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge;

d)
A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir
l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, à être
informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice
l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les
moyens de le rémunérer;

c)

b)
À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation
de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

a)
À être informée, dans le plus court délai, dans une langue
qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de
l’accusation portée contre elle;

3.
Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en
pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

2.
Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

partie du procès soit dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de
la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de
la vie privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le
tribunal l’estimera absolument nécessaire lorsqu’en raison des circonstances
particulières de l’affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice;
cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf
si l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur
des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
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2.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes.

1.
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa
vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes
illégales à son honneur et à sa réputation.

Article 17

Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.

Article 16

2.
Rien dans le présent article ne s’oppose au jugement ou à la
condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui, au
moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d’après les
principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations.

1.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne
constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international
au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune
peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été
commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application
d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.

Article 15

7.
Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction
pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif
conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

6.
Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement
annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu’un fait nouveau ou
nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la
personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera
indemnisée, conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la
non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou
partie.

5.
Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de
faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la
condamnation, conformément à la loi.
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Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;
b)
À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la
santé ou de la moralité publiques.

a)

3.
L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent
article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut
en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être
expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:

2.
Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit
comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des
informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières,
sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen
de son choix.

1.

Article 19

4.
Les États Parties au présent Pacte s’engagent à respecter la
liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer
l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs
propres convictions.

3.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont
nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou
de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

2.
Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté
d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.

1.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et
de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou
une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou
sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé,
par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.

Article 18
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Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.
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Article 25

Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité.

Article 26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans
discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit
interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection
égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion,

Article 23

1.
La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et
a droit à la protection de la société et de l’État.

2.
Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à
l’homme et à la femme à partir de l’âge nubile.

c)
D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux
fonctions publiques de son pays.

b)
De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques,
honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant
l’expression libre de la volonté des électeurs;

a)
De prendre part à la direction des affaires publiques, soit
directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis;

Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des
discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables:

3.

2.
Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa
naissance et avoir un nom.

1.
Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la
couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la
fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de
l’État, aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur.

Article 24

4.
Les États Parties au présent Pacte prendront les mesures
appropriées pour assurer l’égalité de droits et de responsabilités des époux au
regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de
dissolution, des dispositions seront prises afin d’assurer aux enfants la
protection nécessaire.

3.
Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein
consentement des futurs époux.
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3.
Aucune disposition du présent article ne permet aux États
Parties à la Convention de 1948 de l’Organisation internationale du Travail
concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre
des mesures législatives portant atteinte í ou d’appliquer la loi de façon à
porter atteinte í aux garanties prévues dans ladite convention.

2.
L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules
restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société
démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de
l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits
et les libertés d’autrui. Le présent article n’empêche pas de soumettre à des
restrictions légales l’exercice de ce droit par les membres des forces armées
et de la police.

1.
Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres,
y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la
protection de ses intérêts.

Article 22

Le droit de réunion pacifique est reconnu. L’exercice de ce droit ne
peut faire l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi
et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la
sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la
santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui.

Article 21

2.
Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui
constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est
interdit par la loi.

1.

Article 20
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Article 29

Les membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel.

Article 30

La même personne peut être présentée à nouveau.

1.
La première élection aura lieu au plus tard six mois après la
date d’entrée en vigueur du présent Pacte.

3.

2.
Chaque État Partie au présent Pacte peut présenter deux
personnes au plus. Ces personnes doivent être des ressortissants de l’État qui
les présente.

1.
Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste
de personnes réunissant les conditions prévues à l’article 28, et présentées à
cet effet par les États Parties au présent Pacte.

3.

2.
Le Comité est composé de ressortissants des États Parties au
présent Pacte, qui doivent être des personnalités de haute moralité et
possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l’homme.
Il sera tenu compte de l’intérêt que présente la participation aux travaux du
Comité de quelques personnes ayant une expérience juridique.

1.
Il est institué un comité des droits de l’homme (ci-après
dénommé le Comité dans le présent Pacte). Ce comité est composé de
dix-huit membres et a les fonctions définies ci-après.

Article 28

QUATRIÈME PARTIE

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou
linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être
privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe,
leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou
d’employer leur propre langue.

Article 27

d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
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Le Comité ne peut comprendre plus d’un ressortissant d’un

2.
À l’expiration du mandat, les élections ont lieu conformément
aux dispositions des articles précédents de la présente partie du Pacte.

1.
Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont
rééligibles s’ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de neuf des
membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans;
immédiatement après la première élection, les noms de ces neuf membres
sont tirés au sort par le Président de la réunion visée au paragraphe 4 de
l’article 30.

Article 32

2.
Pour les élections au Comité, il est tenu compte d’une
répartition géographique équitable et de la représentation des diverses formes
de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.

1.
même État.

Article 31

4.
Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des
États Parties au présent Pacte convoquée par le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies au Siège de l’Organisation. À cette réunion,
où le quorum est constitué par les deux tiers des États Parties au présent
Pacte, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus
grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des
États Parties présents et votants.

3.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
dresse la liste alphabétique de toutes les personnes ainsi présentées en
mentionnant les États Parties qui les ont présentées et la communique aux
États Parties au présent Pacte au plus tard un mois avant la date de chaque
élection.

2.
Quatre mois au moins avant la date de toute élection au
Comité, autre qu’une élection en vue de pourvoir à une vacance déclarée
conformément à l’article 34, le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies invite par écrit les États Parties au présent Pacte à désigner,
dans un délai de trois mois, les candidats qu’ils proposent comme membres
du Comité.
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Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée
générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de
l’Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l’Assemblée
générale, eu égard à l’importance des fonctions du Comité.

Article 35

3.
Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant
conformément à l’article 33 fait partie du Comité jusqu’à la date normale
d’expiration du mandat du membre dont le siège est devenu vacant au Comité
conformément aux dispositions dudit article.

2.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique
aux États Parties au présent Pacte. L’élection en vue de pourvoir à la vacance
a lieu ensuite conformément aux dispositions pertinentes de la présente partie
du Pacte.

1.
Lorsqu’une vacance est déclarée conformément à l’article 33 et
si le mandat du membre à remplacer n’expire pas dans les six mois qui
suivent la date à laquelle la vacance a été déclarée, le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies en avise les États Parties au présent Pacte
qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des candidats
conformément aux dispositions de l’article 29 en vue de pourvoir à la
vacance.

Article 34

2.
En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, le
Président en informe immédiatement le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès
ou de celle à laquelle la démission prend effet.

Article 40

Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres

Le quorum est de douze membres;

1.
Les États Parties au présent Pacte s’engagent à présenter des
rapports sur les mesures qu’ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits

b)
présents.

a)

2.
Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci
doit, toutefois, contenir entre autres les dispositions suivantes:

1.
Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les
membres du bureau sont rééligibles.

Article 39

Tout membre du Comité doit, avant d’entrer en fonctions, prendre en
séance publique l’engagement solennel de s’acquitter de ses fonctions en
toute impartialité et en toute conscience.

Article 38

3.
Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de
l’Organisation des Nations Unies ou à l’Office des Nations Unies à Genève.

2.
Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion
prévue par son règlement intérieur.

1.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
convoque les membres du Comité, pour la première réunion, au Siège de
l’Organisation.

Article 37

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la
disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont
nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées
en vertu du présent Pacte.

1.
Si, de l’avis unanime des autres membres, un membre du
Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu’une
absence de caractère temporaire, le Président du Comité en informe le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui déclare alors
vacant le siège qu’occupait ledit membre.
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Article 33
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Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.

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

Article 41

5.
Les États Parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité
des commentaires sur toute observation qui serait faite en vertu du
paragraphe 4 du présent article.

4.
Le Comité étudie les rapports présentés par les États Parties au
présent Pacte. Il adresse aux États Parties ses propres rapports, ainsi que
toutes observations générales qu’il jugerait appropriées. Le Comité peut
également transmettre au Conseil économique et social ces observations
accompagnées de copies des rapports qu’il a reçus d’États Parties au présent
Pacte.

3.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies peut,
après consultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées
intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur
domaine de compétence.

2.
Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies qui les transmettra au Comité pour examen.
Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui
affectent la mise en œuvre des dispositions du présent Pacte.

b)

a)
Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du
présent Pacte, pour chaque État Partie intéressé en ce qui le concerne;

reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance
de ces droits:
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h)
Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze
mois à compter du jour où il a reçu la notification visée à l’alinéa b:

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

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

e)
Sous réserve des dispositions de l’alinéa c, le Comité met ses
bons offices à la disposition des États Parties intéressés, afin de parvenir à
une solution amiable de la question fondée sur le respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le présent Pacte.

d)
Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les
communications prévues au présent article.

c)
Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise
qu’après s’être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés
et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement
reconnus. Cette règle ne s’applique pas dans les cas où les procédures de
recours excèdent les délais raisonnables.

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

a)
Si un État Partie au présent Pacte estime qu’un autre État
également partie à ce pacte n’en applique pas les dispositions, il peut appeler,
par communication écrite, l’attention de cet État sur la question. Dans un
délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l’État
destinataire fera tenir à l’État qui a adressé la communication des
explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui
devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications
sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours soit déjà utilisés, soit
en instance, soit encore ouverts.
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Si une solution n’a pu être trouvée conformément aux
dispositions de l’alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport,
à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le
procès-verbal des observations orales présentées par les États
Parties intéressés sont joints au rapport.

ii)

La Commission élit son président et adopte son règlement

b)
Si l’on est parvenu à un règlement amiable de la question,
fondé sur le respect des droits de l’homme reconnus dans le présent Pacte, la
Commission se borne à indiquer brièvement dans son rapport les faits et le
règlement auquel on est parvenu;
c)
Si l’on n’est pas parvenu à un règlement au sens de l’alinéa b,
la Commission fait figurer dans son rapport ses conclusions sur tous les
points de fait relatifs à la question débattue entre les États Parties intéressés
ainsi que ses constatations sur les possibilités de règlement amiable de
l’affaire; le rapport renferme également les observations écrites et un procèsverbal des observations orales présentées par les États Parties intéressés;
d)
Si le rapport de la Commission est soumis conformément à
l’alinéa c, les États Parties intéressés font savoir au Président du Comité, dans

b)
La Commission est composée de cinq membres nommés avec
l’accord des États Parties intéressés. Si les États Parties intéressés ne
parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de la
Commission dans un délai de trois mois, les membres de la Commission au
sujet desquels l’accord ne s’est pas fait sont élus au scrutin secret parmi les
membres du Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité.

2.
Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne
doivent être ressortissants ni des États Parties intéressés, ni d’un État qui

a)
Si la Commission ne peut achever l’examen de la question dans
les douze mois, elle se borne à indiquer brièvement dans son rapport où elle
en est de l’examen de la question;

7.
Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en
tout cas dans un délai maximum de douze mois après qu’elle en aura été
saisie, la Commission soumet un rapport au Président du Comité qui le
communique aux États Parties intéressés:

6.
Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont
mis à la disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux
États Parties intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire
pertinent.

5.
Le secrétariat prévu à l’article 36 prête également ses services
aux commissions désignées en vertu du présent article.

4.
La Commission tient normalement ses réunions au Siège de
l’Organisation des Nations Unies ou à l’Office des Nations Unies à Genève.
Toutefois, elle peut se réunir en tout autre lieu approprié que peut déterminer
la Commission en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies et les États Parties intéressés.

3.
intérieur.

n’est pas partie au présent Pacte, ni d’un État Partie qui n’a pas fait la
déclaration prévue à l’article 41.
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1.
a)
Si une question soumise au Comité conformément à
l’article 41 n’est pas réglée à la satisfaction des États Parties intéressés, le
Comité peut, avec l’assentiment préalable des États Parties intéressés,
désigner une commission de conciliation ad hoc (ci-après dénommée la
Commission). La Commission met ses bons offices à la disposition des États
Parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question,
fondée sur le respect du présent Pacte;

Article 42

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

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

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

41

i)
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Le Comité adresse chaque année à l’Assemblée générale des
Nations Unies, par l’intermédiaire du Conseil économique et social, un
rapport sur ses travaux.

Article 45

Les dispositions de mise en œuvre du présent Pacte s’appliquent sans
préjudice des procédures instituées en matière de droits de l’homme aux
termes ou en vertu des instruments constitutifs et des conventions de
l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et
n’empêchent pas les États Parties de recourir à d’autres procédures pour le
règlement d’un différend conformément aux accords internationaux généraux
ou spéciaux qui les lient.

Article 44

Les membres du Comité et les membres des commissions de
conciliation ad hoc qui pourraient être désignées conformément à l’article 42
ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en
mission pour l’Organisation des Nations Unies, tels qu’ils sont énoncés dans
les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies.

Article 43

10.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est
habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs
dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les États Parties
intéressés, conformément au paragraphe 9 du présent article.

9.
Toutes les dépenses des membres de la Commission sont
réparties également entre les États Parties intéressés, sur la base d’un état
estimatif établi par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

8.
Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice
des attributions du Comité prévues à l’article 41.

un délai de trois mois après la réception du rapport, s’ils acceptent ou non les
termes du rapport de la Commission.
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5.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
informe tous les États qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du
dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

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

3.
Le présent Pacte sera ouvert à l’adhésion de tout État visé au
paragraphe 1 du présent article.

2.
Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.

1.
Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout État Membre
de l’Organisation des Nations Unies ou membre de l’une quelconque de ses
institutions spécialisées, de tout État Partie au Statut de la Cour internationale
de Justice, ainsi que de tout autre État invité par l’Assemblée générale des
Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.

Article 48

SIXIÈME PARTIE

Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme
portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user
pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles.

Article 47

Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme
portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des
constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités
respectives des divers organes de l’Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le
présent Pacte.

Article 46

CINQUIÈME PARTIE
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3.
Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont
obligatoires pour les États Parties qui les ont acceptés, les autres États Parties
restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement
antérieur qu’ils ont accepté.

2.
Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été
approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies et acceptés,
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité
des deux tiers des États Parties au présent Pacte.

1.
Tout État Partie au présent Pacte peut proposer un amendement
et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets
d’amendements aux États Parties au présent Pacte en leur demandant de lui
indiquer s’ils désirent voir convoquer une conférence d’États Parties pour
examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des États se
déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la
conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté par la majorité des États présents et votants à la
conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations
Unies.

Article 51

Les dispositions du présent Pacte s’appliquent, sans limitation ni
exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs.

Article 50

a)
Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de
ratification et d’adhésion déposés conformément à l’article 48;

2.
Pour chacun des États qui ratifieront le présent Pacte ou y
adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou
d’adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt
par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

2.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
transmettra une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les États
visés à l’article 48.

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

Article 53

b)
De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur
conformément à l’article 49 et de la date à laquelle entreront en vigueur les
amendements prévus à l’article 51.

Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de
l’article 48, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
informera tous les États visés au paragraphe 1 dudit article:

1.
Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du
dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du
trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion.
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Tout État Partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole
reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des
communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui
prétendent être victimes d’une violation, par cet État Partie, de l’un
quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Le Comité ne reçoit aucune
communication intéressant un État Partie au Pacte qui n’est pas partie au
présent Protocole.

Article premier

Sont convenus de ce qui suit:

Considérant que, pour mieux assurer l’accomplissement des fins du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé le
Pacte) et l’application de ses dispositions, il conviendrait d’habiliter le
Comité des droits de l’homme, constitué aux termes de la quatrième partie du
Pacte (ci-après dénommé le Comité), à recevoir et à examiner, ainsi qu’il est
prévu dans le présent Protocole, des communications émanant de particuliers
qui prétendent être victimes d’une violation d’un des droits énoncés dans le
Pacte,

Les États Parties au présent Protocole,

ENTRÉE EN VIGUEUR: LE 23 MARS 1976,
CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 9

Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par
l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI)
du 16 décembre 1966

Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils
et politiques

b)
Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles.
Cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais
raisonnables.

a)
La même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une
autre instance internationale d’enquête ou de règlement;

2.
Le Comité n’examinera aucune communication d’un particulier
sans s’être assuré que:

1.
Le Comité examine les communications reçues en vertu du
présent Protocole en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui
sont soumises par le particulier et par l’État Partie intéressé.

Article 5

2.
Dans les six mois qui suivent, ledit État soumet par écrit au
Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant,
le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la
situation.

1.
Sous réserve des dispositions de l’article 3, le Comité porte
toute communication qui lui est présentée en vertu du présent Protocole à
l’attention de l’État Partie audit Protocole qui a prétendument violé l’une
quelconque des dispositions du Pacte.

Article 4

Le Comité déclare irrecevable toute communication présentée en vertu
du présent Protocole qui est anonyme ou qu’il considère être un abus du droit
de présenter de telles communications ou être incompatible avec les
dispositions du Pacte.

Article 3

Sous réserve des dispositions de l’article premier, tout particulier qui
prétend être victime d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés
dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours internes disponibles peut
présenter une communication écrite au Comité pour qu’il l’examine.

Article 2
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5.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
informe tous les États qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré
du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

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

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

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

1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui a
signé le Pacte.

Article 8

En attendant la réalisation des objectifs de la résolution 1514 (XV)
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1960,
concernant la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, les dispositions du présent Protocole ne restreignent en
rien le droit de pétition accordé à ces peuples par la Charte des Nations Unies
et d’autres conventions et instruments internationaux conclus sous les
auspices de l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions
spécialisées.

Article 7

Le Comité inclut dans le rapport annuel qu’il établit conformément à
l’article 45 du Pacte un résumé de ses activités au titre du présent Protocole.

Article 6

4.
Le Comité fait part de ses constatations à l’État Partie intéressé
et au particulier.

3.
Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les
communications prévues dans le présent Protocole.

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques

3.
Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont
obligatoires pour les États Parties qui les ont acceptés, les autres États Parties
restant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout amendement
antérieur qu’ils ont accepté.

2.
Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été
approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies et acceptés,
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité
des deux tiers des États Parties au présent Protocole.

1.
Tout État Partie au présent Protocole peut proposer un
amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous
projets d’amendements aux États Parties audit Protocole en leur demandant
de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une conférence d’États Parties
pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si le tiers au moins des États
se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la
conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté par la majorité des États présents et votants à la
conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations
Unies.

Article 11

Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni
exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs.

Article 10

2.
Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou y
adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou
d’adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du
dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

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

Article 9
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Article 14

Des dénonciations faites conformément à l’article 12.

2.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États
visés à l’article 48 du Pacte.

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

c)

b)
De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur
conformément à l’article 9 et de la date à laquelle entreront en vigueur les
amendements prévus à l’article 11;

a)
Des signatures apposées au présent Protocole et des
instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément à l’article 8;

Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de
l’article 8 du présent Protocole, le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies informera tous les États visés au paragraphe 1 de l’article 48
du Pacte:

Article 13

2.
La dénonciation n’entravera pas l’application des dispositions
du présent Protocole à toute communication présentée en vertu de l’article 2
avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.

1.
Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent
Protocole par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation portera effet trois mois
après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

Article 12

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
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Convaincus que toutes les mesures prises touchant l’abolition de la
peine de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la
jouissance du droit à la vie,

Notant que l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques se réfère à l’abolition de la peine de mort en des termes qui
suggèrent sans ambiguïté que l’abolition de cette peine est souhaitable,

Rappelant l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme adoptée le 10 décembre 1948, ainsi que l’article 6 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre
1966,

Convaincus que l’abolition de la peine de mort contribue à
promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des droits de
l’homme,

Les États Parties au présent Protocole,

ENTRÉ EN VIGUEUR: LE 11 JUILLET 1991, CONFORMÉMENT
AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 8 1)

Adopté et proclamé par l’Assemblée générale des Nations Unies
dans sa résolution 44/128 du 15 décembre 1989

Deuxième Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et
politiques, visant à abolir
la peine de mort

En ce qui concerne les États Parties au Pacte qui ont fait la déclaration
prévue à l’article 41, la compétence reconnue au Comité des droits de
l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un
État Partie prétend qu’un autre État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations

Article 4

Les États Parties au présent Protocole feront état, dans les rapports
qu’ils présentent au Comité des droits de l’homme en vertu de l’article 40 du
Pacte, des mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet au présent
Protocole.

Article 3

3.
L’État Partie ayant formulé une telle réserve notifiera au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies la proclamation ou la
levée de l’état de guerre sur son territoire.

2.
L’État Partie formulant une telle réserve communiquera au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lors de la ratification
ou de l’adhésion, les dispositions pertinentes de sa législation interne qui
s’appliquent en temps de guerre.

1.
Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors
de la réserve formulée lors de la ratification ou de l’adhésion et prévoyant
l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une
condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême,
commis en temps de guerre.

Article 2

2.
Chaque État Partie prendra toutes les mesures voulues pour
abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.

1.
Aucune personne relevant de la juridiction d’un État Partie au
présent Protocole ne sera exécutée.

Article premier

Sont convenus de ce qui suit:

Désireux de prendre, par le présent Protocole, l’engagement
international d’abolir la peine de mort,
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5.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
informera tous les États qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré
du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

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

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

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

1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui a
signé le Pacte.

Article 7

2.
Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve prévue à
l’article 2 du présent Protocole, le droit garanti au paragraphe 1 de l’article
premier du présent Protocole ne peut faire l’objet d’aucune des dérogations
visées à l’article 4 du Pacte.

1.
Les dispositions du présent Protocole s’appliquent en tant que
dispositions additionnelles du Pacte.

Article 6

En ce qui concerne les États Parties au premier Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté
le 16 décembre 1966, la compétence reconnue au Comité des droits de
l’homme pour recevoir et examiner des communications émanant de
particuliers relevant de leur juridiction s’étend aux dispositions du présent
Protocole, à moins que l’État Partie en cause n’ait fait une déclaration en sens
contraire lors de la ratification ou de l’adhésion.

Article 5

s’étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l’État Partie en
cause n’ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de
l’adhésion.

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort

Des déclarations faites en vertu des articles 4 ou 5 du présent

2.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États
visés à l’article 48 du Pacte.

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

Article 11

d)
De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur
conformément à l’article 8 de celui-ci.

c)
Des signatures apposées au présent Protocole et des
instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément à l’article 7
du présent Protocole;

b)
Protocole;

a)
Des réserves, communications et notifications reçues au titre de
l’article 2 du présent Protocole;

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera
tous les États visés au paragraphe 1 de l’article 48 du Pacte:

Article 10

Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni
exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs.

Article 9

2.
Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou y
adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou
d’adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du
dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

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

Article 8
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Considérant que les Nations Unies ont condamné le colonialisme et
toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination dont il
s’accompagne, sous quelque forme et en quelque endroit qu’ils existent, et
que la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, du 14 décembre 1960 [résolution 1514 (XV) de l’Assemblée

Considérant que tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit
à une égale protection de la loi contre toute discrimination et contre toute
incitation à la discrimination,

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l’homme
proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de
couleur ou d’origine nationale,

Considérant que la Charte des Nations Unies est fondée sur les
principes de la dignité et de l’égalité de tous les êtres humains, et que tous
les États Membres se sont engagés à agir, tant conjointement que
séparément, en coopération avec l’Organisation, en vue d’atteindre l’un des
buts des Nations Unies, à savoir: développer et encourager le respect
universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,

Les États Parties à la présente Convention,

ENTRÉE EN VIGUEUR: LE 4 JANVIER 1969,
CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 19

Adoptée et ouverte à la signature et à la ratification par l’Assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution 2106 A (XX)
du 21 décembre 1965

Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale

Ayant présentes à l’esprit la Convention concernant la discrimination
en matière d’emploi et de profession adoptée par l’Organisation
internationale du Travail en 1958 et la Convention concernant la lutte contre
la discrimination dans le domaine de l’enseignement adoptée par
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
en 1960,

Résolus à adopter toutes les mesures nécessaires pour l’élimination
rapide de toutes les formes et de toutes les manifestations de discrimination
raciale et à prévenir et combattre les doctrines et pratiques racistes afin de
favoriser la bonne entente entre les races et d’édifier une communauté
internationale affranchie de toutes les formes de ségrégation et de
discrimination raciales,

Alarmés par les manifestations de discrimination raciale qui existent
encore dans certaines régions du monde et par les politiques
gouvernementales fondées sur la supériorité ou la haine raciale, telles que
les politiques d’apartheid, de ségrégation ou de séparation,

Convaincus que l’existence de barrières raciales est incompatible
avec les idéals de toute société humaine,

Réaffirmant que la discrimination entre les êtres humains pour des
motifs fondés sur la race, la couleur ou l’origine ethnique est un obstacle aux
relations amicales et pacifiques entre les nations et est susceptible de
troubler la paix et la sécurité entre les peuples ainsi que la coexistence
harmonieuse des personnes au sein d’un même État,

Convaincus que toute doctrine de supériorité fondée sur la
différenciation entre les races est scientifiquement fausse, moralement
condamnable et socialement injuste et dangereuse et que rien ne saurait
justifier, où que ce soit, la discrimination raciale, ni en théorie ni en pratique,

Considérant que la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale, du 20 novembre 1963
[résolution 1904 (XVIII) de l’Assemblée générale], affirme solennellement
la nécessité d’éliminer rapidement toutes les formes et toutes les
manifestations de discrimination raciale dans toutes les parties du monde et
d’assurer la compréhension et le respect de la dignité de la personne
humaine,

générale], a affirmé et solennellement proclamé la nécessité d’y mettre
rapidement et inconditionnellement fin,
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1.
Les États Parties condamnent la discrimination raciale et
s’engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une

Article 2

4.
Les mesures spéciales prises à seule fin d’assurer comme il
convient le progrès de certains groupes raciaux ou ethniques ou d’individus
ayant besoin de la protection qui peut être nécessaire pour leur garantir la
jouissance et l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales
dans des conditions d’égalité ne sont pas considérées comme des mesures de
discrimination raciale, à condition toutefois qu’elles n’aient pas pour effet le
maintien de droits distincts pour des groupes raciaux différents et qu’elles ne
soient pas maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles
répondaient.

3.
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être
interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions
législatives des États Parties à la Convention concernant la nationalité, la
citoyenneté ou la naturalisation, à condition que ces dispositions ne soient
pas discriminatoires à l’égard d’une nationalité particulière.

2.
La présente Convention ne s’applique pas aux distinctions,
exclusions, restrictions ou préférences établies par un État Partie à la
Convention selon qu’il s’agit de ses ressortissants ou de non-ressortissants.

1.
Dans la présente Convention, l’expression «discrimination
raciale» vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur
la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a
pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la
jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de
l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique,
économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.

Article premier

PREMIÈRE PARTIE

Sont convenus de ce qui suit:

Désireux de donner effet aux principes énoncés dans la Déclaration
des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale et d’assurer le plus rapidement possible l’adoption de mesures
pratiques à cette fin,

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale

Les États Parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et
l’apartheid et s’engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les
territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature.

Article 3

2.
Les États Parties prendront, si les circonstances l’exigent, dans
les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et
concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection
de certains groupes raciaux ou d’individus appartenant à ces groupes en vue
de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein exercice des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun
cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers
groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.

e)
Chaque État Partie s’engage à favoriser, le cas échéant, les
organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens
propres à éliminer les barrières entre les races, et à décourager ce qui tend à
renforcer la division raciale.

d)
Chaque État Partie doit, par tous les moyens appropriés,
y compris, si les circonstances l’exigent, des mesures législatives, interdire
la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des
organisations et y mettre fin;

c)
Chaque État Partie doit prendre des mesures efficaces pour
revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier,
abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour
effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe;

b)
Chaque État Partie s’engage à ne pas encourager, défendre ou
appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une
organisation quelconque;

a)
Chaque État Partie s’engage à ne se livrer à aucun acte ou
pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de
personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques
et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette
obligation;

politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à
favoriser l’entente entre toutes les races, et, à cette fin:
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a)
Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre
organe administrant la justice;

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l’article 2
de la présente Convention, les États Parties s’engagent à interdire et à
éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit
de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou
d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits
suivants:

Article 5

c)
À ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions
publiques, nationales ou locales, d’inciter à la discrimination raciale ou de
l’encourager.

b)
À déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que
les activités de propagande organisée et tout autre type d’activité de
propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent et à
déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à
ces activités;

a)
À déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées
fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la
discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de
tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre
couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance
apportée à des activités racistes, y compris leur financement;

Les États Parties condamnent toute propagande et toutes
organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité
d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une
certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute
forme de haine et de discrimination raciales; ils s’engagent à adopter
immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à
une telle discrimination, ou tous actes de discrimination, et, à cette fin,
tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle
des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’article 5 de la
présente Convention, ils s’engagent notamment:

Article 4

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale

Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à
la propriété;
Droit d’hériter;
Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;
Droit à la liberté d’opinion et d’expression;
Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques;
Droits économiques, sociaux et culturels, notamment:
Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le
chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une
rémunération équitable et satisfaisante;
Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats;
Droit au logement;

vi)
vii)
viii)
ix)
e)
i)

ii)
iii)

Droit à une nationalité;

iii)

v)

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

ii)

Droit de se marier et de choisir son conjoint;

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

i)

iv)

Autres droits civils, notamment:

d)

c)
Droits politiques, notamment droit de participer aux élections
– de voter et d’être candidat – selon le système du suffrage universel et égal,
droit de prendre part au gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires
publiques, à tous les échelons, et droit d’accéder, dans des conditions
d’égalité, aux fonctions publiques;

b)
Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État
contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du
gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution;
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Droit à l’éducation et à la formation professionnelle;

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

v)

vi)

Article 9
1.
Les États Parties s’engagent à présenter au Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport
sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont
arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la présente Convention:

1.
Il est constitué un Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale (ci-après dénommé le Comité) composé de dix-huit
experts connus pour leur haute moralité et leur impartialité, qui sont élus par
les États Parties parmi leurs ressortissants et qui siègent à titre individuel,

6.
Les États Parties prennent à leur charge les dépenses des
membres du Comité pour la période où ceux-ci s’acquittent de fonctions au
Comité.

b)
Pour remplir les vacances fortuites, l’État Partie dont l’expert
a cessé d’exercer ses fonctions de membre du Comité nommera un autre
expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l’approbation du Comité.

5.
a)
Les membres du Comité sont élus pour quatre ans.
Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection
prendra fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection,
le nom de ces neuf membres sera tiré au sort par le Président du Comité;

4.
Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des
États Parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de l’Organisation
des Nations Unies. À cette réunion où le quorum est constitué par les deux
tiers des États Parties, sont élus membres du Comité les candidats qui
obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des
représentants des États Parties présents et votants.

3.
La première élection aura lieu six mois après la date de
l’entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois au moins avant la
date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies envoie une lettre aux États Parties pour les inviter à présenter leurs
candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une
liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec
indication des États Parties qui les ont désignés, et la communique aux États
Parties.

2.
Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une
liste de candidats désignés par les États Parties. Chaque État Partie peut
désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants.

compte tenu d’une répartition géographique équitable et de la représentation
des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes
juridiques.
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Article 8

DEUXIÈME PARTIE

Les États Parties s’engagent à prendre des mesures immédiates et
efficaces, notamment dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation,
de la culture et de l’information, pour lutter contre les préjugés conduisant à
la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et
l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour
promouvoir les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Déclaration des Nations
Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la
présente Convention.

Article 7

Les États Parties assureront à toute personne soumise à leur
juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les
tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents, contre tous
actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention,
violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le
droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et
adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d’une
telle discrimination.

Article 6

f)
Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du
public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et
parcs.

Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et
aux services sociaux;
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Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.

2.

2.
Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception
de la communication originale par l’État destinataire, la question n’est pas
réglée à la satisfaction des deux États, par voie de négociations bilatérales ou
par toute autre procédure qui serait à leur disposition, l’un comme l’autre
auront le droit de la soumettre à nouveau au Comité en adressant une
notification au Comité ainsi qu’à l’autre État intéressé.

1.
Si un État Partie estime qu’un autre État également partie
n’applique pas les dispositions de la présente Convention, il peut appeler
l’attention du Comité sur la question. Le Comité transmet alors la
communication à l’État Partie intéressé. Dans un délai de trois mois, l’État
destinataire soumet au Comité des explications ou déclarations écrites
éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qui peuvent
avoir été prises par ledit État pour remédier à la situation.

Article 11

4.
Le Comité tient normalement ses réunions au Siège de
l’Organisation des Nations Unies.

3.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
assure le secrétariat du Comité.

Le Comité adopte son règlement intérieur.

1.

Article 10

2.
Le Comité soumet chaque année à l’Assemblée générale de
l’Organisation des Nations Unies, par l’intermédiaire du Secrétaire général,
un rapport sur ses activités et peut faire des suggestions et des
recommandations d’ordre général fondées sur l’examen des rapports et des
renseignements reçus des États Parties. Il porte ces suggestions et
recommandations d’ordre général à la connaissance de l’Assemblée générale
avec, le cas échéant, les observations des États Parties.

a) dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention,
pour chaque État intéressé en ce qui le concerne et b) par la suite, tous les
deux ans et, en outre, chaque fois que le Comité en fera la demande. Le
Comité peut demander des renseignements complémentaires aux États
Parties.
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La Commission élit son président et adopte son règlement
4.
La Commission tient normalement ses réunions au Siège de
l’Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu approprié que
déterminera la Commission.

3.
intérieur.

2.
Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils
ne doivent pas être ressortissants de l’un des États Parties au différend ni
d’un État qui n’est pas partie à la présente Convention.

b)
Si les États Parties au différend ne parviennent pas à une
entente sur tout ou partie de la composition de la Commission dans un délai
de trois mois, les membres de la Commission qui n’ont pas l’assentiment des
États Parties au différend sont élus au scrutin secret parmi les membres du
Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité.

1.
a)
Une fois que le Comité a obtenu et dépouillé tous les
renseignements qu’il juge nécessaires, le Président désigne une commission
de conciliation ad hoc (ci-après dénommée la Commission) composée de
cinq personnes qui peuvent ou non être membres du Comité. Les membres
en sont désignés avec l’assentiment entier et unanime des parties au
différend et la Commission met ses bons offices à la disposition des États
intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur
le respect de la présente Convention.

Article 12

5.
Lorsque le Comité examine une question en application du
présent article, les États Parties intéressés ont le droit de désigner un
représentant qui participera sans droit de vote aux travaux du Comité
pendant toute la durée des débats.

4.
Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut
demander aux États Parties en présence de lui fournir tout renseignement
complémentaire pertinent.

3.
Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise
conformément au paragraphe 2 du présent article qu’après s’être assuré que
tous les recours internes disponibles ont été utilisés ou épuisés,
conformément aux principes de droit international généralement reconnus.
Cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des
délais raisonnables.
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1.
Tout État Partie peut déclarer à tout moment qu’il reconnaît la
compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications
émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction
qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par ledit État Partie, de l’un

Article 14

b)
Dans les trois mois qui suivent, ledit État soumet par écrit au
Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et
indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour
remédier à la situation.

6.
a)
Le Comité porte, à titre confidentiel, toute
communication qui lui est adressée à l’attention de l’État Partie qui a
prétendument violé l’une quelconque des dispositions de la Convention,
mais l’identité de la personne ou des groupes de personnes intéressés ne peut
être révélée sans le consentement exprès de ladite personne ou desdits
groupes de personnes. Le Comité ne reçoit pas de communications
anonymes.

5.
S’il n’obtient pas satisfaction de l’organisme créé ou désigné
conformément au paragraphe 2 du présent article, le pétitionnaire a le droit
d’adresser, dans les six mois, une communication à cet effet au Comité.

2.
Le Président du Comité transmet le rapport de la Commission
à chacun des États Parties au différend. Lesdits États font savoir au Président
du Comité, dans un délai de trois mois, s’ils acceptent, ou non, les
recommandations contenues dans le rapport de la Commission.

3.
Une fois expiré le délai prévu au paragraphe 2 du présent
article, le Président du Comité communique le rapport de la Commission et
les déclarations des États Parties intéressés aux autres États Parties à la
Convention.

4.
L’organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2
du présent article devra tenir un registre des pétitions et des copies certifiées
conformes du registre seront déposées chaque année auprès du Secrétaire
général par les voies appropriées, étant entendu que le contenu desdites
copies ne sera pas divulgué au public.

3.
La déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent
article et le nom de tout organisme créé ou désigné conformément au
paragraphe 2 du présent article sont déposés par l’État Partie intéressé
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en
communique copie aux autres États Parties. La déclaration peut être retirée à
tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général,
mais ce retrait n’affecte pas les communications dont le Comité est déjà
saisi.

2.
Tout État Partie qui fait une déclaration conformément au
paragraphe 1 du présent article peut créer ou désigner un organisme dans le
cadre de son ordre juridique national, qui aura compétence pour recevoir et
examiner les pétitions émanant de personnes ou de groupes de personnes
relevant de la juridiction dudit État qui se plaignent d’être victimes d’une
violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention
et qui ont épuisé les autres recours locaux disponibles.

quelconque des droits énoncés dans la présente Convention. Le Comité ne
reçoit aucune communication intéressant un État Partie qui n’a pas fait une
telle déclaration.
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1.
Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, la
Commission prépare et soumet au Président du Comité un rapport contenant
ses conclusions sur toutes les questions de fait relatives au litige entre les
parties et renfermant les recommandations qu’elle juge opportunes en vue de
parvenir à un règlement amiable du différend.

Article 13

8.
Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont
mis à la disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux
États intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.

7.
Le Secrétaire général sera habilité, si besoin est, à défrayer les
membres de la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement
en ait été effectué par les États Parties au différend conformément au
paragraphe 6 du présent article.

6.
Toutes les dépenses des membres de la Commission sont
réparties également entre les États Parties au différend, sur la base d’un état
estimatif établi par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.

5.
Le secrétariat prévu au paragraphe 3 de l’article 10 de la
présente Convention prête également ses services à la Commission chaque
fois qu’un différend entre des États Parties entraîne la constitution de la
Commission.
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b)
Le Comité reçoit des organes compétents de l’Organisation
des Nations Unies copie des rapports concernant les mesures d’ordre

2.
a)
Le Comité constitué conformément au paragraphe 1 de
l’article 8 de la présente Convention reçoit copie des pétitions venant des
organes de l’Organisation des Nations Unies qui s’occupent de questions
ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la présente
Convention, et exprime une opinion et fait des recommandations au sujet
des pétitions reçues lors de l’examen des pétitions émanant des habitants de
territoires sous tutelle ou non autonomes ou de tout autre territoire auquel
s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, et ayant trait à
des questions visées par la présente Convention, dont sont saisis lesdits
organes.

1.
En attendant la réalisation des objectifs de la Déclaration sur
l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue dans
la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale de l’Organisation des
Nations Unies, en date du 14 décembre 1960, les dispositions de la présente
Convention ne restreignent en rien le droit de pétition accordé à ces peuples
par d’autres instruments internationaux ou par l’Organisation des Nations
Unies ou ses institutions spécialisées.

Article 15

9.
Le Comité n’a compétence pour s’acquitter des fonctions
prévues au présent article que si au moins dix États Parties à la Convention
sont liés par des déclarations faites conformément au paragraphe 1 du
présent article.

8.
Le Comité inclut dans son rapport annuel un résumé de ces
communications et, le cas échéant, un résumé des explications et
déclarations des États Parties intéressés ainsi que de ses propres suggestions
et recommandations.

b)
Le Comité adresse ses suggestions et recommandations
éventuelles à l’État Partie intéressé et au pétitionnaire.

7.
a)
Le Comité examine les communications en tenant
compte de toutes les informations qui lui sont soumises par l’État Partie
intéressé et par le pétitionnaire. Le Comité n’examinera aucune
communication d’un pétitionnaire sans s’être assuré que celui-ci a épuisé
tous les recours internes disponibles. Toutefois, cette règle ne s’applique pas
si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.
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2.
La présente Convention est sujette à ratification et les
instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.

1.
La présente Convention est ouverte à la signature de tout État
Membre de l’Organisation des Nations Unies ou membre de l’une
quelconque de ses institutions spécialisées, de tout État Partie au Statut de la
Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre État invité par
l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir partie à
la présente Convention.

Article 17

TROISIÈME PARTIE

Les dispositions de la présente Convention concernant les mesures à
prendre pour régler un différend ou liquider une plainte s’appliquent sans
préjudice des autres procédures de règlement des différends ou de
liquidation des plaintes en matière de discrimination prévues dans des
instruments constitutifs de l’Organisation des Nations Unies et de ses
institutions spécialisées ou dans des conventions adoptées par ces
organisations, et n’empêchent pas les États Parties de recourir à d’autres
procédures pour le règlement d’un différend conformément aux accords
internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.

Article 16

4.
Le Comité prie le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies de lui fournir tous renseignements ayant trait aux objectifs de
la présente Convention, dont celui-ci dispose au sujet des territoires
mentionnés à l’alinéa a du paragraphe 2 du présent article.

3.
Le Comité inclut dans ses rapports à l’Assemblée générale un
résumé des pétitions et des rapports qu’il a reçus d’organes de
l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les expressions d’opinion et les
recommandations qu’ont appelées de sa part lesdits pétitions et rapports.

législatif, judiciaire, administratif ou autre intéressant directement les
principes et objectifs de la présente Convention que les puissances
administrantes ont appliquées dans les territoires mentionnés à l’alinéa a du
présent paragraphe et exprime des avis et fait des recommandations à ces
organes.
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3.
Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de
notification adressée au Secrétaire général. La notification prendra effet à la
date de réception.

2.
Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la
présente Convention ne sera autorisée non plus qu’aucune réserve qui aurait
pour effet de paralyser le fonctionnement de l’un quelconque des organes
créés par la Convention. Une réserve sera considérée comme rentrant dans
les catégories définies ci-dessus si les deux tiers au moins des États Parties à
la Convention élèvent des objections.

1.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
recevra et communiquera à tous les États qui sont ou qui peuvent devenir
parties à la présente Convention le texte des réserves qui auront été faites au
moment de la ratification ou de l’adhésion. Tout État qui élève des
objections contre la réserve avisera le Secrétaire général, dans un délai de
quatre-vingt-dix jours à compter de la date de ladite communication, qu’il
n’accepte pas ladite réserve.

Article 20

2.
Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention
ou y adhéreront après le dépôt du vingt-septième instrument de ratification
ou d’adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour après
la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

1.
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour
qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies du vingt-septième instrument de ratification ou
d’adhésion.

Article 19

2.
L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

d)

Des dénonciations notifiées conformément à l’article 21.

c)
Des communications et déclarations reçues conformément aux
articles 14, 20 et 23;

b)
De la date à laquelle la présente Convention entrera en
vigueur conformément à l’article 19;

a)
Des signatures apposées à la présente Convention et des
instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément aux articles
17 et 18;

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera
tous les États visés au paragraphe 1 de l’article 17 de la présente
Convention:

Article 24

2.
L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies
statuera sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

1.
Tout État Partie peut formuler à tout moment une demande de
révision de la présente Convention par voie de notification écrite adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 23

Tout différend entre deux ou plusieurs États Parties touchant
l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’aura pas été
réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément
prévues par ladite Convention sera porté, à la requête de toute partie au
différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu’elle statue à son
sujet, à moins que les parties au différend ne conviennent d’un autre mode
de règlement.

Article 22

Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention par voie de
notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies. La dénonciation portera effet un an après la date à laquelle le
Secrétaire général en aura reçu notification.

1.
La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout État
visé au paragraphe 1 de l’article 17 de la Convention.
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Article 18
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2.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera
tenir une copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les États
appartenant à l’une quelconque des catégories mentionnées au paragraphe 1
de l’article 17 de la Convention.

1.
La présente Convention, dont les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, sera déposée aux archives de
l’Organisation des Nations Unies.

Article 25
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Notant également les résolutions, déclarations et recommandations
adoptées par l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées
en vue de promouvoir l’égalité des droits de l’homme et de la femme,

Considérant les conventions internationales conclues sous l’égide de
l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en vue de
promouvoir l’égalité des droits de l’homme et de la femme,

Notant que les États Parties aux Pactes internationaux relatifs aux
droits de l’homme ont l’obligation d’assurer l’égalité des droits de l’homme
et de la femme dans l’exercice de tous les droits économiques, sociaux,
culturels, civils et politiques,

Notant que la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme
le principe de la non-discrimination et proclame que tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se
prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans
distinction aucune, notamment de sexe,

Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les
droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne
humaine et dans l’égalité des droits de l’homme et de la femme,

Les États Parties à la présente Convention,

ENTRÉE EN VIGUEUR: LE 3 SEPTEMBRE 1981,
CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 27

Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion
par l’Assemblée générale des Nations Unies dans
sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979

Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard
des femmes

Convaincus que le développement complet d’un pays, le bien-être du
monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des
femmes, à égalité avec les hommes, dans tous les domaines,

Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité
internationales, le relâchement de la tension internationale, la coopération
entre tous les États quels que soient leurs systèmes sociaux et économiques,
le désarmement général et complet et, en particulier, le désarmement
nucléaire sous contrôle international strict et efficace, l’affirmation des
principes de la justice, de l’égalité et de l’avantage mutuel dans les relations
entre pays et la réalisation du droit des peuples assujettis à une domination
étrangère et coloniale et à une occupation étrangère à l’autodétermination et
à l’indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et de
l’intégrité territoriale favoriseront le progrès social et le développement et
contribueront par conséquent à la réalisation de la pleine égalité entre
l’homme et la femme,

Soulignant que l’élimination de l’apartheid, de toutes les formes de
racisme, de discrimination raciale, de colonialisme, de néocolonialisme,
d’agression, d’occupation et domination étrangères et d’ingérence dans les
affaires intérieures des États est indispensable à la pleine jouissance par
l’homme et la femme de leurs droits,

Convaincus que l’instauration du nouvel ordre économique
international fondé sur l’équité et la justice contribuera de façon
significative à promouvoir l’égalité entre l’homme et la femme,

Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les
femmes ont un minimum d’accès à l’alimentation, aux services médicaux, à
l’éducation, à la formation, ainsi qu’aux possibilités d’emploi et à la
satisfaction d’autres besoins,

Rappelant que la discrimination à l’encontre des femmes viole les
principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu’elle
entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les
hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays,
qu’elle fait obstacle à l’accroissement du bien-être de la société et de la
famille et qu’elle empêche les femmes de servir leur pays et l’humanité dans
toute la mesure de leurs possibilités,

Préoccupés toutefois de constater qu’en dépit de ces divers
instruments les femmes continuent de faire l’objet d’importantes
discriminations,
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a)
Inscrire dans leur Constitution nationale ou toute autre
disposition législative appropriée le principe de l’égalité des hommes et des
femmes, si ce n’est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par
d’autres moyens appropriés l’application effective dudit principe;

Les États Parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes
sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens
appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à
l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à:

Article 2

Aux fins de la présente Convention, l’expression «discrimination à
l’égard des femmes» vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée
sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la
reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit
leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme,
des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines
politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

Article premier

PREMIÈRE PARTIE

1.
L’adoption par les États Parties de mesures temporaires
spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les
hommes et les femmes n’est pas considérée comme un acte de
discrimination tel qu’il est défini dans la présente Convention, mais ne doit
en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou
distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière
d’égalité de chances et de traitement ont été atteints.

Article 4

Les États Parties prennent dans tous les domaines, notamment dans
les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures
appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein
développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice
et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la
base de l’égalité avec les hommes.

Article 3

g)
Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une
discrimination à l’égard des femmes.

f)
Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des
dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition
réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à
l’égard des femmes;

e)
Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la
discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une
organisation ou une entreprise quelconque;

Résolus à mettre en œuvre les principes énoncés dans la Déclaration
sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et, pour ce faire,
à adopter les mesures nécessaires à la suppression de cette discrimination
sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,

Sont convenus de ce qui suit:

d)
S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard
des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions
publiques se conforment à cette obligation;

Conscients que le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et
dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir
à une réelle égalité de l’homme et de la femme,

b)
Adopter des mesures législatives et d’autres mesures
appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant
toute discrimination à l’égard des femmes;
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c)
Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes
sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des
tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la
protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;

77

Ayant à l’esprit l’importance de la contribution des femmes au
bien-être de la famille et au progrès de la société, qui jusqu’à présent n’a pas
été pleinement reconnue, de l’importance sociale de la maternité et du rôle
des parents dans la famille et dans l’éducation des enfants et conscients du
fait que le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de
discrimination et que l’éducation des enfants exige le partage des
responsabilités entre les hommes, les femmes et la société dans son
ensemble,
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b)
De prendre part à l’élaboration de la politique de l’État et à
son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions
publiques à tous les échelons du gouvernement;

a)
De voter à toutes les élections et dans tous les référendums
publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus;

Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour
éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et
publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions
d’égalité avec les hommes, le droit:

Article 7

DEUXIÈME PARTIE

Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris
des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le
trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes.

Article 6

b)
Faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien
comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la
responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever
leurs enfants et d’assurer leur développement, étant entendu que l’intérêt des
enfants est la condition primordiale dans tous les cas.

a)
Modifier les schémas et modèles de comportement
socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination
des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont
fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe
ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes;

Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour:

Article 5

2.
L’adoption par les États Parties de mesures spéciales,
y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à
protéger la maternité n’est pas considérée comme un acte discriminatoire.
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b)
L’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un
personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des
locaux scolaires et à un équipement de même qualité;

a)
Les mêmes conditions d’orientation professionnelle, d’accès
aux études et d’obtention de diplômes dans les établissements
d’enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les
zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l’enseignement
préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi
que dans tout autre moyen de formation professionnelle;

Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour
éliminer la discrimination à l’égard des femmes afin de leur assurer des
droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation et, en
particulier, pour assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme:

Article 10

TROISIÈME PARTIE

2.
Les États Parties accordent à la femme des droits égaux à ceux
de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.

1.
Les États Parties accordent aux femmes des droits égaux à
ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la
conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le
mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant
le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la
rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari.

Article 9

Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour que
les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes et sans aucune
discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à
l’échelon international et de participer aux travaux des organisations
internationales.

Article 8

c)
De participer aux organisations et associations
gouvernementales s’occupant de la vie publique et politique du pays.
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c)
Le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit
à la promotion, à la stabilité de l’emploi et à toutes les prestations et
conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage,

b)
Le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris
l’application des mêmes critères de sélection en matière d’emploi;

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

1.
Les États Parties s’engagent à prendre toutes les mesures
appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le
domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et
de la femme, les mêmes droits, et en particulier:

Article 11

h)
L’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif
tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris
l’information et des conseils relatifs à la planification de la famille.

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

f)
La réduction des taux d’abandon féminin des études et
l’organisation de programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté
l’école prématurément;

e)
Les mêmes possibilités d’accès aux programmes d’éducation
permanente, y compris aux programmes d’alphabétisation pour adultes et
d’alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt
tout écart d’instruction existant entre les hommes et les femmes;

d)
Les mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroi de bourses
et autres subventions pour les études;

c)
L’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de
l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes
d’enseignement en encourageant l’éducation mixte et d’autres types
d’éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant
les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes
pédagogiques;
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3.
Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés
par le présent article seront revues périodiquement en fonction des
connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou
étendues, selon les besoins.

d)
D’assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont
il est prouvé que le travail est nocif.

c)
D’encourager la fourniture des services sociaux d’appui
nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations
familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie
publique, en particulier en favorisant l’établissement et le développement
d’un réseau de garderies d’enfants;

b)
D’instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant
droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de
l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des avantages sociaux;

a)
D’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour
cause de grossesse ou de congés de maternité et la discrimination dans les
licenciements fondée sur le statut matrimonial;

2.
Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en
raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif
au travail, les États Parties s’engagent à prendre des mesures appropriées
ayant pour objet:

f)
Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des
conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de
reproduction.

e)
Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de
retraite, de chômage, de maladie, d’invalidité et de vieillesse ou pour toute
autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;

d)
Le droit à l’égalité de rémunération, y compris de prestation, à
l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur aussi bien qu’à l’égalité
de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la qualité du travail;

y compris l’apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation
permanente;
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Le droit aux prestations familiales;

De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;

De participer à toutes les activités de la communauté;

Article 15

1.
Les États Parties tiennent compte des problèmes particuliers
qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes
jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur
travail dans les secteurs non monétaires de l’économie, et prennent toutes les
mesures appropriées pour assurer l’application des dispositions de la
présente Convention aux femmes des zones rurales.

2.
Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour
éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales afin
d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur
participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils
leur assurent le droit:

QUATRIÈME PARTIE

Article 14

2.
Les États Parties reconnaissent à la femme, en matière civile,
une capacité juridique identique à celle de l’homme et les mêmes
possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier
des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et
l’administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les
stades de la procédure judiciaire.

1.
Les États Parties reconnaissent à la femme l’égalité avec
l’homme devant la loi.

h)
De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en
ce qui concerne le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en
électricité et en eau, les transports et les communications.

g)
D’avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu’aux
services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de
recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les
projets d’aménagement rural;

f)

e)
D’organiser des groupes d’entraide et des coopératives afin de
permettre l’égalité de chances sur le plan économique, qu’il s’agisse de
travail salarié ou de travail indépendant;

d)
De recevoir tout type de formation et d’éducation, scolaires ou
non, y compris en matière d’alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir
bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation,
notamment pour accroître leurs compétences techniques;

c)

b)
D’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la
santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de
planification de la famille;

a)
De participer pleinement à l’élaboration et à l’exécution des
plans de développement à tous les échelons;

84 Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

c)
Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à
tous les aspects de la vie culturelle.

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

a)

Les États Parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées
pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans d’autres
domaines de la vie économique et sociale, afin d’assurer, sur la base de
l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier:

Article 13

2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les
États Parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant
l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés et, au
besoin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate pendant la grossesse et
l’allaitement.

1.
Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour
éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins
de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la
femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui
concernent la planification de la famille.

Article 12
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g)
Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris
en ce qui concerne le choix du nom de famille, d’une profession et d’une
occupation;

f)
Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de
curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires,
lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas,
l’intérêt des enfants est la considération primordiale;

e)
Les mêmes droits de décider librement et en toute
connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et
d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires
pour leur permettre d’exercer ces droits;

d)
Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que
parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant
à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération
primordiale;

c)
Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du
mariage et lors de sa dissolution;

b)
Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne
contracter mariage que de son libre et plein consentement;

Le même droit de contracter mariage;

Article 17

1.
Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour
éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions
découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier,
assurent, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme:

a)

CINQUIÈME PARTIE

Article 16

4.
Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des
États Parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de l’Organisation
des Nations Unies. À cette réunion, où le quorum est constitué par les deux
tiers des États Parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des
représentants des États Parties présents et votants.

3.
La première élection a lieu six mois après la date d’entrée en
vigueur de la présente Convention. Trois mois au moins avant la date de
chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
adresse une lettre aux États Parties pour les inviter à soumettre leurs
candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une
liste alphabétique de tous les candidats, en indiquant par quel État ils ont été
désignés, liste qu’il communique aux États Parties.

2.
Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une
liste de candidats désignés par les États Parties. Chaque État Partie peut
désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants.

1.
Aux fins d’examiner les progrès réalisés dans l’application de
la présente Convention, il est constitué un Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommé le Comité), qui se
compose, au moment de l’entrée en vigueur de la Convention, de dix-huit, et
après sa ratification ou l’adhésion du trente-cinquième État Partie, de vingttrois experts d’une haute autorité morale et éminemment compétents clans le
domaine auquel s’applique la présente Convention. Ces experts sont élus par
les États Parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel,
compte tenu du principe d’une répartition géographique équitable et de la
représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux
systèmes juridiques.

2.
Les fiançailles et les mariages d’enfants n’ont pas d’effets
juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions
législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de
rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel.

h)
Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété,
d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de disposition
des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.
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4.
Les États Parties reconnaissent à l’homme et à la femme les
mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des
personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

3.
Les États Parties conviennent que tout contrat et tout autre
instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant
à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme
nuls.
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Article 21

8.
Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de
l’Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de
l’Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l’Assemblée
eu égard à l’importance des fonctions du Comité.

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

2.
Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés
influant sur la mesure dans laquelle sont remplies les obligations prévues par
la présente Convention.

b)

a)
Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la Convention
dans l’État intéressé;

1.
Les États Parties s’engagent à présenter au Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport
sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont
adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et sur
les progrès réalisés à cet égard:

Article 18

9.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met
à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont
nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées
en vertu de la présente Convention.

2.
Les séances du Comité se tiennent normalement au Siège de
l’Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu adéquat déterminé par
le Comité.

Les institutions spécialisées ont le droit d’être représentées lors de
l’examen de la mise en œuvre de toute disposition de la présente
Convention qui entre dans le cadre de leurs activités. Le Comité peut inviter
les institutions spécialisées à soumettre des rapports sur l’application de la
Convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités.

Article 22

2.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
transmet les rapports du Comité à la Commission de la condition de la
femme, pour information.

1.
Le Comité rend compte chaque année à l’Assemblée générale
de l’Organisation des Nations Unies, par l’intermédiaire du Conseil
économique et social, de ses activités et peut formuler des suggestions et des
recommandations générales fondées sur l’examen des rapports et des
renseignements reçus des États Parties. Ces suggestions et recommandations
sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des
observations des États Parties.

Article 20

7.
Pour remplir les vacances fortuites, l’État Partie dont l’expert
a cessé d’exercer ses fonctions de membre du Comité nommera un autre
expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l’approbation du Comité.

Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.

2.

1.
Le Comité se réunit normalement pendant une période de
deux semaines au plus chaque année pour examiner les rapports présentés
conformément à l’article 18 de la présente Convention.

Le Comité adopte son propre règlement intérieur.

1.

Article 19
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6.
L’élection des cinq membres additionnels du Comité se fera
conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article à
la suite de la trente-cinquième ratification ou adhésion. Le mandat de deux
des membres additionnels élus à cette occasion prendra fin au bout de deux
ans; le nom de ces deux membres sera tiré au sort par le Président du
Comité.

5.
Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois,
le mandat de neuf des membres élus à la première élection prendra fin au
bout de deux ans; le Président du Comité tirera au sort les noms de ces neuf
membres immédiatement après la première élection.
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Dans la législation d’un État Partie; ou

1.

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les

1.
Tout État Partie peut demander à tout moment la révision de la
présente Convention en adressant une communication écrite à cet effet au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 26

4.
La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les
États. L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument d’adhésion
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

3.
La présente Convention est sujette à ratification et les
instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.

2.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est
désigné comme dépositaire de la présente Convention.

États.

Article 25

Les États Parties s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires
au niveau national pour assurer le plein exercice des droits reconnus par la
présente Convention.

Article 24

b)
Dans toute autre convention, tout autre traité ou accord
international en vigueur dans cet État.

a)

2.
Tout État Partie pourra, au moment où il signera la présente
Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié
par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres États

1.
Tout différend entre deux ou plusieurs États Parties
concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui
n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande
de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande
d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur
l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre
le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.

Article 29

3.
Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de
notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, lequel informe tous les États Parties à la Convention. La notification
prendra effet à la date de réception.

2.
Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la
présente Convention ne sera autorisée.

1.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
recevra et communiquera à tous les États le texte des réserves qui auront été
faites au moment de la ratification ou de l’adhésion.

Article 28

2.
Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention
ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou
d’adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour après la
date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

1.
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour
qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 27

Article 23

Aucune des dispositions de la présente Convention ne portera atteinte
aux dispositions plus propices à la réalisation de l’égalité de l’homme et de
la femme pouvant être contenues:
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2.
L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies
décide des mesures à prendre, le cas échéant, au sujet d’une demande de
cette nature.
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EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la
présente Convention.

La présente Convention, dont les textes en anglais, arabe, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 30

3.
Tout État Partie qui aura formulé une réserve conformément
aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment
lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.

Parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un État Partie qui
aura formulé une telle réserve.
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Rappelant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes («la Conventionҙ»), dans laquelle les
États Parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes
ses formes et conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et
sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des
femmes,

Rappelant que les Pactes internationaux relatifs aux droits de
l’homme et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme interdisent la discrimination fondée sur le sexe,

Notant également que la Déclaration universelle des droits de
l’homme proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, sans distinction aucune,
notamment de sexe,

Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les
droits fondamentaux de l’individu, dans la dignité et la valeur de la personne
humaine et dans l’égalité des droits des hommes et des femmes,

Les États Parties au présent Protocole,

ENTRÉ EN VIGUEUR: LE 22 DÉCEMBRE 2000, CONFORMÉMENT
AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 16

Adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 54/4
du 6 octobre 1999 et ouvert à la signature, à la ratification
et à l’adhésion le 10 décembre 1999

Protocole facultatif à la Convention sur
l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard
des femmes
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Le Comité déclare irrecevable toute communication:
a)
Ayant trait à une question qu’il a déjà examinée ou qui a déjà
fait l’objet ou qui fait l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre
procédure d’enquête ou de règlement international;

2.

1.
Le Comité n’examine aucune communication sans avoir
vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la
procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit
improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen.

Article 4

Les communications doivent être présentées par écrit et ne peuvent
être anonymes. Une communication concernant un État Partie à la
Convention qui n’est pas Partie au présent Protocole est irrecevable par le
Comité.

Article 3

Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou
groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers
relevant de la juridiction d’un État Partie, qui affirment être victimes d’une
violation par cet État Partie d’un des droits énoncés dans la Convention. Une
communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou groupes de
particuliers qu’avec leur consentement, à moins que l’auteur ne puisse
justifier qu’il agit en leur nom sans un tel consentement.

Article 2

Tout État Partie au présent Protocole (Ҙ«l’État Partie»ҙ) reconnaît la
compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes (Ҙ«le Comitéҙ») en ce qui concerne la réception et l’examen de
communications soumises en application de l’article 2.

Article premier

Sont convenus de ce qui suit:

Réaffirmant qu’ils sont résolus à assurer le plein exercice par les
femmes, dans des conditions d’égalité, de tous les droits fondamentaux et
libertés fondamentales et de prendre des mesures efficaces pour prévenir les
violations de ces droits et libertés,

94

102

Manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée;

c)
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1.
En examinant les communications qu’il reçoit en vertu du
présent Protocole, le Comité tient compte de toutes les indications qui lui
sont communiquées par les particuliers ou groupes de particuliers ou en leur
nom et par l’État Partie intéressé, étant entendu que ces renseignements
doivent être communiqués aux parties concernées.

Article 7

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

1.
Sauf s’il la juge d’office irrecevable sans en référer à l’État
Partie concerné, et à condition que l’intéressé ou les intéressés consentent à
ce que leur identité soit révélée à l’État Partie, le Comité porte
confidentiellement à l’attention de l’État Partie concerné toute
communication qui lui est adressée en vertu du présent Protocole.

Article 6

2.
Le Comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou
le fond de la communication du simple fait qu’il exerce la faculté que lui
donne le paragraphe 1 du présent article.

1.
Après réception d’une communication, et avant de prendre
une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente
attention de l’État Partie intéressé une demande tendant à ce qu’il prenne les
mesures conservatoires nécessaires pour éviter qu’un dommage irréparable
ne soit causé aux victimes de la violation présumée.

Article 5

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

d)
Constituant un abus du droit de présenter de telles
communications;

Incompatible avec les dispositions de la Convention;

b)
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5.
L’enquête conserve un caractère confidentiel et la coopération
de l’État Partie sera sollicitée à tous les stades de la procédure.

4.
Après avoir été informé des résultats de l’enquête et des
observations et recommandations du Comité, l’État Partie présente ses
observations à celui-ci dans un délai de six mois.

3.
Après avoir étudié les résultats de l’enquête, le Comité les
communique à l’État Partie intéressé, accompagnés, le cas échéant,
d’observations et de recommandations.

2.
Le Comité, se fondant sur les observations éventuellement
formulées par l’État Partie intéressé, ainsi que sur tout autre renseignement
crédible dont il dispose, peut charger un ou plusieurs de ses membres
d’effectuer une enquête et de lui rendre compte sans tarder des résultats de
celle-ci. Cette enquête peut, lorsque cela se justifie et avec l’accord de l’État
Partie, comporter des visites sur le territoire de cet État.

1.
Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles,
qu’un État Partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits
énoncés dans la Convention, il invite cet État à s’entretenir avec lui des
éléments ainsi portés à son attention et à présenter ses observations à leur
sujet.

Article 8

5.
Le Comité peut inviter l’État Partie à lui soumettre de plus
amples renseignements sur les mesures qu’il a prises en réponse à ses
constatations et éventuelles recommandations, y compris, si le Comité le
juge approprié, dans les rapports ultérieurs que l’État Partie doit lui
présenter conformément à l’article 18 de la Convention.

4.
L’État Partie examine dûment les constatations et les
éventuelles recommandations du Comité, auquel il soumet, dans un délai de
six mois, une réponse écrite, l’informant notamment de toute action menée à
la lumière de ses constatations et recommandations.

3.
Après avoir examiné une communication, le Comité transmet
ses constatations à son sujet, éventuellement accompagnées de ses
recommandations, aux parties concernées.

2.
Le Comité examine à huis clos les communications qui lui
sont adressées en vertu du présent Protocole.
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Tout État Partie s’engage à faire largement connaître et à diffuser la
Convention ainsi que le présent Protocole, et à faciliter l’accès aux
informations relatives aux constatations et aux recommandations du Comité,
en particulier pour les affaires concernant cet État Partie.

Article 13

Le Comité résume dans le rapport annuel qu’il établit conformément
à l’article 21 de la Convention les activités qu’il a menées au titre du présent
Protocole.

Article 12

L’État Partie prend toutes les dispositions nécessaires pour que les
personnes relevant de sa juridiction qui communiquent avec le Comité ne
fassent pas de ce fait l’objet de mauvais traitements ou d’intimidation.

Article 11

2.
Tout État Partie qui a fait la déclaration visée au paragraphe 1
du présent article peut à tout moment retirer cette déclaration par voie de
notification au Secrétaire général.

1.
Tout État Partie peut, au moment où il signe ou ratifie le
présent Protocole ou y adhère, déclarer qu’il ne reconnaît pas au Comité la
compétence que confèrent à celui-ci les articles 8 et 9.

Article 10

2.
À l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 4 de
l’article 8, le Comité peut, s’il y a lieu, inviter l’État Partie intéressé à
l’informer des mesures qu’il a prises à la suite d’une telle enquête.

1.
Tout État Partie peut déposer une proposition d’amendement
au présent Protocole auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera la proposition aux États
Parties en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la
convocation d’une conférence des États Parties aux fins d’examen et de mise
aux voix de la proposition. Si un tiers au moins des États Parties se déclare
favorable à une telle conférence, le Secrétaire général la convoque sous les

Article 18

Le présent Protocole n’admet aucune réserve.

Article 17

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

1.
Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la
date de dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 16

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

3.
Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État qui a
ratifié la Convention ou y a adhéré.

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

1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États
qui ont signé la Convention, l’ont ratifiée ou y ont adhéré.

Article 15

Le Comité arrête son propre règlement intérieur et exerce les
fonctions que lui confère le présent Protocole conformément à ce règlement.
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1.
Le Comité peut inviter l’État Partie intéressé à inclure dans le
rapport qu’il doit présenter conformément à l’article 18 de la Convention des
précisions sur les mesures qu’il a prises à la suite d’une enquête effectuée en
vertu de l’article 8 du présent Protocole.
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Des signatures, ratifications et adhésions;

Article 21

De toute dénonciation au titre de l’article 19.

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

c)

b)
De la date d’entrée en vigueur du présent Protocole et de tout
amendement adopté au titre de l’article 18;

a)

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe
tous les États:

Article 20

2.
Les dispositions du présent Protocole continuent de
s’appliquer à toute communication présentée conformément à l’article 2 ou
toute enquête entamée conformément à l’article 8 avant la date où la
dénonciation prend effet.

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

Article 19

3.
Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront
force obligatoire pour les États Parties qui les auront acceptés, les autres
États Parties restant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout
autre amendement qu’ils auront accepté antérieurement.

2.
Les amendements entreront en vigueur lorsqu’ils auront été
approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies et acceptés par les
deux tiers des États Parties au présent Protocole, conformément aux
procédures prévues par leur constitution respective.

auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par
la majorité des États Parties présents et votants à la conférence est présenté à
l’Assemblée générale des Nations Unies pour approbation.
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2.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
transmet une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États
visés à l’article 25 de la Convention.
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Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle
des droits de l’homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de
l’homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de
tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

Ayant à l’esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la
Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de
l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu’ils ont
résolu de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la
Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous
les membres de la famille humaine ainsi que l’égalité et le caractère
inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de
la paix dans le monde,

Les États Parties à la présente Convention,

PRÉAMBULE

ENTRÉE EN VIGUEUR: LE 2 SEPTEMBRE 1990,
CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 49

Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion
par l’Assemblée générale des Nations Unies dans
sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989

Convention relative aux droits
de l’enfant

Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux
et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés
surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement
familial sur les plans national et international, de l’Ensemble de règles
minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour
mineurs (Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des
femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé,

Ayant à l’esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de
l’enfant, «l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et
intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux,
notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la
naissance»,

Ayant à l’esprit que la nécessité d’accorder une protection spéciale à
l’enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits
de l’enfant et dans la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par
l’Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu’elle a été reconnue dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme, dans le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24),
dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels (en particulier à l’article 10) et dans les statuts et instruments
pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales
qui se préoccupent du bien-être de l’enfant,

Considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une
vie individuelle dans la société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux
proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit
de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité,

Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa
personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur,
d’amour et de compréhension,

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu
naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en
particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a
besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme, les Nations Unies ont proclamé que l’enfance a droit à une aide et
à une assistance spéciales,
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1.
Les États Parties reconnaissent que tout enfant a un droit
inhérent à la vie.
2.
Les États Parties assurent dans toute la mesure possible la
survie et le développement de l’enfant.

1.
Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles
soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des

Article 6

Les États Parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir
qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de
la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres
personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une
manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et
les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente
Convention.

Article 3

2.
Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour
que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de
discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les
activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses
représentants légaux ou des membres de sa famille.

1.
Les États Parties s’engagent à respecter les droits qui sont
énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant
de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute
considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de
leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de
leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

Article 5

Les États Parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives,
administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits
reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques,
sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des
ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération
internationale.

Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être
humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt
en vertu de la législation qui lui est applicable.
Article 2

Article 4

3.
Les États Parties veillent à ce que le fonctionnement des
institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et
assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités
compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et
en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que
l’existence d’un contrôle approprié.

Article premier

PREMIÈRE PARTIE

Sont convenus de ce qui suit:

Reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour
l’amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en
particulier dans les pays en développement,

2.
Les États Parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection
et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs
de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement
responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives
et administratives appropriées.

tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt
supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

Reconnaissant qu’il y a dans tous les pays du monde des enfants qui
vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu’il est nécessaire
d’accorder à ces enfants une attention particulière,

Tenant dûment compte de l’importance des traditions et valeurs
culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement
harmonieux de l’enfant,
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3.
Les États Parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses
deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations
personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est
contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

2.
Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article,
toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux
délibérations et de faire connaître leurs vues.

1.
Les États Parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé
de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne
décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et
procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt
supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans
certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou
négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit
être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.

Article 9

2.
Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de
son identité ou de certains d’entre eux, les États Parties doivent lui accorder
une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit
rétablie aussi rapidement que possible.

1.
Les États Parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de
préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations
familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.

Article 8

2.
Les États Parties veillent à mettre ces droits en œuvre
conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur
imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en
particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride.

1.
L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le
droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du
possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

Article 7
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2.
À cette fin, les États Parties favorisent la conclusion d’accords
bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords existants.

1.
Les États Parties prennent des mesures pour lutter contre les
déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger.

Article 11

2.
Un enfant dont les parents résident dans des États différents a
le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations
personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. À cette
fin, et conformément à l’obligation incombant aux États Parties en vertu du
paragraphe 1 de l’article 9, les États Parties respectent le droit qu’ont
l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir
dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que
des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la
sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les
droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits
reconnus dans la présente Convention.

1.
Conformément à l’obligation incombant aux États Parties en
vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite par un enfant ou ses
parents en vue d’entrer dans un État Partie ou de le quitter aux fins de
réunification familiale est considérée par les États Parties dans un esprit
positif, avec humanité et diligence. Les États Parties veillent en outre à ce
que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences
fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.

Article 10

4.
Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État
Partie, telles que la détention, l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion ou la
mort (y compris la mort, quelle qu’en soit la cause, survenue en cours de
détention) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant, l’État Partie
donne sur demande aux parents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre
membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent
le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces
renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l’enfant. Les États
Parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande
n’entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou
les personnes intéressées.
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Au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ou

3.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui
sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et
la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.

2.
Les États Parties respectent le droit et le devoir des parents ou,
le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans
l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au
développement de ses capacités.

1.
Les États Parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de
pensée, de conscience et de religion.

Article 14

b)
À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de
la santé ou de la moralité publiques.

a)

2.
L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires:

1.
L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la
liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des
idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale,
écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.

Article 13

2.
À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité
d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative
l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou
d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure
de la législation nationale.

Encouragent la production et la diffusion de livres pour
d)
Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des
besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe
minoritaire;

c)
enfants;

b)
Encouragent la coopération internationale en vue de produire,
d’échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type
provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales;

a)
Encouragent les médias à diffuser une information et des
matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l’enfant et
répondent à l’esprit de l’article 29;

Les États Parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie
par les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès à une information et à
des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses,
notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et
moral ainsi que sa santé physique et mentale. À cette fin, les États Parties:

Article 17

2.
L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes.

1.
Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

Article 16

2.
L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une
société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté
publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et libertés d’autrui.

1.
Les États Parties reconnaissent les droits de l’enfant à la
liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique.

1.
Les États Parties garantissent à l’enfant qui est capable de
discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question
l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu
égard à son âge et à son degré de maturité.
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2.
Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’il
conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes
sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est
confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins
d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi
pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et

1.
Les États Parties prennent toutes les mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant
contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou
mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou
d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la
garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou
de toute autre personne à qui il est confié.

Article 19

3.
Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour
assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des
services et établissements de garde d’enfants pour lesquels ils remplissent
les conditions requises.

2.
Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la
présente Convention, les États Parties accordent l’aide appropriée aux
parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la
responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place
d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être
des enfants.

1.
Les États Parties s’emploient de leur mieux à assurer la
reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une
responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son
développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son
développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à
ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt
supérieur de l’enfant.

Article 18

e)
Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés
destinés à protéger l’enfant contre l’information et les matériels qui nuisent à
son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.
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qu’il

Article 20

selon

conviendra,

des

procédures

c)
Veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le
bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas
d’adoption nationale;

b)
Reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée
comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui-ci
ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou
adoptive ou être convenablement élevé;

a)
Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que
par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux
procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables
relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la
situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants
légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur
consentement à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées
des avis nécessaires;

Les États Parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent
que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la
matière, et:

Article 21

3.
Cette protection de remplacement peut notamment avoir la
forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de
l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour
enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu
compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant,
ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

2.
Les États Parties prévoient pour cet enfant une protection de
remplacement conforme à leur législation nationale.

1.
Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de
son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce
milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État.

comprendre également,
d’intervention judiciaire.
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2.
Les États Parties reconnaissent le droit des enfants handicapés
de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure

1.
Les États Parties reconnaissent que les enfants mentalement
ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans
des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et
facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.

Article 23

2.
À cette fin, les États Parties collaborent, selon qu’ils le jugent
nécessaire, à tous les efforts faits par l’Organisation des Nations Unies et les
autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales
compétentes collaborant avec l’Organisation des Nations Unies pour
protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour
rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant
réfugié en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa
famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille
ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder, selon les principes énoncés
dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant
définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque
raison que ce soit.

1.
Les États Parties prennent les mesures appropriées pour qu’un
enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme
réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national
applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute
autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire
voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la
présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux
droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont
parties.

Article 22

e)
Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des
arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et
s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d’enfants à
l’étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.

d)
Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que,
en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise pas
par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables;
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Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;
b)
Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de
santé nécessaires, l’accent étant mis sur le développement des soins de santé
primaires;

a)

2.
Les États Parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale
du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées
pour:

1.
Les États Parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du
meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de
rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit
d’avoir accès à ces services.

Article 24

4.
Dans un esprit de coopération internationale, les États Parties
favorisent l’échange d’informations pertinentes dans le domaine des soins de
santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des
enfants handicapés, y compris par la diffusion d’informations concernant les
méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi
que l’accès à ces données, en vue de permettre aux États Parties d’améliorer
leurs capacités et leurs compétences et d’élargir leur expérience dans ces
domaines. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des
pays en développement.

3.
Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés,
l’aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite
chaque fois qu’il est possible, compte tenu des ressources financières de
leurs parents ou de ceux à qui l’enfant est confié, et elle est conçue de telle
sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la
formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi et
aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à
assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur
épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.

des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés
remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide
adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il
est confié.
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Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals

2.
Les prestations doivent, lorsqu’il y a lieu, être accordées
compte tenu des ressources et de la situation de l’enfant et des personnes

1.
Les États Parties reconnaissent à tout enfant le droit de
bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et
prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce
droit en conformité avec leur législation nationale.

Article 26

Les États Parties reconnaissent à l’enfant qui a été placé par les
autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un
traitement physique ou mental le droit à un examen périodique dudit
traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.

Article 25

4.
Les États Parties s’engagent à favoriser et à encourager la
coopération internationale en vue d’assurer progressivement la pleine
réalisation du droit reconnu dans le présent article. À cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.

3.
Les États Parties prennent toutes les mesures efficaces
appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la
santé des enfants.

f)
Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux
parents et l’éducation et les services en matière de planification familiale.

e)
Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier
les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la
nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la
salubrité de l’environnement et la prévention des accidents, et bénéficient
d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information;

d)
appropriés;

c)
Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le
cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l’utilisation de
techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et
d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu
naturel;
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a)

Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour
b)
Ils encouragent l’organisation de différentes formes
d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent
ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées,

tous;

1.
Les États Parties reconnaissent le droit de l’enfant à
l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit
progressivement et sur la base de l’égalité des chances:

Article 28

4.
Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées en
vue d’assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant auprès
de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à
son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger. En particulier, pour
tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à
l’égard de l’enfant vit dans un État autre que celui de l’enfant, les États
Parties favorisent l’adhésion à des accords internationaux ou la conclusion
de tels accords ainsi que l’adoption de tous autres arrangements appropriés.

3.
Les États Parties adoptent les mesures appropriées, compte
tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider
les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en oeuvre
ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des
programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le
vêtement et le logement.

2.
C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de
l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans les
limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de
vie nécessaires au développement de l’enfant.

1.
Les États Parties reconnaissent le droit de tout enfant à un
niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental,
spirituel, moral et social.

Article 27

responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération
applicable à la demande de prestation faite par l’enfant ou en son nom.
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Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.

c)
Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité,
de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs
nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et
des civilisations différentes de la sienne;

b)
Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations
Unies;

a)
Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le
développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans
toute la mesure de leurs potentialités;

1.
Les États Parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être
protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail
comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de
nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral
ou social.

Article 32

2.
Les États Parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de
participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent
l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités
récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité.

1.
Les États Parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et
aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge
et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

Article 31

Article 29

Les États Parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou
linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone
ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa
propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou
d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son
groupe.

3.
Les États Parties favorisent et encouragent la coopération
internationale dans le domaine de l’éducation, en vue notamment de
contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde et de
faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux
méthodes d’enseignement modernes. À cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.

1.
viser à:

Article 30

2.
Aucune disposition du présent article ou de l’article 28 ne sera
interprétée d’une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes
physiques ou morales de créer et de diriger des établissements
d’enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du
présent article soient respectés et que l’éducation dispensée dans ces
établissements soit conforme aux normes minimales que l’État aura
prescrites.

e)

d)
Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans
une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance,
d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes
ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone;
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2.
Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour
veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière
compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et
conformément à la présente Convention.

e)
Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la
fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire.

d)
Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information
et l’orientation scolaires et professionnelles;

c)
Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en
fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;

telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide
financière en cas de besoin;

Convention relative aux droits de l’enfant

113

117

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

Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées sur les
plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente

Article 35

c)
Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production
de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

b)
Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution
ou autres pratiques sexuelles illégales;

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

Les États Parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les
formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. À cette fin, les États
prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national,
bilatéral et multilatéral pour empêcher:

Article 34

Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris
des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour
protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales
pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la
production et le trafic illicites de ces substances.

Article 33

c)
Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour
assurer l’application effective du présent article.

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

a)
l’emploi;

2.
Les États Parties prennent des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives pour assurer l’application du présent
article. À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres
instruments internationaux, les États Parties, en particulier:
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1.
Les États Parties s’engagent à respecter et à faire respecter les
règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de
conflit armé et dont la protection s’étend aux enfants.

Article 38

d)
Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement
accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi
que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un
tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce
qu’une décision rapide soit prise en la matière.

c)
Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le
respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant
compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant
privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on n’estime préférable
de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester
en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf
circonstances exceptionnelles;

b)
Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou
arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit
être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et
être d’une durée aussi brève que possible;

a)
Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni
l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être
prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins
de dix-huit ans;

Les États Parties veillent à ce que:

Article 37

Les États Parties protègent l’enfant contre toutes autres formes
d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.

Article 36

ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce
soit,
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a)
À ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu
d’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient
pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont
été commises;

2.
À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des
instruments internationaux, les États Parties veillent en particulier:

1.
Les États Parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé
ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de
nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui
renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales
d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter
sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au
sein de celle-ci.

Article 40

Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour
faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale
de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de
sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette
réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le
respect de soi et la dignité de l’enfant.

Article 39

4.
Conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu du
droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de
conflit armé, les États Parties prennent toutes les mesures possibles dans la
pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé
bénéficient d’une protection et de soins.

3.
Les États Parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces
armées toute personne n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans. Lorsqu’ils
incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit
ans, les États Parties s’efforcent d’enrôler en priorité les plus âgées.

2.
Les États Parties prennent toutes les mesures possibles dans la
pratique pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de
quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.
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Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une
instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales,
selon une procédure équitable aux termes de la loi, en
présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela
ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison
notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses
parents ou représentants légaux;

iii)

3.
Les États Parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois,
de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement
conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la
loi pénale, et en particulier:

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

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

vi)
vii)

S’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de
cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence
devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure
compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la
loi;

v)

Ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable;
interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la
comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans
des conditions d’égalité;

Être informé dans le plus court délai et directement des
accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par
l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et
bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre
assistance appropriée pour la préparation et la présentation de
sa défense;

ii)

iv)

Être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie;

i)

b)
À ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi
pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes:
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Dans le droit international en vigueur pour cet État.

b)

1.
Aux fins d’examiner les progrès accomplis par les États
Parties dans l’exécution des obligations contractées par eux en vertu de la
présente Convention, il est institué un Comité des droits de l’enfant qui
s’acquitte des fonctions définies ci-après.

Article 43

Les États Parties s’engagent à faire largement connaître les principes
et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et
appropriés, aux adultes comme aux enfants.

Article 42

DEUXIÈME PARTIE

Dans la législation d’un État Partie; ou

a)

Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte
aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l’enfant qui
peuvent figurer:

Article 41

4.
Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux
soins, à l’orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au
placement familial, aux programmes d’éducation générale et professionnelle
et aux solutions autres qu’institutionnelles seront prévues en vue d’assurer
aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur
situation et à l’infraction.

b)
De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et
souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire,
étant cependant entendu que les droits de l’homme et les garanties légales
doivent être pleinement respectés.

a)
D’établir un âge minimal au-dessous duquel les enfants seront
présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale;
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L’Assemblée générale a approuvé, par sa résolution 50/155 du
21 décembre 1995, un amendement au paragraphe 2 de l’article 43, qui
consistait à remplacer le mot «dix» par le mot «dix-huit». Cet amendement
est entré en vigueur le 18 novembre 2002, une fois accepté par une majorité
les deux tiers des États Parties, soit 128 États Parties.

1

_______

7.
En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, ou
si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses

6.
Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont
rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq
des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans.
Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la
réunion immédiatement après la première élection.

5.
Les élections ont lieu lors des réunions des États Parties,
convoquées par le Secrétaire général au Siège de l’Organisation des Nations
Unies. À ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux
tiers des États Parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent
le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des
représentants des États Parties présents et votants.

4.
La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date
d’entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu
ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque
élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies invitera
par écrit les États Parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux
mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des
candidats ainsi désignés, en indiquant les États Parties qui les ont désignés,
et la communiquera aux États Parties à la présente Convention.

3.
Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une
liste de personnes désignées par les États Parties. Chaque État Partie peut
désigner un candidat parmi ses ressortissants.

2.
Le Comité se compose de dix-huit experts de haute moralité et
possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente
Convention1. Ses membres sont élus par les États Parties parmi leurs
ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité
d’assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux
systèmes juridiques.
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Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.

9.

Par la suite, tous les cinq ans.

2.
Les rapports établis en application du présent article doivent,
le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les États
Parties de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente
Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants

b)

a)
Dans les deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur
de la présente Convention pour les États Parties intéressés;

1.
Les États Parties s’engagent à soumettre au Comité, par
l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des
rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux droits
reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la
jouissance de ces droits:

Article 44

12.
Les membres du Comité institué en vertu de la présente
Convention reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale, des
émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies
dans les conditions et selon les modalités fixées par l’Assemblée générale.

11.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met
à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont
nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées
en vertu de la présente Convention.

10.
Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de
l’Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé
par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de
ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des
États Parties à la présente Convention, sous réserve de l’approbation de
l’Assemblée générale.

Le Comité adopte son règlement intérieur.

8.

fonctions au sein du Comité, l’État Partie qui avait présenté sa candidature
nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi
vacant jusqu’à l’expiration du mandat correspondant, sous réserve de
l’approbation du Comité.
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b)
Le Comité transmet, s’il le juge nécessaire, aux institutions
spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l’enfance et aux autres
organismes compétents tout rapport des États Parties contenant une demande
ou indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques, accompagné,
le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite
demande ou indication;

a)
Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour
l’enfance et d’autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire
représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la présente
Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les
institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et tous
autres organismes compétents qu’il jugera appropriés à donner des avis
spécialisés sur l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent
de leurs mandats respectifs. II peut inviter les institutions spécialisées, le
Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations
Unies à lui présenter des rapports sur l’application de la Convention dans les
secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité;

Pour promouvoir l’application effective de la Convention et
encourager la coopération internationale dans le domaine visé par la
Convention:

Article 45

6.
Les États Parties assurent à leurs rapports une large diffusion
dans leur propre pays.

5.
Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale,
par l’entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.

4.
Le Comité peut demander aux États Parties tous
renseignements complémentaires relatifs à l’application de la Convention.

3.
Les États Parties ayant présenté au Comité un rapport initial
complet n’ont pas, dans les rapports qu’ils lui présentent ensuite
conformément à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à répéter les
renseignements de base antérieurement communiqués.

pour donner au Comité une idée précise de l’application de la Convention
dans le pays considéré.
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2.
Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention
ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou
d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le
dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

1.
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour
qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 49

La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État. Les
instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.

Article 48

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies.

Article 47

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.

Article 46

TROISIÈME PARTIE

d)
Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations
d’ordre général fondées sur les renseignements reçus en application des
articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et
recommandations d’ordre général sont transmises à tout État Partie intéressé
et portées à l’attention de l’Assemblée générale, accompagnées, le cas
échéant, des observations des États Parties.

c)
Le Comité peut recommander à l’Assemblée générale de prier
le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des
questions spécifiques touchant les droits de l’enfant;
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3.
Les réserves peuvent être
notification adressée au Secrétaire général
Unies, lequel en informe tous les États
notification prend effet à la date à laquelle
général.

retirées à tout moment par
de l’Organisation des Nations
Parties à la Convention. La
elle est reçue par le Secrétaire

2.
Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la
présente Convention n’est autorisée.

1.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
recevra et communiquera à tous les États le texte des réserves qui auront été
faites par les États au moment de la ratification ou de l’adhésion.

Article 51

3.
Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire
pour les États Parties qui l’ont accepté, les autres États Parties demeurant
liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements
antérieurs acceptés par eux.

2.
Tout amendement adopté conformément aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par
l’Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des
deux tiers des États Parties.

1.
Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer
le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le
Secrétaire général communique alors la proposition d’amendement aux États
Parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la
convocation d’une conférence des États Parties en vue de l’examen de la
proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la
date de cette communication, un tiers au moins des États Parties se
prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire
général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des
Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États Parties
présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à
l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies.

Article 50
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EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par
leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 54

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné
comme dépositaire de la présente Convention.

Article 53

Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention par
notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la
notification a été reçue par le Secrétaire général.

Article 52
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Constatant avec une vive préoccupation que la traite internationale
d’enfants aux fins de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de
la pornographie mettant en scène des enfants revêt des proportions
considérables et croissantes,

Considérant également que la Convention relative aux droits de
l’enfant consacre le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation
économique et de ne pas être astreint à un travail comportant des risques ou
susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son
développement physique, mental, spirituel, moral ou social,

Considérant que, pour aller de l’avant dans la réalisation des buts de
la Convention relative aux droits de l’enfant et l’application de ses
dispositions, en particulier des articles premier, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36,
il serait approprié d’élargir les mesures que les États Parties devraient
prendre pour garantir la protection de l’enfant contre la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,

Les États Parties au présent Protocole,

ENTRÉE EN VIGUEUR: LE 18 JANVIER 2002, CONFORMÉMENT
AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 14

Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion
par l’Assemblée générale des Nations Unies
dans sa résolution 54/263 du 25 mai 2000

Protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l’enfant, concernant
la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants

Prenant note des dispositions des instruments juridiques
internationaux pertinents en matière de protection des enfants, notamment la
Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en
matière d’adoption internationale, la Convention de La Haye sur les aspects
civils de l’enlèvement international d’enfants, la Convention de La Haye
concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et

Estimant qu’une action de sensibilisation du public est nécessaire
pour réduire la demande qui est à l’origine de la vente d’enfants, de la
prostitution des enfants et de la pornographie pédophile, et qu’il importe de
renforcer le partenariat mondial entre tous les acteurs et d’améliorer
l’application de la loi au niveau national,

Convaincus que l’élimination de la vente d’enfants, de la prostitution
des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants sera facilitée
par l’adoption d’une approche globale tenant compte des facteurs qui
contribuent à ces phénomènes, notamment le sous-développement, la
pauvreté, les disparités économiques, l’inéquité des structures
socioéconomiques, les dysfonctionnements familiaux, le manque
d’éducation, l’exode rural, la discrimination fondée sur le sexe, le
comportement sexuel irresponsable des adultes, les pratiques traditionnelles
préjudiciables, les conflits armés et la traite des enfants,

Préoccupés par l’offre croissante de matériels pornographiques
mettant en scène des enfants sur l’Internet et autres nouveaux supports
technologiques, et rappelant que, dans ses conclusions, la Conférence
internationale sur la lutte contre la pornographie impliquant des enfants sur
l’Internet (Vienne, 1999) a notamment demandé la criminalisation dans le
monde entier de la production, la distribution, l’exportation, l’importation, la
transmission, la possession intentionnelle et la publicité de matériels
pornographiques impliquant des enfants, et soulignant l’importance d’une
coopération et d’un partenariat plus étroits entre les pouvoirs publics et les
professionnels de l’Internet,

Conscients qu’un certain nombre de groupes particulièrement
vulnérables, notamment les fillettes, sont davantage exposés au risque
d’exploitation sexuelle, et qu’on recense un nombre anormalement élevé de
fillettes parmi les victimes de l’exploitation sexuelle,

Profondément préoccupés par la pratique répandue et persistante du
tourisme sexuel auquel les enfants sont particulièrement exposés, dans la
mesure où il favorise directement la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,
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b)
On entend par prostitution des enfants le fait d’utiliser un
enfant aux fins d’activités sexuelles contre rémunération ou toute autre
forme d’avantage;

a)
On entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction en
vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de
personnes à une autre personne ou un autre groupe de personnes contre
rémunération ou tout autre avantage;

Aux fins du présent Protocole:

Article 2

Les États Parties interdisent la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux
dispositions du présent Protocole.

Article premier

Sont convenus de ce qui suit:

Tenant dûment compte de l’importance des traditions et des valeurs
culturelles de chaque peuple pour la protection de l’enfant et son
développement harmonieux,

Considérant qu’il importe de mettre en œuvre les dispositions du
Programme d’action pour la prévention de la vente d’enfants, de la
prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants et de la
Déclaration et du Programme d’action adoptés en 1996 au Congrès mondial
contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à
Stockholm du 27 au 31 août 1996, ainsi que les autres décisions et
recommandations pertinentes des organismes internationaux concernés,

De transférer les organes de l’enfant à titre onéreux;
De soumettre l’enfant au travail forcé;

b.
c.

Le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le
consentement à l’adoption d’un enfant, en violation des
instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption;

D’exploiter l’enfant à des fins sexuelles;

a.

Le fait d’offrir, de remettre, ou d’accepter un enfant, quel que
soit le moyen utilisé, aux fins:

Dans le cadre de la vente d’enfants telle que définie à

3.
Tout État Partie rend ces infractions passibles de peines
appropriées tenant compte de leur gravité.

2.
Sous réserve du droit interne d’un État Partie, les mêmes
dispositions valent en cas de tentative de commission de l’un quelconque de
ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci.

c)
Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer,
d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées des
matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à
l’article 2.

b)
Le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant
à des fins de prostitution, telle que définie à l’article 2;

ii)

i)

a)
l’article 2:

1.
Chaque État Partie veille à ce que, au minimum, les actes et
activités suivants soient pleinement couverts par son droit pénal, que ces
infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu
ou de façon organisée:

Article 3

Encouragés par l’appui massif dont bénéficie la Convention relative
aux droits de l’enfant, qui traduit l’existence d’une volonté généralisée de
promouvoir et de protéger les droits de l’enfant,
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c)
On entend par pornographie mettant en scène des enfants toute
représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des
activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des
organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles.
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la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de
protection des enfants, et la Convention no 182 de l’OIT concernant
l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en
vue de leur élimination,
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Lorsque la victime est un ressortissant dudit État.

1.
Les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 sont de
plein droit comprises dans tout traité d’extradition en vigueur entre les États
Parties et sont comprises dans tout traité d’extradition qui sera conclu
ultérieurement entre eux, conformément aux conditions énoncées dans
lesdits traités.

Article 5

4.
Le présent Protocole n’exclut aucune compétence pénale
exercée conformément aux lois nationales.

3.
Tout État Partie prend également les mesures propres à établir
sa compétence aux fins de connaître des infractions susmentionnées lorsque
l’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et qu’il ne
l’extrade pas vers un autre État Partie au motif que l’infraction a été
commise par l’un de ses ressortissants.

b)

a)
Lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant
dudit État, ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci;

2.
Tout État Partie peut prendre les mesures nécessaires pour
établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au
paragraphe 1 de l’article 3, dans les cas suivants:

1.
Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de
l’article 3, lorsque ces infractions ont été commises sur son territoire ou à
bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans cet État.

Article 4

5.
Les États Parties prennent toutes les mesures juridiques et
administratives appropriées pour s’assurer que toutes les personnes
intervenant dans l’adoption d’un enfant agissent conformément aux
dispositions des instruments juridiques internationaux applicables.

4.
Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout État
Partie prend, s’il y a lieu, les mesures qui s’imposent, afin d’établir la
responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au
paragraphe 1 du présent article. Selon les principes juridiques de l’État
Partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
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a)
Prennent des mesures appropriées pour permettre la saisie et la
confiscation, selon que de besoin:

Sous réserve des dispositions de leur droit interne, les États Parties:

Article 7

2.
Les États Parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du
paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité ou accord
d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité
ou accord, les États Parties s’accordent cette entraide conformément à leur
droit interne.

1.
Les États Parties s’accordent l’entraide la plus large possible
pour toute enquête, procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux
infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3, y compris pour l’obtention
des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de
la procédure.

Article 6

5.
Si une demande d’extradition est présentée au motif d’une
infraction visée au paragraphe 1 de l’article 3, et si l’État requis n’extrade
pas ou ne veut pas extrader, à raison de la nationalité de l’auteur de
l’infraction, cet État prend les mesures voulues pour saisir ses autorités
compétentes aux fins de poursuites.

4.
Entre États Parties, lesdites infractions sont considérées aux
fins d’extradition comme ayant été commises non seulement au lieu de leur
perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la juridiction des États
tenus d’établir leur compétence en vertu de l’article 4.

3.
Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à
l’existence d’un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas
d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État
requis.

2.
Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence
d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État Partie
avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut considérer le
présent Protocole comme constituant la base juridique de l’extradition en ce
qui concerne lesdites infractions. L’extradition est subordonnée aux
conditions prévues par le droit de l’État requis.
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Du produit de ces infractions;

ii)

f)
En veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi
que leur famille et les témoins à charge, soient à l’abri de l’intimidation et
des représailles;

e)
En protégeant, s’il y a lieu, la vie privée et l’identité des
enfants victimes et en prenant des mesures conformes au droit interne pour
prévenir la diffusion de toute information pouvant conduire à leur
identification;

d)
En fournissant une assistance appropriée aux enfants victimes
à tous les stades de la procédure judiciaire;

c)
En permettant que les vues, les besoins ou les préoccupations
des enfants victimes soient présentés et examinés au cours de la procédure
lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu, d’une manière conforme aux
règles de procédure du droit interne;

b)
En tenant les enfants victimes informés de leurs droits, de leur
rôle ainsi que de la portée, du calendrier et du déroulement de la procédure,
et de la décision rendue dans leur affaire;

a)
En reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en
adaptant les procédures de manière à tenir compte de leurs besoins
particuliers, notamment en tant que témoins;

1.
Les États Parties adoptent à tous les stades de la procédure
pénale les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des
enfants victimes des pratiques proscrites par le présent Protocole, en
particulier:

Article 8

c)
Prennent des mesures en vue de fermer provisoirement ou
définitivement les locaux utilisés pour commettre lesdites infractions.

b)
Donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des
biens ou produits visés au paragraphe a) émanant d’un autre État Partie;

Des biens tels que documents, avoirs et autres moyens
matériels utilisés pour commettre les infractions visées dans le
présent Protocole ou en faciliter la commission;
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2.
Par l’information à l’aide de tous les moyens appropriés,
l’éducation et la formation, les États Parties sensibilisent le grand public, y
compris les enfants, aux mesures propres à prévenir les pratiques proscrites
par le présent Protocole et aux effets néfastes de ces dernières. Pour
s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent article, les États Parties
encouragent la participation de la collectivité et, en particulier, des enfants et
des enfants victimes, à ces programmes d’information, d’éducation et de
formation, y compris au niveau international.

1.
Les États Parties adoptent ou renforcent, appliquent et
diffusent des lois, mesures administratives, politiques et programmes
sociaux pour prévenir les infractions visées dans le présent Protocole. Une
attention spéciale est accordée à la protection des enfants particulièrement
exposés à de telles pratiques.

Article 9

6.
Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au
droit de l’accusé à un procès équitable et impartial ou n’est incompatible
avec ce droit.

5.
S’il y a lieu, les États Parties font le nécessaire pour garantir la
sécurité et l’intégrité des personnes et/ou des organismes de prévention et/ou
de protection et de réadaptation des victimes de telles infractions.

4.
Les États Parties prennent des mesures pour dispenser une
formation appropriée, en particulier dans les domaines juridique et
psychologique, aux personnes qui s’occupent des victimes des infractions
visées dans le présent Protocole.

3.
Les États Parties veillent à ce que, dans la manière dont le
système de justice pénale traite les enfants victimes des infractions décrites
dans le présent Protocole, l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération
première.

2.
Les États Parties veillent à ce qu’une incertitude quant à l’âge
réel de la victime n’empêche pas l’ouverture d’enquêtes pénales, notamment
d’enquêtes visant à déterminer cet âge.

g)
En évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et
l’exécution des ordonnances ou des décisions accordant une indemnisation
aux enfants victimes.
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4.
Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent une
aide financière, technique ou autre dans le cadre des programmes existants,
multilatéraux, régionaux, bilatéraux ou autres.

3.
Les États Parties s’attachent à renforcer la coopération
internationale pour éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté
et le sous-développement, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la
prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles.

2.
Les États Parties encouragent la coopération internationale
pour aider à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes,
à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement.

1.
Les États Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour
renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux,
régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre et
punir les responsables d’actes liés à la vente d’enfants, à la prostitution des
enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles, ainsi que d’enquêter
sur de tels actes. Les États Parties favorisent également la coopération et la
coordination internationales entre leurs autorités, les organisations non
gouvernementales nationales et internationales et les organisations
internationales.

Article 10

5.
Les États Parties prennent des mesures appropriées pour
interdire efficacement la production et la diffusion de matériels qui font la
publicité des pratiques proscrites dans le présent Protocole.

4.
Les États Parties veillent à ce que tous les enfants victimes des
infractions décrites dans le présent Protocole aient accès à des procédures
leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice
subi aux personnes juridiquement responsables.

3.
Les États Parties prennent toutes les mesures matériellement
possibles pour assurer toute l’assistance appropriée aux victimes des
infractions visées dans le présent Protocole, notamment leur pleine
réinsertion sociale, et leur plein rétablissement physique et psychologique.
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Dans le droit international en vigueur pour cet État.

b)

1.
Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la
date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 14

2.
Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à
l’adhésion de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l’a signée. Les
instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui
est Partie à la Convention ou qui l’a signée.

Article 13

3.
Le Comité des droits de l’enfant peut demander aux États
Parties un complément d’information concernant l’application du présent
Protocole.

2.
Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État
Partie inclut dans les rapports qu’il présente au Comité des droits de
l’enfant, conformément à l’article 44 de la Convention, tous nouveaux
renseignements concernant l’application du présent Protocole. Les autres
États Parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.

1.
Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de
l’entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, un rapport au Comité
des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures
qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole.

Article 12

Dans la législation d’un État Partie;

a)

Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux
dispositions plus propices à la réalisation des droits de l’enfant qui peuvent
figurer:

Article 11
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3.
Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire
pour les États Parties qui l’ont accepté, les autres États Parties demeurant
liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements
antérieurs acceptés par eux.

2.
Tout amendement adopté conformément aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par
l’Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des
deux tiers des États Parties.

1.
Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer
le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Celui-ci communique alors la proposition d’amendement aux États Parties,
en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation
d’une conférence des États Parties en vue de l’examen de la proposition et
de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette
communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur
de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la
conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la
conférence est soumis à l’Assemblée générale pour approbation.

Article 16

2.
La dénonciation ne dégage pas l’État Partie qui en est l’auteur
des obligations que lui impose le Protocole au regard de toute infraction
survenue avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu’elle
n’entrave en aucune manière la poursuite de l’examen de toute question dont
le Comité serait déjà saisi avant cette date.

1.
Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent
Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États Parties à la
Convention et tous les États qui l’ont signée. La dénonciation prend effet un
an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.

Article 15

2.
Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou y
adhéreront après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un
mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou
d’adhésion.
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2.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les
États Parties à la Convention et à tous les États qui l’ont signée.

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

Article 17
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Prenant acte de l’adoption du Statut de la Cour pénale internationale,
qui inclut en particulier parmi les crimes de guerre, dans les conflits armés
tant internationaux que non internationaux, le fait de procéder à la

Condamnant le fait que des enfants soient pris pour cible dans des
situations de conflit armé ainsi que les attaques directes de lieux protégés
par le droit international, notamment des endroits où se trouvent
généralement de nombreux enfants, comme les écoles et les hôpitaux,

Troublés par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés
sur les enfants et leurs répercussions à long terme sur le maintien d’une paix,
d’une sécurité et d’un développement durables,

Réaffirmant que les droits des enfants doivent être spécialement
protégés et demandant à ce que la situation des enfants, sans distinction, soit
sans cesse améliorée et qu’ils puissent s’épanouir et être éduqués dans des
conditions de paix et de sécurité,

Encouragés par l’appui considérable recueilli par la Convention
relative aux droits de l’enfant, qui dénote une volonté générale d’œuvrer
pour la promotion et la protection des droits de l’enfant,

Les États Parties au présent Protocole,

ENTRÉE EN VIGUEUR: LE 12 FÉVRIER 2002, CONFORMÉMENT
AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 10

Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par
l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 54/263
du 25 mai 2000

Protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l’enfant,
concernant l’implication d’enfants
dans les conflits armés

Rappelant l’obligation pour toute partie à un conflit armé de se
conformer aux dispositions du droit international humanitaire,

Condamnant avec une profonde inquiétude l’enrôlement,
l’entraînement et l’utilisation en deçà et au-delà des frontières nationales
d’enfants dans les hostilités par des groupes armés distincts des forces
armées d’un État, et reconnaissant la responsabilité des personnes qui
recrutent, forment et utilisent des enfants à cet égard,

Se félicitant de l’adoption par consensus, en juin 1999, de la
Convention no 182 (1999) de l’Organisation internationale du Travail
concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action
immédiate en vue de leur élimination, qui interdit l’enrôlement forcé ou
obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés,

Notant que la vingt-sixième Conférence internationale de la CroixRouge et du Croissant-Rouge tenue en décembre 1995 a recommandé,
notamment, que les parties à un conflit prennent toutes les mesures possibles
pour éviter que des enfants de moins de 18 ans ne prennent part aux
hostilités,

Convaincus que l’adoption d’un protocole facultatif se rapportant à la
Convention, qui relèverait l’âge minimum de l’enrôlement éventuel dans les
forces armées et de la participation aux hostilités, contribuera effectivement
à la mise en œuvre du principe selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant
doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le
concernant,

Notant que l’article premier de la Convention relative aux droits de
l’enfant spécifie qu’au sens de ladite Convention, un enfant s’entend de tout
être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt
en vertu de la législation qui lui est applicable,

Considérant par conséquent que, pour renforcer davantage les droits
reconnus dans la Convention relative aux droits de l’enfant, il importe
d’accroître la protection des enfants contre toute implication dans les
conflits armés,

conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces
armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités,
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Cet engagement soit effectivement volontaire;
en

5.
L’obligation de relever l’âge minimum de l’engagement
volontaire visée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux
établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des
forces armées des États Parties, conformément aux articles 28 et 29 de la
Convention relative aux droits de l’enfant.

Les États Parties veillent à ce que les personnes n’ayant pas atteint
l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans leurs
forces armées.

Article 2

4.
Tout État Partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration
par voie de notification à cet effet adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui en informe tous les autres États
Parties. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le
Secrétaire général.

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

c)
Les personnes engagées soient pleinement informées des
devoirs qui s’attachent au service militaire national;

b)
Cet engagement ait lieu avec le consentement,
connaissance de cause, des parents ou gardiens légaux de l’intéressé;

a)

3.
Les États Parties qui autorisent l’engagement volontaire dans
leurs forces armées nationales avant l’âge de 18 ans mettent en place des
garanties assurant, au minimum, que:

2.
Chaque État Partie dépose, lors de la ratification du présent
Protocole ou de l’adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante
indiquant l’âge minimum à partir duquel il autorise l’engagement volontaire
dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu’il a prévues
pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la
contrainte.

1.
Les États Parties relèvent en années l’âge minimum de
l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport à
celui fixé au paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention relative aux droits
de l’enfant, en tenant compte des principes inscrits dans ledit article et en
reconnaissant qu’en vertu de la Convention, les personnes âgées de moins de
18 ans ont droit à une protection spéciale.

Article 3

144 Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Les États Parties prennent toutes les mesures possibles dans la
pratique pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont
pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.

Article premier

Sont convenus de ce qui suit:

Encourageant la participation des communautés et, en particulier, des
enfants et des enfants victimes, à la diffusion de l’information et aux
programmes d’éducation concernant l’application du présent Protocole,

Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération internationale
pour assurer la réadaptation physique et psychosociale et la réinsertion
sociale des enfants qui sont victimes de conflits armés,

Conscients également de la nécessité de prendre en considération les
causes économiques, sociales et politiques profondes de la participation des
enfants aux conflits armés,

Conscients des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur
situation économique et sociale ou de leur sexe, sont particulièrement
vulnérables à l’enrôlement ou à l’utilisation dans des hostilités en violation
du présent Protocole,

Tenant compte du fait que des conditions de paix et de sécurité
fondées sur le respect intégral des buts et principes de la Charte des Nations
Unies et le respect des instruments relatifs aux droits de l’homme
applicables sont essentiels à la pleine protection des enfants, en particulier
pendant les conflits armés et sous une occupation étrangère,

Soulignant que le présent Protocole est sans préjudice des buts
et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, notamment à
l’Article 51, et des normes pertinentes du droit humanitaire,
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1.
Les États Parties coopèrent à l’application du présent
Protocole, notamment pour la prévention de toute activité contraire à ce

Article 7

3.
Les États Parties prennent toutes les mesures possibles dans la
pratique pour veiller à ce que les personnes relevant de leur compétence qui
sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du présent
Protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérées des
obligations militaires. Si nécessaire, les États Parties accordent à ces
personnes toute l’assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique
et psychologique et de leur réinsertion sociale.

2.
Les États Parties s’engagent à faire largement connaître les
principes et dispositions du présent Protocole, aux adultes comme aux
enfants, à l’aide de moyens appropriés.

1.
Chaque État Partie prend toutes les mesures d’ordre juridique,
administratif et autre voulues pour assurer l’application et le respect effectifs
des dispositions du présent Protocole dans les limites de sa compétence.

Article 6

Aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée
comme empêchant l’application de dispositions de la législation d’un État
Partie, d’instruments internationaux et du droit international humanitaire
plus propices à la réalisation des droits de l’enfant.

Article 5

3.
L’application du présent article du Protocole est sans effet sur
le statut juridique de toute partie à un conflit armé.

2.
Les États Parties prennent toutes les mesures possibles dans la
pratique pour empêcher l’enrôlement et l’utilisation de ces personnes,
notamment les mesures d’ordre juridique nécessaires pour interdire et
sanctionner pénalement ces pratiques.

1.
Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d’un
État ne devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités
des personnes âgées de moins de 18 ans.

Article 4
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3.
Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la
Convention et du Protocole, informe tous les États Parties à la Convention et
tous les États qui ont signé la Convention du dépôt de chaque déclaration en
vertu de l’article 3.

2.
Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à
l’adhésion de tout État. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui
est Partie à la Convention ou qui l’a signée.

Article 9

3.
Le Comité des droits de l’enfant peut demander aux États
Parties un complément d’information concernant l’application du présent
Protocole.

2.
Après la présentation du rapport détaillé, chaque État Partie
inclut dans les rapports qu’il présente au Comité des droits de l’enfant
conformément à l’article 44 de la Convention tout complément
d’information concernant l’application du présent Protocole. Les autres États
Parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.

1.
Chaque État Partie présente, dans les deux années qui suivent
l’entrée en vigueur du présent Protocole en ce qui le concerne, un rapport au
Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les
mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du présent
Protocole, notamment celles concernant la participation et l’enrôlement.

Article 8

2.
Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent
cette assistance par l’entremise des programmes multilatéraux, bilatéraux ou
autres déjà en place ou, le cas échéant, dans le cadre d’un fonds de
contributions volontaires constitué conformément aux règles établies par
l’Assemblée générale.

dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui
sont victimes d’actes contraires au présent Protocole, y compris par une
coopération technique et une assistance financière. Cette assistance et cette
coopération se feront en consultation avec les États Parties concernés et les
organisations internationales compétentes.
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1.
Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de
l’Organisation des Nations Unies.

1.
Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent
Protocole par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui en informera les autres États Parties à
la Convention et tous les États qui ont signé la Convention. La dénonciation
prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu
notification. Toutefois, si à l’expiration de ce délai d’un an, l’État Partie
auteur de la dénonciation est engagé dans un conflit armé, celle-ci ne
prendra pas effet avant la fin dudit conflit.

1.
Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer
le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Celui-ci communique alors la proposition d’amendement aux États Parties,
en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation
d’une conférence des États Parties en vue de l’examen de la proposition et
de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette
communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur
de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la
Conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la
conférence est soumis à l’Assemblée générale pour approbation.

Article 12

2.
Cette dénonciation ne saurait dégager l’État Partie de ses
obligations en vertu du présent Protocole à raison de tout acte accompli
avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu’elle ne
compromet en quelque manière que ce soit la poursuite de l’examen de toute
question dont le Comité serait saisi avant la date de prise d’effet de la
dénonciation.

Article 13

Article 11

2.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera
parvenir une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États
Parties à la Convention et à tous les États qui ont signé la Convention.

3.
Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire
pour les États Parties qui l’ont accepté, les autres États Parties demeurant
liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements
antérieurs acceptés par eux.

2.
Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou
qui y adhéreront après son entrée en vigueur, ledit Protocole entrera en
vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de
ratification ou d’adhésion.

148 Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

1.
Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la
date de dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.
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2.
Tout amendement adopté conformément aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par
l’Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des
deux tiers des États Parties.

Article 10
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Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes
les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale le 9 décembre
1975,

Tenant compte de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits
de l’homme et de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Considérant que les États sont tenus, en vertu de la Charte, en
particulier de l’Article 55, d’encourager le respect universel et effectif des
droits de l’homme et des libertés fondamentales,

Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la
personne humaine,

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

Les États Parties à la présente Convention,

ENTRÉE EN VIGUEUR : LE 26 JUIN 1987,
CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 27

Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par
l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 39/46
du 10 décembre 1984

Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants

3.
L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être
invoqué pour justifier la torture.

2.
Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il
s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique
intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour
justifier la torture.

1.
Tout État Partie prend des mesures législatives,
administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que
des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.

Article 2

2.
Cet article est sans préjudice de tout instrument international
ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de
portée plus large.

1.
Aux fins de la présente Convention, le terme «torture» désigne
tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou
mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins
notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou
des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou
est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle
ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout
autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit,
lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent
de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à
son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne
s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de
sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

Article premier

PREMIÈRE PARTIE

Sont convenus de ce qui suit:

Désireux d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture et les
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde
entier,
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Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant

2.
Tout État Partie prend également les mesures nécessaires pour
établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas
où l’auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa

c)
Quand la victime est un ressortissant dudit État et que ce
dernier le juge approprié.

b)
dudit État;

a)
Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la
juridiction dudit État ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans
cet État;

1.
Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 4 dans les
cas suivants:

Article 5

2.
Tout État Partie rend ces infractions passibles de peines
appropriées qui prennent en considération leur gravité.

1.
Tout État Partie veille à ce que tous les actes de torture
constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de
la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe
quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de
torture.

Article 4

2.
Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités
compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes,
y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’État intéressé, d’un
ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves,
flagrantes ou massives.

1.
Aucun État Partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une
personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle
risque d’être soumise à la torture.

Article 3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants

2.
Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes
conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en
vertu du droit de cet État. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 5,

1.
L’État Partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur
présumé d’une infraction visée à l’article 4 est découvert, s’il n’extrade pas
ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas visés à l’article 5, à ses autorités
compétentes pour l’exercice de l’action pénale.

Article 7

4.
Lorsqu’un État a mis une personne en détention,
conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de
cette détention et des circonstances qui la justifient les États visés au
paragraphe 1 de l’article 5. L’État qui procède à l’enquête préliminaire visée
au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les
conclusions auxdits États et leur indique s’il entend exercer sa compétence.

3.
Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du
présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche
représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité ou, s’il s’agit d’une
personne apatride, avec le représentant de l’État où elle réside
habituellement.

2.
Ledit État procède immédiatement à une enquête préliminaire
en vue d’établir les faits.

1.
S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir
examiné les renseignements dont il dispose, tout État Partie sur le territoire
duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction
visée à l’article 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres
mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et
ces mesures doivent être conformes à la législation dudit État; elles ne
peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement de
poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.

Article 6

3.
La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale
exercée conformément aux lois nationales.

juridiction et où ledit État ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers
l’un des États visés au paragraphe 1 du présent article.
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2.
Les États Parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du
paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité d’entraide
judiciaire qui peut exister entre eux.

1.
Les États Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large
possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à
l’article 4, y compris en ce qui concerne la communication de tous les
éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la
procédure.

Article 9

4.
Entre États Parties lesdites infractions sont considérées aux
fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur
perpétration que sur le territoire sous la juridiction des États tenus d’établir
leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 5.

3.
Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à
l’existence d’un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas
d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État
requis.

2.
Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence
d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État Partie
avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut considérer la
présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en
ce qui concerne lesdites infractions. L’extradition est subordonnée aux
autres conditions prévues par le droit de l’État requis.

1.
Les infractions visées à l’article 4 sont de plein droit
comprises dans tout traité d’extradition conclu entre États Parties. Les États
Parties s’engagent à comprendre lesdites infractions dans tout traité
d’extradition à conclure entre eux.

Article 8

3.
Toute personne poursuivie pour l’une quelconque des
infractions visées à l’article 4 bénéficie de la garantie d’un traitement
équitable à tous les stades de la procédure.

les règles de preuve qui s’appliquent aux poursuites et à la condamnation ne
sont en aucune façon moins rigoureuses que celles qui s’appliquent dans les
cas visés au paragraphe 1 de l’article 5.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements
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1.
Tout État Partie garantit, dans son système juridique, à la
victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être

Article 14

Tout État Partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise
à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte
devant les autorités compétentes dudit État qui procéderont immédiatement
et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour
assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais
traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute
déposition faite.

Article 13

Tout État Partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent
immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs
raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire
sous sa juridiction.

Article 12

Tout État Partie exerce une surveillance systématique sur les règles,
instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions
concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou
emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa
juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture.

Article 11

2.
Tout État Partie incorpore ladite interdiction aux règles ou
instructions édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de
telles personnes.

1.
Tout État Partie veille à ce que l’enseignement et
l’information concernant l’interdiction de la torture fassent partie intégrante
de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l’application des
lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres
personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le
traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon
que ce soit.

Article 10
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1.
Il est institué un Comité contre la torture (ci-après dénommé
le Comité) qui a les fonctions définies ci-après. Le Comité est composé de
dix experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le
domaine des droits de l’homme, qui siègent à titre personnel. Les experts
sont élus par les États Parties, compte tenu d’une répartition géographique
équitable et de l’intérêt que présente la participation aux travaux du Comité
de quelques personnes ayant une expérience juridique.

Article 17

DEUXIÈME PARTIE

2.
Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice
des dispositions de tout autre instrument international ou de la loi nationale
qui interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou
qui ont trait à l’extradition ou à l’expulsion.

1.
Tout État Partie s’engage à interdire dans tout territoire sous
sa juridiction d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est
définie à l’article premier, lorsque de tels actes sont commis par un agent de
la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les
obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables
moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention
d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 16

Tout État Partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi
qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un
élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée
de torture pour établir qu’une déclaration a été faite.

6.
Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou
n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses
attributions au Comité, l’État Partie qui l’a désigné nomme parmi ses
ressortissants un autre expert qui siège au Comité pour la partie du mandat
restant à courir, sous réserve de l’approbation de la majorité des États
Parties. Cette approbation est considérée comme acquise à moins que la
moitié des États Parties ou davantage n’émettent une opinion défavorable
dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés
par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la
nomination proposée.

5.
Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont
rééligibles s’ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de cinq des
membres élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans;
immédiatement après la première élection, le nom de ces cinq membres sera
tiré au sort par le président de la réunion mentionnée au paragraphe 3 du
présent article.

4.
La première élection aura lieu au plus tard six mois après la
date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Quatre mois au moins
avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies envoie une lettre aux États Parties pour les inviter à présenter
leurs candidatures dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse
une liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec
indication des États Parties qui les ont désignés, et la communique aux États
Parties.

3.
Les membres du Comité sont élus au cours de réunions
biennales des États Parties convoquées par le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. À ces réunions, où le quorum est constitué
par les deux tiers des États Parties, sont élus membres du Comité les
candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue
des votes des représentants des États Parties présents et votants.

2.
Le présent article n’exclut aucun droit à indemnisation
qu’aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales.
Article 15
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2.
Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une
liste de candidats désignés par les États Parties. Chaque État Partie peut
désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants. Les États Parties
tiennent compte de l’intérêt qu’il y a à désigner des candidats qui soient
également membres du Comité des droits de l’homme institué en vertu du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qui soient disposés
à siéger au Comité contre la torture.
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indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens
nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la
victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à
indemnisation.
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Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres

Le quorum est de six membres;

1.
Les États Parties présentent au Comité, par l’entremise du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les
mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de
la présente Convention, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en
vigueur de la Convention pour l’État Partie intéressé. Les États Parties
présentent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur

Article 19

5.
Les États Parties prennent à leur charge les dépenses
occasionnées par la tenue de réunions des États Parties et du Comité, y
compris le remboursement à l’Organisation des Nations Unies de tous frais,
tels que dépenses de personnel et coût d’installations matérielles, que
l’Organisation aura engagés conformément au paragraphe 3 du présent
article.

4.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
convoque les membres du Comité pour la première réunion. Après sa
première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son
règlement intérieur.

3.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met
à la disposition du Comité le personnel et les installations matérielles qui lui
sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont
confiées en vertu de la présente Convention.

b)
présents.

a)

2.
Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci
doit, toutefois, contenir notamment les dispositions suivantes:

1.
Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les
membres du bureau sont rééligibles.

Article 18

7.
Les États Parties prennent à leur charge les dépenses des
membres du Comité pour la période où ceux-ci s’acquittent de fonctions au
Comité.
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éventuellement
renseignements
cela se justifie,
à une enquête

4.
Après avoir examiné les conclusions du membre ou des
membres qui lui sont soumises conformément au paragraphe 2 du présent
article, le Comité transmet ces conclusions à l’État Partie intéressé, avec
tous commentaires ou suggestions qu’il juge appropriés compte tenu de la
situation.

3.
Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent
article, le Comité recherche la coopération de l’État Partie intéressé. En
accord avec cet État Partie, l’enquête peut comporter une visite sur son
territoire.

2.
En tenant compte de toutes observations
présentées par l’État Partie intéressé et de tous autres
pertinents dont il dispose, le Comité peut, s’il juge que
charger un ou plusieurs de ses membres de procéder
confidentielle et de lui faire rapport d’urgence.

1.
Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui
semblent contenir des indications bien fondées que la torture est pratiquée
systématiquement sur le territoire d’un État Partie, il invite ledit État à
coopérer dans l’examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de
ses observations à ce sujet.

Article 20

4.
Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le
rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 24 tous commentaires
formulés par lui en vertu du paragraphe 3 du présent article, accompagnés
des observations reçues à ce sujet de l’État Partie intéressé. Si l’État Partie
intéressé le demande, le Comité peut aussi reproduire le rapport présenté au
titre du paragraphe 1 du présent article.

3.
Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les
commentaires d’ordre général sur le rapport qu’il estime appropriés et qui
transmet lesdits commentaires à l’État Partie intéressé. Cet État Partie peut
communiquer en réponse au Comité toutes observations qu’il juge utiles.

2.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
transmet les rapports à tous les États Parties.

toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demandés par le
Comité.
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c)
Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise
en vertu du présent article qu’après s’être assuré que tous les recours
internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes
de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s’applique pas
dans les cas où les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ni

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

a)
Si un État Partie à la présente Convention estime qu’un autre
État également partie à la Convention n’en applique pas les dispositions, il
peut appeler, par communication écrite, l’attention de cet État sur la
question. Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la
communication, l’État destinataire fera tenir à l’État qui a adressé la
communication des explications ou toutes autres déclarations écrites
élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible
et utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de
recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts;

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

Article 21

5.
Tous les travaux du Comité dont il est fait mention aux
paragraphes 1 à 4 du présent article sont confidentiels et, à toutes les étapes
des travaux, on s’efforce d’obtenir la coopération de l’État Partie. Une fois
achevés ces travaux relatifs à une enquête menée en vertu du paragraphe 2,
le Comité peut, après consultations avec l’État Partie intéressé, décider de
faire figurer un compte rendu succinct des résultats des travaux dans le
rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 24.
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Si une solution n’a pu être trouvée conformément aux
dispositions de l’alinéa e, le Comité se borne, dans son
rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations
écrites et le procès-verbal des observations orales présentées
par les États Parties intéressés sont joints au rapport.

ii)

2.
Les dispositions du présent article entreront en vigueur
lorsque cinq États Parties à la présente Convention auront fait la déclaration
prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par
l’État Partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, qui en communique copie aux autres États Parties. Une déclaration
peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au

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

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

i)

h)
Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze
mois à compter du jour où il a reçu la notification visée à l’alinéa b:

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

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

e)
Sous réserve des dispositions de l’alinéa c, le Comité met ses
bons offices à la disposition des États Parties intéressés, afin de parvenir à
une solution amiable de la question, fondée sur le respect des obligations
prévues par la présente Convention. À cette fin, le Comité peut, s’il l’estime
opportun, établir une commission de conciliation ad hoc;

d)
Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les
communications prévues au présent article;

dans les cas où il est peu probable que les procédures de recours donneraient
satisfaction à la personne qui est la victime de la violation de la présente
Convention;
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d’un

b)
Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles;
cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais

a)
La même question n’a pas été et n’est pas en cours d’examen
devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement;

5.
Le Comité n’examinera aucune communication
particulier conformément au présent article sans s’être assuré que:

4.
Le Comité examine les communications reçues en vertu du
présent article en tenant compte de toutes les informations qui lui sont
soumises par ou pour le compte du particulier et par l’État Partie intéressé.

États.

1.

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les

Article 25

TROISIÈME PARTIE

Le Comité présente aux États Parties et à l’Assemblée générale de
l’Organisation des Nations Unies un rapport annuel sur les activités qu’il
aura entreprises en application de la présente Convention.

Article 24

Les membres du Comité et les membres des commissions de
conciliation ad hoc qui pourraient être nommés conformément à l’alinéa e
du paragraphe 1 de l’article 21 ont droit aux facilités, privilèges et
immunités reconnus aux experts en mission pour l’Organisation des Nations
Unies, tels qu’ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention
sur les privilèges et les immunités des Nations Unies.

Article 23

3.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Comité porte
toute communication qui lui est soumise en vertu du présent article à
l’attention de l’État Partie à la présente Convention qui a fait une déclaration
en vertu du paragraphe 1 et a prétendument violé l’une quelconque des
dispositions de la Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit État
soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la
question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises
pour remédier à la situation.

2.
Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise
en vertu du présent article qui est anonyme ou qu’il considère être un abus
du droit de soumettre de telles communications, ou être incompatible avec
les dispositions de la présente Convention.

8.
Les dispositions du présent article entreront en vigueur
lorsque cinq États Parties à la présente Convention auront fait la déclaration
prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par
l’État Partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, qui en communique copie aux autres États Parties. Une déclaration
peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au
Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen de toute
question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du
présent article; aucune autre communication soumise par ou pour le compte
d’un particulier ne sera reçue en vertu du présent article après que le
Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins
que l’État Partie intéressé ait fait une nouvelle déclaration.

7.
Le Comité fait part de ses constatations à l’État Partie
intéressé et au particulier.

6.
Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les
communications prévues dans le présent article.

raisonnables ou s’il est peu probable qu’elles donneraient satisfaction au
particulier qui est la victime d’une violation de la présente Convention.
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1.
Tout État Partie à la présente Convention peut, en vertu du
présent article, déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du
Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou
pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être
victimes d’une violation, par un État Partie, des dispositions de la
Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État
Partie qui n’a pas fait une telle déclaration.

Article 22

Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen de toute
question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du
présent article; aucune autre communication d’un État Partie ne sera reçue
en vertu du présent article après que le Secrétaire général aura reçu
notification du retrait de la déclaration, à moins que l’État Partie intéressé ait
fait une nouvelle déclaration.
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1.
Tout État Partie à la présente Convention pourra proposer un
amendement et déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera la
proposition d’amendement aux États Parties en leur demandant de lui faire
savoir s’ils sont favorables à l’organisation d’une conférence d’États Parties
en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les
quatre mois qui suivent la date d’une telle communication, le tiers au moins
des États Parties se prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence, le
Secrétaire général organisera la conférence sous les auspices de

Article 29

2.
Tout État Partie qui aura formulé une réserve conformément
aux dispositions du paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment
lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.

1.
Chaque État pourra, au moment où il signera ou ratifiera la
présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne reconnaît pas la
compétence accordée au Comité aux termes de l’article 20.

Article 28

2.
Pour tout État qui ratifiera la présente Convention ou y
adhérera après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou
d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date
du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

1.
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour
après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 27

Tous les États peuvent adhérer à la présente Convention. L’adhésion
se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.

1.
Un État Partie pourra dénoncer la présente Convention par
notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la
notification aura été reçue par le Secrétaire général.

Article 31

3.
Tout État Partie qui aura formulé une réserve conformément
aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment
lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.

2.
Chaque État pourra, au moment où il signera ou ratifiera la
présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par
les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres États Parties
ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout État Partie qui aura
formulé une telle réserve.

1.
Tout différend entre deux ou plus des États Parties concernant
l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas
être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage à la demande de
l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande
d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur
l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre
le différend à la Cour internationale de Justice en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.

Article 30

3.
Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront
force obligatoire pour les États Parties qui les auront acceptés, les autres
États Parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et
par tous amendements antérieurs qu’ils auront acceptés.

2.
Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1
du présent article entrera en vigueur lorsque les deux tiers des États Parties à
la présente Convention auront informé le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies qu’ils l’ont accepté conformément à la
procédure prévue par leurs constitutions respectives.

Article 26
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Secrétaire général à l’acceptation de tous les États Parties.

163

2.
La présente Convention est sujette à ratification. Les
instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
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Article 33

Les dénonciations reçues en application de l’article 31.

2.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera
tenir une copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les États.

1.
La présente Convention, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

c)

b)
La date d’entrée en vigueur de la Convention en application
de l’article 27 et la date d’entrée en vigueur de tout amendement en
application de l’article 29;

a)
Les signatures, les ratifications et les adhésions reçues en
application des articles 25 et 26;

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à
tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et à tous les
États qui auront signé la présente Convention ou y auront adhéré:

Article 32

3.
Après la date à laquelle la dénonciation par un État Partie
prend effet, le Comité n’entreprend l’examen d’aucune question nouvelle
concernant cet État.

2.
Une telle dénonciation ne libérera pas l’État Partie des
obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention en ce qui
concerne tout acte ou toute omission commis avant la date à laquelle la
dénonciation prendra effet; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de
l’examen de toute question dont le Comité était déjà saisi à la date à laquelle
la dénonciation a pris effet.
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Conscients qu’il incombe au premier chef aux États d’appliquer ces
articles, que le renforcement de la protection des personnes privées de
liberté et le plein respect de leurs droits de l’homme sont une responsabilité
commune partagée par tous, et que les organes internationaux chargés de
veiller à l’application de ces principes complètent et renforcent les mesures
prises à l’échelon national,

Rappelant les articles 2 et 16 de la Convention, qui font obligation à
tout État Partie de prendre des mesures efficaces pour empêcher que des
actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants soient commis dans tout territoire sous sa juridiction,

Convaincus que d’autres mesures sont nécessaires pour atteindre les
objectifs de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée la Convention) et
renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réaffirmant que la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants sont interdits et constituent des violations graves
des droits de l’homme,

Les États Parties au présent Protocole,

PRÉAMBULE

Adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution
57/199 du 18 décembre 2002 (non entré en vigueur)

Protocole facultatif se rapportant à la
Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants

2.
Le Sous-Comité de la prévention conduit ses travaux dans le
cadre de la Charte des Nations Unies et s’inspire des buts et principes qui y
sont énoncés, ainsi que des normes de l’Organisation des Nations Unies
relatives au traitement des personnes privées de liberté.

1.
Il est constitué un Sous-Comité pour la prévention de la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
Comité contre la torture (ci-après dénommé le Sous-Comité de la
prévention), qui exerce les fonctions définies dans le présent Protocole.

Article 2

Le présent Protocole a pour objectif l’établissement d’un système de
visites régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux
indépendants, sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté,
afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants.

Article premier

PREMIÈRE PARTIE: PRINCIPES GÉNÉRAUX

Sont convenus de ce qui suit:

Convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
peut être renforcée par des moyens non judiciaires à caractère préventif,
fondés sur des visites régulières sur les lieux de détention,

Rappelant également que la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme a déclaré avec fermeté que les efforts tendant à éliminer la torture
devaient, avant tout, être centrés sur la prévention et a lancé un appel en vue
de l’adoption d’un protocole facultatif se rapportant à la Convention, visant
à mettre en place un système préventif de visites régulières sur les lieux de
détention,

Rappelant que la prévention efficace de la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants requiert un programme
d’éducation et un ensemble de mesures diverses, législatives,
administratives, judiciaires et autres,
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5.
Le Sous-Comité de la prévention ne peut comprendre plus
d’un ressortissant d’un même État.

Article 4

2.
Les membres du Sous-Comité de la prévention sont choisis
parmi des personnalités de haute moralité ayant une expérience
professionnelle reconnue dans le domaine de l’administration de la justice,

1.
Le Sous-Comité de la prévention se compose de dix membres.
Lorsque le nombre des ratifications ou adhésions au présent Protocole aura
atteint cinquante, celui des membres du Sous-Comité de la prévention sera
porté à vingt-cinq.

Article 5

DEUXIÈME PARTIE: SOUS-COMITÉ DE LA PRÉVENTION

2.
Aux fins du présent Protocole, on entend par privation de
liberté toute forme de détention ou d’emprisonnement, ou le placement
d’une personne dans un établissement public ou privé de surveillance dont
elle n’est pas autorisée à sortir à son gré, ordonné par une autorité judiciaire
ou administrative ou toute autre autorité publique.

1.
Chaque État Partie autorise les mécanismes visés aux articles
2 et 3 à effectuer des visites, conformément au présent Protocole, dans tout
lieu placé sous sa juridiction ou sous son contrôle où se trouvent ou
pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur l’ordre d’une
autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou
tacite (ci-après dénommé lieu de détention). Ces visites sont effectuées afin
de renforcer, s’il y a lieu, la protection desdites personnes contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

d)
Tout État Partie doit, avant de désigner un candidat
ressortissant d’un autre État Partie, demander et obtenir le consentement
dudit État Partie.

c)
Il ne peut être désigné comme candidats plus de deux
ressortissants d’un même État Partie;

b)
L’un des deux candidats au moins doit avoir la nationalité de
l’État Partie auteur de la désignation;

2.
a)
Les candidats désignés doivent avoir la nationalité d’un
État Partie au présent Protocole;

1.
Chaque État Partie peut désigner, conformément au
paragraphe 2 ci-après, deux candidats au plus, possédant les qualifications et
satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 5, et fournit à ce titre des
informations détaillées sur les qualifications des candidats.

Article 6

6.
Les membres du Sous-Comité de la prévention siègent à titre
individuel, agissent en toute indépendance et impartialité et doivent être
disponibles pour exercer efficacement leurs fonctions au sein du
Sous-Comité de la prévention.

4.
Dans la composition du Sous-Comité de la prévention, il est
également tenu compte de la nécessité d’assurer une représentation
respectueuse de l’équilibre entre les sexes, sur la base des principes d’égalité
et de non-discrimination.

Chaque État Partie met en place, désigne ou administre, à l’échelon
national, un ou plusieurs organes de visite chargés de prévenir la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après
dénommés mécanisme national de prévention).

Article 3

3.
Dans la composition du Sous-Comité de la prévention, il est
dûment tenu compte de la nécessité d’assurer une répartition géographique
équitable ainsi que la représentation des diverses formes de civilisation et
systèmes juridiques des États Parties.

4.
Le Sous-Comité de la prévention et les États Parties coopèrent
en vue de l’application du présent Protocole.
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3.
Le Sous-Comité de la prévention s’inspire également des
principes de confidentialité, d’impartialité, de non-sélectivité, d’universalité
et d’objectivité.
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b)
Si les deux candidats ont été désignés par l’État Partie dont ils
sont ressortissants, un vote séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer
celui qui est élu;

a)
Si l’un seulement des candidats a été désigné par l’État Partie
dont il est ressortissant, il est élu membre du Sous-Comité de la prévention;

2.
Si, au cours de l’élection, il s’avère que deux ressortissants
d’un État Partie remplissent les conditions requises pour être élus membres
du Sous-Comité de la prévention, c’est le candidat qui obtient le plus grand
nombre de voix qui est élu. Si les deux candidats obtiennent le même
nombre de voix, la procédure est la suivante:

d)
Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus au
cours de réunions biennales des États Parties, convoquées par le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies. À ces réunions, où le quorum
est constitué par les deux tiers des États Parties, sont élus membres du
Sous-Comité de la prévention les candidats qui obtiennent le plus grand
nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des États
Parties présents et votants.

c)
Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus par
les États Parties au scrutin secret;

b)
La première élection aura lieu au plus tard six mois après la
date d’entrée en vigueur du présent Protocole;

a)
Il est tenu compte au premier chef des exigences et critères
énoncés à l’article 5 du présent Protocole;

1.
Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus selon
la procédure suivante:

Article 7

3.
Cinq mois au moins avant la date de la réunion des États
Parties au cours de laquelle aura lieu l’élection, le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux États Parties pour les
inviter à présenter leurs candidats dans un délai de trois mois. Le Secrétaire
général dresse la liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi
désignés, avec indication des États Parties qui les ont désignés.
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Le quorum est de la moitié des membres plus un;

c)

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

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

a)

2.
Le Sous-Comité de la prévention établit son règlement
intérieur, qui doit contenir notamment les dispositions suivantes:

1.
Le Sous-Comité de la prévention élit son bureau pour une
période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.

Article 10

Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus pour quatre
ans. Ils sont rééligibles une fois si leur candidature est présentée de nouveau.
Le mandat de la moitié des membres élus lors de la première élection prend
fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, le nom
de ces membres est tiré au sort par le Président de la réunion visée à l’alinéa
d du paragraphe 1 de l’article 7.

Article 9

Si un membre du Sous-Comité de la prévention décède, se démet de
ses fonctions ou n’est plus en mesure pour quelque autre raison de
s’acquitter de ses attributions au Sous-Comité de la prévention, l’État Partie
qui l’a désigné propose, en tenant compte de la nécessité d’assurer un
équilibre adéquat entre les divers domaines de compétence, un autre
candidat possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences énoncées à
l’article 5, qui siège jusqu’à la réunion suivante des États Parties, sous
réserve de l’approbation de la majorité des États Parties. Cette approbation
est considérée comme acquise à moins que la moitié des États Parties ou
davantage n’émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines
à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.

Article 8

c)
Si aucun des deux candidats n’a été désigné par l’État Partie
dont il est ressortissant, un vote séparé au scrutin secret a lieu pour
déterminer celui qui est élu.
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Offre des avis et une assistance aux États Parties, le cas
échéant, aux fins de la mise en place desdits mécanismes;

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

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

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

i)

ii)

iii)

iv)

c)
Coopère, en vue de prévenir la torture, avec les organes et
mécanismes compétents de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’avec
les organisations ou organismes internationaux, régionaux et nationaux qui
œuvrent en faveur du renforcement de la protection de toutes les personnes
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.

En ce qui concerne les mécanismes nationaux de prévention:

b)

a)
Effectue les visites mentionnées à l’article 4 et formule, à
l’intention des États Parties, des recommandations concernant la protection
des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Le Sous-Comité de la prévention:

Article 11

TROISIÈME PARTIE: MANDAT DU SOUS-COMITÉ DE LA PRÉVENTION

3.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
convoque la première réunion du Sous-Comité de la prévention. Après sa
première réunion, le Sous-Comité de la prévention se réunit à toute occasion
prévue par son règlement intérieur. Les sessions du Sous-Comité de la
prévention et du Comité contre la torture ont lieu simultanément au moins
une fois par an.
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3.
Les visites sont conduites par au moins deux membres du
Sous-Comité de la prévention. Ceux-ci peuvent être accompagnés, si besoin
est, d’experts ayant une expérience et des connaissances professionnelles
reconnues dans les domaines visés dans le présent Protocole, qui sont
choisis sur une liste d’experts établie sur la base des propositions des États
Parties, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et
du Centre des Nations Unies pour la prévention internationale du crime.
Pour établir la liste d’experts, les États Parties intéressés proposent le nom
de cinq experts nationaux au plus. L’État Partie intéressé peut s’opposer à

2.
Après avoir procédé à des consultations, le Sous-Comité de la
prévention communique son programme aux États Parties afin qu’ils
puissent prendre, sans délai, les dispositions d’ordre pratique nécessaires
pour que les visites puissent avoir lieu.

1.
Le Sous-Comité de la prévention établit, d’abord par tirage au
sort, un programme de visites régulières dans les États Parties en vue de
s’acquitter de son mandat tel qu’il est défini à l’article 11.

Article 13

d)
À examiner les recommandations du Sous-Comité de la
prévention et à engager le dialogue avec lui au sujet des mesures qui
pourraient être prises pour les mettre en œuvre.

c)
À encourager et à faciliter les contacts entre le Sous-Comité
de la prévention et les mécanismes nationaux de prévention;

b)
À communiquer au Sous-Comité de la prévention tous les
renseignements pertinents qu’il pourrait demander pour évaluer les besoins
et les mesures à prendre pour renforcer la protection des personnes privées
de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants;

a)
À recevoir le Sous-Comité de la prévention sur leur territoire
et à lui donner accès aux lieux de détention visés à l’article 4 du présent
Protocole;

Afin que le Sous-Comité de la prévention puisse s’acquitter du
mandat défini à l’article 11, les États Parties s’engagent:

Article 12
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QUATRIÈME PARTIE: MÉCANISMES NATIONAUX DE PRÉVENTION

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

Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera,
n’appliquera, n’autorisera ou ne tolérera de sanction à l’encontre d’une

Article 15

2.
Il ne peut être fait objection à la visite d’un lieu de détention
déterminé que pour des raisons pressantes et impérieuses liées à la défense
nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des
troubles graves là où la visite doit avoir lieu, qui empêchent provisoirement
que la visite ait lieu. Un État Partie ne saurait invoquer l’existence d’un état
d’urgence pour faire objection à une visite.

Chaque État Partie administre, désigne ou met en place au plus tard
un an après l’entrée en vigueur ou la ratification du présent Protocole, ou
son adhésion audit Protocole, un ou plusieurs mécanismes nationaux de
prévention indépendants en vue de prévenir la torture à l’échelon national.
Les mécanismes mis en place par des entités décentralisées pourront être
désignés comme mécanismes nationaux de prévention aux fins du présent
Protocole, s’ils sont conformes à ses dispositions.

Article 17

4.
Si l’État Partie refuse de coopérer avec le Sous-Comité de la
prévention conformément aux dispositions des articles 12 et 14, ou de
prendre des mesures pour améliorer la situation à la lumière des
recommandations du Sous-Comité de la prévention, le Comité contre la
torture peut, à la demande du Sous-Comité de la prévention, décider à la
majorité de ses membres, après que l’État Partie aura eu la possibilité de
s’expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet ou de publier le
rapport du Sous-Comité de la prévention.

c)
Sous réserve du paragraphe 2 ci-après, l’accès sans restriction
à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements;

d)
La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes
privées de liberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement d’un
interprète si cela paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le
Sous-Comité de la prévention pense qu’elle pourrait fournir des
renseignements pertinents;

3.
Le Sous-Comité de la prévention présente chaque année au
Comité contre la torture un rapport public sur ses activités.

2.
Le Sous-Comité de la prévention publie son rapport,
accompagné d’éventuelles observations de l’État Partie intéressé, à la
demande de ce dernier. Si l’État Partie rend publique une partie du rapport,
le Sous-Comité de la prévention peut le publier, en tout ou en partie.
Toutefois, aucune donnée personnelle n’est publiée sans le consentement
exprès de la personne concernée.

1.
Le Sous-Comité de la prévention communique ses
recommandations et observations à titre confidentiel à l’État Partie et, le cas
échéant, au mécanisme national de prévention.

Article 16

personne ou d’une organisation qui aura communiqué des renseignements,
vrais ou faux, au Sous-Comité de la prévention ou à ses membres, et ladite
personne ou organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière.
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b)
L’accès sans restriction à tous les renseignements relatifs au
traitement de ces personnes et à leurs conditions de détention;

a)
L’accès sans restriction à tous les renseignements concernant
le nombre de personnes se trouvant privées de liberté dans les lieux de
détention visés à l’article 4, ainsi que le nombre de lieux de détention et leur
emplacement;

1.
Pour permettre au Sous-Comité de la prévention de s’acquitter
de son mandat, les États Parties au présent Protocole s’engagent à lui
accorder:

Article 14

4.
Le Sous-Comité de la prévention peut, s’il le juge approprié,
proposer une brève visite pour faire suite à une visite régulière.

l’inscription sur la liste d’un expert déterminé, à la suite de quoi le
Sous-Comité de la prévention propose le nom d’un autre expert.
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e)
La liberté de choisir les lieux qu’ils visiteront et les personnes
qu’ils rencontreront;
f)
Le droit d’avoir des contacts avec le Sous-Comité de la
prévention, de lui communiquer des renseignements et de le rencontrer.
Article 21
1.
Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera,
n’appliquera, n’autorisera ou ne tolérera de sanction à l’encontre d’une
personne ou d’une organisation qui aura communiqué des renseignements,
vrais ou faux, au mécanisme national de prévention, et ladite personne ou
organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière.
2.
Les renseignements confidentiels recueillis par le mécanisme
national de prévention seront protégés. Aucune donnée personnelle ne sera
publiée sans le consentement exprès de la personne concernée.

a)
Examiner régulièrement la situation des personnes privées de
liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l’article 4, en vue de
renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants;

b)
Formuler des recommandations à l’intention des autorités
compétentes afin d’améliorer le traitement et la situation des personnes
privées de liberté et de prévenir la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, compte tenu des normes pertinentes de
l’Organisation des Nations Unies;

c)
Présenter des propositions et des observations au sujet de la
législation en vigueur ou des projets de loi en la matière.

d)
La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes
privées de liberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement d’un
interprète si cela paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le
mécanisme national de prévention pense qu’elle pourrait fournir des
renseignements pertinents;

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

Les mécanismes nationaux de prévention sont investis à tout le moins
des attributions suivantes:

Article 19

4.
Lorsqu’ils mettent en place les mécanismes nationaux de
prévention, les États Parties tiennent dûment compte des Principes
concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la
protection des droits de l’homme.

3.
Les États Parties s’engagent à dégager les ressources
nécessaires au fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention.

a)
L’accès à tous les renseignements concernant le nombre de
personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à
l’article 4, ainsi que le nombre de lieux de détention et leur emplacement;

2.
Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour veiller
à ce que les experts du mécanisme national de prévention possèdent les
compétences et les connaissances professionnelles requises. Ils s’efforcent
d’assurer l’équilibre entre les sexes et une représentation adéquate des
groupes ethniques et minoritaires du pays.

b)
L’accès à tous les renseignements relatifs au traitement de ces
personnes et à leurs conditions de détention;

Pour permettre aux mécanismes nationaux de prévention de
s’acquitter de leur mandat, les États Parties au présent Protocole s’engagent
à leur accorder:

1.
Les États Parties garantissent l’indépendance des mécanismes
nationaux de prévention dans l’exercice de leurs fonctions et l’indépendance
de leur personnel.
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177

Article 18
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1.
Il est établi, conformément aux procédures pertinentes de
l’Assemblée générale, un fonds spécial, qui sera administré conformément

Article 26

2.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met
à la disposition du Sous-Comité de la prévention le personnel et les
installations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des
fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Protocole.

1.
Les dépenses résultant des travaux du Sous-Comité de la
prévention créé en vertu du présent Protocole sont prises en charge par
l’Organisation des Nations Unies.

Article 25

SIXIÈME PARTIE: DISPOSITIONS FINANCIÈRES

2.
Cet ajournement vaut pour un maximum de trois ans. À la
suite de représentations dûment formulées par l’État Partie et après
consultation du Sous-Comité de la prévention, le Comité contre la torture
peut proroger cette période de deux ans encore.

1.
Au moment de la ratification, les États Parties peuvent faire
une déclaration indiquant qu’ils ajournent l’exécution des obligations qui
leur incombent en vertu de la troisième ou de la quatrième partie du présent
Protocole.

Article 24

CINQUIÈME PARTIE: DÉCLARATION

Les États Parties au présent Protocole s’engagent à publier et à
diffuser les rapports annuels des mécanismes nationaux de prévention.

Article 23

Les autorités compétentes de l’État Partie intéressé examinent les
recommandations du mécanisme national de prévention et engagent le
dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les
mettre en œuvre.

Article 22
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2.
Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y
adhérera après le dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, le

1.
Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour
suivant la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 28

5.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
informera tous les États qui auront signé le présent Protocole ou qui y auront
adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

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

3.
Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État qui a
ratifié la Convention ou qui y a adhéré.

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

1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui a
signé la Convention.

Article 27

SEPTIÈME PARTIE: DISPOSITIONS FINALES

2.
Le Fonds spécial peut être financé par des contributions
volontaires versées par les gouvernements, les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales et d’autres entités privées
ou publiques.

au règlement financier et aux règles de gestion financière de l’Organisation
des Nations Unies, pour aider à financer l’application des recommandations
que le Sous-Comité de la prévention adresse à un État Partie à la suite d’une
visite, ainsi que les programmes d’éducation des mécanismes nationaux de
prévention.
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Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les
obligations qui incombent aux États Parties en vertu des quatre Conventions
de Genève du 12 août 1949 et des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 s’y
rapportant, ou sur la possibilité qu’a tout État Partie d’autoriser le Comité
international de la Croix-Rouge à se rendre sur des lieux de détention dans
des cas non prévus par le droit international humanitaire.

2.
Une telle dénonciation ne libère pas l’État Partie des
obligations qui lui incombent en vertu du présent Protocole en ce qui
concerne tout acte ou toute situation qui se sera produit avant la date à
laquelle la dénonciation prendra effet, ou toute mesure que le Sous-Comité

1.
Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout
moment, par notification écrite adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui en informe alors les autres États
Parties au Protocole et à la Convention. La dénonciation prend effet un an
après la date à laquelle la notification est reçue par le Secrétaire général.

Article 33

Article 32

Les membres du Sous-Comité de la prévention et des mécanismes
nationaux de prévention jouissent des privilèges et immunités qui leur sont
nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Les
membres du Sous-Comité de la prévention jouissent des privilèges et
immunités prévus à la section 22 de la Convention sur les privilèges et

Article 35

3.
Lorsque les amendements entrent en vigueur, ils ont force
obligatoire pour les États Parties qui les ont acceptés, les autres États Parties
demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout
amendement antérieur qu’ils auraient accepté.

2.
Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1
du présent article entre en vigueur lorsque les deux tiers des États Parties au
présent Protocole l’ont accepté conformément à la procédure prévue par
leurs constitutions respectives.

Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les
obligations contractées par les États Parties en vertu d’une convention
régionale instituant un système de visite des lieux de détention. Le
Sous-Comité de la prévention et les organes établis en vertu de telles
conventions régionales sont invités à se consulter et à coopérer afin d’éviter
les doubles emplois et de promouvoir efficacement la réalisation des
objectifs du présent Protocole.

Article 31

1.
Tout État Partie au présent Protocole peut proposer un
amendement et déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique la
proposition d’amendement aux États Parties au présent Protocole en leur
demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à l’organisation d’une
conférence d’États Parties en vue de l’examen de la proposition et de sa
mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d’une telle
communication, le tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur
de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organise la conférence
sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement
adopté à la majorité des deux tiers des États Parties présents et votants à la
conférence est soumis par le Secrétaire général à l’acceptation de tous les
États Parties.

Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole.

Article 30
Article 34

3.
Après la date à laquelle la dénonciation par un État Partie
prend effet, le Sous-Comité de la prévention n’entreprend l’examen
d’aucune question nouvelle concernant cet État.

Article 29

Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni
exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédéraux.
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présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du
dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
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Respecter les lois et règlements en vigueur dans l’État où ils

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

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

Article 37

b)
S’abstenir de toute action ou activité incompatible avec le
caractère impartial et international de leurs fonctions.

a)
se rendent;

Lorsqu’ils se rendent dans un État Partie, les membres du
Sous-Comité de la prévention doivent, sans préjudice des dispositions et des
buts du présent Protocole ni des privilèges et immunités dont ils peuvent
jouir:

Article 36

immunités des Nations Unies, du 13 février 1946, sous réserve des
dispositions de la section 23 de ladite Convention.
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Réaffirmant l’importance des principes énoncés dans la Convention
concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de
l’enseignement, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture,

Tenant compte également des principes et normes reconnus dans les
instruments pertinents élaborés sous les auspices de l’Organisation
internationale du Travail, et particulièrement la Convention concernant les
travailleurs migrants (no 97), la Convention concernant les migrations dans
des conditions abusives et la promotion de l’égalité de chances et de
traitement des travailleurs migrants (no 143), les Recommandations
concernant les travailleurs migrants (no 86 et no 151), ainsi que la
Convention concernant le travail forcé ou obligatoire (no 29) et la
Convention concernant l’abolition du travail forcé (no 105),

Tenant compte des principes consacrés par les instruments de base
des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, en particulier la
Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et
la Convention relative aux droits de l’enfant,

Les États Parties à la présente Convention,

PRÉAMBULE

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans
sa résolution 45/158 du 18 décembre 1990 (non entrée en vigueur)

Convention internationale sur la
protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des
membres de leur famille

Considérant la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent
fréquemment les travailleurs migrants et les membres de leur famille du fait,
entre autres, de leur éloignement de l’État d’origine et d’éventuelles
difficultés tenant à leur présence dans l’État d’emploi,

Conscients de l’effet des migrations de travailleurs sur les États et les
populations en cause et désireux de fixer des normes permettant aux États
d’harmoniser leurs attitudes moyennant acceptation de certains principes
fondamentaux pour ce qui est du traitement des travailleurs migrants et des
membres de leur famille,

Conscients de l’importance et de l’ampleur du phénomène
migratoire, qui met en cause des millions de personnes et affecte un grand
nombre de pays de la communauté internationale,

Reconnaissant également les progrès accomplis par certains États sur
une base régionale ou bilatérale en vue de la protection des droits des
travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que l’importance
et l’utilité des accords bilatéraux et multilatéraux dans ce domaine,

Reconnaissant l’importance des travaux réalisés au sujet des
travailleurs migrants et des membres de leur famille par divers organes de
l’Organisation des Nations Unies, particulièrement la Commission des droits
de l’homme et la Commission du développement social, ainsi que par
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture,
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et
l’Organisation mondiale de la santé et d’autres organisations internationales,

Rappelant que l’un des objectifs de l’Organisation internationale du
Travail, tel que le prévoit sa constitution, est la protection des intérêts des
travailleurs lorsqu’ils sont employés dans un pays autre que le leur, et ayant
à l’esprit les connaissances spécialisées et l’expérience de ladite organisation
pour les questions concernant les travailleurs migrants et les membres de
leur famille,

Rappelant la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Déclaration du quatrième
Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants, le Code de conduite pour les responsables de l’application des
lois et les Conventions relatives à l’esclavage,
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1.
À moins qu’elle n’en dispose autrement, la présente
Convention s’applique à tous les travailleurs migrants et aux membres de

Article premier

PREMIÈRE PARTIE: CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Sont convenus de ce qui suit:

Convaincus pour cette raison de la nécessité d’instituer la protection
internationale des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de
leur famille en réaffirmant et en établissant des normes de base dans le cadre
d’une convention générale susceptible d’être universellement appliquée,

Considérant également que l’emploi de travailleurs migrants en
situation irrégulière se trouvera découragé si les droits fondamentaux de tous
les travailleurs migrants sont plus largement reconnus et, de surcroît, que
l’octroi de certains droits supplémentaires aux travailleurs migrants et aux
membres de leur famille en situation régulière encouragera tous les migrants
et tous les employeurs à respecter les lois et procédures de l’État intéressé et
à s’y conformer,

Considérant que les travailleurs dépourvus de documents ou en
situation irrégulière sont fréquemment employés dans des conditions moins
favorables que d’autres travailleurs et que certains employeurs sont ainsi
amenés à rechercher une telle main-d’œuvre en vue de tirer un bénéfice
d’une concurrence déloyale,

Considérant que les problèmes humains que comportent les
migrations sont encore plus graves dans le cas des migrations irrégulières et
convaincus par conséquent qu’il convient d’encourager des mesures
appropriées en vue de prévenir et d’éliminer les mouvements clandestins
ainsi que le trafic de travailleurs migrants, tout en assurant en même temps
la protection des droits fondamentaux de ceux-ci,

Tenant compte du fait que, dans de nombreux cas, les migrations sont
la source de graves problèmes pour les membres de la famille des
travailleurs migrants ainsi que pour les travailleurs migrants eux-mêmes, en
particulier du fait de la dispersion de la famille,

Convaincus que, partout, les droits des travailleurs migrants et des
membres de leur famille n’ont pas été suffisamment reconnus et qu’ils
doivent donc bénéficier d’une protection internationale appropriée,
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e)
L’expression «travailleurs itinérants» désigne les travailleurs
migrants qui, ayant leur résidence habituelle dans un État, doivent, de par la
nature de leur activité, se rendre dans d’autres États pour de courtes
périodes;

d)
L’expression «travailleurs d’une installation en mer» désigne
les travailleurs migrants employés sur une installation en mer qui relève de
la juridiction d’un État dont ils ne sont pas ressortissants;

c)
L’expression «gens de mer», qui comprend les pêcheurs,
désigne les travailleurs migrants employés à bord d’un navire immatriculé
dans un État dont ils ne sont pas ressortissants;

b)
L’expression «travailleurs saisonniers» désigne les travailleurs
migrants dont l’activité, de par sa nature, dépend des conditions saisonnières
et ne peut être exercée que pendant une partie de l’année;

2.
a)
L’expression «travailleurs frontaliers» désigne les
travailleurs migrants qui maintiennent leur résidence habituelle dans un État
voisin auquel ils reviennent en principe chaque jour ou au moins une fois par
semaine;

1.
L’expression «travailleurs migrants» désigne les personnes
qui vont exercer, exercent ou ont exercé une activité rémunérée dans un État
dont elles ne sont pas ressortissantes;

Aux fins de la présente Convention:

Article 2

2.
La présente Convention s’applique à tout le processus de
migration des travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui
comprend les préparatifs de la migration, le départ, le transit et toute la durée
du séjour, l’activité rémunérée dans l’État d’emploi, ainsi que le retour dans
l’État d’origine ou dans l’État de résidence habituelle.

leur famille sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de couleur,
de langue, de religion ou de conviction, d’opinion politique ou de toute autre
opinion, d’origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d’âge, de
situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou
d’autre situation.
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Qui entreprennent pour un temps limité et déterminé un travail
exigeant des compétences professionnelles, commerciales,
techniques ou autres hautement spécialisées; ou

Qui, à la demande de leur employeur dans l’État d’emploi,
entreprennent pour un temps limité et déterminé un travail de
caractère provisoire ou de courte durée; et qui sont tenus de
quitter l’État d’emploi soit à l’expiration de leur temps de
séjour autorisé, soit plus tôt s’ils n’accomplissent plus la
mission ou la tâche spécifique, ou s’ils n’exécutent plus le
travail initial;

ii)

iii)

a)
Aux personnes envoyées ou employées par des organisations
et des organismes internationaux ni aux personnes envoyées ou employées
par un État en dehors de son territoire pour exercer des fonctions officielles,
dont l’admission et le statut sont régis par le droit international général ou
par des accords internationaux ou des conventions internationales
spécifiques;

La présente Convention ne s’applique pas:

Article 3

h)
L’expression «travailleurs indépendants» désigne les
travailleurs migrants qui exercent une activité rémunérée autrement que dans
le cadre d’un contrat de travail et qui tirent normalement leur subsistance de
cette activité en travaillant seuls ou avec les membres de leur famille, et tous
autres travailleurs migrants reconnus comme travailleurs indépendants par la
législation applicable de l’État d’emploi ou par des accords bilatéraux ou
multilatéraux.

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

i)

g)
L’expression «travailleurs admis pour un emploi spécifique»
désigne les travailleurs migrants:

f)
L’expression «travailleurs employés au titre de projets»
désigne les travailleurs migrants qui ont été admis dans un État d’emploi
pour un temps déterminé pour travailler uniquement à un projet spécifique
exécuté dans cet État par leur employeur;
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Aux étudiants et aux stagiaires;

b)
Sont considérés comme dépourvus de documents ou en
situation irrégulière s’ils ne remplissent pas les conditions prévues à l’alinéa
a du présent article.

a)
Sont considérés comme pourvus de documents ou en situation
régulière s’ils sont autorisés à entrer, séjourner et exercer une activité
rémunérée dans l’État d’emploi conformément à la législation dudit État et
aux accords internationaux auxquels cet État est partie;

Aux fins de la présente Convention, les travailleurs migrants et les
membres de leur famille:

Article 5

Aux fins de la présente Convention, l’expression «membres de la
famille» désigne les personnes mariées aux travailleurs migrants ou ayant
avec ceux-ci des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des
effets équivalant au mariage, ainsi que leurs enfants à charge et autres
personnes à charge qui sont reconnues comme membres de la famille en
vertu de la législation applicable ou d’accords bilatéraux ou multilatéraux
applicables entre les États intéressés.

Article 4

f)
Aux gens de mer et travailleurs des installations en mer qui
n’ont pas été autorisés à résider ou à exercer une activité rémunérée dans
l’État d’emploi.

e)

d)
Aux réfugiés et aux apatrides, sauf disposition contraire de la
législation nationale pertinente de l’État Partie intéressé ou des instruments
internationaux en vigueur pour cet État;

c)
Aux personnes qui deviennent résidentes d’un État autre que
leur État d’origine en qualité d’investisseurs;

b)
Aux personnes envoyées ou employées par un État ou pour |e
compte de cet État en dehors de son territoire qui participent à des
programmes de développement et à d’autres programmes de coopération,
dont l’admission et le statut sont régis par un accord spécifique conclu avec
l’État d’emploi et qui, conformément à cet accord, ne sont pas considérées
comme des travailleurs migrants;

190 Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

150

191

2.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le
droit à tout moment de rentrer et de demeurer dans leur État d’origine.

1.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont
libres de quitter tout État, y compris leur État d’origine. Ce droit ne peut
faire l’objet que de restrictions prévues par la loi, nécessaires à la protection
de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques, ou des droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres
droits reconnus par la présente partie de la Convention.

Article 8

MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

TROISIÈME PARTIE: DROITS DE L’HOMME DE TOUS LES TRAVAILLEURS

Les États Parties s’engagent, conformément aux dispositions des
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à respecter et à
garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se
trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction les droits reconnus
dans la présente Convention sans distinction aucune, notamment de sexe, de
race, de couleur, de langue, de religion ou de conviction, d’opinion politique
ou de toute autre opinion, d’origine nationale, ethnique ou sociale, de
nationalité, d’âge, de situation économique, de fortune, de situation
matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation.

1.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont
droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la
liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de leur choix,
ainsi que la liberté de manifester leur religion ou leur conviction,

Article 12

c)
Tout travail ou tout service formant partie des obligations
civiques normales dans la mesure où il est également imposé aux nationaux
de l’État considéré.

b)
Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de
sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;

a)
Tout travail ou service, non visé au paragraphe 3 du présent
article, normalement requis d’un individu qui est détenu en vertu d’une
décision de justice régulière ou qui, ayant fait l’objet d’une telle décision, est
libéré conditionnellement;

4.
N’est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au
sens du présent article:

3.
Le paragraphe 2 du présent article ne saurait être interprété
comme interdisant, dans les États où certains crimes peuvent être punis de
détention accompagnée de travaux forcés, l’accomplissement d’une peine de
travaux forcés infligée par un tribunal compétent.

2.
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être
astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

DEUXIÈME PARTIE: NON-DISCRIMINATION EN MATIÈRE DE DROITS
Article 7

1.
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être
tenu en esclavage ou en servitude.

Article 11

Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 10

Le droit à la vie des travailleurs migrants et des membres de leur
famille est protégé par la loi.

Article 9
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c)
L’expression «État de transit» s’entend de tout État par lequel
la personne intéressée passe pour se rendre dans l’État d’emploi ou de l’État
d’emploi à l’État d’origine ou à l’État de résidence habituelle.

b)
L’expression «État d’emploi» s’entend de l’État où le
travailleur migrant va exercer, exerce ou a exercé une activité rémunérée,
selon le cas;

a)
L’expression «État d’origine» s’entend de l’État dont la
personne intéressée est ressortissante;

Aux fins de la présente Convention:

Article 6
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Au respect des droits et de la réputation d’autrui;

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

d)
Afin d’empêcher tout appel à la haine nationale, raciale ou
religieuse, qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à
la violence.

c)

b)
À la sauvegarde de la sécurité nationale des États concernés,
de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques;

a)

3.
L’exercice du droit prévu au paragraphe 2 du présent article
comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en
conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être
expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:

2.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont
droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de
recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans
considérations de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou
artistique, ou par tout autre moyen de leur choix.

1.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne
peuvent être inquiétés pour leurs opinions.

Article 13

4.
Les États Parties à la présente Convention s’engagent à
respecter la liberté des parents, dont l’un au moins est un travailleur migrant,
et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et
morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

3.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont
nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre, de la santé ou de la
moralité publics ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

2.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne
peuvent subir aucune contrainte pouvant porter atteinte à leur liberté d’avoir
ou d’adopter une religion ou une conviction de leur choix.

individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et
l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.
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5.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui
sont arrêtés sont informés, au moment de leur arrestation, si possible dans
une langue qu’ils comprennent, des raisons de cette arrestation et ils sont
informés sans tarder, dans une langue qu’ils comprennent, de toute
accusation portée contre eux.

4.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne
peuvent faire l’objet, individuellement ou collectivement, d’une arrestation
ou d’une détention arbitraire; ils ne peuvent être privés de leur liberté, si ce
n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.

3.
Toute vérification de l’identité des travailleurs migrants et des
membres de leur famille par les agents de police est effectuée conformément
à la procédure prévue par la loi.

2.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont
droit à la protection effective de l’État contre la violence, les dommages
corporels, les menaces et intimidations, que ce soit de la part de
fonctionnaires ou de particuliers, de groupes ou d’institutions.

1.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont
droit à la liberté et à la sécurité de leur personne.

Article 16

Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être privé
arbitrairement de ses biens, qu’il en soit propriétaire à titre individuel ou en
association avec d’autres personnes. Quand, en vertu de la législation en
vigueur dans l’État d’emploi, les biens d’un travailleur migrant ou d’un
membre de sa famille font l’objet d’une expropriation totale ou partielle,
l’intéressé a droit à une indemnité équitable et adéquate.

Article 15

Nul travailleur migrant ou membre de sa famille n’est l’objet
d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son
domicile, sa correspondance ou ses autres modes de communication, ni
d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Chaque travailleur
migrant et membre de sa famille a droit à la protection de la loi contre de
telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 14
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9.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
victimes d’arrestation ou de détention illégale ont droit à réparation.

8.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se
trouvent privés de leur liberté par arrestation ou détention ont le droit
d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai
sur la légalité de leur détention et ordonne leur libération si la détention est
illégale. Lorsqu’ils assistent aux audiences, les intéressés bénéficient
gratuitement, en cas de besoin, de l’assistance d’un interprète s’ils ne
comprennent pas ou ne parlent pas la langue utilisée.

c)
Les intéressés sont informés sans délai de ce droit et des droits
dérivant des traités pertinents liant, le cas échéant, les États concernés, de
correspondre et de s’entretenir avec des représentants desdites autorités et de
prendre avec eux des dispositions en vue de leur représentation légale.

b)
Les intéressés ont le droit de communiquer avec lesdites
autorités. Toute communication adressée auxdites autorités par les intéressés
leur est transmise sans délai et ils ont aussi le droit de recevoir sans délai des
communications desdites autorités;

a)
Les autorités consulaires ou diplomatiques de leur État
d’origine ou d’un État représentant les intérêts de cet État sont informées
sans délai, à leur demande, de leur arrestation ou de leur détention et des
motifs invoqués;

7.
Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille
sont arrêtés ou sont emprisonnés ou placés en garde à vue en attendant de
passer en jugement ou sont détenus de toute autre manière:

6.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui
sont arrêtés ou détenus du chef d’une infraction pénale doivent être traduits
dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la
loi à exercer des fonctions judiciaires et doivent être jugés dans un délai
raisonnable ou libérés. Leur détention en attendant de passer en jugement ne
doit pas être de règle, mais leur mise en liberté peut être subordonnée à des
garanties assurant leur comparution à l’audience, à tous les autres actes de la
procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement.
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8.
Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille
sont détenus dans le but de vérifier s’il y a eu une infraction aux dispositions
relatives aux migrations, aucun des frais qui en résultent n’est à leur charge.

7.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui
sont soumis à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement en
vertu des lois de l’État d’emploi ou de l’État de transit jouissent des mêmes
droits que les ressortissants de cet État qui se trouvent dans la même
situation.

6.
Chaque fois que des travailleurs migrants sont privés de leur
liberté, les autorités compétentes de l’État intéressé accordent une attention
particulière aux problèmes qui pourraient se poser à leur famille, notamment
au conjoint et aux enfants mineurs.

5.
Durant leur détention ou leur emprisonnement, les travailleurs
migrants et les membres de leur famille jouissent des mêmes droits de visite
de membres de leur famille que les nationaux.

4.
Durant toute période où des travailleurs migrants ou des
membres de leur famille sont emprisonnés en vertu d’une sentence
prononcée par un tribunal, le régime pénitentiaire comporte un traitement
dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les
jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié
à leur âge et à leur statut légal.

3.
Les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui
sont détenus dans un État de transit ou un État d’emploi du chef d’une
infraction aux dispositions relatives aux migrations doivent être séparés,
dans la mesure du possible, des condamnés ou des prévenus.

2.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des
condamnés et soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de
personnes non condamnées. Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et
il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.

1.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui
sont privés de leur liberté sont traités avec humanité et avec le respect de la
dignité inhérente à la personne humaine et de leur identité culturelle.

Article 17
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Être jugés sans retard excessif;

g)
Ne pas être forcés de témoigner contre eux-mêmes ou de
s’avouer coupables.

f)
Se faire assister gratuitement d’un interprète s’ils ne
comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée à l’audience;

e)
Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge;

d)
Être présents au procès et se défendre eux-mêmes ou avoir
l’assistance d’un défenseur de leur choix; s’ils n’ont pas de défenseur, être
informés de leur droit d’en avoir un et, chaque fois que l’intérêt de la justice
l’exige, se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, s’ils n’ont pas les
moyens de le rémunérer;

c)

b)
Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation
de leur défense et communiquer avec le conseil de leur choix;

a)
Être informés, dans le plus court délai, dans une langue qu’ils
comprennent et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation
portée contre eux;

3.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
accusés d’une infraction pénale ont droit au moins aux garanties suivantes:

2.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
accusés d’une infraction pénale sont présumés innocents jusqu’à ce que leur
culpabilité ait été légalement établie.

1.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont
les mêmes droits devant les tribunaux que les ressortissants de l’État
considéré. Ils ont droit à ce que leur cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par
la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre eux, soit des contestations sur leurs droits et obligations de
caractère civil.

Article 18
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1.
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être
emprisonné pour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation
contractuelle.

Article 20

2.
Lors de la détermination d’une peine pour une infraction
commise par un travailleur migrant ou un membre de sa famille, il devrait
être tenu compte de considérations humanitaires liées à la condition du
travailleur migrant, notamment en ce qui concerne son permis de séjour ou
son permis de travail.

1.
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne doit être
reconnu coupable d’un acte délictueux pour une action ou une omission qui
ne constituait pas un acte délictueux d’après le droit national ou international
au moment où elle a été commise; de même, il ne sera infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été
commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application
d’une peine plus légère, l’intéressé doit en bénéficier.

Article 19

7.
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être
poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné par un jugement définitif, conformément à la loi et à
la procédure pénale de l’État concerné.

6.
Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement
annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu’un fait nouveau ou
nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, les
travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui ont subi une peine à
raison de cette condamnation sont indemnisés, conformément à la loi, à
moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait
inconnu leur est imputable en tout ou en partie.

5.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
déclarés coupables d’une infraction ont le droit de faire examiner par une
juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation,
conformément à la loi.

4.
La procédure applicable aux mineurs tiendra compte de leur
âge et de l’intérêt que présente leur rééducation.
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5.
Si une décision d’expulsion déjà exécutée est par la suite
annulée, les intéressés ont le droit de demander des réparations

4.
En dehors des cas où la décision finale est prononcée par une
autorité judiciaire, les intéressés ont le droit de faire valoir les raisons de ne
pas les expulser et de faire examiner leur cas par l’autorité compétente, à
moins que des raisons impératives de sécurité nationale n’exigent qu’il en
soit autrement. En attendant cet examen, les intéressés ont le droit de
demander la suspension de la décision d’expulsion.

3.
La décision doit être notifiée aux intéressés dans une langue
qu’ils comprennent. Sur leur demande, lorsque ce n’est pas obligatoire, la
décision leur est notifiée par écrit et, sauf circonstances exceptionnelles
justifiées par la sécurité nationale, elle est également dûment motivée. Les
intéressés sont informés de ces droits avant que la décision soit prise, ou au
plus tard au moment où elle est prise.

2.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne
peuvent être expulsés du territoire d’un État Partie qu’en application d’une
décision prise par l’autorité compétente conformément à la loi.

1.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne
peuvent faire l’objet de mesures d’expulsion collective. Chaque cas
d’expulsion doit être examiné et tranché sur une base individuelle.

Article 22

Nul, si ce n’est un fonctionnaire dûment autorisé par la loi à cet effet,
n’a le droit de confisquer, de détruire ou de tenter de détruire des documents
d’identité, des documents autorisant l’entrée, le séjour, la résidence ou
l’établissement sur le territoire national, ou des permis de travail.
Lorsqu’elle est autorisée, la confiscation de ces documents doit donner lieu à
la délivrance d’un reçu détaillé. Il n’est permis en aucun cas de détruire les
passeports ou documents équivalents des travailleurs migrants ou des
membres de leur famille.

Article 21

2.
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être
privé de son autorisation de résidence ou de son permis de travail ni être
expulsé pour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation résultant
d’un contrat de travail, à moins que l’exécution de cette obligation ne
constitue une condition de l’octroi de cette autorisation ou de ce permis.
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1.
Les travailleurs migrants doivent bénéficier d’un traitement
non moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux de l’État
d’emploi en matière de rémunération et:

Article 25

Tout travailleur migrant et tout membre de sa famille ont droit à la
reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique.

Article 24

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit
d’avoir recours à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou
diplomatiques de leur État d’origine ou de l’État représentant les intérêts de
cet État en cas d’atteinte aux droits reconnus par la présente Convention. En
particulier, en cas d’expulsion, l’intéressé est informé promptement de ce
droit et les autorités de l’État qui l’expulse en facilitent l’exercice.

Article 23

9.
En elle-même, l’expulsion de l’État d’emploi ne porte atteinte
à aucun des droits acquis, conformément à la législation de cet État, par les
travailleurs migrants ou les membres de leur famille, y compris le droit de
percevoir les salaires et autres prestations qui leur sont dus.

8.
En cas d’expulsion de travailleurs migrants ou de membres de
leur famille, les frais d’expulsion ne sont pas à leur charge. Les intéressés
peuvent être astreints à payer leurs frais de voyage.

7.
Sans préjudice de l’exécution d’une décision d’expulsion, les
travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui font l’objet d’une
telle décision peuvent demander à être admis dans un État autre que leur État
d’origine.

6.
En cas d’expulsion, les intéressés doivent avoir une possibilité
raisonnable, avant ou après leur départ, de se faire verser tous salaires ou
autres prestations qui leur sont éventuellement dus et de régler toute
obligation en suspens.

conformément à la loi et la décision antérieure n’est pas invoquée pour les
empêcher de revenir dans l’État concerné.
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2.
L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules
restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de
l’ordre public ou pour protéger les droits et libertés d’autrui.

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

b)
D’adhérer librement à tous les syndicats et associations
susmentionnées, sous la seule réserve des règles fixées par les organisations
intéressées;

a)
De participer aux réunions et activités de syndicats et de
toutes autres associations créées conformément à la loi, en vue de protéger
leurs intérêts économiques, sociaux, culturels et autres, sous la seule réserve
des règles fixées par les organisations intéressées;

1.
Les États Parties reconnaissent à tous les travailleurs migrants
et à tous les membres de leur famille le droit:

Article 26

3.
Les États Parties adoptent toutes les mesures appropriées afin
de faire en sorte que les travailleurs migrants ne soient pas privés des droits
qui dérivent de ce principe en raison de l’irrégularité de leur situation en
matière de séjour ou d’emploi. Une telle irrégularité ne doit notamment pas
avoir pour effet de dispenser l’employeur de ses obligations légales ou
contractuelles ou de restreindre d’une manière quelconque la portée de ses
obligations.

2.
Il ne peut être dérogé légalement, dans les contrats de travail
privés, au principe de l’égalité de traitement auquel se réfère le paragraphe 1
du présent article.

b)
D’autres conditions d’emploi, c’est-à-dire l’âge minimum
d’emploi, les restrictions au travail à domicile et toutes autres questions qui,
selon la législation et les usages nationaux, sont considérées comme une
condition d’emploi.

a)
D’autres conditions de travail, c’est-à-dire heures
supplémentaires, horaires de travail, repos hebdomadaire, congés payés,
sécurité, santé, cessation d’emploi et toutes autres conditions de travail qui,
selon la législation et la pratique nationales, sont couvertes par ce terme;
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Tout enfant d’un travailleur migrant a le droit fondamental d’accès à
l’éducation sur la base de l’égalité de traitement avec les ressortissants de
l’État en cause. L’accès aux établissements préscolaires ou scolaires publics
ne doit pas être refusé ou limité en raison de la situation irrégulière quant au
séjour ou à l’emploi de l’un ou l’autre de ses parents ou quant à l’irrégularité
du séjour de l’enfant dans l’État d’emploi.

Article 30

Tout enfant d’un travailleur migrant a droit à un nom, à
l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité.

Article 29

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit
de recevoir tous les soins médicaux qui sont nécessaires d’urgence pour
préserver leur vie ou éviter un dommage irréparable à leur santé, sur la base
de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État en cause. De tels
soins médicaux d’urgence ne leur sont pas refusés en raison d’une
quelconque irrégularité en matière de séjour ou d’emploi.

Article 28

2.
Lorsque la législation applicable prive les travailleurs
migrants et les membres de leur famille d’une prestation, les États concernés
examinent la possibilité de rembourser aux intéressés les montants des
cotisations qu’ils ont versées au titre de cette prestation, sur la base du
traitement qui est accordé aux nationaux qui se trouvent dans une situation
similaire.

1.
En matière de sécurité sociale, les travailleurs migrants et les
membres de leur famille bénéficient, dans l’État d’emploi, de l’égalité de
traitement avec les nationaux dans la mesure où ils remplissent les
conditions requises par la législation applicable dans cet État et les traités
bilatéraux ou multilatéraux applicables. Les autorités compétentes de l’État
d’origine et de l’État d’emploi peuvent à tout moment prendre les
dispositions nécessaires pour déterminer les modalités d’application de cette
norme.

Article 27
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Les droits que leur confère la présente Convention;

Aucune disposition de la présente partie de la Convention n’a pour
effet de dispenser les travailleurs migrants et les membres de leur famille de

Article 34

3.
Les informations adéquates sont fournies, sur demande, aux
travailleurs migrants et aux membres de leur famille, gratuitement et, dans la
mesure du possible, dans une langue qu’ils comprennent.

2.
Les États Parties prennent toutes les mesures qu’ils jugent
appropriées pour diffuser lesdites informations ou pour veiller à ce qu’elles
soient fournies par les employeurs, les syndicats ou autres organismes ou
institutions appropriés. Selon que de besoin, ils coopèrent à cette fin avec les
autres États concernés.

b)
Les conditions d’admission, leurs droits et obligations en vertu
de la législation et des usages de l’État concerné et toute autre question qui
leur permette de se conformer aux formalités administratives ou autres dans
cet État.

a)

1.
Les États d’emploi font tous les efforts possibles pour
autoriser les travailleurs migrants et les membres de leur famille à s’absenter
temporairement sans que cela affecte leur autorisation de séjour ou de
travail, selon le cas. Ce faisant, les États d’emploi tiennent compte des

Article 38

Avant leur départ, ou au plus tard au moment de leur admission dans
l’État d’emploi, les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont
le droit d’être pleinement informés par l’État d’origine ou l’État d’emploi,
selon le cas, de toutes les conditions posées à leur admission et spécialement
de celles concernant leur séjour et les activités rémunérées auxquelles ils
peuvent se livrer ainsi que des exigences auxquelles ils doivent se conformer
dans l’État d’emploi et des autorités auxquelles ils doivent s’adresser pour
demander que ces conditions soient modifiées.

Article 37

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont
pourvus de documents ou en situation régulière dans l’État d’emploi
bénéficient des droits prévus dans la présente partie de la Convention, en sus
de ceux énoncés dans la troisième partie.

Article 36

ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE QUI SONT POURVUS
DE DOCUMENTS OU EN SITUATION RÉGULIÈRE

Article 33

1.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le
droit d’être informés par l’État d’origine, l’État d’emploi ou l’État de transit,
selon le cas, en ce qui concerne:

QUATRIÈME PARTIE: AUTRES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

Aucune disposition de la présente partie de la Convention ne peut
être interprétée comme impliquant la régularisation de la situation des
travailleurs migrants ou des membres de leur famille dépourvus de
documents ou en situation irrégulière, ni un droit quelconque à cette
régularisation de leur situation, ni comme affectant les mesures visant à
assurer des conditions saines et équitables pour les migrations
internationales, prévues dans la sixième partie de la présente Convention.

Article 35

l’obligation de se conformer aux lois et règlements de tout État de transit et
de l’État d’emploi, ni de l’obligation de respecter l’identité culturelle des
habitants de ces États.

204 Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

À l’expiration de leur séjour dans l’État d’emploi, les travailleurs
migrants et les membres de leur famille ont le droit de transférer leurs gains
et leurs économies et, conformément à la législation applicable des États
concernés, leurs effets personnels et les objets en leur possession.

Article 32

2.
Les États Parties peuvent prendre des mesures appropriées
pour soutenir et encourager les efforts à cet égard.

1.
Les États Parties assurent le respect de l’identité culturelle des
travailleurs migrants et des membres de leur famille et ne les empêchent pas
de maintenir leurs liens culturels avec leur État d’origine.

Article 31
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2.
Les États intéressés doivent, en tant que de besoin et
conformément à leur législation, faciliter l’exercice de ces droits.

1.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le
droit de prendre part aux affaires publiques de leur État d’origine, de voter et
d’être élus au cours d’élections organisées par cet État, conformément à sa
législation.

Article 41

2.
L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules
restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de
l’ordre public ou pour protéger les droits et les libertés d’autrui.

1.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le
droit de former avec d’autres des associations et des syndicats dans l’État
d’emploi en vue de favoriser et de protéger leurs intérêts économiques,
sociaux, culturels et autres.

Article 40

2.
Les droits mentionnés au paragraphe 1 du présent article ne
peuvent faire l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi,
nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la
moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les
autres droits reconnus par la présente Convention.

1.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le
droit de circuler librement sur le territoire de l’État d’emploi et d’y choisir
librement leur résidence.

Article 39

2.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le
droit d’être pleinement informés des conditions dans lesquelles de telles
absences temporaires sont autorisées.

obligations et des besoins particuliers des travailleurs migrants et des
membres de leur famille, notamment dans leur État d’origine.
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institutions

de

formation

f)
L’accès aux coopératives et aux entreprises autogérées, sans
que leur statut de migrants s’en trouve modifié et sous réserve des règles et
règlements des organes concernés;

e)
L’accès aux services sociaux et sanitaires, sous réserve que les
conditions requises pour avoir le droit de bénéficier des divers programmes
soient remplies;

d)
L’accès au logement, y compris les programmes de logements
sociaux, et la protection contre l’exploitation en matière de loyers;

et

L’accès aux services d’orientation professionnelle et de
c)
L’accès aux facilités
professionnelle et de recyclage;

b)
placement;

a)
L’accès aux institutions et aux services d’éducation, sous
réserve des conditions d’admission et autres prescriptions fixées par les
institutions et services concernés;

1.
Les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement
avec les ressortissants de l’État d’emploi, en ce qui concerne:

Article 43

3.
Les travailleurs migrants peuvent jouir de droits politiques
dans l’État d’emploi, si cet État, dans l’exercice de sa souveraineté, leur
accorde de tels droits.

2.
Les États d’emploi facilitent, conformément à leur législation
nationale, la consultation ou la participation des travailleurs migrants et des
membres de leur famille aux décisions concernant la vie et l’administration
des communautés locales.

1.
Les États Parties envisagent l’établissement de procédures ou
d’institutions destinées à permettre de tenir compte, tant dans les États
d’origine que dans les États d’emploi, des besoins, aspirations et obligations
particuliers des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et, le
cas échéant, la possibilité pour les travailleurs migrants et les membres de
leur famille d’avoir leurs représentants librement choisis dans ces
institutions.

Article 42
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a)
L’accès aux institutions et aux services d’éducation, sous
réserve des conditions d’admission et autres prescriptions fixées par les
institutions et services concernés;

1.
Les membres de la famille des travailleurs migrants
bénéficient, dans l’État d’emploi, de l’égalité de traitement avec les
nationaux de cet État en ce qui concerne:

Article 45

3.
Pour des raisons humanitaires, les États d’emploi envisagent
favorablement d’accorder l’égalité de traitement, aux conditions prévues au
paragraphe 2 du présent article, aux autres membres de la famille du
travailleur migrant.

2.
Les États Parties prennent les mesures qu’ils jugent
appropriées et qui relèvent de leur compétence pour faciliter la réunion des
travailleurs migrants avec leur conjoint ou avec les personnes ayant avec eux
des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effets
équivalant au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants à charge mineurs et
célibataires.

1.
Les États Parties, reconnaissant que la famille est l’élément
naturel et fondamental de la société et qu’elle a droit à la protection de la
société et de l’État, prennent les mesures appropriées pour assurer la
protection de l’unité de la famille du travailleur migrant.

Article 44

3.
Les États d’emploi n’empêchent pas les employeurs de
travailleurs migrants de créer des logements ou des services sociaux ou
culturels à leur intention. Sous réserve de l’article 70 de la présente
Convention, un État d’emploi peut subordonner la mise en place desdits
services aux conditions généralement appliquées en la matière dans ledit
État.

2.
Les États Parties s’efforcent de créer les conditions permettant
d’assurer l’égalité effective du traitement des travailleurs migrants en vue de
leur permettre de jouir des droits mentionnés au paragraphe 1 du présent
article, chaque fois que les conditions mises à leur autorisation de séjour par
l’État d’emploi répondent aux prescriptions pertinentes.

g)
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Au moment du départ définitif de l’État d’emploi;

c)

d)
Au moment du retour définitif dans l’État d’origine ou dans
l’État de résidence habituelle.

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

b)

a)
Au moment du départ de l’État d’origine ou de l’État de
résidence habituelle;

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille, sous réserve
de la législation applicable dans les États intéressés, ainsi que des accords
internationaux pertinents et des obligations incombant aux États intéressés
du fait de leur appartenance à des unions douanières, bénéficient d’une
exemption des droits et taxes d’importation et d’exportation pour leurs biens
personnels et ménagers ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de
l’activité rémunérée motivant leur admission dans l’État d’emploi:

Article 46

4.
Les États d’emploi peuvent assurer des programmes spéciaux
d’enseignement dans la langue maternelle des enfants des travailleurs
migrants, au besoin en collaboration avec les États d’origine.

3.
Les États d’emploi s’efforcent de faciliter l’enseignement aux
enfants des travailleurs migrants de leur langue maternelle et de leur culture
et, à cet égard, les États d’origine collaborent chaque fois selon que de
besoin.

2.
Les États d’emploi mènent, le cas échéant en collaboration
avec les pays d’origine, une politique visant à faciliter l’intégration des
enfants des travailleurs migrants dans le système d’éducation local,
notamment pour ce qui est de l’enseignement de la langue locale.

d)

c)
L’accès aux services sociaux et sanitaires, sous réserve que les
conditions requises pour bénéficier des divers programmes soient remplies;

b)
L’accès aux institutions et services d’orientation et de
formation professionnelles, sous réserve que les conditions pour y participer
soient remplies;
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2.
Les travailleurs migrants qui, dans l’État d’emploi, sont
autorisés à choisir librement leur activité rémunérée ne sont pas considérés
comme étant en situation irrégulière et ne perdent pas leur permis de séjour
du seul fait que leur activité rémunérée cesse avant l’expiration de leur
permis de travail ou autorisation analogue.

1.
Quand des permis de séjour et de travail distincts sont requis
par la législation nationale, l’État d’emploi délivre au travailleur migrant une
autorisation de séjour pour une durée au moins égale à celle de son permis
de travail.

Article 49

2.
Les États Parties s’efforcent d’adopter des mesures
appropriées visant à éviter la double imposition des revenus et économies
des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

1.
Les travailleurs migrants jouissent dans l’État d’emploi du
droit de choisir librement leur activité rémunérée, sous réserve des
restrictions ou conditions suivantes.

Article 52

Les travailleurs migrants qui, dans l’État d’emploi, ne sont pas
autorisés à choisir librement leur activité rémunérée ne sont pas considérés
comme étant en situation irrégulière ni ne perdent leur permis de séjour du
simple fait que leur activité rémunérée prend fin avant l’expiration de leur
permis de travail, sauf dans les cas où le permis de séjour est expressément
subordonné à l’activité rémunérée spécifique pour laquelle le travailleur a
été admis dans l’État d’emploi. Ces travailleurs migrants ont le droit de
chercher un autre emploi, de participer à des programmes d’intérêt public et
de suivre des stages de reconversion pendant la période de validité restant à
courir de leur permis de travail, sous réserve des conditions et restrictions
spécifiées dans le permis de travail.

Article 51

3.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne
seront pas interprétées comme portant atteinte aux droits au séjour et au
travail qui sont autrement accordés auxdits membres de la famille par la
législation de l’État d’emploi ou par les traités bilatéraux ou multilatéraux
applicables à cet État.

a)
Ne sont pas assujettis à des impôts, droits ou taxes, quels
qu’ils soient, plus élevés ou plus onéreux que ceux qui sont exigés des
nationaux dans une situation analogue;

b)
Bénéficient des réductions ou exemptions d’impôts quels
qu’ils soient et de tous dégrèvements fiscaux accordés aux nationaux dans
une situation analogue, y compris les déductions pour charges de famille.

2.
Les membres de la famille auxquels cette autorisation n’est
pas accordée disposeront avant leur départ d’un délai raisonnable pour leur
permettre de régler leurs affaires dans l’État d’emploi.

1.
En cas de décès d’un travailleur migrant ou de dissolution de
son mariage, l’État d’emploi envisage favorablement d’accorder aux
membres de la famille dudit travailleur migrant qui résident dans cet État
dans le cadre du regroupement familial l’autorisation d’y demeurer; l’État
d’emploi prend en compte la durée de leur résidence dans cet État.

Article 50

3.
Dans le souci de laisser aux travailleurs migrants visés au
paragraphe 2 du présent article suffisamment de temps pour trouver une
autre activité rémunérée, le permis de séjour ne leur est pas retiré, au moins
pour la période pendant laquelle ils peuvent avoir droit à des prestations de
chômage.
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1.
Sans préjudice des accords applicables concernant la double
imposition, pour ce qui est des revenus dans l’État d’emploi, les travailleurs
migrants et les membres de leur famille:

Article 48

2.
Les États concernés prennent les mesures appropriées pour
faciliter ces transferts.

1.
Les travailleurs migrants ont le droit de transférer leurs gains
et économies, en particulier les fonds nécessaires à l’entretien de leur
famille, de l’État d’emploi à leur État d’origine ou à tout autre État. Ces
transferts s’opèrent conformément aux procédures établies par la législation
applicable de l’État concerné et conformément aux accords internationaux
applicables.

Article 47
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Pour tout travailleur migrant, l’État d’emploi peut:

211

1.
Les membres de la famille d’un travailleur migrant qui ont
eux-mêmes une autorisation de séjour ou d’admission qui est sans limitation
de durée ou est automatiquement renouvelable sont autorisés à choisir
librement une activité rémunérée dans les conditions qui sont applicables

Article 53

4.
Les États d’emploi prescrivent les conditions dans lesquelles
les travailleurs migrants qui ont été admis dans le pays pour y prendre un
emploi peuvent être autorisés à travailler à leur propre compte. Il est tenu
compte de la période durant laquelle les travailleurs ont déjà séjourné
légalement dans l’État d’emploi.

b)
Limiter l’accès d’un travailleur migrant à une activité
rémunérée au titre d’une politique consistant à donner la priorité aux
nationaux ou aux personnes qui leur sont assimilées à cet effet en vertu de la
législation ou d’accords bilatéraux ou multilatéraux. Une telle limitation
cesse d’être applicable à un travailleur migrant qui a résidé légalement sur
son territoire en vue d’y exercer une activité rémunérée pendant la période
prescrite par sa législation nationale, cette période ne devant pas excéder
cinq ans.

a)
Subordonner l’exercice du droit au libre choix de l’activité
rémunérée à la condition que le travailleur migrant ait résidé légalement sur
son territoire en vue d’y exercer une activité rémunérée pendant la période
prescrite par sa législation nationale, cette période ne devant pas excéder
deux ans;

3.
Dans le cas des travailleurs migrants titulaires d’un permis de
travail de durée limitée, l’État d’emploi peut également:

b)
Restreindre le libre choix de l’activité rémunérée
conformément à sa législation relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles acquises en dehors de son territoire. Les États Parties
concernés s’efforcent toutefois d’assurer la reconnaissance de ces
qualifications.

a)
Restreindre l’accès à des catégories limitées d’emplois,
fonctions, services ou activités, lorsque l’intérêt de l’État l’exige et que la
législation nationale le prévoit;

2.
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Les prestations de chômage;

b)

Les travailleurs migrants qui ont reçu l’autorisation d’exercer une
activité rémunérée, sous réserve des conditions spécifiées lors de l’octroi de
ladite autorisation, bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux
de l’État d’emploi dans l’exercice de cette activité rémunérée.

Article 55

2.
Si un travailleur migrant estime que les termes de son contrat
de travail ont été violés par son employeur, il a le droit de porter son cas
devant les autorités compétentes de l’État d’emploi, aux conditions prévues
au paragraphe 1 de l’article 18 de la présente Convention.

d)
L’accès à un autre emploi en cas de perte d’emploi ou de
cessation d’une autre activité rémunérée, sous réserve de l’article 52 de la
présente Convention.

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

La protection contre le licenciement;

a)

1.
Sans préjudice des conditions de leur autorisation de séjour ou
de leur permis de travail et des droits prévus aux articles 25 et 27 de la
présente Convention, les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de
traitement avec les ressortissants de l’État d’emploi en ce qui concerne:

Article 54

2.
Dans le cas des membres de la famille d’un travailleur migrant
qui ne sont pas autorisés à choisir librement une activité rémunérée, les États
Parties étudient favorablement la possibilité de leur accorder l’autorisation
d’exercer une activité rémunérée en priorité sur les autres travailleurs qui
demandent à être admis sur le territoire de l’État d’emploi, sous réserve des
accords bilatéraux et multilatéraux applicables.

audit travailleur en vertu des dispositions de l’article 52 de la présente
Convention.
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2.
Les États d’emploi envisagent favorablement de donner aux
travailleurs frontaliers le droit de choisir librement leur activité rémunérée
après un laps de temps donné. L’octroi de ce droit ne modifie pas leur statut
de travailleurs frontaliers.

1.
Les travailleurs frontaliers, tels qu’ils sont définis à l’alinéa a
du paragraphe 2 de l’article 2 de la présente Convention, bénéficient des
droits prévus dans la quatrième partie qui leur sont applicables en raison de
leur présence et de leur travail sur le territoire de l’État d’emploi, compte
tenu de ce qu’ils n’ont pas leur résidence habituelle dans cet État.

Article 58

Les catégories particulières de travailleurs migrants spécifiées dans la
présente partie de la Convention et les membres de leur famille, qui sont
pourvus de documents ou en situation régulière, jouissent des droits énoncés
dans la troisième partie et, sous réserve des modifications indiquées ci-après,
de ceux énoncés dans la quatrième partie.

Article 57

PARTICULIÈRES DE TRAVAILLEURS MIGRANTS
ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE

CINQUIÈME PARTIE: DISPOSITIONS APPLICABLES À DES CATÉGORIES

3.
Lorsqu’on envisage d’expulser un travailleur migrant ou un
membre de sa famille, il faudrait tenir compte de considérations
humanitaires et du temps pendant lequel l’intéressé a déjà séjourné dans
l’État d’emploi.

2.
L’expulsion ne doit pas être utilisée dans le but de priver les
travailleurs migrants ou des membres de leur famille des droits découlant de
l’autorisation de séjour et du permis de travail.

3.
Sous réserve des accords bilatéraux ou multilatéraux en
vigueur qui leur sont applicables, les États Parties intéressés s’efforcent de
faire en sorte que les travailleurs engagés au titre de projets restent dûment

2.
Si un travailleur employé au titre d’un projet estime que les
termes de son contrat de travail ont été violés par son employeur, il a le droit
de porter son cas devant les autorités compétentes de l’État dont cet
employeur relève, aux conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 18 de
la présente Convention.

1.
Les travailleurs employés au titre de projets, tels qu’ils sont
définis à l’alinéa f du paragraphe 2 de l’article 2 de la présente Convention,
et les membres de leur famille bénéficient des droits prévus à la quatrième
partie, exception faite des dispositions des alinéas b et c du paragraphe 1 de
l’article 43, de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 43 pour ce qui est des
programmes de logements sociaux, de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article
45 et des articles 52 à 55.

Article 61

Les travailleurs itinérants, tels qu’ils sont définis à l’alinéa e du
paragraphe 2 de l’article 2 de la présente Convention, bénéficient des droits
prévus dans la quatrième partie qui peuvent leur être accordés en raison de
leur présence et de leur travail sur le territoire de l’État d’emploi et qui sont
compatibles avec leur statut de travailleurs itinérants dans cet État.

Article 60

2.
L’État d’emploi envisage, sous réserve des dispositions du
paragraphe 1 du présent article, d’octroyer aux travailleurs saisonniers qui
ont été employés sur son territoire pendant une période appréciable la
possibilité de se livrer à d’autres activités rémunérées et de leur donner la
priorité sur d’autres travailleurs qui demandent à être admis dans ledit État,
sous réserve des accords bilatéraux et multilatéraux applicables.

1.
Les travailleurs saisonniers, tels qu’ils sont définis à l’alinéa b
du paragraphe 2 de l’article 2 de la présente Convention, bénéficient des
droits prévus dans la quatrième partie qui leur sont applicables en raison de
leur présence et de leur travail sur le territoire de l’État d’emploi et qui sont
compatibles avec leur statut de travailleurs saisonniers, compte tenu de ce
qu’ils ne sont présents dans ledit État que pendant une partie de l’année.

1.
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille visés
dans la présente partie de la Convention ne peuvent être expulsés de l’État
d’emploi que pour des raisons définies dans la législation nationale dudit
État, et sous réserve des garanties prévues dans la troisième partie.
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2.
Sans préjudice des articles 52 et 79 de la présente Convention,
la cessation de l’activité économique des travailleurs indépendants
n’implique pas en soi le retrait de l’autorisation qui leur est accordée ainsi
qu’aux membres de leur famille de rester dans l’État d’emploi ou d’y
exercer une activité rémunérée, sauf si l’autorisation de résidence dépend
expressément de l’activité rémunérée particulière pour laquelle ils ont été
admis.

1.
Les travailleurs indépendants, tels qu’ils sont définis à
l’alinéa h du paragraphe 2 de l’article 2 de la présente Convention,
bénéficient de tous les droits prévus dans la quatrième partie, à l’exception
des droits exclusivement applicables aux travailleurs ayant un contrat de
travail.

Article 63

2.
Les membres de la famille des travailleurs admis pour un
emploi spécifique bénéficient des droits relatifs aux membres de la famille
des travailleurs migrants, énoncés dans la quatrième partie de la présente
Convention, exception faite des dispositions de l’article 53.

1.
Les travailleurs admis pour un emploi spécifique, tels qu’ils
sont définis à l’alinéa g du paragraphe 2 de l’article 2 de la présente
Convention, bénéficient de tous les droits figurant dans la quatrième partie,
exception faite des dispositions des alinéas b et c du paragraphe 1 de l’article
43, de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 43 pour ce qui est des
programmes de logements sociaux, de l’article 52 et de l’alinéa d du
paragraphe 1 de l’article 54.

Article 62

4.
Sans préjudice des dispositions de l’article 47 de la présente
Convention et des accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents, les États
Parties intéressés autorisent le transfert des gains des travailleurs employés
au titre de projets dans l’État d’origine ou de résidence habituelle.

protégés par les régimes de sécurité sociale de leur État d’origine ou de
résidence habituelle durant leur emploi au titre du projet. Les États Parties
intéressés prennent à cet égard les mesures appropriées pour éviter que ces
travailleurs ne soient privés de leurs droits ou ne soient assujettis à une
double cotisation.
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d)
De fournir des renseignements et une aide appropriés aux
travailleurs migrants et aux membres de leur famille pour ce qui est des
autorisations, des formalités requises et des démarches nécessaires pour leur
départ, leur voyage, leur arrivée, leur séjour, leurs activités rémunérées, leur
sortie et leur retour, et en ce qui concerne les conditions de travail et de vie

c)
De fournir des renseignements appropriés, en particulier aux
employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations, sur les politiques, lois
et règlements relatifs aux migrations et à l’emploi, sur les accords relatifs
aux migrations conclus avec d’autres États et sur d’autres questions
pertinentes;

b)
D’échanger des informations, de procéder à des consultations
et de coopérer avec les autorités compétentes d’autres États concernés par
ces migrations;

a)
De formuler et de mettre en œuvre des politiques concernant
ces migrations;

1.
Les États Parties maintiennent des services appropriés pour
s’occuper des questions relatives à la migration internationale des
travailleurs et des membres de leur famille. Ils ont notamment pour
fonctions:

Article 65

2.
À cet égard, il doit être dûment tenu compte non seulement
des besoins et des ressources en main-d’œuvre active, mais également des
besoins sociaux, économiques, culturels et autres des travailleurs migrants et
des membres de leur famille ainsi que des conséquences de ces migrations
pour les communautés concernées.

1.
Sans préjudice des dispositions de l’article 79 de la présente
Convention, les États Parties intéressés procèdent si besoin est à des
consultations et coopèrent en vue de promouvoir des conditions saines,
équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des
travailleurs et des membres de leur famille.

Article 64

ET LÉGALES EN CE QUI CONCERNE LES MIGRATIONS INTERNATIONALES
DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

SIXIÈME PARTIE: PROMOTION DE CONDITIONS SAINES, ÉQUITABLES, DIGNES

216 Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

163

2.
En ce qui concerne les travailleurs migrants et les membres de
leur famille en situation régulière, les États Parties intéressés coopèrent, en
tant que de besoin, selon des modalités convenues par ces États, en vue de
promouvoir des conditions économiques adéquates pour leur réinstallation et

1.
Les États Parties intéressés coopèrent en tant que de besoin en
vue d’adopter des mesures relatives à la bonne organisation du retour des
travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État d’origine,
lorsqu’ils décident d’y retourner ou que leur permis de séjour ou d’emploi
vient à expiration ou lorsqu’ils se trouvent en situation irrégulière dans l’État
d’emploi.

Article 67

2.
Sous réserve de l’autorisation, de l’approbation et du contrôle
des organes officiels des États Parties intéressés établis conformément à la
législation et à la pratique desdits États, des bureaux, des employeurs
potentiels ou des personnes agissant en leur nom peuvent également être
admis à effectuer de telles opérations.

c)
Tout organisme institué au titre d’un accord bilatéral ou
multilatéral.

b)
Les services ou organismes officiels de l’État d’emploi sur la
base d’un accord entre les États intéressés;

a)
Les services ou organismes officiels de l’État où ces
opérations ont lieu;

1.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent
article, sont seuls autorisés à effectuer des opérations en vue du recrutement
de travailleurs pour un emploi dans un autre pays:

Article 66

2.
Chaque fois que les États Parties intéressés envisagent la
possibilité de régulariser la situation de ces personnes conformément aux
dispositions de la législation nationale et aux accords bilatéraux ou
multilatéraux applicables, ils tiennent dûment compte des circonstances de
leur entrée, de la durée de leur séjour dans l’État d’emploi ainsi que d’autres

1.
Lorsque des travailleurs migrants et des membres de leur
famille en situation irrégulière se trouvent sur leur territoire, les États Parties
prennent des mesures appropriées pour que cette situation ne se prolonge
pas.

Article 69

2.
Les États d’emploi prennent toutes mesures adéquates et
efficaces pour éliminer l’emploi sur leur territoire de travailleurs migrants en
situation irrégulière, en infligeant notamment, le cas échéant, des sanctions à
leurs employeurs. Ces mesures ne portent pas atteinte aux droits qu’ont les
travailleurs migrants vis-à-vis de leur employeur du fait de leur emploi.

c)
Des mesures visant à infliger des sanctions efficaces aux
personnes, groupes ou entités qui ont recours à la violence, à la menace ou à
l’intimidation contre des travailleurs migrants ou des membres de leur
famille en situation irrégulière.

b)
Des mesures visant à détecter et éliminer les mouvements
illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et de membres de leur
famille et à infliger des sanctions efficaces aux personnes et aux groupes ou
entités qui les organisent, les assurent ou aident à les organiser ou à les
assurer;

a)
Des mesures appropriées contre la diffusion d’informations
trompeuses concernant l’émigration et l’immigration;

1.
Les États Parties, y compris les États de transit, coopèrent afin
de prévenir et d’éliminer les mouvements et l’emploi illégaux ou clandestins
de travailleurs migrants en situation irrégulière. Les mesures à prendre à cet
effet par chaque État intéressé dans les limites de sa compétence sont
notamment les suivantes:

Article 68

2.
Les États Parties facilitent, en tant que de besoin, la mise en
place des services consulaires adéquats et autres services nécessaires pour
répondre aux besoins sociaux, culturels et autres des travailleurs migrants et
des membres de leur famille.
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dans l’État d’emploi ainsi que les lois et règlements en matière douanière,
monétaire, fiscale et autres.
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Les membres sont élus et siègent à titre individuel.

c)
Les membres du Comité sont rééligibles si leur candidature est
présentée à nouveau.
6.
Si un membre du Comité meurt ou renonce à exercer ses
fonctions ou se déclare pour une cause quelconque dans l’impossibilité de
les remplir avant l’expiration de son mandat, l’État Partie qui a présenté sa

2.
a)
Les membres du Comité sont élus au scrutin secret par
les États Parties sur une liste de candidats désignés par les États Parties,
compte tenu du principe d’une répartition géographique équitable, en ce qui

b)
L’élection des quatre membres supplémentaires du Comité a
lieu conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent
article, après l’entrée en vigueur de la Convention pour le quarante et
unième État Partie. Le mandat de deux des membres supplémentaires élus à
cette occasion expire au bout de deux ans; le nom de ces membres est tiré au
sort par le président de la réunion des États Parties;

5.
a)
Les membres du Comité ont un mandat de quatre ans.
Toutefois, le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection
prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, le
nom de ces cinq membres est tiré au sort par le président de la réunion des
États Parties;

4.
L’élection des membres du Comité a lieu au cours d’une
réunion des États Parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de
l’Organisation des Nations Unies. À cette réunion, où le quorum est
constitué par les deux tiers des États Parties, sont élus membres du Comité
les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité
absolue des voix des représentants des États Parties présents et votants.

3.
La première élection a lieu au plus tard six mois après la date
d’entrée en vigueur de la présente Convention et les élections suivantes ont
lieu tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque
élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies adresse
une lettre aux États Parties pour les inviter à soumettre le nom de leur
candidat dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste
alphabétique de tous les candidats, en indiquant par quel État Partie ils ont
été désignés, et communique cette liste aux États Parties au plus tard un
mois avant la date de chaque élection, avec le curriculum vitæ des
intéressés.

b)

concerne tant les États d’origine que les États d’emploi, ainsi que de la
représentation des principaux systèmes juridiques. Chaque État Partie peut
désigner un candidat parmi ses propres ressortissants;

220 Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

b)
Le Comité est composé, au moment de l’entrée en vigueur de
la présente Convention, de dix experts et, après l’entrée en vigueur de la
Convention pour le quarante et unième État Partie, de quatorze experts
d’une haute intégrité, impartiaux et dont les compétences sont reconnues
dans le domaine couvert par la Convention.

1.
a)
Aux fins d’examiner l’application de la présente
Convention, il est constitué un Comité pour la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et des membres de leur famille (ci-après dénommé
«le Comité»);

Article 72

SEPTIÈME PARTIE: APPLICATION DE LA CONVENTION

2.
En ce qui concerne les questions de dédommagement relatives
au décès d’un travailleur migrant ou d’un membre de sa famille, les États
Parties prêtent assistance, selon qu’il convient, aux personnes concernées en
vue d’assurer le prompt règlement de ces questions. Le règlement de ces
questions s’effectue sur la base de la législation nationale applicable
conformément aux dispositions de la présente Convention et de tous accords
bilatéraux ou multilatéraux pertinents.

1.
Les États Parties facilitent, si besoin est, le rapatriement dans
l’État d’origine des corps des travailleurs migrants ou des membres de leur
famille décédés.

Article 71

Les États Parties prennent des mesures non moins favorables que
celles qu’ils appliquent à leurs ressortissants pour faire en sorte que les
conditions de travail et de vie des travailleurs migrants et des membres de
leur famille en situation régulière soient conformes aux normes de santé, de
sécurité et d’hygiène et aux principes inhérents à la dignité humaine.

Article 70

considérations pertinentes, en particulier celles qui ont trait à leur situation
familiale.
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4.
Les États Parties mettent largement leurs rapports à la
disposition du public dans leur propre pays.

3.
Le Comité décide de toutes nouvelles directives concernant le
contenu des rapports.

2.
Les rapports présentés en vertu du présent article devront aussi
indiquer les facteurs et les difficultés qui affectent, le cas échéant, la mise en
œuvre des dispositions de la Convention et fournir des renseignements sur
les caractéristiques des mouvements migratoires concernant l’État Partie
intéressé.

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

a)
Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la
Convention pour l’État intéressé;

1.
Les États Parties s’engagent à soumettre au Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies pour examen par le Comité un rapport
sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qu’ils ont
prises pour donner effet aux dispositions de la présente Convention:

Article 73

9.
Les membres du Comité bénéficient des facilités, privilèges et
immunités accordés aux experts en mission pour l’Organisation des Nations
Unies, tels qu’ils sont prévus dans les sections pertinentes de la Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

8.
Les membres du Comité reçoivent des émoluments prélevés
sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies, selon les modalités
qui peuvent être arrêtées par l’Assemblée générale.

7.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met
à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont
nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions.

candidature nomme un autre expert parmi ses propres ressortissants pour la
durée du mandat restant à courir. La nouvelle nomination est soumise à
l’approbation du Comité.
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6.
Le Comité peut inviter des représentants d’autres institutions
spécialisées et des organes de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que
d’organisations intergouvernementales, à assister et à être entendus à ses
réunions lorsqu’il examine des questions qui entrent dans leur domaine de
compétence.

5.
Le Bureau international du Travail est invité par le Comité à
désigner des représentants pour qu’ils participent, à titre consultatif, aux
réunions du Comité.

4.
Le Comité peut inviter les institutions spécialisées et des
organes de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que des organisations
intergouvernementales et d’autres organismes intéressés, à soumettre par
écrit, pour examen par le Comité, des informations sur les questions traitées
dans la présente Convention qui entrent dans leur champ d’activité.

3.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
peut également, après consultation avec le Comité, transmettre à d’autres
institutions spécialisées ainsi qu’aux organisations intergouvernementales
des copies des parties de ces rapports qui entrent dans leur domaine de
compétence.

2.
En temps opportun avant l’ouverture de chaque session
ordinaire du Comité, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies transmet au Directeur général du Bureau international du Travail des
copies des rapports présentés par les États Parties intéressés et des
informations utiles pour l’examen de ces rapports, afin de permettre au
Bureau d’aider le Comité au moyen des connaissances spécialisées qu’il
peut fournir en ce qui concerne les questions traitées dans la présente
Convention qui entrent dans le domaine de compétence de l’Organisation
internationale du Travail. Le Comité tiendra compte, dans ses délibérations,
de tous commentaires et documents qui pourront être fournis par le Bureau.

1.
Le Comité examine les rapports présentés par chaque État
Partie et transmet à l’État Partie intéressé les commentaires qu’il peut juger
appropriés. Cet État Partie peut soumettre au Comité des observations sur
tout commentaire fait par le Comité conformément aux dispositions du
présent article. Le Comité, lorsqu’il examine ces rapports, peut demander
des renseignements supplémentaires aux États Parties.

Article 74

222 Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

166

223

Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.

Le Comité se réunit normalement une fois par an.

2.

3.

a)
Si un État Partie à la présente Convention estime qu’un autre
État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente
Convention, il peut appeler, par communication écrite, l’attention de cet État
sur la question. L’État Partie peut aussi informer le Comité de la question.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication,
l’État destinataire fera tenir à l’État qui a adressé la communication des

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

Article 76

4.
Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de
l’Organisation des Nations Unies.

Le Comité adopte son propre règlement intérieur.

1.

Article 75

8.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
transmet les rapports annuels du Comité aux États Parties à la présente
Convention, au Conseil économique et social, à la Commission des droits de
l’homme de l’Organisation des Nations Unies, au Directeur général du
Bureau international du Travail et aux autres organisations pertinentes.

7.
Le Comité présente un rapport annuel à l’Assemblée générale
des Nations Unies sur l’application de la présente Convention, contenant ses
propres observations et recommandations fondées, en particulier, sur
l’examen des rapports et sur toutes les observations présentées par des États
Parties.
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i)

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

h)
Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze
mois à compter du jour où il a reçu la notification visée à l’alinéa b du
présent paragraphe:

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

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

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

d)
Sous réserve des dispositions de l’alinéa c du présent
paragraphe, le Comité met ses bons offices à la disposition des États Parties
intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur
le respect des obligations énoncées dans la présente Convention;

c)
Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise
qu’après s’être assuré que tous les recours internes disponibles ont été
utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international
généralement reconnus. Cette règle ne s’applique pas dans les cas où, de
l’avis du Comité, les procédures de recours excèdent les délais raisonnables;

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

explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui
devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications
sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés,
soit en instance, soit encore ouverts;
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Si une solution n’a pu être trouvée conformément aux
dispositions de l’alinéa d du présent paragraphe, le Comité
expose, dans son rapport, les faits pertinents concernant
l’objet du différend entre les États Parties intéressés. Le texte
des observations écrites et le procès-verbal des observations
orales présentées par les États Parties intéressés sont joints au
rapport. Le Comité peut également communiquer aux États
Parties intéressés seulement toute vue qu’il peut considérer
pertinente en la matière.
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3.
Le Comité n’examine aucune communication d’un particulier
conformément au présent article sans s’être assuré que:

2.
Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise
en vertu du présent article qui est anonyme ou qu’il considère être un abus
du droit de soumettre de telles communications, ou être incompatible avec
les dispositions de la présente Convention.

1.
Tout État Partie à la présente Convention peut, en vertu du
présent article, déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du
Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou
pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent que
leurs droits individuels établis par la présente Convention ont été violés par
cet État Partie. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un
État Partie qui n’a pas fait une telle déclaration.

Article 77

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

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

ii)
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8.
Les dispositions du présent article entreront en vigueur
lorsque dix États Parties à la présente Convention auront fait la déclaration
prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par
l’État Partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, qui en communique copie aux autres États Parties. Une déclaration
peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au
Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen de toute
question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du
présent article; aucune autre communication soumise par ou pour le compte
d’un particulier ne sera reçue en vertu du présent article après que le
Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins
que l’État Partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.

7.
Le Comité fait part de ses constatations à l’État Partie
intéressé et au particulier.

6.
Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les
communications prévues dans le présent article.

5.
Le Comité examine les communications reçues en vertu du
présent article en tenant compte de toutes les informations qui lui sont
soumises par ou pour le compte du particulier et par l’État Partie intéressé.

4.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent
article, le Comité porte toute communication qui lui est soumise en vertu du
présent article à l’attention de l’État Partie à la présente Convention qui a
fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 et a prétendument violé l’une
quelconque des dispositions de la Convention. Dans les six mois qui suivent,
ledit État soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations
éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il peut
avoir prises pour remédier à la situation.

b)
Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles;
cette règle ne s’applique pas si, de l’avis du Comité, les procédures de
recours excèdent des délais raisonnables, ou s’il est peu probable que les
voies de recours donneraient une satisfaction effective à ce particulier.

a)
La même question n’a pas été et n’est pas en cours d’examen
devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement;
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b)
considéré.

a)

De tout traité bilatéral ou multilatéral liant l’État Partie

Du droit ou de la pratique d’un État Partie; ou

1.
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte
aux droits et libertés plus favorables accordés aux travailleurs migrants et
aux membres de leur famille en vertu:

Article 81

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée
comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et
des actes constitutifs des institutions spécialisées qui définissent les
responsabilités respectives des divers organes de l’Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées
dans la présente Convention.

Article 80

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au
droit de chaque État Partie de fixer les critères régissant l’admission des
travailleurs migrants et des membres de leur famille. En ce qui concerne les
autres questions relatives au statut juridique et au traitement des travailleurs
migrants et des membres de leur famille, les États Parties sont liés par les
limitations imposées par la présente Convention.

Article 79

HUITIÈME PARTIE: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les dispositions de l’article 76 de la présente Convention
s’appliquent sans préjudice de toute procédure de règlement des différends
ou des plaintes dans le domaine couvert par la présente Convention prévue
par les instruments constitutifs et les conventions de l’Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées, et n’empêchent pas les États
Parties de recourir à l’une quelconque des autres procédures pour le
règlement d’un différend conformément aux accords internationaux qui les
lient.

Article 78
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Chaque État Partie s’engage à prendre toutes les mesures législatives
et autres nécessaires à l’application des dispositions de la présente
Convention.

Article 84

c)
À garantir que les autorités compétentes donnent suite à tout
recours qui aura été reconnu justifié.

b)
À garantir que toute personne exerçant un tel recours obtienne
que sa plainte soit examinée et qu’il soit statué sur elle par l’autorité
judiciaire, administrative ou législative compétente ou par toute autre
autorité compétente prévue dans le système juridique de l’État, et à
développer les possibilités de recours juridictionnels;

a)
À garantir que toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la présente Convention ont été violés dispose d’un recours
utile même si la violation a été commise par des personnes agissant dans
l’exercice de leurs fonctions officielles;

Chaque État Partie à la présente Convention s’engage:

Article 83

II ne peut être renoncé aux droits des travailleurs migrants et des
membres de leur famille prévus dans la présente Convention. Il n’est pas
permis d’exercer une forme quelconque de pression sur les travailleurs
migrants et les membres de leur famille pour qu’ils renoncent à l’un
quelconque de ces droits ou s’abstiennent de l’exercer. Il n’est pas possible
de déroger par contrat aux droits reconnus dans la présente Convention. Les
États Parties prennent des mesures appropriées pour assurer que ces
principes soient respectés.

Article 82

2.
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être
interprétée comme impliquant, pour un État, un groupe ou une personne, un
droit quelconque de se livrer à toute activité ou d’accomplir tout acte portant
atteinte à l’un des droits ou à l’une des libertés énoncés dans la présente
Convention.
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La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout État.

1.
Tout État Partie pourra dénoncer la présente Convention,
après qu’un délai d’au moins cinq ans se sera écoulé depuis son entrée en
vigueur à l’égard dudit État, par voie de notification écrite adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 89

Un État qui ratifie la présente Convention ou y adhère ne peut
exclure l’application d’une partie quelconque de celle-ci ou, sans préjudice
de l’article 3, exclure une catégorie quelconque de travailleurs migrants de
son application.

Article 88

2.
Pour chaque État ratifiant la présente Convention après son
entrée en vigueur ou y adhérant, elle entrera en vigueur le premier jour du
mois suivant une période de trois mois après la date de dépôt par cet État de
son instrument de ratification ou d’adhésion.

1.
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du
mois suivant une période de trois mois après la date de dépôt du vingtième
instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 87

3.
Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2.

1.
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les
États. Elle est sujette à ratification.

Article 86

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné
comme dépositaire de la présente Convention.

Article 85

NEUVIÈME PARTIE:
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3.
Lorsque ces amendements entreront en vigueur, ils seront
obligatoires pour les États Parties qui les auront acceptés, les autres États
Parties restant liés par les dispositions de la présente Convention et par tout
amendement antérieur qu’ils auront accepté.

2.
Les amendements entreront en vigueur lorsqu’ils auront été
approuvés par l’Assemblée générale de Nations Unies et acceptés par une
majorité des deux tiers des États Parties, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.

1.
Au bout de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur
de la présente Convention, chacun des États Parties pourra formuler à tout
moment une demande de révision de la présente Convention par voie de
notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera alors tout amendement
proposé aux États Parties à la présente Convention, en leur demandant de lui
faire savoir s’ils sont en faveur de la convocation d’une conférence des États
Parties aux fins d’étudier les propositions et de voter à leur sujet. Au cas où,
dans les quatre mois suivant la date de cette communication, au moins un
tiers des États Parties se prononcerait en faveur de la convocation d’une telle
conférence, le Secrétaire général convoquera la conférence sous les auspices
de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par une
majorité des États Parties présents et votants sera présenté à l’Assemblée
générale pour approbation.

Article 90

4.
Après la date à laquelle la dénonciation par un État Partie
prend effet, le Comité n’entreprend l’examen d’aucune question nouvelle
concernant cet État.

3.
Une telle dénonciation ne libérera pas l’État Partie des
obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention en ce qui
concerne tout acte ou toute omission commis avant la date à laquelle la
dénonciation prendra effet; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de
l’examen de toute question dont le Comité était déjà saisi à la date à laquelle
la dénonciation a pris effet.

2.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant
l’expiration d’une période de douze mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
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1.
La présente Convention, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 93

3.
Tout État Partie qui aura formulé une déclaration
conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à
tout moment retirer cette déclaration par voie de notification adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2.
Tout État Partie pourra, au moment où il signera la présente
Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié
par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres États
Parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un État Partie qui
aura formulé une telle déclaration.

1.
Tout différend entre deux ou plusieurs États Parties
concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui
n’est pas réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage, à la
demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la
demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur
l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles pourra soumettre
le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.

Article 92

3.
Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de
notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, lequel informe tous les États. La notification prendra effet à la date de
réception.

2.
Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la
présente Convention ne sera autorisée.

1.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
recevra et communiquera à tous les États le texte des réserves qui auront été
faites par des États Parties au moment de la signature, de la ratification ou de
l’adhésion.

Article 91

Convention internationale sur la protection des droits de tous
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-----

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par
leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

2.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
transmettra une copie certifiée conforme de la présente Convention à tous
les États.
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1DWLRQV8QLHVDX[GURLWVGHO¶KRPPH3DODLVGHV1DWLRQVDYHQXHGHOD
3DL[&+*HQqYH6XLVVH


 

/HV FRWHV GHV GRFXPHQWV GH O¶2UJDQLVDWLRQ GHV 1DWLRQV8QLHV VH
FRPSRVHQWGHOHWWUHVPDMXVFXOHVHWGHFKLIIUHV/DVLPSOHPHQWLRQG¶XQHFRWH
GDQVXQWH[WHVLJQLILHTX¶LOV¶DJLWG¶XQGRFXPHQWGHO¶2UJDQLVDWLRQ
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3URWRFROHIDFXOWDWLIVHUDSSRUWDQWjOD&RQYHQWLRQUHODWLYH
DX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV 

&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHWRXWHV
OHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV 

LLL



&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHV
KDQGLFDSpHV  

3DJH
Y

7DEOHGHVPDWLqUHV

,QWURGXFWLRQ 
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,QWURGXFWLRQ



Y

3RXUGHVLQIRUPDWLRQVjMRXUVXUOHVSD\VTXLRQWVLJQpHWUDWLILpFHV
QRXYHDX[ LQVWUXPHQWV FRQVXOWHU OH VLWH :HE GX +&'+ j O¶DGUHVVH
VXLYDQWHZZZRKFKURUJ

/D SUpVHQWH SXEOLFDWLRQ FRQWLHQW GH QRXYHDX[ LQVWUXPHQWV
LQWHUQDWLRQDX[UHODWLIVDX[GURLWVGHO¶KRPPH(OOHFRPSOqWHOHUHFXHLO
TXH OH +DXW&RPPLVVDULDW GHV 1DWLRQV8QLHV DX[ GURLWV GH O¶KRPPH
+&'+  D SXEOLp HQ  3ULQFLSDX[ LQVWUXPHQWV LQWHUQDWLRQDX[
UHODWLIVDX[GURLWVGHO¶KRPPH(QSXEOLDQWFHVQRXYHDX[LQVWUXPHQWV
VRXV XQH IRUPH IDFLOH jFRQVXOWHU OH +&'+ VRXKDLWH OHV UHQGUH SOXV
DFFHVVLEOHVjWRXVFHX[TXLV¶LQWpUHVVHQWDX[QRUPHVHWFULWqUHVUHODWLIV
DX[GURLWVGHO¶KRPPHHQSDUWLFXOLHUDX[DXWRULWpVJRXYHUQHPHQWDOHV
j OD VRFLpWp FLYLOH DX[ GpIHQVHXUV GHV GURLWV GH O¶KRPPH DX[
SUDWLFLHQVGXGURLWDX[XQLYHUVLWDLUHVHWDX[SDUWLFXOLHUV
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/HVeWDWV3DUWLHVjODSUpVHQWH&RQYHQWLRQ

35e$0%8/(

$GRSWpHSDUO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHGDQVVDUpVROXWLRQ
GXGpFHPEUH

&219(17,215(/$7,9($8;'52,76
'(63(56211(6+$1',&$3e(6



G  5DSSHODQWOH3DFWHLQWHUQDWLRQDOUHODWLIDX[GURLWVpFRQRPLTXHV
VRFLDX[ HW FXOWXUHOV OH 3DFWH LQWHUQDWLRQDO UHODWLI DX[ GURLWV FLYLOV HW
SROLWLTXHVOD&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHVXUO¶pOLPLQDWLRQGHWRXWHVOHV
IRUPHV GH GLVFULPLQDWLRQ UDFLDOH OD &RQYHQWLRQ VXU O¶pOLPLQDWLRQ GH
WRXWHV OHV IRUPHV GH GLVFULPLQDWLRQ j O¶pJDUG GHV IHPPHV OD
&RQYHQWLRQ FRQWUH OD WRUWXUH HW DXWUHV SHLQHV RX WUDLWHPHQWV FUXHOV
LQKXPDLQVRXGpJUDGDQWVOD&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHO¶HQIDQW
HWOD&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHVXUODSURWHFWLRQGHVGURLWVGHWRXVOHV
WUDYDLOOHXUVPLJUDQWVHWGHVPHPEUHVGHOHXUIDPLOOH

F  5pDIILUPDQWOHFDUDFWqUHXQLYHUVHOLQGLYLVLEOHLQWHUGpSHQGDQWHW
LQGLVVRFLDEOH GH WRXV OHV GURLWV GH O¶KRPPH HW GH WRXWHV OHV OLEHUWpV
IRQGDPHQWDOHV HW OD QpFHVVLWp G¶HQ JDUDQWLU OD SOHLQH MRXLVVDQFH DX[
SHUVRQQHVKDQGLFDSpHVVDQVGLVFULPLQDWLRQ

E  5HFRQQDLVVDQW TXH OHV 1DWLRQV 8QLHV GDQV OD 'pFODUDWLRQ
XQLYHUVHOOH GHV GURLWV GH O¶KRPPH HW GDQV OHV 3DFWHV LQWHUQDWLRQDX[
UHODWLIV DX[ GURLWV GH O¶KRPPH RQW SURFODPp HW VRQW FRQYHQXHV TXH
FKDFXQSHXWVHSUpYDORLUGHWRXVOHVGURLWVHWGHWRXWHVOHVOLEHUWpVTXL
\VRQWpQRQFpVVDQVGLVWLQFWLRQDXFXQH

D  5DSSHODQW OHV SULQFLSHV SURFODPpV GDQV OD &KDUWH GHV
1DWLRQV8QLHV VHORQ OHVTXHOV OD UHFRQQDLVVDQFH GH OD GLJQLWp HW GH OD
YDOHXULQKpUHQWHVjWRXVOHVPHPEUHVGHODIDPLOOHKXPDLQHHWGHOHXUV
GURLWVpJDX[HWLQDOLpQDEOHVFRQVWLWXHOHIRQGHPHQWGHODOLEHUWpGHOD
MXVWLFHHWGHODSDL[GDQVOHPRQGH



&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV



O  5HFRQQDLVVDQW O¶LPSRUWDQFH GH OD FRRSpUDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH
SRXU O¶DPpOLRUDWLRQ GHV FRQGLWLRQV GH YLH GHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV
GDQVWRXVOHVSD\VHQSDUWLFXOLHUGDQVOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQW

N  3UpRFFXSpVSDUOHIDLWTX¶HQGpSLWGHFHVGLYHUVLQVWUXPHQWVHW
HQJDJHPHQWVOHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVFRQWLQXHQWG¶rWUHFRQIURQWpHV
j GHV REVWDFOHV j OHXU SDUWLFLSDWLRQ j OD VRFLpWpHQ WDQW TXH PHPEUHV
pJDX[ GH FHOOHFL HW GH IDLUH O¶REMHW GH YLRODWLRQV GHV GURLWV GH
O¶KRPPHGDQVWRXWHVOHVSDUWLHVGXPRQGH

M  5HFRQQDLVVDQWODQpFHVVLWpGHSURPRXYRLUHWSURWpJHUOHVGURLWV
GHO¶KRPPHGHWRXWHVOHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV\FRPSULVGHFHOOHV
TXLQpFHVVLWHQWXQDFFRPSDJQHPHQWSOXVSRXVVp

L  5HFRQQDLVVDQWHQRXWUHODGLYHUVLWpGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

K  5HFRQQDLVVDQWpJDOHPHQWTXHWRXWHGLVFULPLQDWLRQIRQGpHVXUOH
KDQGLFDSHVWXQHQpJDWLRQGHODGLJQLWpHWGHODYDOHXULQKpUHQWHVjOD
SHUVRQQHKXPDLQH

J  6RXOLJQDQW TX¶LO LPSRUWH G¶LQWpJUHU OD FRQGLWLRQ GHV SHUVRQQHV
KDQGLFDSpHVGDQVOHVVWUDWpJLHVSHUWLQHQWHVGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH

I  5HFRQQDLVVDQW O¶LPSRUWDQFH GHV SULQFLSHV HW OLJQHV GLUHFWULFHV
FRQWHQXV GDQV OH 3URJUDPPH G¶DFWLRQ PRQGLDO FRQFHUQDQW OHV
SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV HW GDQV OHV 5qJOHV SRXU O¶pJDOLVDWLRQ GHV
FKDQFHV GHV KDQGLFDSpV HW OHXU LQIOXHQFH VXU OD SURPRWLRQ
O¶pODERUDWLRQ HW O¶pYDOXDWLRQ DX[ QLYHDX[ QDWLRQDO UpJLRQDO HW
LQWHUQDWLRQDO GHV SROLWLTXHV SODQV SURJUDPPHV HW PHVXUHV YLVDQW OD
SRXUVXLWHGHO¶pJDOLVDWLRQGHVFKDQFHVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

H  5HFRQQDLVVDQW TXH OD QRWLRQ GH KDQGLFDS pYROXH HW TXH OH
KDQGLFDS UpVXOWH GH O¶LQWHUDFWLRQ HQWUH GHV SHUVRQQHV SUpVHQWDQW GHV
LQFDSDFLWpV HW OHV EDUULqUHV FRPSRUWHPHQWDOHV HW HQYLURQQHPHQWDOHV
TXLIRQWREVWDFOHjOHXUSOHLQHHWHIIHFWLYHSDUWLFLSDWLRQjODVRFLpWpVXU
ODEDVHGHO¶pJDOLWpDYHFOHVDXWUHV
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&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV





V  6RXOLJQDQW OD QpFHVVLWp G¶LQWpJUHU OH SULQFLSH GH O¶pJDOLWp GHV
VH[HV GDQV WRXV OHV HIIRUWV YLVDQW j SURPRXYRLU OD SOHLQH MRXLVVDQFH

U  5HFRQQDLVVDQW TXH OHV HQIDQWV KDQGLFDSpV GRLYHQW MRXLU
SOHLQHPHQW GH WRXV OHV GURLWV GH O¶KRPPH HW GH WRXWHV OHV OLEHUWpV
IRQGDPHQWDOHV VXU OD EDVH GH O¶pJDOLWp DYHF OHV DXWUHV HQIDQWV HW
UDSSHODQWOHVREOLJDWLRQVTX¶RQWFRQWUDFWpHVjFHWWHILQOHVeWDWV3DUWLHV
jOD&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHO¶HQIDQW

T  5HFRQQDLVVDQWTXHOHVIHPPHVHWOHVILOOHVKDQGLFDSpHVFRXUHQW
VRXYHQWGDQVOHXUIDPLOOHFRPPHjO¶H[WpULHXUGHVULVTXHVSOXVpOHYpV
GHYLROHQFHG¶DWWHLQWHjO¶LQWpJULWpSK\VLTXHG¶DEXVGHGpODLVVHPHQW
RXGHGpIDXWGHVRLQVGHPDOWUDLWDQFHRXG¶H[SORLWDWLRQ

S  3UpRFFXSpV SDU OHV GLIILFXOWpV TXH UHQFRQWUHQW OHV SHUVRQQHV
KDQGLFDSpHV TXL VRQW H[SRVpHV j GHV IRUPHV PXOWLSOHV RX DJJUDYpHV
GHGLVFULPLQDWLRQIRQGpHVVXUODUDFHODFRXOHXUOHVH[HODODQJXHOD
UHOLJLRQO¶RSLQLRQSROLWLTXHRXWRXWHDXWUHRSLQLRQO¶RULJLQHQDWLRQDOH
HWKQLTXHDXWRFKWRQHRXVRFLDOHODIRUWXQHODQDLVVDQFHO¶kJHRXWRXWH
DXWUHVLWXDWLRQ

R  (VWLPDQW TXH OHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV GHYUDLHQW DYRLU OD
SRVVLELOLWp GH SDUWLFLSHU DFWLYHPHQW DX[ SURFHVVXV GH SULVH GH
GpFLVLRQVFRQFHUQDQWOHVSROLWLTXHVHWSURJUDPPHVHQSDUWLFXOLHUFHX[
TXLOHVFRQFHUQHQWGLUHFWHPHQW

Q  5HFRQQDLVVDQWO¶LPSRUWDQFHSRXUOHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVGH
OHXU DXWRQRPLH HW GH OHXU LQGpSHQGDQFH LQGLYLGXHOOHV \ FRPSULV OD
OLEHUWpGHIDLUHOHXUVSURSUHVFKRL[

P $SSUpFLDQW OHV XWLOHV FRQWULEXWLRQV DFWXHOOHV HW SRWHQWLHOOHV GHV
SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV DX ELHQrWUH JpQpUDO HW j OD GLYHUVLWp GH OHXUV
FRPPXQDXWpVHWVDFKDQWTXHODSURPRWLRQGHODSOHLQHMRXLVVDQFHGHV
GURLWV GH O¶KRPPH HW GHV OLEHUWpV IRQGDPHQWDOHV SDU FHV SHUVRQQHV
DLQVLTXHFHOOHGHOHXUSOHLQHSDUWLFLSDWLRQUHQIRUFHURQWOHXUVHQWLPHQW
G¶DSSDUWHQDQFH HW IHURQW QRWDEOHPHQW SURJUHVVHU OH GpYHORSSHPHQW
KXPDLQ VRFLDOHW pFRQRPLTXH GHOHXUVVRFLpWpV HW O¶pOLPLQDWLRQ GH OD
SDXYUHWp



&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV



\  &RQYDLQFXV TX¶XQH FRQYHQWLRQ LQWHUQDWLRQDOH JOREDOH HW
LQWpJUpHSRXUODSURPRWLRQHWODSURWHFWLRQGHVGURLWVHWGHODGLJQLWp
GHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV FRQWULEXHUD GH IDoRQ VLJQLILFDWLYH j
UHPpGLHUDXSURIRQGGpVDYDQWDJHVRFLDOTXHFRQQDLVVHQWOHVSHUVRQQHV
KDQGLFDSpHV HW TX¶HOOH IDYRULVHUD OHXU SDUWLFLSDWLRQ VXU OD EDVH GH

[  &RQYDLQFXVTXHODIDPLOOHHVWO¶pOpPHQWQDWXUHOHWIRQGDPHQWDO
GHODVRFLpWpHWDGURLWjODSURWHFWLRQGHODVRFLpWpHWGHO¶eWDWHWTXH
OHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV HW OHV PHPEUHV GH OHXU IDPLOOH GHYUDLHQW
UHFHYRLU OD SURWHFWLRQ HW O¶DLGH QpFHVVDLUHV SRXU TXH OHV IDPLOOHV
SXLVVHQW FRQWULEXHU jOD SOHLQH HW pJDOHMRXLVVDQFH GH OHXUV GURLWV SDU
OHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

Z &RQVFLHQWV TXH O¶LQGLYLGX pWDQW GRQQp VHV REOLJDWLRQV HQYHUV
OHV DXWUHV LQGLYLGXV HW OD VRFLpWp j ODTXHOOH LO DSSDUWLHQW HVW WHQX GH
IDLUH VRQ SRVVLEOH SRXU SURPRXYRLU HW UHVSHFWHU OHV GURLWV UHFRQQXV
GDQVOD&KDUWHLQWHUQDWLRQDOHGHVGURLWVGHO¶KRPPH

Y  5HFRQQDLVVDQW TX¶LO LPSRUWH TXH OHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV
DLHQW SOHLQHPHQW DFFqV DX[ pTXLSHPHQWV SK\VLTXHV VRFLDX[
pFRQRPLTXHV HW FXOWXUHOV j OD VDQWp HW j O¶pGXFDWLRQ DLQVL TX¶j
O¶LQIRUPDWLRQHWjODFRPPXQLFDWLRQSRXUMRXLUSOHLQHPHQWGHWRXVOHV
GURLWVGHO¶KRPPHHWGHWRXWHVOHVOLEHUWpVIRQGDPHQWDOHV

X  &RQVFLHQWV TX¶XQH SURWHFWLRQ YpULWDEOH GHV SHUVRQQHV
KDQGLFDSpHVVXSSRVHGHVFRQGLWLRQVGHSDL[HWGHVpFXULWpIRQGpHVVXU
XQH SOHLQH DGKpVLRQ DX[ EXWV HW SULQFLSHV GH OD &KDUWH GHV 1DWLRQV
8QLHV HW VXU OH UHVSHFW GHV LQVWUXPHQWV GHV GURLWV GH O¶KRPPH
DSSOLFDEOHV HQ SDUWLFXOLHU HQ FDV GH FRQIOLW DUPp RX G¶RFFXSDWLRQ
pWUDQJqUH

W  ,QVLVWDQW VXU OH IDLW TXH OD PDMRULWp GHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV
YLYHQW GDQV OD SDXYUHWp HWUHFRQQDLVVDQWj FHW pJDUGTX¶LOLPSRUWH DX
SOXVKDXWSRLQWGHV¶DWWDTXHUDX[HIIHWVSHUQLFLHX[GHODSDXYUHWpVXU
OHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

GHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGHVOLEHUWpVIRQGDPHQWDOHVSDUOHVSHUVRQQHV
KDQGLFDSpHV
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&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV



&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV





F  /DSDUWLFLSDWLRQHWO¶LQWpJUDWLRQSOHLQHVHWHIIHFWLYHVjODVRFLpWp

E  /DQRQGLVFULPLQDWLRQ

 G  /H UHVSHFW GH OD GLIIpUHQFH HW O¶DFFHSWDWLRQ GHV SHUVRQQHV
KDQGLFDSpHV FRPPH IDLVDQW SDUWLH GH OD GLYHUVLWp KXPDLQH HW GH
O¶KXPDQLWp





 D  /H UHVSHFW GH OD GLJQLWp LQWULQVqTXH GH O¶DXWRQRPLH
LQGLYLGXHOOH \ FRPSULV OD OLEHUWp GH IDLUH VHV SURSUHV FKRL[ HW GH
O¶LQGpSHQGDQFHGHVSHUVRQQHV

/HVSULQFLSHVGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQVRQW

$UWLFOH
3ULQFLSHVJpQpUDX[

2QHQWHQGSDU©FRQFHSWLRQXQLYHUVHOOHªODFRQFHSWLRQGHSURGXLWV
G¶pTXLSHPHQWVGHSURJUDPPHVHWGHVHUYLFHVTXLSXLVVHQWrWUHXWLOLVpV
SDUWRXVGDQVWRXWHODPHVXUHSRVVLEOHVDQVQpFHVVLWHUQLDGDSWDWLRQQL
FRQFHSWLRQ VSpFLDOH /D ©FRQFHSWLRQ XQLYHUVHOOHª Q¶H[FOXW SDV OHV
DSSDUHLOVHWDFFHVVRLUHVIRQFWLRQQHOVSRXUGHVFDWpJRULHVSDUWLFXOLqUHV
GHSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVOjRLOVVRQWQpFHVVDLUHV

2Q HQWHQG SDU ©DPpQDJHPHQW UDLVRQQDEOHª OHV PRGLILFDWLRQV HW
DMXVWHPHQWV QpFHVVDLUHV HW DSSURSULpV Q¶LPSRVDQW SDV GH FKDUJH
GLVSURSRUWLRQQpHRXLQGXHDSSRUWpVHQIRQFWLRQGHVEHVRLQVGDQVXQH
VLWXDWLRQ GRQQpH SRXU DVVXUHU DX[ SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV OD
MRXLVVDQFH RX O¶H[HUFLFH VXU OD EDVH GH O¶pJDOLWp DYHF OHV DXWUHV GH
WRXVOHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGHWRXWHVOHVOLEHUWpVIRQGDPHQWDOHV

REMHW RX SRXU HIIHW GH FRPSURPHWWUH RX UpGXLUH j QpDQW OD
UHFRQQDLVVDQFH OD MRXLVVDQFH RX O¶H[HUFLFH VXU OD EDVH GH O¶pJDOLWp
DYHFOHVDXWUHVGHWRXVOHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGHWRXWHVOHVOLEHUWpV
IRQGDPHQWDOHV GDQV OHV GRPDLQHV SROLWLTXH pFRQRPLTXH VRFLDO
FXOWXUHO FLYLO RX DXWUHV /D GLVFULPLQDWLRQ IRQGpH VXU OH KDQGLFDS
FRPSUHQG WRXWHV OHV IRUPHV GH GLVFULPLQDWLRQ \ FRPSULV OH UHIXV
G¶DPpQDJHPHQWUDLVRQQDEOH



2Q HQWHQG SDU ©GLVFULPLQDWLRQ IRQGpH VXU OH KDQGLFDSª WRXWH
GLVWLQFWLRQH[FOXVLRQRXUHVWULFWLRQIRQGpHVXUOHKDQGLFDSTXLDSRXU

2Q HQWHQG SDU ©ODQJXHª HQWUH DXWUHV OHV ODQJXHV SDUOpHV HW OHV
ODQJXHVGHVVLJQHVHWDXWUHVIRUPHVGHODQJXHQRQSDUOpH

2Q HQWHQG SDU ©FRPPXQLFDWLRQª HQWUH DXWUHV OHV ODQJXHV
O¶DIILFKDJH GH WH[WH OH EUDLOOH OD FRPPXQLFDWLRQ WDFWLOH OHV JURV
FDUDFWqUHV OHV VXSSRUWV PXOWLPpGLDV DFFHVVLEOHV DLQVLTXH OHV PRGHV
PR\HQVHWIRUPHVGHFRPPXQLFDWLRQDPpOLRUpHHWDOWHUQDWLYHjEDVHGH
VXSSRUWVpFULWVVXSSRUWVDXGLRODQJXHVLPSOLILpHHWOHFWHXUKXPDLQ\
FRPSULV OHV WHFKQRORJLHV GH O¶LQIRUPDWLRQ HW GH OD FRPPXQLFDWLRQ
DFFHVVLEOHV

$X[ILQVGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQ

$UWLFOH
'pILQLWLRQV

3DUSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVRQHQWHQGGHVSHUVRQQHVTXLSUpVHQWHQW
GHV LQFDSDFLWpV SK\VLTXHV PHQWDOHV LQWHOOHFWXHOOHV RX VHQVRULHOOHV
GXUDEOHVGRQWO¶LQWHUDFWLRQDYHFGLYHUVHVEDUULqUHVSHXWIDLUHREVWDFOHj
OHXUSOHLQHHWHIIHFWLYHSDUWLFLSDWLRQjODVRFLpWpVXUODEDVHGHO¶pJDOLWp
DYHFOHVDXWUHV

/D SUpVHQWH &RQYHQWLRQ D SRXU REMHW GH SURPRXYRLU SURWpJHU HW
DVVXUHUODSOHLQHHWpJDOHMRXLVVDQFHGHWRXVOHVGURLWVGHO¶KRPPHHW
GHWRXWHVOHVOLEHUWpVIRQGDPHQWDOHVSDUOHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVHW
GHSURPRXYRLUOHUHVSHFWGHOHXUGLJQLWpLQWULQVqTXH

$UWLFOHSUHPLHU
2EMHW

6RQWFRQYHQXVGHFHTXLVXLW

O¶pJDOLWp GHV FKDQFHV j WRXV OHV GRPDLQHV GH OD YLH FLYLOH SROLWLTXH
pFRQRPLTXH VRFLDOH HW FXOWXUHOOH GDQV OHV SD\V GpYHORSSpV FRPPH
GDQVOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQW
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H  /¶pJDOLWpGHVFKDQFHV

I  /¶DFFHVVLELOLWp

J  /¶pJDOLWpHQWUHOHVKRPPHVHWOHVIHPPHV











 G  6¶DEVWHQLUGHWRXWDFWHHWGHWRXWHSUDWLTXHLQFRPSDWLEOHDYHFOD
SUpVHQWH &RQYHQWLRQ HW YHLOOHU j FH TXH OHV SRXYRLUV SXEOLFV HW OHV
LQVWLWXWLRQVDJLVVHQWFRQIRUPpPHQWjODSUpVHQWH&RQYHQWLRQ

 F  3UHQGUH HQ FRPSWH OD SURWHFWLRQ HW OD SURPRWLRQ GHV GURLWV GH
O¶KRPPHGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVGDQVWRXWHVOHVSROLWLTXHVHWGDQV
WRXVOHVSURJUDPPHV

 E  3UHQGUH WRXWHV PHVXUHV DSSURSULpHV \ FRPSULV GHV PHVXUHV
OpJLVODWLYHV SRXU PRGLILHU DEURJHU RX DEROLU OHV ORLV UqJOHPHQWV
FRXWXPHV HW SUDWLTXHV TXL VRQW VRXUFH GH GLVFULPLQDWLRQ HQYHUV OHV
SHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

 D  $GRSWHU WRXWHV PHVXUHV DSSURSULpHV G¶RUGUH OpJLVODWLI
DGPLQLVWUDWLIRXDXWUHSRXUPHWWUHHQ°XYUHOHVGURLWVUHFRQQXVGDQVOD
SUpVHQWH&RQYHQWLRQ

 /HVeWDWV3DUWLHVV¶HQJDJHQWjJDUDQWLUHWjSURPRXYRLUOHSOHLQ
H[HUFLFH GH WRXV OHV GURLWV GH O¶KRPPH HW GH WRXWHV OHV OLEHUWpV
IRQGDPHQWDOHV GH WRXWHV OHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV VDQV
GLVFULPLQDWLRQG¶DXFXQHVRUWHIRQGpHVXUOHKDQGLFDS¬FHWWHILQLOV
V¶HQJDJHQWj

$UWLFOH
2EOLJDWLRQVJpQpUDOHV

 K  /H UHVSHFW GX GpYHORSSHPHQW GHV FDSDFLWpV GH O¶HQIDQW
KDQGLFDSp HW OH UHVSHFW GX GURLW GHV HQIDQWV KDQGLFDSpV j SUpVHUYHU
OHXULGHQWLWp

&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV



&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV



 'DQVOHFDVGHVGURLWVpFRQRPLTXHVVRFLDX[HWFXOWXUHOVFKDTXH
eWDW3DUWLHV¶HQJDJHjDJLUDXPD[LPXPGHVUHVVRXUFHVGRQWLOGLVSRVH
HWV¶LO\DOLHXGDQVOHFDGUHGHODFRRSpUDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHQYXH
G¶DVVXUHU SURJUHVVLYHPHQW OH SOHLQ H[HUFLFH GH FHV GURLWV VDQV
SUpMXGLFH GHV REOLJDWLRQV pQRQFpHV GDQV OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ TXL
VRQWG¶DSSOLFDWLRQLPPpGLDWHHQYHUWXGXGURLWLQWHUQDWLRQDO

 L  (QFRXUDJHU OD IRUPDWLRQ DX[ GURLWV UHFRQQXV GDQV OD SUpVHQWH
&RQYHQWLRQ GHV SURIHVVLRQQHOV HW SHUVRQQHOV TXL WUDYDLOOHQW DYHF GHV
SHUVRQQHVKDQGLFDSpHVGHIDoRQjDPpOLRUHUODSUHVWDWLRQGHVDLGHVHW
VHUYLFHVJDUDQWLVSDUFHVGURLWV

 K  )RXUQLUDX[SHUVRQQHVKDQGLFDSpHVGHVLQIRUPDWLRQVDFFHVVLEOHV
FRQFHUQDQW OHV DLGHV j OD PRELOLWp OHV DSSDUHLOV HW DFFHVVRLUHV HW OHV
WHFKQRORJLHVG¶DVVLVWDQFH\FRPSULVOHVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHVDLQVL
TXH OHV DXWUHV IRUPHV G¶DVVLVWDQFH VHUYLFHV G¶DFFRPSDJQHPHQW HW
pTXLSHPHQWV

 J  (QWUHSUHQGUHRXHQFRXUDJHUODUHFKHUFKHHWOHGpYHORSSHPHQWHW
HQFRXUDJHU O¶RIIUH HW O¶XWLOLVDWLRQ GH QRXYHOOHV WHFKQRORJLHV í \
FRPSULVOHVWHFKQRORJLHVGHO¶LQIRUPDWLRQHWGHODFRPPXQLFDWLRQOHV
DLGHV j OD PRELOLWp OHV DSSDUHLOV HW DFFHVVRLUHV HW OHV WHFKQRORJLHV
G¶DVVLVWDQFH í TXL VRLHQW DGDSWpHV DX[ SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV HQ
SULYLOpJLDQWOHVWHFKQRORJLHVG¶XQFRWDERUGDEOH

 I  (QWUHSUHQGUHRXHQFRXUDJHUODUHFKHUFKHHWOHGpYHORSSHPHQWGH
ELHQVVHUYLFHVpTXLSHPHQWVHWLQVWDOODWLRQVGHFRQFHSWLRQXQLYHUVHOOH
VHORQ OD GpILQLWLRQ TXL HQ HVW GRQQpH j O¶DUWLFOH  GH OD SUpVHQWH
&RQYHQWLRQ TXL GHYUDLHQW QpFHVVLWHU OH PLQLPXP SRVVLEOH
G¶DGDSWDWLRQ HW GH IUDLV SRXU UpSRQGUH DX[ EHVRLQV VSpFLILTXHV GHV
SHUVRQQHVKDQGLFDSpHVHQFRXUDJHUO¶RIIUHHWO¶XWLOLVDWLRQGHFHVELHQV
VHUYLFHVpTXLSHPHQWVHWLQVWDOODWLRQVHWHQFRXUDJHUO¶LQFRUSRUDWLRQGH
OD FRQFHSWLRQ XQLYHUVHOOH GDQV OH GpYHORSSHPHQW GHV QRUPHV HW
GLUHFWLYHV

 H  3UHQGUH WRXWHV PHVXUHV DSSURSULpHV SRXU pOLPLQHU OD
GLVFULPLQDWLRQ IRQGpH VXU OH KDQGLFDS SUDWLTXpH SDU WRXWH SHUVRQQH
RUJDQLVDWLRQRXHQWUHSULVHSULYpH
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&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV





 $ILQGHSURPRXYRLUO¶pJDOLWpHWG¶pOLPLQHUODGLVFULPLQDWLRQOHV
eWDWV 3DUWLHV SUHQQHQW WRXWHV OHV PHVXUHV DSSURSULpHV SRXU IDLUH HQ
VRUWHTXHGHVDPpQDJHPHQWVUDLVRQQDEOHVVRLHQWDSSRUWpV

 /HV eWDWV 3DUWLHV LQWHUGLVHQW WRXWHV OHV GLVFULPLQDWLRQV IRQGpHV
VXUOHKDQGLFDSHWJDUDQWLVVHQWDX[SHUVRQQHVKDQGLFDSpHVXQHpJDOHHW
HIIHFWLYH SURWHFWLRQ MXULGLTXH FRQWUH WRXWH GLVFULPLQDWLRQ TXHO TX¶HQ
VRLWOHIRQGHPHQW

 /HV eWDWV 3DUWLHV UHFRQQDLVVHQW TXH WRXWHV OHV SHUVRQQHV VRQW
pJDOHV GHYDQW OD ORL HW HQ YHUWX GH FHOOHFL HW RQW GURLW VDQV
GLVFULPLQDWLRQjO¶pJDOHSURWHFWLRQHWjO¶pJDOEpQpILFHGHODORL

$UWLFOH
eJDOLWpHWQRQGLVFULPLQDWLRQ

 /HV GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ V¶DSSOLTXHQW VDQV
OLPLWDWLRQ QL H[FHSWLRQ DXFXQH j WRXWHV OHV XQLWpV FRQVWLWXWLYHV GHV
eWDWVIpGpUDWLIV

 $XFXQH GHV GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ QH SRUWH
DWWHLQWH DX[ GLVSRVLWLRQV SOXV IDYRUDEOHV j O¶H[HUFLFH GHV GURLWV GHV
SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV TXL SHXYHQW ILJXUHU GDQV OD OpJLVODWLRQ G¶XQ
eWDW3DUWLHRXGDQVOHGURLWLQWHUQDWLRQDOHQYLJXHXUSRXUFHWeWDW,OQH
SHXW rWUH DGPLV DXFXQH UHVWULFWLRQ RX GpURJDWLRQ DX[ GURLWV GH
O¶KRPPH HW DX[ OLEHUWpV IRQGDPHQWDOHV UHFRQQXV RX HQ YLJXHXU GDQV
XQ eWDW 3DUWLH j OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ HQ YHUWX GH ORLV GH
FRQYHQWLRQV GH UqJOHPHQWV RX GH FRXWXPHV VRXV SUpWH[WH TXH OD
SUpVHQWH &RQYHQWLRQ QH UHFRQQDvW SDV FHV GURLWV HW OLEHUWpV RX OHV
UHFRQQDvWjXQPRLQGUHGHJUp

 'DQVO¶pODERUDWLRQHWODPLVHHQ°XYUHGHVORLVHWGHVSROLWLTXHV
DGRSWpHVDX[ILQVGHO¶DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQDLQVLTXH
GDQV O¶DGRSWLRQ GH WRXWH GpFLVLRQ VXU GHV TXHVWLRQV UHODWLYHV DX[
SHUVRQQHVKDQGLFDSpHVOHVeWDWV3DUWLHVFRQVXOWHQWpWURLWHPHQWHWIRQW
DFWLYHPHQWSDUWLFLSHUFHVSHUVRQQHV\FRPSULVOHVHQIDQWVKDQGLFDSpV
SDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHVRUJDQLVDWLRQVTXLOHVUHSUpVHQWHQW



&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV



 /HV eWDWV 3DUWLHV JDUDQWLVVHQW j O¶HQIDQW KDQGLFDSp VXU OD EDVH
GHO¶pJDOLWpDYHFOHVDXWUHVHQIDQWVOHGURLWG¶H[SULPHUOLEUHPHQWVRQ
RSLQLRQVXUWRXWHTXHVWLRQO¶LQWpUHVVDQWOHVRSLQLRQVGHO¶HQIDQWpWDQW
GPHQWSULVHVHQFRQVLGpUDWLRQHXpJDUGjVRQkJHHWjVRQGHJUpGH
PDWXULWp HW G¶REWHQLU SRXU O¶H[HUFLFH GH FH GURLW XQH DLGH DGDSWpH j
VRQKDQGLFDSHWjVRQkJH

 'DQVWRXWHVOHVGpFLVLRQVTXLFRQFHUQHQWOHVHQIDQWVKDQGLFDSpV
O¶LQWpUrWVXSpULHXUGHO¶HQIDQWGRLWrWUHXQHFRQVLGpUDWLRQSULPRUGLDOH

 /HV eWDWV 3DUWLHV SUHQQHQW WRXWHV PHVXUHV QpFHVVDLUHV SRXU
JDUDQWLUDX[HQIDQWVKDQGLFDSpVODSOHLQHMRXLVVDQFHGHWRXVOHVGURLWV
GH O¶KRPPH HW GH WRXWHV OHV OLEHUWpV IRQGDPHQWDOHV VXU OD EDVH GH
O¶pJDOLWpDYHFOHVDXWUHVHQIDQWV

$UWLFOH
(QIDQWVKDQGLFDSpV

 /HV eWDWV 3DUWLHV SUHQQHQW WRXWHV PHVXUHV DSSURSULpHV SRXU
DVVXUHUOHSOHLQpSDQRXLVVHPHQWODSURPRWLRQHWO¶DXWRQRPLVDWLRQGHV
IHPPHVDILQGHOHXUJDUDQWLUO¶H[HUFLFHHWODMRXLVVDQFHGHVGURLWVGH
O¶KRPPH HW GHV OLEHUWpV IRQGDPHQWDOHV pQRQFpV GDQV OD SUpVHQWH
&RQYHQWLRQ

 /HV eWDWV 3DUWLHV UHFRQQDLVVHQW TXH OHV IHPPHV HW OHV ILOOHV
KDQGLFDSpHV VRQW H[SRVpHV j GH PXOWLSOHV GLVFULPLQDWLRQV HW LOV
SUHQQHQWOHVPHVXUHVYRXOXHVSRXUOHXUSHUPHWWUHGHMRXLUSOHLQHPHQW
HW GDQV GHV FRQGLWLRQV G¶pJDOLWp GH WRXV OHV GURLWV GH O¶KRPPH HW GH
WRXWHVOHVOLEHUWpVIRQGDPHQWDOHV

$UWLFOH
)HPPHVKDQGLFDSpHV

 /HVPHVXUHVVSpFLILTXHVTXLVRQWQpFHVVDLUHVSRXUDFFpOpUHURX
DVVXUHUO¶pJDOLWpGHIDFWRGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVQHFRQVWLWXHQWSDV
XQHGLVFULPLQDWLRQDXVHQVGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQ
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$UWLFOH
6HQVLELOLVDWLRQ

&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV



LL  3URPRXYRLUXQHSHUFHSWLRQSRVLWLYHGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV
HWXQHFRQVFLHQFHVRFLDOHSOXVSRXVVpHjOHXUpJDUG

LLL 3URPRXYRLU OD UHFRQQDLVVDQFH GHV FRPSpWHQFHV PpULWHV HW
DSWLWXGHV GHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV HW GH OHXUV FRQWULEXWLRQV
GDQVOHXUPLOLHXGHWUDYDLOHWVXUOHPDUFKpGXWUDYDLO







 E  (QFRXUDJHQWjWRXVOHVQLYHDX[GXV\VWqPHpGXFDWLIQRWDPPHQW
FKH] WRXVOHV HQIDQWV GqVOHXU SOXVMHXQH kJH XQH DWWLWXGH GH UHVSHFW
SRXUOHVGURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

L  )DYRULVHU XQH DWWLWXGH UpFHSWLYH j O¶pJDUG GHV GURLWV GHV
SHUVRQQHVKDQGLFDSpHV



 D  /DQFHQW HW PqQHQW GHV FDPSDJQHV HIILFDFHV GH VHQVLELOLVDWLRQ
GXSXEOLFHQYXHGH

 'DQVOHFDGUHGHVPHVXUHVTX¶LOVSUHQQHQWjFHWWHILQOHVeWDWV
3DUWLHV

 F  0LHX[ IDLUH FRQQDvWUH OHV FDSDFLWpV HW OHV FRQWULEXWLRQV GHV
SHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

 E  &RPEDWWUH OHV VWpUpRW\SHV OHV SUpMXJpV HW OHV SUDWLTXHV
GDQJHUHXVHV FRQFHUQDQW OHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV \ FRPSULV FHX[
OLpVDXVH[HHWjO¶kJHGDQVWRXVOHVGRPDLQHV

 D  6HQVLELOLVHUO¶HQVHPEOHGHODVRFLpWp\FRPSULVDXQLYHDXGHOD
IDPLOOH j OD VLWXDWLRQ GHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV HW SURPRXYRLU OH
UHVSHFWGHVGURLWVHWGHODGLJQLWpGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

 /HVeWDWV3DUWLHVV¶HQJDJHQWjSUHQGUHGHVPHVXUHVLPPpGLDWHV
HIILFDFHVHWDSSURSULpHVHQYXHGH



&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV



D eODERUHUHWSURPXOJXHUGHVQRUPHVQDWLRQDOHVPLQLPDOHVHWGHV
GLUHFWLYHVUHODWLYHVjO¶DFFHVVLELOLWpGHVLQVWDOODWLRQVHWVHUYLFHVRXYHUWV
RX IRXUQLV DX SXEOLF HW FRQWU{OHU O¶DSSOLFDWLRQ GH FHV QRUPHV HW
GLUHFWLYHV

 /HV eWDWV 3DUWLHV SUHQQHQW pJDOHPHQW GHV PHVXUHV DSSURSULpHV
SRXU

E $X[ VHUYLFHV G¶LQIRUPDWLRQ GH FRPPXQLFDWLRQ HW DXWUHV
VHUYLFHV \ FRPSULV OHV VHUYLFHV pOHFWURQLTXHV HW OHV VHUYLFHV
G¶XUJHQFH

D $X[EkWLPHQWVjODYRLULHDX[WUDQVSRUWVHWDXWUHVpTXLSHPHQWV
LQWpULHXUV RX H[WpULHXUV \ FRPSULV OHV pFROHV OHV ORJHPHQWV OHV
LQVWDOODWLRQVPpGLFDOHVHWOHVOLHX[GHWUDYDLO

 $ILQGHSHUPHWWUHDX[SHUVRQQHVKDQGLFDSpHVGHYLYUHGHIDoRQ
LQGpSHQGDQWHHWGHSDUWLFLSHUSOHLQHPHQWjWRXVOHVDVSHFWVGHODYLH
OHV eWDWV 3DUWLHV SUHQQHQW GHV PHVXUHV DSSURSULpHV SRXU OHXU DVVXUHU
VXU OD EDVH GH O¶pJDOLWp DYHF OHV DXWUHV O¶DFFqV j O¶HQYLURQQHPHQW
SK\VLTXH DX[ WUDQVSRUWV j O¶LQIRUPDWLRQ HW j OD FRPPXQLFDWLRQ \
FRPSULV DX[ V\VWqPHV HW WHFKQRORJLHV GH O¶LQIRUPDWLRQ HW GH OD
FRPPXQLFDWLRQ HW DX[ DXWUHV pTXLSHPHQWV HW VHUYLFHV RXYHUWV RX
IRXUQLV DX SXEOLF WDQW GDQV OHV ]RQHV XUEDLQHV TXH UXUDOHV &HV
PHVXUHVSDUPLOHVTXHOOHVILJXUHQWO¶LGHQWLILFDWLRQHWO¶pOLPLQDWLRQGHV
REVWDFOHVHWEDUULqUHVjO¶DFFHVVLELOLWpV¶DSSOLTXHQWHQWUHDXWUHV

$UWLFOH
$FFHVVLELOLWp

 G  (QFRXUDJHQW O¶RUJDQLVDWLRQ GH SURJUDPPHV GH IRUPDWLRQ HQ
VHQVLELOLVDWLRQDX[SHUVRQQHVKDQGLFDSpHVHWDX[GURLWVGHVSHUVRQQHV
KDQGLFDSpHV

 F  (QFRXUDJHQW WRXV OHV PpGLDV j PRQWUHU OHV SHUVRQQHV
KDQGLFDSpHV VRXV XQ MRXU FRQIRUPH j O¶REMHW GH OD SUpVHQWH
&RQYHQWLRQ
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$UWLFOH
6LWXDWLRQVGHULVTXHHWVLWXDWLRQVG¶XUJHQFHKXPDQLWDLUH

&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

 /HV eWDWV 3DUWLHV UHFRQQDLVVHQW TXH OHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV
MRXLVVHQWGHODFDSDFLWpMXULGLTXHGDQVWRXVOHVGRPDLQHVVXUODEDVH
GHO¶pJDOLWpDYHFOHVDXWUHV
 /HVeWDWV3DUWLHVSUHQQHQWGHVPHVXUHVDSSURSULpHVSRXUGRQQHU
DX[ SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV DFFqV j O¶DFFRPSDJQHPHQW GRQW HOOHV
SHXYHQWDYRLUEHVRLQSRXUH[HUFHUOHXUFDSDFLWpMXULGLTXH
 /HV eWDWV 3DUWLHV IRQW HQ VRUWH TXH OHV PHVXUHV UHODWLYHV j
O¶H[HUFLFH GH OD FDSDFLWp MXULGLTXH VRLHQW DVVRUWLHV GH JDUDQWLHV
DSSURSULpHV HW HIIHFWLYHV SRXU SUpYHQLU OHV DEXV FRQIRUPpPHQW DX
GURLW LQWHUQDWLRQDO GHV GURLWV GH O¶KRPPH &HV JDUDQWLHV GRLYHQW
JDUDQWLUTXHOHVPHVXUHVUHODWLYHVjO¶H[HUFLFHGHODFDSDFLWpMXULGLTXH
UHVSHFWHQW OHV GURLWV OD YRORQWp HW OHV SUpIpUHQFHV GH OD SHUVRQQH
FRQFHUQpHVRLHQWH[HPSWHVGHWRXWFRQIOLWG¶LQWpUrWHWQHGRQQHQWOLHX
j DXFXQ DEXV G¶LQIOXHQFH VRLHQW SURSRUWLRQQpHV HW DGDSWpHV j OD
VLWXDWLRQGHODSHUVRQQHFRQFHUQpHV¶DSSOLTXHQWSHQGDQWODSpULRGHOD
SOXV EUqYH SRVVLEOH HW VRLHQW VRXPLVHV j XQ FRQWU{OH SpULRGLTXH
HIIHFWXp SDU XQ RUJDQH FRPSpWHQW LQGpSHQGDQW HW LPSDUWLDO RX XQH
LQVWDQFH MXGLFLDLUH &HV JDUDQWLHV GRLYHQW pJDOHPHQW rWUH


I  3URPRXYRLU G¶DXWUHV IRUPHV DSSURSULpHV G¶DLGH HW
G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV DILQ GH OHXU DVVXUHU
O¶DFFqVjO¶LQIRUPDWLRQ

J 3URPRXYRLU O¶DFFqV GHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV DX[ QRXYHDX[
V\VWqPHV HW WHFKQRORJLHV GH O¶LQIRUPDWLRQ HW GH OD FRPPXQLFDWLRQ \
FRPSULVO¶,QWHUQHW

K 3URPRXYRLU O¶pWXGH OD PLVH DX SRLQW OD SURGXFWLRQ HW OD
GLIIXVLRQ GH V\VWqPHV HW WHFKQRORJLHV GH O¶LQIRUPDWLRQ HW GH OD
FRPPXQLFDWLRQ j XQ VWDGH SUpFRFH GH IDoRQ j HQ DVVXUHU
O¶DFFHVVLELOLWpjXQFRWPLQLPDO



/HVeWDWV3DUWLHVUpDIILUPHQWTXHOHGURLWjODYLHHVWLQKpUHQWjOD
SHUVRQQH KXPDLQH HW SUHQQHQW WRXWHV PHVXUHV QpFHVVDLUHV SRXU HQ
DVVXUHUDX[SHUVRQQHVKDQGLFDSpHVODMRXLVVDQFHHIIHFWLYHVXUODEDVH
GHO¶pJDOLWpDYHFOHVDXWUHV

$UWLFOH
'URLWjODYLH

 /HVeWDWV3DUWLHVUpDIILUPHQWTXHOHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVRQW
GURLWjODUHFRQQDLVVDQFHHQWRXVOLHX[GHOHXUSHUVRQQDOLWpMXULGLTXH

$UWLFOH
5HFRQQDLVVDQFHGHODSHUVRQQDOLWpMXULGLTXH
GDQVGHVFRQGLWLRQVG¶pJDOLWp

/HVeWDWV3DUWLHVSUHQQHQWFRQIRUPpPHQWDX[REOLJDWLRQVTXLOHXU
LQFRPEHQW HQ YHUWX GX GURLW LQWHUQDWLRQDO QRWDPPHQW OH GURLW
LQWHUQDWLRQDO KXPDQLWDLUH HW OH GURLW LQWHUQDWLRQDO GHV GURLWV GH
O¶KRPPH WRXWHV PHVXUHV QpFHVVDLUHV SRXU DVVXUHU OD SURWHFWLRQ HW OD
VUHWp GHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV GDQV OHV VLWXDWLRQV GH ULVTXH \
FRPSULVOHVFRQIOLWVDUPpVOHVFULVHVKXPDQLWDLUHVHWOHVFDWDVWURSKHV
QDWXUHOOHV



H  0HWWUHjGLVSRVLWLRQGHVIRUPHVG¶DLGHKXPDLQHRXDQLPDOLqUHHW
OHV VHUYLFHV GH PpGLDWHXUV QRWDPPHQW GH JXLGHV GH OHFWHXUV HW
G¶LQWHUSUqWHV SURIHVVLRQQHOV HQ ODQJXH GHV VLJQHV DILQ GH IDFLOLWHU
O¶DFFqVGHVEkWLPHQWVHWDXWUHVLQVWDOODWLRQVRXYHUWVDXSXEOLF

G )DLUH PHWWUH HQ SODFH GDQV OHV EkWLPHQWV HW DXWUHV LQVWDOODWLRQV
RXYHUWV DX SXEOLF XQH VLJQDOLVDWLRQ HQ EUDLOOH HW VRXV GHV IRUPHV
IDFLOHVjOLUHHWjFRPSUHQGUH

F  $VVXUHU DX[ SDUWLHV FRQFHUQpHV XQH IRUPDWLRQ FRQFHUQDQW OHV
SUREOqPHV G¶DFFqV DX[TXHOV OHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV VRQW
FRQIURQWpHV

E )DLUH HQ VRUWH TXH OHV RUJDQLVPHV SULYpV TXL RIIUHQW GHV
LQVWDOODWLRQV RX GHV VHUYLFHV TXL VRQW RXYHUWV RX IRXUQLV DX SXEOLF
SUHQQHQW HQ FRPSWH WRXV OHV DVSHFWV GH O¶DFFHVVLELOLWp SDU OHV
SHUVRQQHVKDQGLFDSpHV
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D -RXLVVHQWGXGURLWjODOLEHUWpHWjODVUHWpGHOHXUSHUVRQQH

 /HV eWDWV 3DUWLHV YHLOOHQW j FH TXH OHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV
VXUODEDVHGHO¶pJDOLWpDYHFOHVDXWUHV

$UWLFOH
/LEHUWpHWVpFXULWpGHODSHUVRQQH

 $ILQG¶DLGHUjDVVXUHUO¶DFFqVHIIHFWLIGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV
jODMXVWLFHOHVeWDWV3DUWLHVIDYRULVHQWXQHIRUPDWLRQDSSURSULpHGHV
SHUVRQQHOV FRQFRXUDQW j O¶DGPLQLVWUDWLRQ GH OD MXVWLFH \ FRPSULV OHV
SHUVRQQHOVGHSROLFHHWOHVSHUVRQQHOVSpQLWHQWLDLUHV

 /HV eWDWV 3DUWLHV DVVXUHQW O¶DFFqV HIIHFWLI GHV SHUVRQQHV
KDQGLFDSpHV j OD MXVWLFH VXU OD EDVH GH O¶pJDOLWp DYHF OHV DXWUHV \
FRPSULVSDUOHELDLVG¶DPpQDJHPHQWVSURFpGXUDX[HWG¶DPpQDJHPHQWV
HQ IRQFWLRQ GH O¶kJH DILQ GH IDFLOLWHU OHXU SDUWLFLSDWLRQ HIIHFWLYH
GLUHFWH RX LQGLUHFWH QRWDPPHQW HQ WDQW TXH WpPRLQV j WRXWHV OHV
SURFpGXUHVMXGLFLDLUHV \ FRPSULV DX VWDGH GH O¶HQTXrWH HW DX[ DXWUHV
VWDGHVSUpOLPLQDLUHV

$UWLFOH
$FFqVjODMXVWLFH

 6RXVUpVHUYHGHVGLVSRVLWLRQVGXSUpVHQWDUWLFOHOHVeWDWV3DUWLHV
SUHQQHQWWRXWHVPHVXUHVDSSURSULpHVHWHIIHFWLYHVSRXUJDUDQWLUOHGURLW
TX¶RQW OHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV VXU OD EDVH GH O¶pJDOLWp DYHF OHV
DXWUHV GH SRVVpGHU GHV ELHQV RX G¶HQ KpULWHU GH FRQWU{OHU OHXUV
ILQDQFHV HW G¶DYRLU DFFqV DX[ PrPHV FRQGLWLRQV TXH OHV DXWUHV
SHUVRQQHVDX[SUrWVEDQFDLUHVK\SRWKqTXHVHWDXWUHVIRUPHVGHFUpGLW
ILQDQFLHULOVYHLOOHQWjFHTXHOHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVQHVRLHQWSDV
DUELWUDLUHPHQWSULYpHVGHOHXUVELHQV

SURSRUWLRQQpHVDXGHJUpDXTXHOOHVPHVXUHVGHYDQWIDFLOLWHUO¶H[HUFLFH
GH OD FDSDFLWpMXULGLTXH DIIHFWHQWOHV GURLWVHWLQWpUrWV GH OD SHUVRQQH
FRQFHUQpH



&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV



 /HV eWDWV 3DUWLHV SUHQQHQW WRXWHV PHVXUHV OpJLVODWLYHV
DGPLQLVWUDWLYHV VRFLDOHV pGXFDWLYHV HW DXWUHV PHVXUHV DSSURSULpHV
SRXU SURWpJHU OHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV j OHXU GRPLFLOH FRPPH j
O¶H[WpULHXU FRQWUH WRXWHV IRUPHV G¶H[SORLWDWLRQ GH YLROHQFH HW GH
PDOWUDLWDQFH\FRPSULVOHXUVDVSHFWVIRQGpVVXUOHVH[H

$UWLFOH
'URLWGHQHSDVrWUHVRXPLVjO¶H[SORLWDWLRQjODYLROHQFH
HWjODPDOWUDLWDQFH

 /HV eWDWV 3DUWLHV SUHQQHQW WRXWHV PHVXUHV OpJLVODWLYHV
DGPLQLVWUDWLYHVMXGLFLDLUHVHWDXWUHVPHVXUHVHIILFDFHVSRXUHPSrFKHU
VXUODEDVHGHO¶pJDOLWpDYHFOHVDXWUHVTXHGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV
QHVRLHQWVRXPLVHVjODWRUWXUHRXjGHVSHLQHVRXWUDLWHPHQWVFUXHOV
LQKXPDLQVRXGpJUDGDQWV

 1XO QH VHUD VRXPLV j OD WRUWXUH QL j GHV SHLQHV RX WUDLWHPHQWV
FUXHOV LQKXPDLQV RX GpJUDGDQWV (Q SDUWLFXOLHU LO HVW LQWHUGLW GH
VRXPHWWUHXQHSHUVRQQHVDQVVRQOLEUHFRQVHQWHPHQWjXQHH[SpULHQFH
PpGLFDOHRXVFLHQWLILTXH

$UWLFOH
'URLWGHQHSDVrWUHVRXPLVjODWRUWXUHQLjGHVSHLQHV
RXWUDLWHPHQWVFUXHOVLQKXPDLQVRXGpJUDGDQWV

 /HVeWDWV3DUWLHVYHLOOHQWjFHTXHOHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVVL
HOOHVVRQWSULYpHVGHOHXUOLEHUWpjO¶LVVXHG¶XQHTXHOFRQTXHSURFpGXUH
DLHQW GURLW VXU OD EDVH GH O¶pJDOLWp DYHF OHV DXWUHV DX[ JDUDQWLHV
SUpYXHV SDU OH GURLW LQWHUQDWLRQDO GHV GURLWV GH O¶KRPPH HW VRLHQW
WUDLWpHV FRQIRUPpPHQW DX[ EXWV HW SULQFLSHV GH OD SUpVHQWH
&RQYHQWLRQ\FRPSULVHQEpQpILFLDQWG¶DPpQDJHPHQWVUDLVRQQDEOHV

E 1H VRLHQW SDV SULYpHV GH OHXU OLEHUWp GH IDoRQ LOOpJDOH RX
DUELWUDLUHLOVYHLOOHQWHQRXWUHjFHTXHWRXWHSULYDWLRQGHOLEHUWpVRLW
FRQIRUPHjODORLHWjFHTX¶HQDXFXQFDVO¶H[LVWHQFHG¶XQKDQGLFDSQH
MXVWLILHXQHSULYDWLRQGHOLEHUWp
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&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV





7RXWH SHUVRQQH KDQGLFDSpH D GURLW DX UHVSHFW GH VRQ LQWpJULWp
SK\VLTXHHWPHQWDOHVXUODEDVHGHO¶pJDOLWpDYHFOHVDXWUHV

$UWLFOH
3URWHFWLRQGHO¶LQWpJULWpGHODSHUVRQQH

 /HV eWDWV 3DUWLHV PHWWHQW HQ SODFH XQH OpJLVODWLRQ HW GHV
SROLWLTXHVHIILFDFHV\FRPSULVXQHOpJLVODWLRQHWGHVSROLWLTXHVD[pHV
VXU OHV IHPPHV HW OHV HQIDQWV TXL JDUDQWLVVHQW TXH OHV FDV
G¶H[SORLWDWLRQ GH YLROHQFH HW GH PDOWUDLWDQFH HQYHUV GHV SHUVRQQHV
KDQGLFDSpHV VRQW GpSLVWpV IRQW O¶REMHW G¶XQH HQTXrWH HW OH FDV
pFKpDQWGRQQHQWOLHXjGHVSRXUVXLWHV

 /HV eWDWV 3DUWLHV SUHQQHQW WRXWHV PHVXUHV DSSURSULpHV SRXU
IDFLOLWHU OH UpWDEOLVVHPHQW SK\VLTXH FRJQLWLI HW SV\FKRORJLTXH OD
UpDGDSWDWLRQ HW OD UpLQVHUWLRQ VRFLDOH GHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV TXL
RQW pWp YLFWLPHV G¶H[SORLWDWLRQ GH YLROHQFH RX GH PDOWUDLWDQFH VRXV
WRXWHV OHXUV IRUPHV QRWDPPHQW HQ PHWWDQW j OHXU GLVSRVLWLRQ GHV
VHUYLFHVGHSURWHFWLRQ/HUpWDEOLVVHPHQWHWODUpLQVHUWLRQLQWHUYLHQQHQW
GDQVXQHQYLURQQHPHQWTXLIDYRULVHODVDQWpOHELHQrWUHO¶HVWLPHGH
VRLODGLJQLWpHWO¶DXWRQRPLHGHODSHUVRQQHHWTXLSUHQGHQFRPSWHOHV
EHVRLQVVSpFLILTXHPHQWOLpVDXVH[HHWjO¶kJH

 $ILQGHSUpYHQLUWRXWHVOHVIRUPHVG¶H[SORLWDWLRQGHYLROHQFHHW
GH PDOWUDLWDQFH OHV eWDWV 3DUWLHV YHLOOHQW j FH TXH WRXV OHV
pWDEOLVVHPHQWV HW SURJUDPPHV GHVWLQpV DX[ SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV
VRLHQWHIIHFWLYHPHQWFRQWU{OpVSDUGHVDXWRULWpVLQGpSHQGDQWHV

 /HVeWDWV3DUWLHVSUHQQHQWpJDOHPHQWWRXWHVPHVXUHVDSSURSULpHV
SRXU SUpYHQLU WRXWHV OHV IRUPHV G¶H[SORLWDWLRQ GH YLROHQFH HW GH
PDOWUDLWDQFHHQDVVXUDQWQRWDPPHQWDX[SHUVRQQHVKDQGLFDSpHVjOHXU
IDPLOOH HW j OHXUV DLGDQWV GHV IRUPHV DSSURSULpHV G¶DLGH HW
G¶DFFRPSDJQHPHQWDGDSWpHVDXVH[HHWjO¶kJH\FRPSULVHQPHWWDQWj
OHXU GLVSRVLWLRQ GHV LQIRUPDWLRQV HW GHV VHUYLFHV pGXFDWLIV VXU OHV
PR\HQVG¶pYLWHUGHUHFRQQDvWUHHWGHGpQRQFHUOHVFDVG¶H[SORLWDWLRQ
GHYLROHQFHHWGHPDOWUDLWDQFH/HVeWDWV3DUWLHVYHLOOHQWjFHTXHOHV
VHUYLFHV GH SURWHFWLRQ WLHQQHQW FRPSWH GH O¶kJH GX VH[H HW GX
KDQGLFDSGHVLQWpUHVVpV


$UWLFOH
'URLWGHFLUFXOHUOLEUHPHQWHWQDWLRQDOLWp

&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV



/HV eWDWV 3DUWLHV j OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ UHFRQQDLVVHQW j WRXWHV
OHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV OH GURLW GH YLYUH GDQV OD VRFLpWp DYHF OD
PrPH OLEHUWp GH FKRL[ TXH OHV DXWUHV SHUVRQQHV HW SUHQQHQW GHV
PHVXUHV HIILFDFHV HW DSSURSULpHV SRXU IDFLOLWHU DX[ SHUVRQQHV
KDQGLFDSpHV OD SOHLQH MRXLVVDQFH GH FH GURLW DLQVL TXH OHXU SOHLQH
LQWpJUDWLRQ HW SDUWLFLSDWLRQ j OD VRFLpWp QRWDPPHQW HQ YHLOODQW j FH
TXH

$UWLFOH
$XWRQRPLHGHYLHHWLQFOXVLRQGDQVODVRFLpWp

 /HV HQIDQWV KDQGLFDSpV VRQW HQUHJLVWUpV DXVVLW{W OHXU QDLVVDQFH
HWRQWGqVFHOOHFLOHGURLWjXQQRPOHGURLWG¶DFTXpULUXQHQDWLRQDOLWp
HW GDQV OD PHVXUH GX SRVVLEOH OH GURLW GH FRQQDvWUH OHXUV SDUHQWV HW
G¶rWUHpOHYpVSDUHX[

G 1H VRLHQW SDV SULYpHV DUELWUDLUHPHQW RX HQ UDLVRQ GH OHXU
KDQGLFDSGXGURLWG¶HQWUHUGDQVOHXUSURSUHSD\V

F  $LHQWOHGURLWGHTXLWWHUQ¶LPSRUWHTXHOSD\V\FRPSULVOHOHXU

E 1HVRLHQWSDVSULYpHVHQUDLVRQGHOHXUKDQGLFDSGHODFDSDFLWp
G¶REWHQLU GH SRVVpGHU HW G¶XWLOLVHU GHVWLWUHV DWWHVWDQW OHXU QDWLRQDOLWp
RX DXWUHV WLWUHV G¶LGHQWLWp RX G¶DYRLU UHFRXUV DX[ SURFpGXUHV
SHUWLQHQWHVWHOOHVTXHOHVSURFpGXUHVG¶LPPLJUDWLRQTXLSHXYHQWrWUH
QpFHVVDLUHVSRXUIDFLOLWHUO¶H[HUFLFHGXGURLWGHFLUFXOHUOLEUHPHQW

D $LHQW OH GURLW G¶DFTXpULU XQH QDWLRQDOLWp HW GH FKDQJHU GH
QDWLRQDOLWp HW QH VRLHQW SDV SULYpHV GH OHXU QDWLRQDOLWp DUELWUDLUHPHQW
RXHQUDLVRQGHOHXUKDQGLFDS

 /HV eWDWV 3DUWLHVUHFRQQDLVVHQW DX[ SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV VXU
OD EDVH GH O¶pJDOLWp DYHF OHV DXWUHV OH GURLW GH FLUFXOHU OLEUHPHQW OH
GURLWGHFKRLVLUOLEUHPHQWOHXUUpVLGHQFHHWOHGURLWjXQHQDWLRQDOLWpHW
LOVYHLOOHQWQRWDPPHQWjFHTXHOHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV
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G (QFRXUDJHDQW OHV RUJDQLVPHV TXL SURGXLVHQW GHV DLGHV j OD
PRELOLWpGHVDSSDUHLOVHWDFFHVVRLUHVHWGHVWHFKQRORJLHVG¶DVVLVWDQFH

F  'LVSHQVDQW DX[ SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV HW DX[ SHUVRQQHOV
VSpFLDOLVpVTXLWUDYDLOOHQWDYHFHOOHVXQHIRUPDWLRQDX[WHFKQLTXHVGH
PRELOLWp

E )DFLOLWDQW O¶DFFqV GHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV j GHV DLGHV j OD
PRELOLWp DSSDUHLOV HW DFFHVVRLUHV WHFKQRORJLHV G¶DVVLVWDQFH IRUPHV
G¶DLGHKXPDLQHRXDQLPDOLqUHHWPpGLDWHXUVGHTXDOLWpQRWDPPHQWHQ
IDLVDQWHQVRUWHTXHOHXUFRWVRLWDERUGDEOH

D )DFLOLWDQW OD PRELOLWp SHUVRQQHOOH GHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV
VHORQ OHV PRGDOLWpV HW DX PRPHQW TXH FHOOHVFL FKRLVLVVHQW HW j XQ
FRWDERUGDEOH

/HV eWDWV 3DUWLHV SUHQQHQW GHV PHVXUHV HIILFDFHV SRXU DVVXUHU OD
PRELOLWp SHUVRQQHOOH GHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV GDQV OD SOXV JUDQGH
DXWRQRPLHSRVVLEOH\FRPSULVHQ

$UWLFOH
0RELOLWpSHUVRQQHOOH

F  /HV VHUYLFHV HW pTXLSHPHQWV VRFLDX[ GHVWLQpV j OD SRSXODWLRQ
JpQpUDOHVRLHQWPLVjODGLVSRVLWLRQGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVVXUOD
EDVHGHO¶pJDOLWpDYHFOHVDXWUHVHWVRLHQWDGDSWpVjOHXUVEHVRLQV

E /HVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVDLHQWDFFqVjXQHJDPPHGHVHUYLFHV
j GRPLFLOH RX HQ pWDEOLVVHPHQW HW DXWUHV VHUYLFHV VRFLDX[
G¶DFFRPSDJQHPHQW\FRPSULVO¶DLGHSHUVRQQHOOHQpFHVVDLUHSRXUOHXU
SHUPHWWUHGHYLYUHGDQVODVRFLpWpHWGHV¶\LQVpUHUHWSRXUHPSrFKHU
TX¶HOOHVQHVRLHQWLVROpHVRXYLFWLPHVGHVpJUpJDWLRQ

D /HVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVDLHQWODSRVVLELOLWpGHFKRLVLUVXUOD
EDVH GHO¶pJDOLWp DYHF OHVDXWUHV OHXUOLHX GH UpVLGHQFH HW R HW DYHF
TXLHOOHVYRQWYLYUHHWTX¶HOOHVQHVRLHQWSDVREOLJpHVGHYLYUHGDQVXQ
PLOLHXGHYLHSDUWLFXOLHU



&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV



H  5HFRQQDLVVHQWHWIDYRULVHQWO¶XWLOLVDWLRQGHVODQJXHVGHVVLJQHV

G (QFRXUDJHQW OHV PpGLDV \ FRPSULV FHX[ TXL FRPPXQLTXHQW
OHXUV LQIRUPDWLRQV SDU O¶,QWHUQHW j UHQGUH OHXUV VHUYLFHV DFFHVVLEOHV
DX[SHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

F  'HPDQGHQW LQVWDPPHQW DX[ RUJDQLVPHV SULYpV TXL PHWWHQW GHV
VHUYLFHVjODGLVSRVLWLRQGXSXEOLF\FRPSULVSDUOHELDLVGHO¶,QWHUQHW
GHIRXUQLUGHVLQIRUPDWLRQVHWGHVVHUYLFHVVRXVGHVIRUPHVDFFHVVLEOHV
DX[SHUVRQQHVKDQGLFDSpHVHWTXHFHOOHVFLSXLVVHQWXWLOLVHU

E $FFHSWHQWHWIDFLOLWHQWOHUHFRXUVSDUOHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV
SRXUOHXUVGpPDUFKHVRIILFLHOOHVjODODQJXHGHVVLJQHVDXEUDLOOHjOD
FRPPXQLFDWLRQ DPpOLRUpH HW DOWHUQDWLYH HW j WRXV OHV DXWUHV PR\HQV
PRGHVHWIRUPHVDFFHVVLEOHVGHFRPPXQLFDWLRQGHOHXUFKRL[

D &RPPXQLTXHQW OHV LQIRUPDWLRQV GHVWLQpHV DX JUDQG SXEOLF DX[
SHUVRQQHVKDQGLFDSpHVVDQVWDUGHUHWVDQVIUDLVVXSSOpPHQWDLUHVSRXU
FHOOHVFL VRXV GHV IRUPHV DFFHVVLEOHV HW DX PR\HQ GH WHFKQRORJLHV
DGDSWpHVDX[GLIIpUHQWVW\SHVGHKDQGLFDS

/HVeWDWV3DUWLHVSUHQQHQWWRXWHVPHVXUHVDSSURSULpHVSRXUTXHOHV
SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV SXLVVHQW H[HUFHU OH GURLW j OD OLEHUWp
G¶H[SUHVVLRQHWG¶RSLQLRQ\FRPSULVODOLEHUWpGHGHPDQGHUUHFHYRLU
HWFRPPXQLTXHUGHVLQIRUPDWLRQVHWGHVLGpHVVXUODEDVHGHO¶pJDOLWp
DYHF OHV DXWUHV HW HQ UHFRXUDQW j WRXV PR\HQV GH FRPPXQLFDWLRQ GH
OHXUFKRL[DXVHQVGHO¶DUWLFOHGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQ¬FHWWHILQ
OHVeWDWV3DUWLHV

$UWLFOH
/LEHUWpG¶H[SUHVVLRQHWG¶RSLQLRQHWDFFqVjO¶LQIRUPDWLRQ

j SUHQGUH HQ FRPSWH WRXV OHV DVSHFWV GH OD PRELOLWp GHV SHUVRQQHV
KDQGLFDSpHV
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E 6RLHQW UHFRQQXV DX[ SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV OH GURLWGH GpFLGHU
OLEUHPHQW HW HQ WRXWH FRQQDLVVDQFH GH FDXVH GX QRPEUH GH OHXUV
HQIDQWV HW GH O¶HVSDFHPHQW GHV QDLVVDQFHV DLQVL TXH OH GURLW G¶DYRLU
DFFqV GH IDoRQ DSSURSULpH SRXU OHXU kJH j O¶LQIRUPDWLRQ HW j
O¶pGXFDWLRQHQPDWLqUHGHSURFUpDWLRQHWGHSODQLILFDWLRQIDPLOLDOHHWj
FH TXH OHV PR\HQV QpFHVVDLUHV j O¶H[HUFLFH GH FHV GURLWV OHXU VRLHQW
IRXUQLV

D 6RLW UHFRQQX j WRXWHV OHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV j SDUWLU GH
O¶kJHQXELOHOHGURLWGHVHPDULHUHWGHIRQGHUXQHIDPLOOHVXUODEDVH
GXOLEUHHWSOHLQFRQVHQWHPHQWGHVIXWXUVpSRX[

 /HVeWDWV3DUWLHVSUHQQHQWGHVPHVXUHVHIILFDFHVHWDSSURSULpHV
SRXU pOLPLQHU OD GLVFULPLQDWLRQ j O¶pJDUG GHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV
GDQVWRXWFHTXLDWUDLWDXPDULDJHjODIDPLOOHjODIRQFWLRQSDUHQWDOH
HWDX[UHODWLRQVSHUVRQQHOOHVVXUODEDVHGHO¶pJDOLWpDYHFOHVDXWUHVHW
YHLOOHQWjFHTXH

$UWLFOH
5HVSHFWGXGRPLFLOHHWGHODIDPLOOH



 /HV eWDWV 3DUWLHV UHFRQQDLVVHQW OH GURLW GHV SHUVRQQHV
KDQGLFDSpHVjO¶pGXFDWLRQ(QYXHG¶DVVXUHUO¶H[HUFLFHGHFHGURLWVDQV

$UWLFOH
eGXFDWLRQ

 /HVeWDWV3DUWLHVV¶HQJDJHQWORUVTXHODIDPLOOHLPPpGLDWHQ¶HVW
SDV HQ PHVXUH GH V¶RFFXSHU G¶XQ HQIDQW KDQGLFDSp j QH QpJOLJHU
DXFXQHIIRUWSRXUDVVXUHUODSULVHHQFKDUJHGHO¶HQIDQWSDUODIDPLOOH
pODUJLHHWVLFHODQ¶HVWSDVSRVVLEOHGDQVXQFDGUHIDPLOLDODXVHLQGH
ODFRPPXQDXWp

 /HVeWDWV3DUWLHVYHLOOHQWjFHTX¶DXFXQHQIDQWQHVRLWVpSDUpGH
VHV SDUHQWV FRQWUH OHXU JUp j PRLQV TXH OHV DXWRULWpV FRPSpWHQWHV
VRXV UpVHUYH G¶XQFRQWU{OHMXULGLFWLRQQHO QH GpFLGHQW FRQIRUPpPHQW
DX GURLW HW DX[ SURFpGXUHV DSSOLFDEOHV TX¶XQH WHOOH VpSDUDWLRQ HVW
QpFHVVDLUHGDQVO¶LQWpUrWVXSpULHXUGHO¶HQIDQW(QDXFXQFDVXQHQIDQW
QH GRLW rWUH VpSDUp GH VHV SDUHQWV HQ UDLVRQ GH VRQ KDQGLFDS RX GX
KDQGLFDSGHO¶XQRXGHVGHX[SDUHQWV

 /HV eWDWV 3DUWLHV YHLOOHQW j FH TXHOHV HQIDQWV KDQGLFDSpVDLHQW
GHVGURLWVpJDX[GDQVOHXUYLHHQIDPLOOH$X[ILQVGHO¶H[HUFLFHGHFHV
GURLWV HW HQ YXH GH SUpYHQLU OD GLVVLPXODWLRQ O¶DEDQGRQ OH
GpODLVVHPHQWHWODVpJUpJDWLRQGHVHQIDQWVKDQGLFDSpVOHVeWDWV3DUWLHV
V¶HQJDJHQW j IRXUQLU DX[ HQIDQWV KDQGLFDSpV HW j OHXU IDPLOOH j XQ
VWDGHSUpFRFHXQODUJHpYHQWDLOG¶LQIRUPDWLRQVHWGHVHUYLFHVGRQWGHV
VHUYLFHVG¶DFFRPSDJQHPHQW

 /HV eWDWV 3DUWLHV SURWqJHQW OD FRQILGHQWLDOLWp GHV LQIRUPDWLRQV
SHUVRQQHOOHV HW GHV LQIRUPDWLRQV UHODWLYHV j OD VDQWp HW j OD
UpDGDSWDWLRQGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVVXUODEDVHGHO¶pJDOLWpDYHF
OHVDXWUHV

&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

 /HV eWDWV 3DUWLHV JDUDQWLVVHQW OHV GURLWV HW UHVSRQVDELOLWpV GHV
SHUVRQQHVKDQGLFDSpHVHQPDWLqUHGHWXWHOOHGHFXUDWHOOHGHJDUGHHW
G¶DGRSWLRQ GHV HQIDQWV RX G¶LQVWLWXWLRQV VLPLODLUHV ORUVTXH FHV
LQVWLWXWLRQV H[LVWHQW GDQV OD OpJLVODWLRQ QDWLRQDOH GDQV WRXV OHV FDV
O¶LQWpUrW VXSpULHXU GH O¶HQIDQW HVW OD FRQVLGpUDWLRQ SULPRUGLDOH /HV
eWDWV3DUWLHVDSSRUWHQWXQHDLGHDSSURSULpHDX[SHUVRQQHVKDQGLFDSpHV
GDQVO¶H[HUFLFHGHOHXUVUHVSRQVDELOLWpVSDUHQWDOHV



 $XFXQH SHUVRQQH KDQGLFDSpH TXHO TXH VRLW VRQ OLHX GH
UpVLGHQFHRXVRQPLOLHXGHYLHQHVHUDO¶REMHWG¶LPPL[WLRQVDUELWUDLUHV
RX LOOpJDOHV GDQV VD YLH SULYpH VD IDPLOOH VRQ GRPLFLOH RX VD
FRUUHVSRQGDQFH RX DXWUHV W\SHV GH FRPPXQLFDWLRQ QL G¶DWWHLQWHV
LOOpJDOHVjVRQKRQQHXUHWjVDUpSXWDWLRQ/HVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV
RQW GURLW j OD SURWHFWLRQ GH OD ORL FRQWUH GH WHOOHV LPPL[WLRQV RX GH
WHOOHVDWWHLQWHV


F  /HV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV \ FRPSULV OHV HQIDQWV FRQVHUYHQW
OHXUIHUWLOLWpVXUODEDVHGHO¶pJDOLWpDYHFOHVDXWUHV

&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

$UWLFOH
5HVSHFWGHODYLHSULYpH
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&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV





 /HV eWDWV 3DUWLHV YHLOOHQW j FH TXH OHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV
SXLVVHQW DYRLU DFFqV VDQV GLVFULPLQDWLRQ HW VXU OD EDVH GH O¶pJDOLWp
DYHF OHV DXWUHV j O¶HQVHLJQHPHQW WHUWLDLUH JpQpUDO j OD IRUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH j O¶HQVHLJQHPHQW SRXU DGXOWHV HW j OD IRUPDWLRQ

G /HV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV EpQpILFLHQW DX VHLQ GX V\VWqPH
G¶HQVHLJQHPHQW JpQpUDO GH O¶DFFRPSDJQHPHQW QpFHVVDLUH SRXU
IDFLOLWHUOHXUpGXFDWLRQHIIHFWLYH

F  ,OVRLWSURFpGpjGHVDPpQDJHPHQWVUDLVRQQDEOHVHQIRQFWLRQGHV
EHVRLQVGHFKDFXQ

E /HVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVSXLVVHQWVXUODEDVHGHO¶pJDOLWpDYHF
OHV DXWUHV DYRLU DFFqV GDQV OHV FRPPXQDXWpV R HOOHV YLYHQW j XQ
HQVHLJQHPHQW SULPDLUH LQFOXVLI GH TXDOLWp HW JUDWXLW HW j
O¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUH

F  9HLOOHQWjFHTXHOHVSHUVRQQHVDYHXJOHVVRXUGHVRXVRXUGHVHW
DYHXJOHV í HQ SDUWLFXOLHU OHV HQIDQWV í UHoRLYHQW XQ HQVHLJQHPHQW
GLVSHQVp GDQV OD ODQJXH HW SDU OH ELDLV GHV PRGHV HW PR\HQV GH
FRPPXQLFDWLRQ TXL FRQYLHQQHQW OH PLHX[ j FKDFXQ HW FH GDQV GHV
HQYLURQQHPHQWVTXLRSWLPLVHQWOHSURJUqVVFRODLUHHWODVRFLDELOLVDWLRQ

E )DFLOLWHQWO¶DSSUHQWLVVDJHGHODODQJXHGHVVLJQHVHWODSURPRWLRQ
GHO¶LGHQWLWpOLQJXLVWLTXHGHVSHUVRQQHVVRXUGHV

D )DFLOLWHQWO¶DSSUHQWLVVDJHGXEUDLOOHGHO¶pFULWXUHDGDSWpHHWGHV
PRGHVPR\HQVHWIRUPHVGHFRPPXQLFDWLRQDPpOLRUpHHWDOWHUQDWLYH
OH GpYHORSSHPHQW GHV FDSDFLWpV G¶RULHQWDWLRQ HW GH OD PRELOLWp DLQVL
TXHOHVRXWLHQSDUOHVSDLUVHWOHPHQWRUDW

 /HV eWDWV 3DUWLHV GRQQHQW DX[ SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV OD
SRVVLELOLWpG¶DFTXpULUOHVFRPSpWHQFHVSUDWLTXHVHWVRFLDOHVQpFHVVDLUHV
GH IDoRQ j IDFLOLWHU OHXU SOHLQH HW pJDOH SDUWLFLSDWLRQ DX V\VWqPH
G¶HQVHLJQHPHQW HW j OD YLH GH OD FRPPXQDXWp ¬ FHWWH ILQ OHV eWDWV
3DUWLHVSUHQQHQWGHVPHVXUHVDSSURSULpHVQRWDPPHQW

H  'HV PHVXUHV G¶DFFRPSDJQHPHQW LQGLYLGXDOLVp HIILFDFHV VRLHQW
SULVHVGDQVGHVHQYLURQQHPHQWVTXLRSWLPLVHQWOHSURJUqVVFRODLUHHWOD
VRFLDOLVDWLRQFRQIRUPpPHQWjO¶REMHFWLIGHSOHLQHLQWpJUDWLRQ



 $ILQGHIDFLOLWHUO¶H[HUFLFHGHFHGURLWOHVeWDWV3DUWLHVSUHQQHQW
GHV PHVXUHV DSSURSULpHV SRXU HPSOR\HU GHV HQVHLJQDQWV \ FRPSULV
GHV HQVHLJQDQWV KDQGLFDSpV TXL RQW XQH TXDOLILFDWLRQ HQ ODQJXH GHV
VLJQHVRXHQEUDLOOHHWSRXUIRUPHUOHVFDGUHVHWSHUVRQQHOVpGXFDWLIVj
WRXV OHV QLYHDX[ &HWWH IRUPDWLRQ FRPSUHQG OD VHQVLELOLVDWLRQ DX[
KDQGLFDSV HW O¶XWLOLVDWLRQ GHV PRGHV PR\HQV HW IRUPHV GH
FRPPXQLFDWLRQDPpOLRUpHHWDOWHUQDWLYHHWGHVWHFKQLTXHVHWPDWpULHOV
SpGDJRJLTXHVDGDSWpVDX[SHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

D /HV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV QH VRLHQW SDV H[FOXHV VXU OH
IRQGHPHQWGHOHXUKDQGLFDSGXV\VWqPHG¶HQVHLJQHPHQWJpQpUDOHWj
FHTXHOHVHQIDQWVKDQGLFDSpVQHVRLHQWSDVH[FOXVVXUOHIRQGHPHQW
GHOHXUKDQGLFDSGHO¶HQVHLJQHPHQWSULPDLUHJUDWXLWHWREOLJDWRLUHRX
GHO¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUH

 $X[ILQVGHO¶H[HUFLFHGHFHGURLWOHVeWDWV3DUWLHVYHLOOHQWjFH
TXH

F  /D SDUWLFLSDWLRQ HIIHFWLYH GHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV j XQH
VRFLpWpOLEUH

E /¶pSDQRXLVVHPHQWGHODSHUVRQQDOLWpGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV
GH OHXUV WDOHQWV HW GH OHXU FUpDWLYLWp DLQVL TXH GH OHXUV DSWLWXGHV
PHQWDOHVHWSK\VLTXHVGDQVWRXWHODPHVXUHGHOHXUVSRWHQWLDOLWpV

D /HSOHLQpSDQRXLVVHPHQWGXSRWHQWLHOKXPDLQHWGXVHQWLPHQWGH
GLJQLWp HW G¶HVWLPH GH VRL DLQVL TXH OH UHQIRUFHPHQW GX UHVSHFW GHV
GURLWV GH O¶KRPPH GHV OLEHUWpV IRQGDPHQWDOHV HW GH OD GLYHUVLWp
KXPDLQH

GLVFULPLQDWLRQHWVXUODEDVHGHO¶pJDOLWpGHVFKDQFHVOHVeWDWV3DUWLHV
IRQWHQVRUWHTXHOHV\VWqPHpGXFDWLISRXUYRLHjO¶LQVHUWLRQVFRODLUHj
WRXV OHV QLYHDX[ HW RIIUH WRXW DX ORQJ GH OD YLH GHV SRVVLELOLWpV
G¶pGXFDWLRQTXLYLVHQW
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G ([LJHQW GHV SURIHVVLRQQHOV GH OD VDQWp TX¶LOV GLVSHQVHQW DX[
SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV GHV VRLQV GH OD PrPH TXDOLWp TXH FHX[
GLVSHQVpV DX[ DXWUHV QRWDPPHQW TX¶LOV REWLHQQHQW OH FRQVHQWHPHQW
OLEUHHWpFODLUpGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVFRQFHUQpHVjFHWWHILQOHV
eWDWV 3DUWLHV PqQHQW GHV DFWLYLWpV GH IRUPDWLRQ HW SURPXOJXHQW GHV
UqJOHVGpRQWRORJLTXHVSRXUOHVVHFWHXUVSXEOLFHWSULYpGHODVDQWpGH
IDoRQ HQWUH DXWUHV j VHQVLELOLVHU OHV SHUVRQQHOV DX[ GURLWV GH
O¶KRPPH j OD GLJQLWp j O¶DXWRQRPLH HW DX[ EHVRLQV GHV SHUVRQQHV
KDQGLFDSpHV

F  )RXUQLVVHQW FHV VHUYLFHV DX[ SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV DXVVL SUqV
TXHSRVVLEOHGHOHXUFRPPXQDXWp\FRPSULVHQPLOLHXUXUDO

E )RXUQLVVHQW DX[ SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV OHV VHUYLFHV GH VDQWp
GRQWFHOOHVFLRQWEHVRLQHQUDLVRQVSpFLILTXHPHQWGHOHXUKDQGLFDS\
FRPSULV GHV VHUYLFHV GH GpSLVWDJH SUpFRFH HW V¶LO \ D OLHX
G¶LQWHUYHQWLRQSUpFRFHHWGHVVHUYLFHVGHVWLQpVjUpGXLUHDXPD[LPXP
RXjSUpYHQLUOHVQRXYHDX[KDQGLFDSVQRWDPPHQWFKH]OHVHQIDQWVHW
OHVSHUVRQQHVkJpHV

D )RXUQLVVHQW DX[ SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV GHV VHUYLFHV GH VDQWp
JUDWXLWV RX G¶XQ FRW DERUGDEOH FRXYUDQW OD PrPH JDPPH HW GH OD
PrPH TXDOLWp TXH FHX[ RIIHUWV DX[ DXWUHV SHUVRQQHV \ FRPSULV GHV
VHUYLFHV GH VDQWp VH[XHOOH HW JpQpVLTXH HW GHV SURJUDPPHV GH VDQWp
SXEOLTXHFRPPXQDXWDLUHV

$UWLFOH
6DQWp



 /HV eWDWV 3DUWLHV IDYRULVHQW OH GpYHORSSHPHQW GH OD IRUPDWLRQ
LQLWLDOH HW FRQWLQXH GHV SURIHVVLRQQHOV HW SHUVRQQHOV TXL WUDYDLOOHQW
GDQVOHVVHUYLFHVG¶DGDSWDWLRQHWGHUpDGDSWDWLRQ

E )DFLOLWHQWODSDUWLFLSDWLRQHWO¶LQWpJUDWLRQjODFRPPXQDXWpHWj
WRXVOHVDVSHFWVGHODVRFLpWpVRLHQWOLEUHPHQWDFFHSWpVHWVRLHQWPLVj
OD GLVSRVLWLRQ GHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV DXVVL SUqV TXH SRVVLEOH GH
OHXUFRPPXQDXWp\FRPSULVGDQVOHV]RQHVUXUDOHV

D &RPPHQFHQWDXVWDGHOHSOXVSUpFRFHSRVVLEOHHWVRLHQWIRQGpV
VXU XQH pYDOXDWLRQ SOXULGLVFLSOLQDLUH GHV EHVRLQV HW GHV DWRXWV GH
FKDFXQ

 /HVeWDWV3DUWLHVSUHQQHQWGHVPHVXUHVHIILFDFHVHWDSSURSULpHV
IDLVDQWQRWDPPHQWLQWHUYHQLUO¶HQWUDLGHHQWUHSDLUVSRXUSHUPHWWUHDX[
SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV G¶DWWHLQGUH HW GH FRQVHUYHU OH PD[LPXP
G¶DXWRQRPLH GH UpDOLVHU SOHLQHPHQW OHXU SRWHQWLHO SK\VLTXH PHQWDO
VRFLDO HW SURIHVVLRQQHO HW GH SDUYHQLU j OD SOHLQH LQWpJUDWLRQ HW j OD
SOHLQHSDUWLFLSDWLRQjWRXVOHVDVSHFWVGHODYLH¬FHWWHILQOHVeWDWV
3DUWLHV RUJDQLVHQW UHQIRUFHQW HW GpYHORSSHQW GHV VHUYLFHV HW
SURJUDPPHVGLYHUVLILpVG¶DGDSWDWLRQHWGHUpDGDSWDWLRQHQSDUWLFXOLHU
GDQV OHV GRPDLQHV GH OD VDQWp GH O¶HPSORL GH O¶pGXFDWLRQ HW GHV
VHUYLFHVVRFLDX[GHWHOOHVRUWHTXHFHVVHUYLFHVHWSURJUDPPHV

$UWLFOH
$GDSWDWLRQHWUpDGDSWDWLRQ

I  (PSrFKHQW WRXW UHIXV GLVFULPLQDWRLUH GH IRXUQLU GHV VRLQV RX
VHUYLFHV PpGLFDX[ RX GHV DOLPHQWV RX GHV OLTXLGHV HQ UDLVRQ G¶XQ
KDQGLFDS



/HVeWDWV3DUWLHVUHFRQQDLVVHQWTXHOHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVRQW
OHGURLWGHMRXLUGXPHLOOHXUpWDWGHVDQWpSRVVLEOHVDQVGLVFULPLQDWLRQ
IRQGpH VXU OH KDQGLFDS ,OV SUHQQHQW WRXWHV OHV PHVXUHV DSSURSULpHV
SRXU OHXU DVVXUHU O¶DFFqV j GHV VHUYLFHV GH VDQWp TXL SUHQQHQW HQ
FRPSWH OHV VH[RVSpFLILFLWpV \ FRPSULV GHV VHUYLFHV GH UpDGDSWDWLRQ
(QSDUWLFXOLHUOHVeWDWV3DUWLHV


H  ,QWHUGLVHQW GDQV OH VHFWHXU GHV DVVXUDQFHV OD GLVFULPLQDWLRQ j
O¶HQFRQWUH GHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV TXL GRLYHQW SRXYRLU REWHQLU j
GHV FRQGLWLRQV pTXLWDEOHV HW UDLVRQQDEOHV XQH DVVXUDQFH PDODGLH HW
GDQVOHVSD\VRHOOHHVWDXWRULVpHSDUOHGURLWQDWLRQDOXQHDVVXUDQFH
YLH

&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

FRQWLQXH ¬ FHWWH ILQ LOV YHLOOHQW j FH TXH GHV DPpQDJHPHQWV
UDLVRQQDEOHVVRLHQWDSSRUWpVHQIDYHXUGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV
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G 3HUPHWWUH DX[ SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV G¶DYRLU HIIHFWLYHPHQW
DFFqV DX[ SURJUDPPHV G¶RULHQWDWLRQ WHFKQLTXH HW SURIHVVLRQQHO DX[
VHUYLFHVGHSODFHPHQWHWDX[VHUYLFHVGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHW
FRQWLQXHRIIHUWVjODSRSXODWLRQHQJpQpUDO

F  )DLUH HQ VRUWH TXH OHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV SXLVVHQW H[HUFHU
OHXUV GURLWV SURIHVVLRQQHOV HW V\QGLFDX[ VXU OD EDVH GH O¶pJDOLWp DYHF
OHVDXWUHV

E 3URWpJHUOHGURLWGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVjEpQpILFLHUVXUOD
EDVH GH O¶pJDOLWp DYHF OHV DXWUHV GH FRQGLWLRQV GH WUDYDLO MXVWHV HW
IDYRUDEOHV \ FRPSULV O¶pJDOLWp GHV FKDQFHV HW O¶pJDOLWp GH
UpPXQpUDWLRQ j WUDYDLO pJDO OD VpFXULWp HW O¶K\JLqQH VXU OHV OLHX[ GH
WUDYDLO OD SURWHFWLRQ FRQWUH OH KDUFqOHPHQW HW GHV SURFpGXUHV GH
UqJOHPHQWGHVJULHIV

D ,QWHUGLUH OD GLVFULPLQDWLRQ IRQGpH VXU OH KDQGLFDS GDQV WRXW FH
TXLDWUDLWjO¶HPSORLVRXVWRXWHVVHVIRUPHVQRWDPPHQWOHVFRQGLWLRQV
GH UHFUXWHPHQW G¶HPEDXFKH HW G¶HPSORL OH PDLQWLHQ GDQV O¶HPSORL
O¶DYDQFHPHQWHWOHVFRQGLWLRQVGHVpFXULWpHWG¶K\JLqQHDXWUDYDLO

 /HV eWDWV 3DUWLHVUHFRQQDLVVHQW DX[ SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV VXU
ODEDVHGHO¶pJDOLWpDYHFOHVDXWUHVOHGURLWDXWUDYDLOQRWDPPHQWjOD
SRVVLELOLWp GH JDJQHU OHXU YLH HQ DFFRPSOLVVDQW XQ WUDYDLO OLEUHPHQW
FKRLVLRXDFFHSWpVXUXQPDUFKpGXWUDYDLOHWGDQVXQPLOLHXGHWUDYDLO
RXYHUWV IDYRULVDQW O¶LQFOXVLRQ HW DFFHVVLEOHV DX[ SHUVRQQHV
KDQGLFDSpHV ,OV JDUDQWLVVHQW HW IDYRULVHQW O¶H[HUFLFH GX GURLW DX
WUDYDLO \ FRPSULV SRXU FHX[ TXL RQW DFTXLV XQ KDQGLFDS HQ FRXUV
G¶HPSORLHQSUHQDQWGHVPHVXUHVDSSURSULpHV\FRPSULVGHVPHVXUHV
OpJLVODWLYHVSRXUQRWDPPHQW

$UWLFOH
7UDYDLOHWHPSORL

 /HV eWDWV 3DUWLHV IDYRULVHQW O¶RIIUH OD FRQQDLVVDQFH HW
O¶XWLOLVDWLRQ G¶DSSDUHLOV HW GH WHFKQRORJLHV G¶DLGH FRQoXV SRXU OHV
SHUVRQQHVKDQGLFDSpHVTXLIDFLOLWHQWO¶DGDSWDWLRQHWODUpDGDSWDWLRQ



&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV



 /HV eWDWV 3DUWLHV UHFRQQDLVVHQW OH GURLW GHV SHUVRQQHV
KDQGLFDSpHVjXQQLYHDXGHYLHDGpTXDWSRXUHOOHVPrPHVHWSRXUOHXU
IDPLOOH QRWDPPHQW XQH DOLPHQWDWLRQ XQ KDELOOHPHQW HW XQ ORJHPHQW
DGpTXDWVHWjXQHDPpOLRUDWLRQFRQVWDQWHGHOHXUVFRQGLWLRQVGHYLHHW

$UWLFOH
1LYHDXGHYLHDGpTXDWHWSURWHFWLRQVRFLDOH

 /HVeWDWV3DUWLHVYHLOOHQWjFHTXHOHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVQH
VRLHQW WHQXHV QL HQ HVFODYDJH QL HQ VHUYLWXGH HW j FH TX¶HOOHV VRLHQW
SURWpJpHV VXU OD EDVH GH O¶pJDOLWp DYHF OHV DXWUHV FRQWUH OH WUDYDLO
IRUFpRXREOLJDWRLUH

N  3URPRXYRLU GHV SURJUDPPHV GH UpDGDSWDWLRQ WHFKQLTXH HW
SURIHVVLRQQHOOHGHPDLQWLHQGDQVO¶HPSORLHWGHUHWRXUjO¶HPSORLSRXU
OHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

M  )DYRULVHU O¶DFTXLVLWLRQ SDU OHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV G¶XQH
H[SpULHQFHSURIHVVLRQQHOOHVXUOHPDUFKpGXWUDYDLOJpQpUDO

L  )DLUH HQ VRUWH TXH GHV DPpQDJHPHQWV UDLVRQQDEOHV VRLHQW
DSSRUWpVDX[OLHX[GHWUDYDLOHQIDYHXUGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

K )DYRULVHU O¶HPSORL GH SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV GDQV OH VHFWHXU
SULYp HQ PHWWDQW HQ °XYUH GHV SROLWLTXHV HW PHVXUHV DSSURSULpHV \
FRPSULV OH FDV pFKpDQW GHV SURJUDPPHV G¶DFWLRQ SRVLWLYH GHV
LQFLWDWLRQVHWG¶DXWUHVPHVXUHV

J (PSOR\HUGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVGDQVOHVHFWHXUSXEOLF

I  3URPRXYRLU OHV SRVVLELOLWpV G¶H[HUFLFH G¶XQH DFWLYLWp
LQGpSHQGDQWHO¶HVSULWG¶HQWUHSULVHO¶RUJDQLVDWLRQGHFRRSpUDWLYHVHWOD
FUpDWLRQG¶HQWUHSULVH

H  3URPRXYRLU OHV SRVVLELOLWpV G¶HPSORL HW G¶DYDQFHPHQW GHV
SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV VXU OH PDUFKp GX WUDYDLO DLQVL TXH O¶DLGH j OD
UHFKHUFKH HW j O¶REWHQWLRQ G¶XQ HPSORL DX PDLQWLHQ GDQV O¶HPSORL HW
DXUHWRXUjO¶HPSORL
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/HV eWDWV 3DUWLHV JDUDQWLVVHQW DX[ SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV OD
MRXLVVDQFH GHV GURLWV SROLWLTXHV HW OD SRVVLELOLWp GH OHV H[HUFHU VXU OD
EDVHGHO¶pJDOLWpDYHFOHVDXWUHVHWV¶HQJDJHQW

$UWLFOH
3DUWLFLSDWLRQjODYLHSROLWLTXHHWjODYLHSXEOLTXH

H  $VVXUHU DX[ SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV O¶pJDOLWp G¶DFFqV DX[
SURJUDPPHVHWSUHVWDWLRQVGHUHWUDLWH

G $VVXUHUDX[SHUVRQQHVKDQGLFDSpHVO¶DFFqVDX[SURJUDPPHVGH
ORJHPHQWVVRFLDX[

F  $VVXUHU DX[ SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV HW j OHXUV IDPLOOHV ORUVTXH
FHOOHVFLYLYHQWGDQVODSDXYUHWpO¶DFFqVjO¶DLGHSXEOLTXHSRXUFRXYULU
OHV IUDLV OLpV DX KDQGLFDS QRWDPPHQW OHV IUDLV SHUPHWWDQW G¶DVVXUHU
DGpTXDWHPHQW XQH IRUPDWLRQ XQ VRXWLHQ SV\FKRORJLTXH XQH DLGH
ILQDQFLqUHRXXQHSULVHHQFKDUJHGHUpSLW

E $VVXUHU DX[ SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV HQ SDUWLFXOLHU DX[ IHPPHV
HW DX[ ILOOHV HW DX[ SHUVRQQHV kJpHV O¶DFFqV DX[ SURJUDPPHV GH
SURWHFWLRQVRFLDOHHWDX[SURJUDPPHVGHUpGXFWLRQGHODSDXYUHWp

D $VVXUHU DX[ SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV O¶pJDOLWp G¶DFFqV DX[
VHUYLFHVG¶HDXVDOXEUHHWOHXUDVVXUHUO¶DFFqVjGHVVHUYLFHVDSSDUHLOV
HW DFFHVVRLUHV HW DXWUHV DLGHV UpSRQGDQW DX[ EHVRLQV FUppV SDU OHXU
KDQGLFDSTXLVRLHQWDSSURSULpVHWDERUGDEOHV

 /HV eWDWV 3DUWLHV UHFRQQDLVVHQW OH GURLW GHV SHUVRQQHV
KDQGLFDSpHVjODSURWHFWLRQVRFLDOHHWjODMRXLVVDQFHGHFHGURLWVDQV
GLVFULPLQDWLRQ IRQGpH VXU OH KDQGLFDS HW SUHQQHQW GHV PHVXUHV
DSSURSULpHV SRXU SURWpJHU HW SURPRXYRLU O¶H[HUFLFH GH FH GURLW \
FRPSULVGHVPHVXUHVGHVWLQpHVj

SUHQQHQW GHV PHVXUHV DSSURSULpHV SRXU SURWpJHU HW SURPRXYRLU
O¶H[HUFLFHGHFHGURLWVDQVGLVFULPLQDWLRQIRQGpHVXUOHKDQGLFDS



&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

LL  'H OD FRQVWLWXWLRQ G¶RUJDQLVDWLRQV GH SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV
SRXU OHV UHSUpVHQWHU DX[ QLYHDX[ LQWHUQDWLRQDO QDWLRQDO UpJLRQDO
HW ORFDO HW GH O¶DGKpVLRQ j FHV RUJDQLVDWLRQV

L  'H OHXU SDUWLFLSDWLRQ DX[ RUJDQLVDWLRQV QRQ JRXYHUQHPHQWDOHV HW
DVVRFLDWLRQV TXL V¶LQWpUHVVHQW j OD YLH SXEOLTXH HW SROLWLTXH GX
SD\V HW GH OHXU SDUWLFLSDWLRQ DX[ DFWLYLWpV HW j O¶DGPLQLVWUDWLRQ
GHV SDUWLV SROLWLTXHV

E ¬ SURPRXYRLU DFWLYHPHQW XQ HQYLURQQHPHQW GDQV OHTXHO OHV
SHUVRQQHVKDQGLFDSpHVSHXYHQWHIIHFWLYHPHQWHWSOHLQHPHQWSDUWLFLSHU
jODFRQGXLWHGHVDIIDLUHVSXEOLTXHVVDQVGLVFULPLQDWLRQHWVXUODEDVH
GH O¶pJDOLWp DYHF OHV DXWUHV HW j HQFRXUDJHU OHXU SDUWLFLSDWLRQ DX[
DIIDLUHVSXEOLTXHVQRWDPPHQWSDUOHELDLV

LLL *DUDQWLVVHQW OD OLEUH H[SUHVVLRQ GH OD YRORQWp GHV SHUVRQQHV
KDQGLFDSpHVHQWDQWTX¶pOHFWHXUVHWjFHWWHILQVLQpFHVVDLUHHWj
OHXUGHPDQGHOHVDXWRULVHQWjVHIDLUHDVVLVWHUG¶XQHSHUVRQQHGH
OHXUFKRL[SRXUYRWHU

LL 3URWqJHQW OH GURLW TX¶RQW OHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV GH YRWHU j
EXOOHWLQVHFUHWHWVDQVLQWLPLGDWLRQDX[pOHFWLRQVHWUpIpUHQGXPV
SXEOLFVGHVHSUpVHQWHUDX[pOHFWLRQVHWG¶H[HUFHUHIIHFWLYHPHQW
XQPDQGDWpOHFWLIDLQVLTXHG¶H[HUFHUWRXWHVIRQFWLRQVSXEOLTXHV
jWRXVOHVQLYHDX[GHO¶eWDWHWIDFLOLWHQWV¶LO\DOLHXOHUHFRXUV
DX[WHFKQRORJLHVG¶DVVLVWDQFHHWDX[QRXYHOOHVWHFKQRORJLHV

L  9HLOOHQW j FH TXH OHV SURFpGXUHV pTXLSHPHQWV HW PDWpULHOV
pOHFWRUDX[VRLHQWDSSURSULpVDFFHVVLEOHVHWIDFLOHVjFRPSUHQGUH
HWjXWLOLVHU

D ¬ IDLUH HQ VRUWH TXH OHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV SXLVVHQW
HIIHFWLYHPHQW HW SOHLQHPHQW SDUWLFLSHU j OD YLH SROLWLTXH HW j OD YLH
SXEOLTXH VXU OD EDVH GH O¶pJDOLWp DYHF OHV DXWUHV TXH FH VRLW
GLUHFWHPHQWRXSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHUHSUpVHQWDQWVOLEUHPHQWFKRLVLV
QRWDPPHQW TX¶HOOHV DLHQW OH GURLW HW OD SRVVLELOLWp GH YRWHU HW G¶rWUH
pOXHVHWSRXUFHODOHVeWDWV3DUWLHVHQWUHDXWUHVPHVXUHV
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 $ILQGHSHUPHWWUHDX[SHUVRQQHVKDQGLFDSpHVGHSDUWLFLSHUVXU
ODEDVHGHO¶pJDOLWpDYHFOHVDXWUHVDX[DFWLYLWpVUpFUpDWLYHVGHORLVLU
HWVSRUWLYHVOHVeWDWV3DUWLHVSUHQQHQWGHVPHVXUHVDSSURSULpHVSRXU

 /HV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV RQW GURLW VXU OD EDVH GH O¶pJDOLWp
DYHF OHV DXWUHV j OD UHFRQQDLVVDQFH HW DX VRXWLHQ GH OHXU LGHQWLWp
FXOWXUHOOHHWOLQJXLVWLTXHVSpFLILTXH\FRPSULVOHVODQJXHVGHVVLJQHV
HWODFXOWXUHGHVVRXUGV

 /HV eWDWV 3DUWLHV SUHQQHQW WRXWHV PHVXUHV DSSURSULpHV
FRQIRUPpPHQW DX GURLW LQWHUQDWLRQDO SRXU IDLUH HQ VRUWH TXH OHV ORLV
SURWpJHDQW OHV GURLWV GH SURSULpWp LQWHOOHFWXHOOH QH FRQVWLWXHQW SDV XQ
REVWDFOH GpUDLVRQQDEOH RX GLVFULPLQDWRLUH j O¶DFFqV GHV SHUVRQQHV
KDQGLFDSpHVDX[SURGXLWVFXOWXUHOV

 /HVeWDWV3DUWLHVSUHQQHQWGHVPHVXUHVDSSURSULpHVSRXUGRQQHU
DX[SHUVRQQHVKDQGLFDSpHVODSRVVLELOLWpGHGpYHORSSHUHWGHUpDOLVHU
OHXUSRWHQWLHOFUpDWLIDUWLVWLTXHHWLQWHOOHFWXHOQRQVHXOHPHQWGDQVOHXU
SURSUHLQWpUrWPDLVDXVVLSRXUO¶HQULFKLVVHPHQWGHODVRFLpWp

F  $LHQWDFFqVDX[OLHX[G¶DFWLYLWpVFXOWXUHOOHVWHOVTXHOHVWKpkWUHV
OHVPXVpHVOHVFLQpPDVOHVELEOLRWKqTXHVHWOHVVHUYLFHVWRXULVWLTXHV
HW GDQV OD PHVXUH GX SRVVLEOH DX[ PRQXPHQWV HW VLWHV LPSRUWDQWV
SRXUODFXOWXUHQDWLRQDOH

E $LHQW DFFqV DX[ pPLVVLRQV GH WpOpYLVLRQ DX[ ILOPV DX[ SLqFHV
GHWKpkWUHHWDXWUHVDFWLYLWpVFXOWXUHOOHVGDQVGHVIRUPDWVDFFHVVLEOHV

D $LHQWDFFqVDX[SURGXLWVFXOWXUHOVGDQVGHVIRUPDWVDFFHVVLEOHV



D /HV JDUDQWLHV OpJDOHV \ FRPSULV FHOOHV TXL GpFRXOHQW GH OD
OpJLVODWLRQ VXU OD SURWHFWLRQ GHV GRQQpHV DILQ G¶DVVXUHU OD
FRQILGHQWLDOLWp HW OH UHVSHFW GH OD YLH SULYpH GHV SHUVRQQHV
KDQGLFDSpHV

 /HV eWDWV 3DUWLHV V¶HQJDJHQW j UHFXHLOOLU GHV LQIRUPDWLRQV
DSSURSULpHV \ FRPSULV GHV GRQQpHV VWDWLVWLTXHV HW UpVXOWDWV GH
UHFKHUFKHV TXL OHXU SHUPHWWHQW GH IRUPXOHU HW G¶DSSOLTXHU GHV
SROLWLTXHV YLVDQW j GRQQHU HIIHW j OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ /HV
SURFpGXUHV GH FROOHFWH HW GH FRQVHUYDWLRQ GH FHV LQIRUPDWLRQV
UHVSHFWHQW

$UWLFOH
6WDWLVWLTXHVHWFROOHFWHGHVGRQQpHV

H  )DLUH HQ VRUWH TXH OHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV DLHQW DFFqV DX[
VHUYLFHVGHVSHUVRQQHVHWRUJDQLVPHVFKDUJpVG¶RUJDQLVHUGHVDFWLYLWpV
UpFUpDWLYHVGHWRXULVPHHWGHORLVLUHWGHVDFWLYLWpVVSRUWLYHV

G )DLUHHQVRUWHTXHOHVHQIDQWVKDQGLFDSpVSXLVVHQWSDUWLFLSHUVXU
OD EDVH GH O¶pJDOLWp DYHF OHV DXWUHV HQIDQWV DX[ DFWLYLWpV OXGLTXHV
UpFUpDWLYHVGHORLVLUHWVSRUWLYHV\FRPSULVGDQVOHV\VWqPHVFRODLUH

F  )DLUH HQ VRUWH TXH OHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV DLHQW DFFqV DX[
OLHX[ R VH GpURXOHQW GHV DFWLYLWpV VSRUWLYHV UpFUpDWLYHV HW
WRXULVWLTXHV

E )DLUHHQVRUWHTXHOHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVDLHQWODSRVVLELOLWp
G¶RUJDQLVHUHWGHPHWWUHDXSRLQWGHVDFWLYLWpVVSRUWLYHVHWUpFUpDWLYHV
TXLOHXUVRLHQWVSpFLILTXHVHWG¶\SDUWLFLSHUHWjFHWWHILQHQFRXUDJHU
OD PLVHjOHXU GLVSRVLWLRQVXUODEDVH GH O¶pJDOLWp DYHF OHV DXWUHV GH
PR\HQVG¶HQWUDvQHPHQWVGHIRUPDWLRQVHWGHUHVVRXUFHVDSSURSULpV



 /HV eWDWV 3DUWLHV UHFRQQDLVVHQW OH GURLW GHV SHUVRQQHV
KDQGLFDSpHV GH SDUWLFLSHU j OD YLH FXOWXUHOOH VXU OD EDVH GH O¶pJDOLWp
DYHF OHV DXWUHVHW SUHQQHQW WRXWHV PHVXUHV DSSURSULpHV SRXU IDLUH HQ
VRUWHTX¶HOOHV


D (QFRXUDJHUHWSURPRXYRLUODSDUWLFLSDWLRQGDQVWRXWHODPHVXUH
SRVVLEOHGHSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVDX[DFWLYLWpVVSRUWLYHVRUGLQDLUHVj
WRXVOHVQLYHDX[

&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

$UWLFOH
3DUWLFLSDWLRQjODYLHFXOWXUHOOHHWUpFUpDWLYH
DX[ORLVLUVHWDX[VSRUWV
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&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV



&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

 ,O HVW LQVWLWXp XQ &RPLWp GHV GURLWV GHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV
FLDSUqVGpQRPPp©OH&RPLWpª TXLV¶DFTXLWWHGHVIRQFWLRQVGpILQLHV
FLDSUqV




$UWLFOH
&RPLWpGHVGURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

 /D VRFLpWp FLYLOH í HQ SDUWLFXOLHU OHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV HW
OHV RUJDQLVDWLRQV TXL OHV UHSUpVHQWHQW í HVW DVVRFLpH HW SDUWLFLSH
SOHLQHPHQWjODIRQFWLRQGHVXLYL

 /HV eWDWV 3DUWLHVFRQIRUPpPHQW j OHXUV V\VWqPHV DGPLQLVWUDWLI
HWMXULGLTXHPDLQWLHQQHQWUHQIRUFHQWGpVLJQHQWRXFUpHQWDXQLYHDX
LQWHUQH XQ GLVSRVLWLI \ FRPSULV XQ RX SOXVLHXUV PpFDQLVPHV
LQGpSHQGDQWV VHORQ TX¶LO FRQYLHQGUD GH SURPRWLRQ GH SURWHFWLRQ HW
GH VXLYL GH O¶DSSOLFDWLRQ GH OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ(Q GpVLJQDQW RX
HQ FUpDQW XQ WHO PpFDQLVPH LOV WLHQQHQW FRPSWH GHV SULQFLSHV
DSSOLFDEOHV DX VWDWXW HW DX IRQFWLRQQHPHQW GHV LQVWLWXWLRQV QDWLRQDOHV
GHSURWHFWLRQHWGHSURPRWLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPH

 /HV eWDWV 3DUWLHV GpVLJQHQW FRQIRUPpPHQW j OHXU V\VWqPH GH
JRXYHUQHPHQW XQ RX SOXVLHXUV SRLQWV GH FRQWDFW SRXU OHV TXHVWLRQV
UHODWLYHV j O¶DSSOLFDWLRQ GH OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ HW HQYLVDJHQW
GPHQW GH FUpHU RX GpVLJQHU DX VHLQ GH OHXU DGPLQLVWUDWLRQ XQ
GLVSRVLWLI GH FRRUGLQDWLRQ FKDUJp GH IDFLOLWHU OHV DFWLRQV OLpHV j FHWWH
DSSOLFDWLRQGDQVGLIIpUHQWVVHFWHXUVHWjGLIIpUHQWVQLYHDX[

$UWLFOH
$SSOLFDWLRQHWVXLYLDXQLYHDXQDWLRQDO

 /HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUWLFOH VRQW VDQV SUpMXGLFH GH
O¶REOLJDWLRQ GDQV ODTXHOOH VH WURXYH FKDTXH eWDW 3DUWLH GH V¶DFTXLWWHU
GHVREOLJDWLRQVTXLOXLLQFRPEHQWHQYHUWXGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQ

G $SSRUWHU V¶LO \ D OLHX XQH DVVLVWDQFH WHFKQLTXH HW XQH DLGH
pFRQRPLTXH \ FRPSULV HQ IDFLOLWDQW O¶DFTXLVLWLRQ HW OD PLVH HQ
FRPPXQ GH WHFKQRORJLHV G¶DFFqV HW G¶DVVLVWDQFH HW HQ RSpUDQW GHV
WUDQVIHUWVGHWHFKQRORJLH



F  )DFLOLWHU OD FRRSpUDWLRQ DX[ ILQV GH OD UHFKHUFKH HW GH O¶DFFqV
DX[FRQQDLVVDQFHVVFLHQWLILTXHVHWWHFKQLTXHV

E )DFLOLWHU HW DSSX\HU OH UHQIRUFHPHQW GHV FDSDFLWpV QRWDPPHQW
JUkFH j O¶pFKDQJH HW DX SDUWDJH G¶LQIRUPDWLRQV G¶H[SpULHQFHV GH
SURJUDPPHVGHIRUPDWLRQHWGHSUDWLTXHVGHUpIpUHQFH

D )DLUHHQVRUWHTXHODFRRSpUDWLRQLQWHUQDWLRQDOHí\FRPSULVOHV
SURJUDPPHVLQWHUQDWLRQDX[GHGpYHORSSHPHQWíSUHQQHHQFRPSWHOHV
SHUVRQQHVKDQGLFDSpHVHWOHXUVRLWDFFHVVLEOH

 /HV eWDWV 3DUWLHV UHFRQQDLVVHQW O¶LPSRUWDQFH GH OD FRRSpUDWLRQ
LQWHUQDWLRQDOH HW GH VD SURPRWLRQ j O¶DSSXL GHV HIIRUWV GpSOR\pV DX
QLYHDXQDWLRQDOSRXUODUpDOLVDWLRQGHO¶REMHWHWGHVEXWVGHODSUpVHQWH
&RQYHQWLRQ HW SUHQQHQW GHV PHVXUHV DSSURSULpHV HW HIILFDFHV j FHW
pJDUGHQWUHHX[HWV¶LO\DOLHXHQSDUWHQDULDWDYHFOHVRUJDQLVDWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHV HW UpJLRQDOHV FRPSpWHQWHV HW OD VRFLpWp FLYLOH HQ
SDUWLFXOLHU OHV RUJDQLVDWLRQV GH SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV ,OV SHXYHQW
QRWDPPHQWSUHQGUHGHVPHVXUHVGHVWLQpHVj

$UWLFOH
&RRSpUDWLRQLQWHUQDWLRQDOH

 /HVeWDWV3DUWLHVRQWODUHVSRQVDELOLWpGHGLIIXVHUFHVVWDWLVWLTXHV
HWYHLOOHQWjFHTX¶HOOHVVRLHQWDFFHVVLEOHVDX[SHUVRQQHVKDQGLFDSpHV
HWDXWUHVSHUVRQQHV

 /HV LQIRUPDWLRQV UHFXHLOOLHV FRQIRUPpPHQW DX SUpVHQW DUWLFOH
VRQW GpVDJUpJpHV VHORQ TX¶LO FRQYLHQW HW XWLOLVpHV SRXU pYDOXHU OD
IDoRQ GRQW OHV eWDWV 3DUWLHV V¶DFTXLWWHQW GHV REOLJDWLRQV TXL OHXU
LQFRPEHQWHQYHUWXGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQHWLGHQWLILHUHWOHYHUOHV
REVWDFOHV TXH UHQFRQWUHQW OHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV GDQV O¶H[HUFLFH
GHOHXUVGURLWV

E /HV QRUPHV LQWHUQDWLRQDOHPHQW DFFHSWpHV GH SURWHFWLRQ GHV
GURLWV GH O¶KRPPH HW GHV OLEHUWpV IRQGDPHQWDOHV HW OHV SULQFLSHV
pWKLTXHVTXLUpJLVVHQWODFROOHFWHHWO¶H[SORLWDWLRQGHVVWDWLVWLTXHV
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&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV





 /DSUHPLqUHpOHFWLRQDXUDOLHXGDQVOHVVL[PRLVVXLYDQWODGDWH
G¶HQWUpHHQYLJXHXUGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQ4XDWUHPRLVDXPRLQV
DYDQW OD GDWH GH FKDTXH pOHFWLRQ OH 6HFUpWDLUH JpQpUDO GH
O¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVLQYLWHUDSDUpFULWOHVeWDWV3DUWLHVj
SURSRVHU OHXUV FDQGLGDWV GDQV XQ GpODL GH GHX[ PRLV /H 6HFUpWDLUH
JpQpUDO GUHVVHUD HQVXLWH OD OLVWH DOSKDEpWLTXH GHV FDQGLGDWV DLQVL
GpVLJQpV HQ LQGLTXDQW OHV eWDWV 3DUWLHV TXL OHV RQW GpVLJQpV HW OD
FRPPXQLTXHUDDX[eWDWV3DUWLHVjODSUpVHQWH&RQYHQWLRQ

 /HVPHPEUHVGX&RPLWpVRQWpOXVDXVFUXWLQVHFUHWVXUXQHOLVWH
GH FDQGLGDWV GpVLJQpVSDU OHV eWDWV 3DUWLHV SDUPL OHXUV UHVVRUWLVVDQWV
ORUVGHUpXQLRQVGHOD&RQIpUHQFHGHVeWDWV3DUWLHV¬FHVUpXQLRQVR
OHTXRUXPHVWFRQVWLWXpSDUOHVGHX[WLHUVGHVeWDWV3DUWLHVVRQWpOXV
PHPEUHVGX&RPLWpOHVFDQGLGDWVD\DQWREWHQXOHSOXVJUDQGQRPEUH
GH YRL[ HW OD PDMRULWp DEVROXH GHV YRWHV GHV UHSUpVHQWDQWV GHV eWDWV
3DUWLHVSUpVHQWVHWYRWDQWV

 /HVPHPEUHVGX&RPLWpVRQWpOXVSDUOHVeWDWV3DUWLHVFRPSWH
WHQX GHV SULQFLSHV GH UpSDUWLWLRQ JpRJUDSKLTXH pTXLWDEOH GH
UHSUpVHQWDWLRQGHVGLIIpUHQWHVIRUPHVGHFLYLOLVDWLRQHWGHVSULQFLSDX[
V\VWqPHV MXULGLTXHV GH UHSUpVHQWDWLRQ pTXLOLEUpH GHV VH[HV HW GH
SDUWLFLSDWLRQG¶H[SHUWVKDQGLFDSpV

 /HV PHPEUHV GX &RPLWp VLqJHQW j WLWUH SHUVRQQHO HW VRQW GHV
SHUVRQQDOLWpV G¶XQH KDXWH DXWRULWp PRUDOH HW MXVWLILDQW G¶XQH
FRPSpWHQFH HW G¶XQH H[SpULHQFH UHFRQQXHV GDQV OH GRPDLQH DXTXHO
V¶DSSOLTXH OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ /HV eWDWV 3DUWLHV VRQW LQYLWpV
ORUVTX¶LOV GpVLJQHQW OHXUV FDQGLGDWV j WHQLU GPHQW FRPSWH GH OD
GLVSRVLWLRQ pQRQFpH DX SDUDJUDSKH  GH O¶DUWLFOH  GH OD SUpVHQWH
&RQYHQWLRQ

 /H&RPLWpVHFRPSRVHDXPRPHQWGHO¶HQWUpHHQYLJXHXUGHOD
SUpVHQWH&RQYHQWLRQGHGRX]HH[SHUWV$SUqVVRL[DQWHUDWLILFDWLRQVHW
DGKpVLRQVVXSSOpPHQWDLUHVjOD&RQYHQWLRQLOVHUDDMRXWpVL[PHPEUHV
DX &RPLWp TXL DWWHLQGUD DORUV VD FRPSRVLWLRQ PD[LPXP GH GL[KXLW
PHPEUHV



&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV



/HVPHPEUHVGX&RPLWpEpQpILFLHQWGHVIDFLOLWpVSULYLOqJHVHW
LPPXQLWpV DFFRUGpV DX[ H[SHUWV HQ PLVVLRQ SRXU O¶2UJDQLVDWLRQ GHV
1DWLRQV8QLHVWHOVTX¶LOVVRQWSUpYXVGDQVOHVVHFWLRQVSHUWLQHQWHVGH
OD&RQYHQWLRQVXUOHVSULYLOqJHVHWOHVLPPXQLWpVGHV1DWLRQV8QLHV

 /HV PHPEUHV GX &RPLWp UHoRLYHQW DYHF O¶DSSUREDWLRQ GH
O¶$VVHPEOpHJpQpUDOHGHV1DWLRQV8QLHVGHVpPROXPHQWVSUpOHYpVVXU
OHVUHVVRXUFHVGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVGDQVOHVFRQGLWLRQV
IL[pHVSDUO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHHXpJDUGjO¶LPSRUWDQFHGHVIRQFWLRQV
GX&RPLWp

/H6HFUpWDLUHJpQpUDOGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVPHW
jODGLVSRVLWLRQGX&RPLWpOHSHUVRQQHOHWOHVPR\HQVPDWpULHOVTXLOXL
VRQW QpFHVVDLUHV SRXU V¶DFTXLWWHU HIILFDFHPHQW GHV IRQFWLRQV TXL OXL
VRQW FRQILpHV HQ YHUWX GH OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ HW FRQYRTXH VD
SUHPLqUHUpXQLRQ

/H&RPLWpDGRSWHVRQUqJOHPHQWLQWpULHXU

 (QFDVGHGpFqVRXGHGpPLVVLRQG¶XQPHPEUHGX&RPLWpRXVL
SRXUWRXWHDXWUHUDLVRQXQPHPEUHGpFODUHQHSOXVSRXYRLUH[HUFHUVHV
IRQFWLRQV O¶eWDW 3DUWLH TXL DYDLW SUpVHQWp VD FDQGLGDWXUH QRPPH XQ
DXWUH H[SHUW SRVVpGDQW OHV TXDOLILFDWLRQV HW UpSRQGDQW DX[ FRQGLWLRQV
pQRQFpHV GDQV OHV GLVSRVLWLRQV SHUWLQHQWHV GX SUpVHQW DUWLFOH SRXU
SRXUYRLU OH SRVWH DLQVL YDFDQW MXVTX¶j O¶H[SLUDWLRQ GX PDQGDW
FRUUHVSRQGDQW

 /¶pOHFWLRQGHVVL[PHPEUHVDGGLWLRQQHOVGX&RPLWpVHIHUDGDQV
OH FDGUH G¶pOHFWLRQV RUGLQDLUHV FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GX
SUpVHQWDUWLFOH

 /HV PHPEUHV GX &RPLWp VRQW pOXV SRXU TXDWUH DQV ,OV VRQW
UppOLJLEOHVXQHIRLV7RXWHIRLVOHPDQGDWGHVL[GHVPHPEUHVpOXVORUV
GHODSUHPLqUHpOHFWLRQSUHQGILQDXERXWGHGHX[DQVLPPpGLDWHPHQW
DSUqVODSUHPLqUHpOHFWLRQOHVQRPVGHFHVVL[PHPEUHVVRQWWLUpVDX
VRUW SDU OH 3UpVLGHQW GH OD UpXQLRQ YLVpH DX SDUDJUDSKH  GX SUpVHQW
DUWLFOH
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$UWLFOH
5DSSRUWVGHVeWDWV3DUWLHV

&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV



&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

$UWLFOH
&RRSpUDWLRQHQWUHOHVeWDWV3DUWLHVHWOH&RPLWp
 /HV eWDWV 3DUWLHV FRRSqUHQW DYHF OH &RPLWp HW DLGHQW VHV
PHPEUHVjV¶DFTXLWWHUGHOHXUPDQGDW
 'DQV VHV UDSSRUWV DYHF OHV eWDWV 3DUWLHV OH &RPLWp DFFRUGHUD
WRXWH O¶DWWHQWLRQ YRXOXH DX[ PR\HQV GH UHQIRUFHU OHV FDSDFLWpV
QDWLRQDOHV DX[ ILQV GH O¶DSSOLFDWLRQ GH OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ
QRWDPPHQWSDUOHELDLVGHODFRRSpUDWLRQLQWHUQDWLRQDOH



$UWLFOH
([DPHQGHVUDSSRUWV

 &KDTXH UDSSRUW HVW H[DPLQp SDU OH &RPLWp TXL IRUPXOH OHV
VXJJHVWLRQV HW UHFRPPDQGDWLRQV G¶RUGUH JpQpUDO VXU OH UDSSRUW TX¶LO
HVWLPHDSSURSULpHVHWTXLOHVWUDQVPHWjO¶eWDW3DUWLHLQWpUHVVp&HWeWDW
3DUWLH SHXW FRPPXQLTXHU HQ UpSRQVH DX &RPLWp WRXWHV LQIRUPDWLRQV
TX¶LO MXJH XWLOHV /H &RPLWp SHXW GHPDQGHU DX[ eWDWV 3DUWLHV WRXV
UHQVHLJQHPHQWVFRPSOpPHQWDLUHVUHODWLIVjO¶DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWH
&RQYHQWLRQ


 /H &RPLWp WUDQVPHW DX[ LQVWLWXWLRQV VSpFLDOLVpHV IRQGV HW
SURJUDPPHVGHV1DWLRQV8QLHVHWDX[DXWUHVRUJDQLVPHVFRPSpWHQWV
V¶LO OH MXJH QpFHVVDLUH OHV UDSSRUWV GHV eWDWV 3DUWLHV FRQWHQDQW XQH
GHPDQGH RX LQGLTXDQW XQ EHVRLQ GH FRQVHLOV RX G¶DVVLVWDQFH
WHFKQLTXHV DFFRPSDJQpV OH FDV pFKpDQW GH VHV REVHUYDWLRQV HW
UHFRPPDQGDWLRQV WRXFKDQW ODGLWH GHPDQGH RX LQGLFDWLRQ DILQ TX¶LO
SXLVVH\rWUHUpSRQGX

 /HV eWDWV 3DUWLHV PHWWHQW ODUJHPHQW OHXUV UDSSRUWV j OD
GLVSRVLWLRQ GX SXEOLF GDQV OHXU SURSUH SD\V HW IDFLOLWHQW O¶DFFqV GX
SXEOLF DX[ VXJJHVWLRQV HW UHFRPPDQGDWLRQV G¶RUGUH JpQpUDO
DX[TXHOOHVLOVRQWGRQQpOLHX

 /H 6HFUpWDLUH JpQpUDO GH O¶2UJDQLVDWLRQ GHV 1DWLRQV 8QLHV
FRPPXQLTXHOHVUDSSRUWVjWRXVOHVeWDWV3DUWLHV

 (QFDVGHUHWDUGLPSRUWDQWG¶XQeWDW3DUWLHGDQVODSUpVHQWDWLRQ
G¶XQ UDSSRUW OH &RPLWp SHXW OXL QRWLILHU TX¶LO VHUD UpGXLW j H[DPLQHU
O¶DSSOLFDWLRQ GH OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ GDQV FHW eWDW 3DUWLH j SDUWLU
GHVLQIRUPDWLRQVILDEOHVGRQWLOSHXWGLVSRVHUjPRLQVTXHOHUDSSRUW
DWWHQGX QH OXL VRLW SUpVHQWp GDQV OHV WURLV PRLV GH OD QRWLILFDWLRQ /H
&RPLWp LQYLWHUD O¶eWDW 3DUWLH LQWpUHVVp j SDUWLFLSHU j FHW H[DPHQ 6L
O¶eWDW 3DUWLH UpSRQG HQ SUpVHQWDQW VRQ UDSSRUW OHV GLVSRVLWLRQV GX
SDUDJUDSKHGXSUpVHQWDUWLFOHV¶DSSOLTXHURQW



 /HV UDSSRUWVSHXYHQWLQGLTXHUOHVIDFWHXUVHWOHVGLIILFXOWpV TXL
DIIHFWHQW O¶DFFRPSOLVVHPHQW GHV REOLJDWLRQV SUpYXHV SDU OD SUpVHQWH
&RQYHQWLRQ

 /HV eWDWV 3DUWLHV TXL RQW SUpVHQWp DX &RPLWp XQ UDSSRUW LQLWLDO
GpWDLOOp Q¶RQW SDV GDQV OHV UDSSRUWV TX¶LOV OXL SUpVHQWHQW HQVXLWH j
UpSpWHU OHV LQIRUPDWLRQV GpMj FRPPXQLTXpHV /HV eWDWV 3DUWLHV VRQW
LQYLWpV j pWDEOLU OHXUV UDSSRUWV VHORQ XQH SURFpGXUH RXYHUWH HW
WUDQVSDUHQWH HW WHQDQW GPHQW FRPSWH GH OD GLVSRVLWLRQ pQRQFpH DX
SDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQ

 /H &RPLWp DGRSWH OH FDV pFKpDQW GHV GLUHFWLYHV UHODWLYHV j OD
WHQHXUGHVUDSSRUWV

 /HV eWDWV 3DUWLHV SUpVHQWHQW HQVXLWH GHV UDSSRUWV
FRPSOpPHQWDLUHVDXPRLQVWRXVOHVTXDWUHDQVHWWRXVDXWUHVUDSSRUWV
GHPDQGpVSDUOH&RPLWp

 &KDTXH eWDW 3DUWLH SUpVHQWH DX &RPLWp SDU O¶HQWUHPLVH GX
6HFUpWDLUH JpQpUDO GH O¶2UJDQLVDWLRQ GHV 1DWLRQV 8QLHV XQ UDSSRUW
GpWDLOOp VXU OHV PHVXUHV TX¶LO D SULVHV SRXU V¶DFTXLWWHU GH VHV
REOLJDWLRQV HQ YHUWX GH OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ HW VXU OHV SURJUqV
DFFRPSOLVjFHWpJDUGGDQVXQGpODLGHGHX[DQVjFRPSWHUGHO¶HQWUpH
HQYLJXHXUGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQSRXUO¶eWDW3DUWLHLQWpUHVVp
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/H&RPLWpUHQGFRPSWHGHVHVDFWLYLWpVjO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHHW
DX&RQVHLOpFRQRPLTXHHWVRFLDOWRXVOHVGHX[DQVHWSHXWIRUPXOHUGHV
VXJJHVWLRQV HW GHV UHFRPPDQGDWLRQV JpQpUDOHV IRQGpHV VXU O¶H[DPHQ
GHV UDSSRUWV HW GHV LQIRUPDWLRQV UHoXV GHV eWDWV 3DUWLHV &HV
VXJJHVWLRQV HW FHV UHFRPPDQGDWLRQV JpQpUDOHV VRQW LQFOXVHV GDQV OH
UDSSRUW GX &RPLWp DFFRPSDJQpHV OH FDV pFKpDQW GHV REVHUYDWLRQV
GHVeWDWV3DUWLHV

$UWLFOH
5DSSRUWGX&RPLWp

E 'DQV O¶DFFRPSOLVVHPHQW GH VRQ PDQGDW OH &RPLWp FRQVXOWH
VHORQTX¶LOOHMXJHDSSURSULpOHVDXWUHVRUJDQHVSHUWLQHQWVFUppVSDUOHV
WUDLWpVLQWHUQDWLRQDX[UHODWLIVDX[GURLWVGHO¶KRPPHHQYXHGHJDUDQWLU
OD FRKpUHQFH GH OHXUV GLUHFWLYHV HQ PDWLqUH G¶pWDEOLVVHPHQW GH
UDSSRUWVGHOHXUVVXJJHVWLRQVHWGHOHXUVUHFRPPDQGDWLRQVJpQpUDOHV
UHVSHFWLYHV HW G¶pYLWHU OHV GRXEORQV HW OHV FKHYDXFKHPHQWV GDQV
O¶H[HUFLFHGHOHXUVIRQFWLRQV



/DSUpVHQWH&RQYHQWLRQHVWVRXPLVHjODUDWLILFDWLRQGHVeWDWVHWj
ODFRQILUPDWLRQIRUPHOOHGHVRUJDQLVDWLRQVG¶LQWpJUDWLRQUpJLRQDOHTXL
O¶RQWVLJQpH(OOHVHUDRXYHUWHjO¶DGKpVLRQGHWRXWeWDWRXRUJDQLVDWLRQ
G¶LQWpJUDWLRQUpJLRQDOHTXLQHO¶DSDVVLJQpH

$UWLFOH
&RQVHQWHPHQWjrWUHOLp

/DSUpVHQWH&RQYHQWLRQHVWRXYHUWHjODVLJQDWXUHGHWRXVOHVeWDWV
HWGHVRUJDQLVDWLRQVG¶LQWpJUDWLRQUpJLRQDOHDX6LqJHGHO¶2UJDQLVDWLRQ
GHV1DWLRQV8QLHVj1HZ<RUNjFRPSWHUGXPDUV

$UWLFOH
6LJQDWXUH

/H 6HFUpWDLUH JpQpUDO GH O¶2UJDQLVDWLRQ GHV 1DWLRQV 8QLHV HVW OH
GpSRVLWDLUHGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQ

$UWLFOH
'pSRVLWDLUH

 $X SOXV WDUG VL[ PRLV DSUqV O¶HQWUpH HQ YLJXHXU GH OD SUpVHQWH
&RQYHQWLRQ OD &RQIpUHQFH GHV eWDWV 3DUWLHV VHUD FRQYRTXpH SDU OH
6HFUpWDLUHJpQpUDOGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHV6HVUpXQLRQV
VXEVpTXHQWHV VHURQW FRQYRTXpHV SDU OH 6HFUpWDLUH JpQpUDO WRXV OHV
GHX[DQVRXVXUGpFLVLRQGHOD&RQIpUHQFHGHVeWDWV3DUWLHV

D /HV LQVWLWXWLRQV VSpFLDOLVpHV HW DXWUHV RUJDQLVPHV GHV 1DWLRQV
8QLHV RQW OH GURLW GH VH IDLUH UHSUpVHQWHU ORUV GH O¶H[DPHQ GH
O¶DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ TXL UHOqYHQW
GHOHXUPDQGDW/H&RPLWpSHXWLQYLWHUOHVLQVWLWXWLRQVVSpFLDOLVpHVHW
WRXV DXWUHV RUJDQLVPHV TX¶LO MXJHUD DSSURSULpV j GRQQHU GHV DYLV
VSpFLDOLVpV VXU O¶DSSOLFDWLRQ GH OD &RQYHQWLRQ GDQV OHV GRPDLQHV TXL
UHOqYHQW GH OHXUV PDQGDWV UHVSHFWLIV ,O SHXW LQYLWHU OHV LQVWLWXWLRQV
VSpFLDOLVpHVHWOHVDXWUHVRUJDQLVPHVGHV1DWLRQV8QLHVjOXLSUpVHQWHU
GHV UDSSRUWV VXU O¶DSSOLFDWLRQ GH OD &RQYHQWLRQ GDQV OHV VHFWHXUV TXL
UHOqYHQWGHOHXUGRPDLQHG¶DFWLYLWp

&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

 /HVeWDWV3DUWLHVVHUpXQLVVHQWUpJXOLqUHPHQWHQ&RQIpUHQFHGHV
eWDWV3DUWLHVSRXUH[DPLQHUWRXWHTXHVWLRQFRQFHUQDQWO¶DSSOLFDWLRQGH
ODSUpVHQWH&RQYHQWLRQ



3RXUSURPRXYRLUO¶DSSOLFDWLRQHIIHFWLYHGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQ
HW HQFRXUDJHU OD FRRSpUDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH GDQV OH GRPDLQH TX¶HOOH
YLVH


$UWLFOH
&RQIpUHQFHGHVeWDWV3DUWLHV

&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

$UWLFOH
5DSSRUWVGX&RPLWpDYHFG¶DXWUHVRUJDQLVPHVHWRUJDQHV
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&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV



 3RXU FKDFXQ GHV eWDWV RX FKDFXQH GHV RUJDQLVDWLRQV
G¶LQWpJUDWLRQUpJLRQDOHTXLUDWLILHURQWRXFRQILUPHURQWIRUPHOOHPHQWOD
SUpVHQWH &RQYHQWLRQ RX \ DGKpUHURQW DSUqV OH GpS{W GX YLQJWLqPH
LQVWUXPHQW GH UDWLILFDWLRQ RX G¶DGKpVLRQ OD &RQYHQWLRQ HQWUHUD HQ
YLJXHXU OH WUHQWLqPH MRXU VXLYDQW OH GpS{W SDU FHW eWDW RX FHWWH



 7RXW eWDW 3DUWLH SHXW SURSRVHU XQ DPHQGHPHQW j OD SUpVHQWH
&RQYHQWLRQHWOHVRXPHWWUHDX6HFUpWDLUHJpQpUDOGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV
1DWLRQV 8QLHV /H 6HFUpWDLUH JpQpUDO FRPPXQLTXH OHV SURSRVLWLRQV
G¶DPHQGHPHQWDX[eWDWV3DUWLHVHQOHXUGHPDQGDQWGHOXLIDLUHVDYRLU
V¶LOV VRQW IDYRUDEOHV j OD FRQYRFDWLRQ G¶XQH FRQIpUHQFH GHV eWDWV
3DUWLHV HQ YXH G¶H[DPLQHU FHV SURSRVLWLRQV HW GH VH SURQRQFHU VXU
HOOHV 6L GDQV OHV TXDWUH PRLV TXL VXLYHQW OD GDWH GH FHWWH
FRPPXQLFDWLRQXQWLHUVDXPRLQVGHVeWDWV3DUWLHVVHSURQRQFHQWHQ
IDYHXUGHODFRQYRFDWLRQG¶XQHWHOOHFRQIpUHQFHOH6HFUpWDLUHJpQpUDO
FRQYRTXH OD FRQIpUHQFH VRXV OHV DXVSLFHV GH O¶2UJDQLVDWLRQ GHV
1DWLRQV 8QLHV 7RXW DPHQGHPHQW DGRSWp SDU XQH PDMRULWp GHV GHX[
WLHUVGHVeWDWV3DUWLHVSUpVHQWVHWYRWDQWVHVWVRXPLVSRXUDSSUREDWLRQ
j O¶$VVHPEOpH JpQpUDOH GHV 1DWLRQV 8QLHV SXLV SRXU DFFHSWDWLRQ j
WRXVOHVeWDWV3DUWLHV
 7RXW DPHQGHPHQW DGRSWp HW DSSURXYp FRQIRUPpPHQW DX
SDUDJUDSKH  GX SUpVHQW DUWLFOH HQWUH HQ YLJXHXU OH WUHQWLqPH MRXU
VXLYDQW OD GDWH j ODTXHOOH OH QRPEUH G¶LQVWUXPHQWV G¶DFFHSWDWLRQ
GpSRVpVDWWHLQWOHVGHX[WLHUVGXQRPEUHGHVeWDWV3DUWLHVjODGDWHGH
VRQDGRSWLRQ3DUODVXLWHO¶DPHQGHPHQWHQWUHHQYLJXHXUSRXUFKDTXH
eWDW 3DUWLH OH WUHQWLqPH MRXU VXLYDQW OH GpS{W SDU FHW eWDW GH VRQ
LQVWUXPHQW G¶DFFHSWDWLRQ /¶DPHQGHPHQW QH OLH TXH OHV eWDWV 3DUWLHV
TXLO¶RQWDFFHSWp

 /D SUpVHQWH &RQYHQWLRQ HQWUHUD HQ YLJXHXU OH WUHQWLqPH MRXU
VXLYDQWOHGpS{WGXYLQJWLqPHLQVWUXPHQWGHUDWLILFDWLRQRXG¶DGKpVLRQ

$UWLFOH
(QWUpHHQYLJXHXU

 /HV RUJDQLVDWLRQV G¶LQWpJUDWLRQ UpJLRQDOH GLVSRVHQW SRXU
H[HUFHU OHXU GURLW GH YRWH j OD &RQIpUHQFH GHV eWDWV 3DUWLHV GDQV OHV
GRPDLQHVTXLUHOqYHQWGHOHXUFRPSpWHQFHG¶XQQRPEUHGHYRL[pJDO
DX QRPEUH GH OHXUV eWDWV PHPEUHV 3DUWLHV j OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ
(OOHVQ¶H[HUFHQWSDVOHXUGURLWGHYRWHVLOHXUVeWDWVPHPEUHVH[HUFHQW
OHOHXUHWLQYHUVHPHQW

 $X[ILQVGXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHHWGHVSDUDJUDSKHVHW
 GH O¶DUWLFOH  GH OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ OHV LQVWUXPHQWV GpSRVpV
SDUOHVRUJDQLVDWLRQVG¶LQWpJUDWLRQUpJLRQDOHQHVRQWSDVFRPSWpV

 'DQVODSUpVHQWH&RQYHQWLRQOHVUpIpUHQFHVDX[©eWDWV3DUWLHVª
V¶DSSOLTXHQWjFHVRUJDQLVDWLRQVGDQVODOLPLWHGHOHXUFRPSpWHQFH

$UWLFOH
$PHQGHPHQWV

 /HVUpVHUYHVSHXYHQWrWUHUHWLUpHVjWRXWPRPHQW

 /HVUpVHUYHVLQFRPSDWLEOHVDYHFO¶REMHWHWOHEXWGHODSUpVHQWH
&RQYHQWLRQQHVRQWSDVDGPLVHV

$UWLFOH
5pVHUYHV



 3DU ©RUJDQLVDWLRQ G¶LQWpJUDWLRQ UpJLRQDOHª RQ HQWHQG WRXWH
RUJDQLVDWLRQFRQVWLWXpHSDUGHVeWDWVVRXYHUDLQVG¶XQHUpJLRQGRQQpH
j ODTXHOOH VHV eWDWV PHPEUHV RQW WUDQVIpUp GHV FRPSpWHQFHV GDQV OHV
GRPDLQHVUpJLVSDUODSUpVHQWH&RQYHQWLRQ'DQVOHXUVLQVWUXPHQWVGH
FRQILUPDWLRQ IRUPHOOH RX G¶DGKpVLRQ FHV RUJDQLVDWLRQV LQGLTXHQW
O¶pWHQGXHGHOHXUFRPSpWHQFHGDQVOHVGRPDLQHVUpJLVSDUODSUpVHQWH
&RQYHQWLRQ 3DU OD VXLWH HOOHV QRWLILHQW DX GpSRVLWDLUH WRXWH
PRGLILFDWLRQLPSRUWDQWHGHO¶pWHQGXHGHOHXUFRPSpWHQFH


RUJDQLVDWLRQ GH VRQ LQVWUXPHQW GH UDWLILFDWLRQ G¶DGKpVLRQ RX GH
FRQILUPDWLRQIRUPHOOH

&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

$UWLFOH
2UJDQLVDWLRQVG¶LQWpJUDWLRQUpJLRQDOH
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&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV





(1 )2, '( 482, OHV SOpQLSRWHQWLDLUHV VRXVVLJQpV GPHQW KDELOLWpV
SDUOHXUVJRXYHUQHPHQWVUHVSHFWLIVRQWVLJQpODSUpVHQWH&RQYHQWLRQ

/HVWH[WHVDQJODLVDUDEHFKLQRLVHVSDJQROIUDQoDLVHWUXVVHGHOD
SUpVHQWH&RQYHQWLRQIRQWpJDOHPHQWIRL

$UWLFOH
7H[WHVIDLVDQWIRL

/H WH[WH GH OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ VHUD GLIIXVp HQ IRUPDWV
DFFHVVLEOHV

$UWLFOH
)RUPDWDFFHVVLEOH

7RXWeWDW3DUWLHSHXWGpQRQFHUODSUpVHQWH&RQYHQWLRQSDUYRLHGH
QRWLILFDWLRQpFULWHDGUHVVpHDX6HFUpWDLUHJpQpUDOGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV
1DWLRQV 8QLHV /D GpQRQFLDWLRQ SUHQG HIIHW XQ DQ DSUqV OD GDWH j
ODTXHOOHOH6HFUpWDLUHJpQpUDOHQDUHoXQRWLILFDWLRQ

$UWLFOH
'pQRQFLDWLRQ

 6LOD&RQIpUHQFHGHVeWDWV3DUWLHVHQGpFLGHDLQVLSDUFRQVHQVXV
XQDPHQGHPHQWDGRSWpHWDSSURXYpFRQIRUPpPHQWDXSDUDJUDSKHGX
SUpVHQWDUWLFOHHWSRUWDQWH[FOXVLYHPHQWVXUOHVDUWLFOHVHW
HQWUHHQYLJXHXUSRXUWRXVOHVeWDWV3DUWLHVOHWUHQWLqPHMRXUVXLYDQWOD
GDWHjODTXHOOHOHQRPEUHG¶LQVWUXPHQWVG¶DFFHSWDWLRQGpSRVpVDWWHLQW
OHVGHX[WLHUVGXQRPEUHGHVeWDWV3DUWLHVjODGDWHGHVRQDGRSWLRQ
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G &RQFHUQDQWODTXHOOHWRXVOHVUHFRXUVLQWHUQHVGLVSRQLEOHVQ¶RQW
SDV pWp pSXLVpV j PRLQV TXH OD SURFpGXUH GH UHFRXUV Q¶H[FqGH GHV

F  $\DQWWUDLWjXQHTXHVWLRQTX¶LODGpMjH[DPLQpHRXTXLDGpMjpWp
H[DPLQpH RX HVW HQ FRXUV G¶H[DPHQ GHYDQW XQH DXWUH LQVWDQFH
LQWHUQDWLRQDOHG¶HQTXrWHRXGHUqJOHPHQW

E 4XL FRQVWLWXH XQ DEXV GX GURLW GH SUpVHQWHU GH WHOOHV
FRPPXQLFDWLRQV RX HVW LQFRPSDWLEOH DYHF OHV GLVSRVLWLRQV GH OD
&RQYHQWLRQ

D 4XLHVWDQRQ\PH

/H&RPLWpGpFODUHLUUHFHYDEOHWRXWHFRPPXQLFDWLRQ

$UWLFOH

 /H &RPLWp QH UHoRLW DXFXQH FRPPXQLFDWLRQ LQWpUHVVDQW XQ eWDW
3DUWLHjOD&RQYHQWLRQTXLQ¶HVWSDVSDUWLHDXSUpVHQW3URWRFROH

 7RXWeWDW3DUWLHDXSUpVHQW3URWRFROH ©eWDW 3DUWLHª UHFRQQDvW
TXHOH&RPLWpGHVGURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV ©OH&RPLWpª D
FRPSpWHQFH SRXU UHFHYRLU HW H[DPLQHU OHV FRPPXQLFDWLRQV SUpVHQWpHV
SDU GHV SDUWLFXOLHUV RX JURXSHV GH SDUWLFXOLHUV RX DX QRP GH
SDUWLFXOLHUV RX JURXSHV GH SDUWLFXOLHUV UHOHYDQW GH VD MXULGLFWLRQ
TXLSUpWHQGHQWrWUHYLFWLPHVG¶XQHYLRODWLRQSDUFHWeWDW3DUWLHGHV
GLVSRVLWLRQVGHOD&RQYHQWLRQ

$UWLFOHSUHPLHU

/HVeWDWV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHVRQWFRQYHQXVGHFHTXLVXLW

$GRSWpSDUO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHGDQVVDUpVROXWLRQ
GXGpFHPEUH



3URWRFROHIDFXOWDWLIVHUDSSRUWDQWjOD&RQYHQWLRQUHODWLYH

DX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

H  4XLHVWPDQLIHVWHPHQWPDOIRQGpHRXLQVXIILVDPPHQWPRWLYpH



/H &RPLWp H[DPLQH j KXLV FORV OHV FRPPXQLFDWLRQV TXL OXL VRQW
DGUHVVpHV HQ YHUWX GX SUpVHQW 3URWRFROH $SUqV DYRLU H[DPLQp XQH
FRPPXQLFDWLRQ OH &RPLWp WUDQVPHW VHV VXJJHVWLRQV HW

$UWLFOH

 /H&RPLWpQHSUpMXJHSDVGHVDGpFLVLRQVXUODUHFHYDELOLWpRXOH
IRQG GH OD FRPPXQLFDWLRQ GX VLPSOH IDLW TX¶LO H[HUFH OD IDFXOWp TXH
OXLGRQQHOHSDUDJUDSKHGXSUpVHQWDUWLFOH

 $SUqVUpFHSWLRQG¶XQHFRPPXQLFDWLRQHWDYDQWGHSUHQGUHXQH
GpFLVLRQ VXU OH IRQG OH &RPLWp SHXW j WRXW PRPHQW VRXPHWWUH j
O¶XUJHQWHDWWHQWLRQGHO¶eWDW3DUWLHLQWpUHVVpXQHGHPDQGHWHQGDQWjFH
TX¶LOSUHQQHOHVPHVXUHVFRQVHUYDWRLUHVQpFHVVDLUHVSRXUpYLWHUTX¶XQ
GRPPDJH LUUpSDUDEOH QH VRLW FDXVp DX[ YLFWLPHV GH OD YLRODWLRQ
SUpVXPpH

$UWLFOH

6RXVUpVHUYHGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHGXSUpVHQW3URWRFROHOH
&RPLWp SRUWH FRQILGHQWLHOOHPHQW j O¶DWWHQWLRQ GH O¶eWDW 3DUWLH
LQWpUHVVp WRXWH FRPPXQLFDWLRQ TXL OXL HVW DGUHVVpH /¶eWDW 3DUWLH
LQWpUHVVpVRXPHWSDUpFULWDX&RPLWpGDQVXQGpODLGHVL[PRLVGHV
H[SOLFDWLRQV RX GpFODUDWLRQV pFODLUFLVVDQW OD TXHVWLRQ HW LQGLTXDQW
OHVPHVXUHVTX¶LOSRXUUDLWDYRLUSULVHVSRXUUHPpGLHUjODVLWXDWLRQ

$UWLFOH

I  4XLSRUWHVXUGHVIDLWVDQWpULHXUVjODGDWHG¶HQWUpHHQYLJXHXUGX
SUpVHQW 3URWRFROH j O¶pJDUG GH O¶eWDW 3DUWLH LQWpUHVVp j PRLQV TXH
FHVIDLWVQHSHUVLVWHQWDSUqVFHWWHGDWH

RX


GpODLVUDLVRQQDEOHVRXTX¶LOVRLWLPSUREDEOHTXHOHUHTXpUDQWREWLHQQH
UpSDUDWLRQSDUFHPR\HQ
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3DU ©RUJDQLVDWLRQ G¶LQWpJUDWLRQ UpJLRQDOHª RQ HQWHQG WRXWH
RUJDQLVDWLRQFRQVWLWXpHSDUGHVeWDWVVRXYHUDLQVG¶XQHUpJLRQGRQQpHj





$UWLFOH

/HSUpVHQW3URWRFROHHVWVRXPLVjODUDWLILFDWLRQGHVeWDWVTXLO¶RQW
VLJQpHWRQWUDWLILpOD&RQYHQWLRQRX\RQWDGKpUp,OGRLWrWUHFRQILUPp
IRUPHOOHPHQW SDU OHV RUJDQLVDWLRQV G¶LQWpJUDWLRQ UpJLRQDOH TXL O¶RQW
VLJQpHWTXLRQWFRQILUPpIRUPHOOHPHQWOD&RQYHQWLRQRX\RQWDGKpUp
,O VHUD RXYHUW j O¶DGKpVLRQ GH WRXW eWDW RX GH WRXWH RUJDQLVDWLRQ
G¶LQWpJUDWLRQ UpJLRQDOH TXL D UDWLILp RX FRQILUPp IRUPHOOHPHQW OD
&RQYHQWLRQRXTXL\DDGKpUpPDLVTXLQ¶DSDVVLJQpOH3URWRFROH

$UWLFOH

/H SUpVHQW 3URWRFROH HVW RXYHUW j OD VLJQDWXUH GHV eWDWV HW GHV
RUJDQLVDWLRQV G¶LQWpJUDWLRQ UpJLRQDOH TXL RQW VLJQp OD &RQYHQWLRQ
DX 6LqJH GH O¶2UJDQLVDWLRQ GHV 1DWLRQV 8QLHV j 1HZ <RUN j
FRPSWHUGXPDUV

$UWLFOH

/H 6HFUpWDLUH JpQpUDO GH O¶2UJDQLVDWLRQ GHV 1DWLRQV 8QLHV HVW OH
GpSRVLWDLUHGXSUpVHQW3URWRFROH

$UWLFOH

7RXW eWDW3DUWLH SHXW DXPRPHQW R LO VLJQH RXUDWLILHOH SUpVHQW
3URWRFROH RX \ DGKqUH GpFODUHU TX¶LO QH UHFRQQDvW SDV DX &RPLWp OD
FRPSpWHQFHTXHOXLFRQIqUHQWOHVDUWLFOHVHW

/H &RPLWp SHXW LQYLWHU O¶eWDW 3DUWLH LQWpUHVVp j LQFOXUH
GDQV OH UDSSRUWTX¶LOGRLWSUpVHQWHUFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGHOD
&RQYHQWLRQGHVSUpFLVLRQVVXUOHVPHVXUHVTX¶LODSULVHVjODVXLWH
G¶XQHHQTXrWHHIIHFWXpHHQYHUWXGHO¶DUWLFOHGXSUpVHQW3URWRFROH

$UWLFOH

 /¶HQTXrWH FRQVHUYH XQ FDUDFWqUH FRQILGHQWLHO HW OD
FRRSpUDWLRQ GH O¶eWDW 3DUWLH VHUD VROOLFLWpH j WRXV OHV VWDGHV GH OD
SURFpGXUH

 $SUqV DYRLU pWp LQIRUPp GHV UpVXOWDWV GH O¶HQTXrWH HW GHV
REVHUYDWLRQV HW UHFRPPDQGDWLRQV GX &RPLWp O¶eWDW 3DUWLH SUpVHQWH
VHVREVHUYDWLRQVjFHOXLFLGDQVXQGpODLGHVL[PRLV

 $SUqV DYRLU pWXGLp OHV UpVXOWDWV GH O¶HQTXrWH OH &RPLWp OHV
FRPPXQLTXH j O¶eWDW 3DUWLH LQWpUHVVp DFFRPSDJQpVOH FDV pFKpDQW
G¶REVHUYDWLRQVHWGHUHFRPPDQGDWLRQV

 /H &RPLWp VH IRQGDQW VXU OHV REVHUYDWLRQV pYHQWXHOOHPHQW
IRUPXOpHV SDU O¶eWDW 3DUWLH LQWpUHVVp DLQVL TXH VXU WRXW DXWUH
UHQVHLJQHPHQWFUpGLEOH GRQW LO GLVSRVH SHXW FKDUJHU XQ RX SOXVLHXUV
GHVHVPHPEUHVG¶HIIHFWXHUXQHHQTXrWHHWGHOXLUHQGUHFRPSWHVDQV
WDUGHU GHV UpVXOWDWV GH FHOOHFL &HWWH HQTXrWH SHXW ORUVTXH FHOD VH
MXVWLILH HW DYHF O¶DFFRUG GH O¶eWDW 3DUWLH FRPSRUWHU XQH YLVLWH VXU OH
WHUULWRLUHGHFHWeWDW

$UWLFOH
$UWLFOH

3URWRFROHIDFXOWDWLIVHUDSSRUWDQWjOD&RQYHQWLRQUHODWLYH

DX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

 6L OH &RPLWp HVW LQIRUPp SDU GHV UHQVHLJQHPHQWV FUpGLEOHV
TX¶XQ eWDW 3DUWLH SRUWH JUDYHPHQW RX V\VWpPDWLTXHPHQW DWWHLQWH
DX[ GURLWV pQRQFpV GDQV OD &RQYHQWLRQ LO LQYLWH FHW eWDW j
V¶HQWUHWHQLU DYHF OXL GHV UHQVHLJQHPHQWV SRUWpV j VRQ DWWHQWLRQ HW j
SUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQVjOHXUVXMHW





 ¬ O¶H[SLUDWLRQ GX GpODL GH VL[ PRLV YLVp DX SDUDJUDSKH  GH
O¶DUWLFOH  OH &RPLWp SHXW V¶LO \ D OLHX LQYLWHU O¶eWDW 3DUWLH
LQWpUHVVp j O¶LQIRUPHU GHV PHVXUHV TX¶LO D SULVHV j OD VXLWH GH
O¶HQTXrWH

3URWRFROHIDFXOWDWLIVHUDSSRUWDQWjOD&RQYHQWLRQUHODWLYH
DX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV


UHFRPPDQGDWLRQV pYHQWXHOOHV j O¶eWDW 3DUWLH LQWpUHVVp HW DX
SpWLWLRQQDLUH
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3URWRFROHIDFXOWDWLIVHUDSSRUWDQWjOD&RQYHQWLRQUHODWLYH
DX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV




 3RXU FKDFXQ GHV eWDWV RX FKDFXQH GHV RUJDQLVDWLRQV
G¶LQWpJUDWLRQUpJLRQDOHTXLUDWLILHURQWRXFRQILUPHURQWIRUPHOOHPHQWOH
SUpVHQW 3URWRFROH RX \ DGKpUHURQW DSUqV OH GpS{W GX GL[LqPH
LQVWUXPHQW GH UDWLILFDWLRQ RX G¶DGKpVLRQ OH 3URWRFROH HQWUHUD HQ
YLJXHXU OH WUHQWLqPH MRXU VXLYDQW OH GpS{W SDU FHW eWDW RX FHWWH
RUJDQLVDWLRQ GH VRQ LQVWUXPHQW GH UDWLILFDWLRQ G¶DGKpVLRQ RX GH
FRQILUPDWLRQIRUPHOOH

 6RXV UpVHUYH GH O¶HQWUpH HQ YLJXHXU GH OD &RQYHQWLRQ OH
SUpVHQW3URWRFROHHQWUHUDHQYLJXHXUOHWUHQWLqPHMRXUVXLYDQWOHGpS{W
GXGL[LqPHLQVWUXPHQWGHUDWLILFDWLRQRXG¶DGKpVLRQ

$UWLFOH

 /HVRUJDQLVDWLRQVG¶LQWpJUDWLRQUpJLRQDOHGLVSRVHQWSRXUH[HUFHU
OHXUGURLWGHYRWHjODUpXQLRQGHVeWDWV3DUWLHVGDQVOHVGRPDLQHVTXL
UHOqYHQWGHOHXUFRPSpWHQFHG¶XQQRPEUHGHYRL[pJDODXQRPEUHGH
OHXUV eWDWV PHPEUHV 3DUWLHV DX SUpVHQW 3URWRFROH (OOHV Q¶H[HUFHQW
SDV OHXU GURLW GH YRWH VL OHXUV eWDWV PHPEUHV H[HUFHQW OH OHXU HW
LQYHUVHPHQW

 $X[ILQVGXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHHWGXSDUDJUDSKHGH
O¶DUWLFOH  GX SUpVHQW 3URWRFROH OHV LQVWUXPHQWV GpSRVpV SDU GHV
RUJDQLVDWLRQVG¶LQWpJUDWLRQUpJLRQDOHQHVRQWSDVFRPSWpV

 'DQV OH SUpVHQW 3URWRFROH OHV UpIpUHQFHV DX[ ©eWDWV 3DUWLHVª
V¶DSSOLTXHQWjFHVRUJDQLVDWLRQVGDQVODOLPLWHGHOHXUFRPSpWHQFH

ODTXHOOH VHV eWDWV PHPEUHV RQW WUDQVIpUp GHV FRPSpWHQFHV GDQV OHV
GRPDLQHV UpJLV SDU OD &RQYHQWLRQ HW OH SUpVHQW 3URWRFROH 'DQV OHXUV
LQVWUXPHQWVGHFRQILUPDWLRQIRUPHOOHRXG¶DGKpVLRQFHVRUJDQLVDWLRQV
LQGLTXHQWO¶pWHQGXHGHOHXUFRPSpWHQFHGDQVOHVGRPDLQHVUpJLVSDUOD
&RQYHQWLRQHWOHSUpVHQW3URWRFROH3DUODVXLWHHOOHVQRWLILHQWDX
GpSRVLWDLUH WRXWH PRGLILFDWLRQ LPSRUWDQWH GH O¶pWHQGXH GH OHXU
FRPSpWHQFH




$UWLFOH

3URWRFROHIDFXOWDWLIVHUDSSRUWDQWjOD&RQYHQWLRQUHODWLYH

DX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV



7RXW eWDW 3DUWLH SHXW GpQRQFHU OH SUpVHQW 3URWRFROH SDU YRLH GH
QRWLILFDWLRQpFULWHDGUHVVpHDX6HFUpWDLUHJpQpUDOGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV

$UWLFOH

 7RXW DPHQGHPHQW DGRSWp HW DSSURXYp FRQIRUPpPHQW DX
SDUDJUDSKH  GX SUpVHQW DUWLFOH HQWUH HQ YLJXHXU OH WUHQWLqPH MRXU
VXLYDQW OD GDWH j ODTXHOOH OH QRPEUH G¶LQVWUXPHQWV G¶DFFHSWDWLRQ
GpSRVpVDWWHLQWOHVGHX[WLHUVGXQRPEUHGHVeWDWV3DUWLHVjODGDWHGH
VRQDGRSWLRQ3DUODVXLWHO¶DPHQGHPHQWHQWUHHQYLJXHXUSRXUFKDTXH
eWDW 3DUWLH OH WUHQWLqPH MRXU VXLYDQW OH GpS{W SDU FHW eWDW GH VRQ
LQVWUXPHQWG¶DFFHSWDWLRQ/¶DPHQGHPHQWQHOLHTXHOHVeWDWV3DUWLHV
TXLO¶RQWDFFHSWp

 7RXW eWDW 3DUWLH SHXW SURSRVHU XQ DPHQGHPHQW DX SUpVHQW
3URWRFROH HW OH VRXPHWWUH DX 6HFUpWDLUH JpQpUDO GH O¶2UJDQLVDWLRQ GHV
1DWLRQV 8QLHV /H 6HFUpWDLUH JpQpUDO FRPPXQLTXH OHV SURSRVLWLRQV
G¶DPHQGHPHQWDX[eWDWV3DUWLHVHQOHXUGHPDQGDQWGHOXLIDLUHVDYRLU
V¶LOV VRQWIDYRUDEOHV jODFRQYRFDWLRQG¶XQHUpXQLRQGHVeWDWV 3DUWLHV
HQ YXH G¶H[DPLQHU FHV SURSRVLWLRQV HW GH VH SURQRQFHU VXU HOOHV 6L
GDQVOHVTXDWUHPRLVTXLVXLYHQWODGDWHGHFHWWHFRPPXQLFDWLRQXQ
WLHUV DX PRLQV GHV eWDWV 3DUWLHV VH SURQRQFHQW HQ IDYHXU GH OD
FRQYRFDWLRQG¶XQHWHOOHUpXQLRQOH6HFUpWDLUH JpQpUDO FRQYRTXH OD
UpXQLRQ VRXV OHV DXVSLFHV GH O¶2UJDQLVDWLRQ GHV 1DWLRQV 8QLHV
7RXW DPHQGHPHQW DGRSWp SDU XQH PDMRULWp GHV GHX[ WLHUV GHV eWDWV
3DUWLHVSUpVHQWVHWYRWDQWVHVWVRXPLVSRXUDSSUREDWLRQjO¶$VVHPEOpH
JpQpUDOH GHV 1DWLRQV 8QLHV SXLV SRXU DFFHSWDWLRQ j WRXV OHV eWDWV
3DUWLHV

$UWLFOH

 /HVUpVHUYHVSHXYHQWrWUHUHWLUpHVjWRXWPRPHQW

 /HV UpVHUYHV LQFRPSDWLEOHV DYHF O¶REMHW HW OH EXW GX SUpVHQW
3URWRFROHQHVRQWSDVDGPLVHV
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3URWRFROHIDFXOWDWLIVHUDSSRUWDQWjOD&RQYHQWLRQUHODWLYH
DX[GURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV






(1)2,'(482, OHVSOpQLSRWHQWLDLUHVVRXVVLJQpVGPHQWKDELOLWpV
SDUOHXUVJRXYHUQHPHQWVUHVSHFWLIVRQWVLJQpOHSUpVHQW3URWRFROH

/HV WH[WHV DQJODLV DUDEH FKLQRLV HVSDJQRO IUDQoDLV HW UXVVH GX
SUpVHQW3URWRFROHIRQWpJDOHPHQWIRL

$UWLFOH

/HWH[WHGXSUpVHQW3URWRFROHVHUDGLIIXVpHQIRUPDWVDFFHVVLEOHV

$UWLFOH

1DWLRQV 8QLHV /D GpQRQFLDWLRQ SUHQG HIIHW XQ DQ DSUqV OD GDWH j
ODTXHOOHOH6HFUpWDLUHJpQpUDOHQDUHoXQRWLILFDWLRQ
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$\DQWSUpVHQWVjO¶HVSULWOHGURLWGHWRXWHSHUVRQQHGHQHSDVrWUH
VRXPLVHjXQHGLVSDULWLRQIRUFpHHWOHGURLWGHVYLFWLPHVjODMXVWLFHHW
jUpSDUDWLRQ

'pWHUPLQpV j SUpYHQLU OHV GLVSDULWLRQV IRUFpHV HW j OXWWHU FRQWUH
O¶LPSXQLWpGXFULPHGHGLVSDULWLRQIRUFpH

&RQVFLHQWV GH O¶H[WUrPH JUDYLWp GH OD GLVSDULWLRQ IRUFpH TXL
FRQVWLWXHXQFULPHHWGDQVFHUWDLQHVFLUFRQVWDQFHVGpILQLHVSDUOHGURLW
LQWHUQDWLRQDOXQFULPHFRQWUHO¶KXPDQLWp

5DSSHODQWpJDOHPHQWOD'pFODUDWLRQVXUODSURWHFWLRQGHWRXWHVOHV
SHUVRQQHV FRQWUH OHV GLVSDULWLRQV IRUFpHV DGRSWpH SDU O¶$VVHPEOpH
JpQpUDOHGHV1DWLRQV8QLHVGDQVVDUpVROXWLRQGXGpFHPEUH


5DSSHODQW OH 3DFWH LQWHUQDWLRQDO UHODWLI DX[ GURLWV pFRQRPLTXHV
VRFLDX[ HW FXOWXUHOV OH 3DFWH LQWHUQDWLRQDO UHODWLI DX[ GURLWV FLYLOV HW
SROLWLTXHV HW OHVDXWUHV LQVWUXPHQWVLQWHUQDWLRQDX[ SHUWLQHQWV GDQVOHV
GRPDLQHV GHV GURLWV GH O¶KRPPH GX GURLW KXPDQLWDLUH HW GX GURLW
SpQDOLQWHUQDWLRQDO

6¶DSSX\DQWVXUOD'pFODUDWLRQXQLYHUVHOOHGHVGURLWVGHO¶KRPPH

&RQVLGpUDQW TXH OD &KDUWH GHV 1DWLRQV 8QLHV LPSRVH DX[ eWDWV
O¶REOLJDWLRQGHSURPRXYRLUOHUHVSHFWXQLYHUVHOHWHIIHFWLIGHVGURLWVGH
O¶KRPPHHWGHVOLEHUWpVIRQGDPHQWDOHV

/HVeWDWV3DUWLHVjODSUpVHQWH&RQYHQWLRQ

35e$0%8/(

$GRSWpHSDUO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHGDQVVDUpVROXWLRQ
GXGpFHPEUH




&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHWRXWHV
OHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV



7RXW eWDW 3DUWLH SUHQG OHV PHVXUHV DSSURSULpHV SRXU HQTXrWHU VXU
OHVDJLVVHPHQWVGpILQLVjO¶DUWLFOHTXLVRQWO¶°XYUHGHSHUVRQQHVRX
GH JURXSHV GH SHUVRQQHV DJLVVDQW VDQV O¶DXWRULVDWLRQ O¶DSSXL RX
O¶DFTXLHVFHPHQWGHO¶eWDWHWSRXUWUDGXLUHOHVUHVSRQVDEOHVHQMXVWLFH

$UWLFOH

$X[ ILQV GH OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ RQ HQWHQG SDU ©GLVSDULWLRQ
IRUFpHª O¶DUUHVWDWLRQ OD GpWHQWLRQ O¶HQOqYHPHQW RX WRXWH DXWUH IRUPH
GHSULYDWLRQGHOLEHUWpSDUGHVDJHQWVGHO¶eWDWRXSDUGHVSHUVRQQHVRX
GHVJURXSHVGHSHUVRQQHVTXLDJLVVHQWDYHFO¶DXWRULVDWLRQO¶DSSXLRX
O¶DFTXLHVFHPHQW GH O¶eWDW VXLYL GX GpQL GH OD UHFRQQDLVVDQFH GH OD
SULYDWLRQGHOLEHUWpRXGHODGLVVLPXODWLRQGXVRUWUpVHUYpjODSHUVRQQH
GLVSDUXHRXGXOLHXRHOOHVHWURXYHODVRXVWUD\DQWjODSURWHFWLRQGH
ODORL

$UWLFOH

 $XFXQH FLUFRQVWDQFH H[FHSWLRQQHOOH TXHOOH TX¶HOOH VRLW TX¶LO
V¶DJLVVH GH O¶pWDW GH JXHUUH RX GH PHQDFH GH JXHUUH G¶LQVWDELOLWp
SROLWLTXH LQWpULHXUH RX GH WRXW DXWUH pWDW G¶H[FHSWLRQ QH SHXW rWUH
LQYRTXpHSRXUMXVWLILHUODGLVSDULWLRQIRUFpH

 1XOQHVHUDVRXPLVjXQHGLVSDULWLRQIRUFpH

$UWLFOHSUHPLHU

35(0,Ê5(3$57,(

6RQWFRQYHQXVGHVDUWLFOHVVXLYDQWV

$IILUPDQW OH GURLW GH WRXWH YLFWLPH GH VDYRLU OD YpULWp VXU OHV
FLUFRQVWDQFHV G¶XQH GLVSDULWLRQ IRUFpH HW GH FRQQDvWUH OH VRUW GH OD
SHUVRQQH GLVSDUXH DLQVL TXH OH GURLW j OD OLEHUWp GH UHFXHLOOLU GH
UHFHYRLUHWGHGLIIXVHUGHVLQIRUPDWLRQVjFHWWHILQ
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$UWLFOH

&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHWRXWHV

OHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV




F  /¶DOLQpD E FLGHVVXV HVW VDQV SUpMXGLFH GHV QRUPHV SHUWLQHQWHV
SOXV pOHYpHV GH UHVSRQVDELOLWp DSSOLFDEOHV HQ GURLW LQWHUQDWLRQDO j XQ

LLL 1¶DSDVSULVWRXWHVOHVPHVXUHVQpFHVVDLUHVHWUDLVRQQDEOHVTXL
pWDLHQW HQ VRQ SRXYRLU SRXU HPSrFKHU RX UpSULPHU OD
FRPPLVVLRQ G¶XQH GLVSDULWLRQ IRUFpH RX SRXU HQ UpIpUHU DX[
DXWRULWpVFRPSpWHQWHVDX[ILQVG¶HQTXrWHHWGHSRXUVXLWHV

LL ([HUoDLW VD UHVSRQVDELOLWp HW VRQ FRQWU{OH HIIHFWLIV VXU OHV
DFWLYLWpVDX[TXHOOHVOHFULPHGHGLVSDULWLRQIRUFpHpWDLWOLpHW

L  6DYDLW TXH GHV VXERUGRQQpV SODFpV VRXV VRQ DXWRULWp HW VRQ
FRQWU{OHHIIHFWLIVFRPPHWWDLHQWRXDOODLHQWFRPPHWWUHXQFULPH
GHGLVSDULWLRQIRUFpHRXDGpOLEpUpPHQWQpJOLJpGHWHQLUFRPSWH
G¶LQIRUPDWLRQVTXLO¶LQGLTXDLHQWFODLUHPHQW

E /HVXSpULHXUTXL

D 7RXWHSHUVRQQHTXLFRPPHWXQHGLVSDULWLRQIRUFpHO¶RUGRQQHRX
ODFRPPDQGLWHWHQWHGHODFRPPHWWUHHQHVWFRPSOLFHRX\SDUWLFLSH

 7RXW eWDW 3DUWLH SUHQG OHV PHVXUHV QpFHVVDLUHV SRXU WHQLU
SpQDOHPHQWUHVSRQVDEOHDXPRLQV

$UWLFOH

/D SUDWLTXH JpQpUDOLVpH RX V\VWpPDWLTXH GH OD GLVSDULWLRQ IRUFpH
FRQVWLWXHXQFULPHFRQWUHO¶KXPDQLWpWHOTX¶LOHVWGpILQLGDQVOHGURLW
LQWHUQDWLRQDO DSSOLFDEOH HW HQWUDvQH OHV FRQVpTXHQFHV SUpYXHV SDU FH
GURLW

$UWLFOH

7RXW eWDW 3DUWLH SUHQG OHV PHVXUHV QpFHVVDLUHV SRXU TXH OD
GLVSDULWLRQ IRUFpH FRQVWLWXH XQH LQIUDFWLRQ DX UHJDUG GH VRQ GURLW
SpQDO







&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHWRXWHV
OHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV



D 6RLW GHORQJXH GXUpH HW SURSRUWLRQQp j O¶H[WUrPH JUDYLWp GH FH
FULPH

 7RXW eWDW 3DUWLH TXL DSSOLTXH XQ UpJLPH GH SUHVFULSWLRQ j OD
GLVSDULWLRQIRUFpHSUHQGOHVPHVXUHVQpFHVVDLUHVSRXUTXHOHGpODLGH
SUHVFULSWLRQGHO¶DFWLRQSpQDOH

6DQVSUpMXGLFHGHO¶DUWLFOH

$UWLFOH

E 6DQV SUpMXGLFH G¶DXWUHV SURFpGXUHV SpQDOHV GHV FLUFRQVWDQFHV
DJJUDYDQWHVQRWDPPHQWHQFDVGHGpFqVGHODSHUVRQQHGLVSDUXHRX
SRXU FHX[ TXL VH VRQW UHQGXV FRXSDEOHV GH OD GLVSDULWLRQ IRUFpH GH
IHPPHVHQFHLQWHVGHPLQHXUVGHSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVRXG¶DXWUHV
SHUVRQQHVSDUWLFXOLqUHPHQWYXOQpUDEOHV

D 'HV FLUFRQVWDQFHV DWWpQXDQWHV QRWDPPHQW HQ IDYHXU GH FHX[
TXL LPSOLTXpV GDQV OD FRPPLVVLRQ G¶XQH GLVSDULWLRQ IRUFpH DXURQW
FRQWULEXp HIILFDFHPHQW j OD UpFXSpUDWLRQ HQ YLH GH OD SHUVRQQH
GLVSDUXHRXDXURQWSHUPLVG¶pOXFLGHUGHVFDVGHGLVSDULWLRQIRUFpHRX
G¶LGHQWLILHUOHVDXWHXUVG¶XQHGLVSDULWLRQIRUFpH

 7RXWeWDW3DUWLHSHXWSUpYRLU

 7RXWeWDW3DUWLHUHQGOHFULPHGHGLVSDULWLRQIRUFpHSDVVLEOHGH
SHLQHVDSSURSULpHVTXLSUHQQHQWHQFRPSWHVRQH[WUrPHJUDYLWp

$UWLFOH

 $XFXQ RUGUH RX LQVWUXFWLRQ pPDQDQW G¶XQH DXWRULWp SXEOLTXH
FLYLOHPLOLWDLUHRXDXWUHQHSHXWrWUHLQYRTXpSRXUMXVWLILHUXQFULPH
GHGLVSDULWLRQIRUFpH


FKHIPLOLWDLUHRXjXQHSHUVRQQHIDLVDQWHIIHFWLYHPHQWIRQFWLRQGHFKHI
PLOLWDLUH
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&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHWRXWHV

OHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV



&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHWRXWHV
OHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV





$UWLFOH

 6¶LO HVWLPH TXH OHV FLUFRQVWDQFHV OH MXVWLILHQW DSUqV DYRLU
H[DPLQp OHV UHQVHLJQHPHQWV GRQW LO GLVSRVH WRXW eWDW 3DUWLH VXU OH
WHUULWRLUH GXTXHO VH WURXYH XQH SHUVRQQH VRXSoRQQpHG¶DYRLU FRPPLV
XQFULPHGHGLVSDULWLRQIRUFpHDVVXUHODGpWHQWLRQGHFHWWHSHUVRQQHRX

 /¶eWDW3DUWLHVXUOHWHUULWRLUHVRXVODMXULGLFWLRQGXTXHOO¶DXWHXU
SUpVXPpG¶XQFULPHGHGLVSDULWLRQIRUFpHHVWGpFRXYHUWV¶LOQ¶H[WUDGH
SDVFHGHUQLHURXQHOHUHPHWSDVjXQDXWUHeWDWFRQIRUPpPHQWjVHV
REOLJDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV RX j XQH MXULGLFWLRQ SpQDOH LQWHUQDWLRQDOH
GRQW LO D UHFRQQX OD FRPSpWHQFH VRXPHW O¶DIIDLUH j VHV DXWRULWpV
FRPSpWHQWHVSRXUO¶H[HUFLFHGHO¶DFWLRQSpQDOH

$UWLFOH

 7RXWH SHUVRQQH GpWHQXH HQ DSSOLFDWLRQ GX SDUDJUDSKH  GX
SUpVHQWDUWLFOHSHXWFRPPXQLTXHULPPpGLDWHPHQWDYHFOHSOXVSURFKH
UHSUpVHQWDQWTXDOLILpGHO¶eWDWGRQWHOOHDODQDWLRQDOLWpRXV¶LOV¶DJLW
G¶XQH SHUVRQQHDSDWULGHDYHF OHUHSUpVHQWDQW GH O¶eWDW R HOOHUpVLGH
KDELWXHOOHPHQW

 /¶eWDW 3DUWLH TXL D SULV OHV PHVXUHV YLVpHV DX SDUDJUDSKH  GX
SUpVHQWDUWLFOHSURFqGHLPPpGLDWHPHQWjXQHHQTXrWHSUpOLPLQDLUHRX
j GHV LQYHVWLJDWLRQV HQ YXH G¶pWDEOLU OHV IDLWV ,O LQIRUPH OHV eWDWV
3DUWLHVYLVpVDXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHGHVPHVXUHVTX¶LODSULVHV
HQ DSSOLFDWLRQ GX SDUDJUDSKH  GX SUpVHQW DUWLFOH QRWDPPHQW OD
GpWHQWLRQ HW OHV FLUFRQVWDQFHV TXL OD MXVWLILHQW HW GHV FRQFOXVLRQV GH
VRQ HQTXrWH SUpOLPLQDLUH RX GH VHV LQYHVWLJDWLRQV HQ OHXU LQGLTXDQW
V¶LOHQWHQGH[HUFHUVDFRPSpWHQFH


SUHQGWRXWHVDXWUHVPHVXUHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVSRXUV¶DVVXUHUGHVD
SUpVHQFH &HWWH GpWHQWLRQ HW FHV PHVXUHV GRLYHQW rWUHFRQIRUPHV j OD
OpJLVODWLRQ GXGLW eWDW 3DUWLH HOOHV QH SHXYHQW rWUH PDLQWHQXHV TXH
SHQGDQW OH GpODL QpFHVVDLUH SRXU V¶DVVXUHU GH VD SUpVHQFH ORUV GHV
SURFpGXUHVSpQDOHVGHUHPLVHRXG¶H[WUDGLWLRQ




 &HVDXWRULWpVSUHQQHQWOHXUGpFLVLRQGDQVOHVPrPHVFRQGLWLRQV
TXHSRXUWRXWHLQIUDFWLRQGHGURLWFRPPXQGHFDUDFWqUHJUDYHHQYHUWX
GX GURLW GH FHW eWDW 3DUWLH 'DQV OHV FDV YLVpV DX SDUDJUDSKH  GH
O¶DUWLFOHOHVUqJOHVGHSUHXYHTXLV¶DSSOLTXHQWDX[SRXUVXLWHVHWjOD
FRQGDPQDWLRQ QH VRQW HQ DXFXQH IDoRQ PRLQV ULJRXUHXVHV TXH FHOOHV
TXLV¶DSSOLTXHQWGDQVOHVFDVYLVpVDXSDUDJUDSKHGXGLWDUWLFOH

 /D SUpVHQWH &RQYHQWLRQ Q¶pFDUWH DXFXQH FRPSpWHQFH SpQDOH
VXSSOpPHQWDLUHH[HUFpHFRQIRUPpPHQWDX[ORLVQDWLRQDOHV

 7RXW eWDW 3DUWLH SUHQG pJDOHPHQW OHV PHVXUHV QpFHVVDLUHV SRXU
pWDEOLUVDFRPSpWHQFHDX[ILQVGHFRQQDvWUHG¶XQFULPHGHGLVSDULWLRQ
IRUFpH TXDQG O¶DXWHXU SUpVXPp GH O¶LQIUDFWLRQ VH WURXYH VXU WRXW
WHUULWRLUHVRXVVDMXULGLFWLRQVDXIVLOHGLWeWDWO¶H[WUDGHRXOHUHPHWj
XQDXWUHeWDWFRQIRUPpPHQWjVHVREOLJDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVRXjXQH
MXULGLFWLRQSpQDOHLQWHUQDWLRQDOHGRQWLODUHFRQQXODFRPSpWHQFH

F  4XDQGODSHUVRQQHGLVSDUXHHVWO¶XQGHVHVUHVVRUWLVVDQWVHWTXH
FHWeWDW3DUWLHOHMXJHDSSURSULp

E 4XDQG O¶DXWHXU SUpVXPp GH O¶LQIUDFWLRQ HVW O¶XQ GH VHV
UHVVRUWLVVDQWV

D 4XDQG O¶LQIUDFWLRQ D pWp FRPPLVH VXU WRXW WHUULWRLUH VRXV VD
MXULGLFWLRQ RX j ERUG G¶DpURQHIV RX GH QDYLUHV LPPDWULFXOpV GDQV FHW
eWDW

 7RXW eWDW 3DUWLH SUHQG OHV PHVXUHV QpFHVVDLUHV SRXU pWDEOLU VD
FRPSpWHQFHDX[ILQVGHFRQQDvWUHG¶XQFULPHGHGLVSDULWLRQIRUFpH

$UWLFOH

 7RXW eWDW 3DUWLH JDUDQWLW OH GURLW GHV YLFWLPHV GH GLVSDULWLRQ
IRUFpHjXQUHFRXUVHIIHFWLISHQGDQWOHGpODLGHSUHVFULSWLRQ

E &RPPHQFHjFRXULUORUVTXHFHVVHOHFULPHGHGLVSDULWLRQIRUFpH
FRPSWHWHQXGHVRQFDUDFWqUHFRQWLQX
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&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHWRXWHV

OHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV




E $LHQW DFFqV VL QpFHVVDLUH DYHF O¶DXWRULVDWLRQ SUpDODEOH G¶XQH
MXULGLFWLRQ TXL VWDWXH OH SOXV UDSLGHPHQW SRVVLEOH j WRXW OLHX GH
GpWHQWLRQHWjWRXWDXWUHOLHXRLO\DGHVPRWLIVUDLVRQQDEOHVGHFURLUH
TXHODSHUVRQQHGLVSDUXHHVWSUpVHQWH

D 'LVSRVHQWGHVSRXYRLUVHWGHVUHVVRXUFHVQpFHVVDLUHVSRXUPHQHU
O¶HQTXrWH j ELHQ \ FRPSULV O¶DFFqV j OD GRFXPHQWDWLRQ HW j G¶DXWUHV
LQIRUPDWLRQVSHUWLQHQWHVSRXUOHXUHQTXrWH

 7RXW eWDW 3DUWLH YHLOOH j FH TXH OHV DXWRULWpV YLVpHV DX
SDUDJUDSKHGXSUpVHQWDUWLFOH

 /RUVTX¶LO H[LVWH GHV PRWLIV UDLVRQQDEOHV GH FURLUH TX¶XQH
SHUVRQQHDpWpYLFWLPHG¶XQHGLVSDULWLRQIRUFpHOHVDXWRULWpVYLVpHVDX
SDUDJUDSKHGXSUpVHQWDUWLFOHRXYUHQWXQHHQTXrWHPrPHVLDXFXQH
SODLQWHQ¶DpWpRIILFLHOOHPHQWGpSRVpH

 7RXWeWDW3DUWLHDVVXUHjTXLFRQTXHDOOpJXDQWTX¶XQHSHUVRQQHD
pWp YLFWLPH G¶XQH GLVSDULWLRQ IRUFpH OH GURLW GH GpQRQFHU OHV IDLWV
GHYDQW OHV DXWRULWpV FRPSpWHQWHV OHVTXHOOHV H[DPLQHQW UDSLGHPHQW HW
LPSDUWLDOHPHQW O¶DOOpJDWLRQ HW OH FDV pFKpDQW SURFqGHQW VDQV GpODL j
XQHHQTXrWHDSSURIRQGLHHWLPSDUWLDOH'HVPHVXUHVDSSURSULpHVVRQW
SULVHV OH FDV pFKpDQW SRXU DVVXUHU OD SURWHFWLRQ GX SODLJQDQW GHV
WpPRLQV GHV SURFKHV GH OD SHUVRQQH GLVSDUXH HW GH OHXUV GpIHQVHXUV
DLQVL TXH GH FHX[ TXL SDUWLFLSHQW j O¶HQTXrWH FRQWUH WRXW PDXYDLV
WUDLWHPHQWRXWRXWHLQWLPLGDWLRQHQUDLVRQGHODSODLQWHGpSRVpHRXGH
WRXWHGpSRVLWLRQIDLWH

$UWLFOH

 7RXWH SHUVRQQH SRXUVXLYLH HQ UHODWLRQ DYHF XQ FULPH GH
GLVSDULWLRQIRUFpHEpQpILFLHGHODJDUDQWLHG¶XQWUDLWHPHQWpTXLWDEOHj
WRXVOHVVWDGHVGHODSURFpGXUH7RXWHSHUVRQQHMXJpHSRXUXQFULPHGH
GLVSDULWLRQIRUFpHEpQpILFLHG¶XQSURFqVpTXLWDEOHGHYDQWXQHFRXURX
XQWULEXQDOFRPSpWHQWLQGpSHQGDQWHWLPSDUWLDOpWDEOLSDUODORL







&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHWRXWHV
OHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV



 /HV eWDW 3DUWLHV TXL Q¶DVVXMHWWLVVHQW SDV O¶H[WUDGLWLRQ j
O¶H[LVWHQFH G¶XQ WUDLWp UHFRQQDLVVHQW OH FULPH GH GLVSDULWLRQ IRUFpH
FRPPHVXVFHSWLEOHG¶H[WUDGLWLRQHQWUHHX[

 7RXW eWDW 3DUWLH TXL DVVXMHWWLW O¶H[WUDGLWLRQ j O¶H[LVWHQFH G¶XQ
WUDLWpSHXWV¶LOUHoRLWXQHGHPDQGHG¶H[WUDGLWLRQG¶XQDXWUHeWDW3DUWLH
DXTXHOLOQ¶HVWSDVOLpSDUXQWUDLWpFRQVLGpUHUODSUpVHQWH&RQYHQWLRQ
FRPPH OD EDVH MXULGLTXH GH O¶H[WUDGLWLRQ HQ FH TXL FRQFHUQH
O¶LQIUDFWLRQGHGLVSDULWLRQIRUFpH

 /HV eWDWV 3DUWLHV V¶HQJDJHQW j LQFOXUH OH FULPH GH GLVSDULWLRQ
IRUFpHDXQRPEUHGHVLQIUDFWLRQVTXLMXVWLILHQWO¶H[WUDGLWLRQGDQVWRXW
WUDLWpG¶H[WUDGLWLRQjFRQFOXUHSDUODVXLWHHQWUHHX[

 /H FULPH GH GLVSDULWLRQ IRUFpH HVW GH SOHLQ GURLW FRPSULV DX
QRPEUH GHV LQIUDFWLRQV GRQQDQW OLHX j H[WUDGLWLRQ GDQV WRXW WUDLWp
G¶H[WUDGLWLRQ FRQFOX HQWUHGHV eWDWV 3DUWLHV DYDQWO¶HQWUpH HQ YLJXHXU
GHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQ

 3RXUOHVEHVRLQVGHO¶H[WUDGLWLRQHQWUHeWDWV3DUWLHVOHFULPHGH
GLVSDULWLRQIRUFpHQ¶HVWSDVFRQVLGpUpFRPPHXQHLQIUDFWLRQSROLWLTXH
XQH LQIUDFWLRQ FRQQH[H j XQH LQIUDFWLRQ SROLWLTXH RX XQH LQIUDFWLRQ
LQVSLUpH SDU GHV PRELOHV SROLWLTXHV (Q FRQVpTXHQFH XQH GHPDQGH
G¶H[WUDGLWLRQIRQGpHVXUXQHWHOOHLQIUDFWLRQQHSHXWrWUHUHIXVpHSRXU
FHVHXOPRWLI

$UWLFOH

 7RXWeWDW3DUWLHSUHQGOHVPHVXUHVQpFHVVDLUHVSRXUSUpYHQLUHW
VDQFWLRQQHU OHV DFWHV TXL HQWUDYHQW OH GpURXOHPHQW GH O¶HQTXrWH ,O
V¶DVVXUH QRWDPPHQW TXH OHV SHUVRQQHV VRXSoRQQpHV G¶DYRLU FRPPLV
XQFULPHGHGLVSDULWLRQIRUFpHQHVRQWSDVHQPHVXUHG¶LQIOXHU VXUOH
FRXUVGHO¶HQTXrWHSDUGHVSUHVVLRQVRXGHVDFWHVG¶LQWLPLGDWLRQRXGH
UHSUpVDLOOHV H[HUFpV VXU OH SODLJQDQW OHV WpPRLQV OHV SURFKHV GH OD
SHUVRQQH GLVSDUXH HW OHXUV GpIHQVHXUV DLQVL TXH VXU FHX[ TXL
SDUWLFLSHQWjO¶HQTXrWH
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&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHWRXWHV

OHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV




/HV eWDWV 3DUWLHV FRRSqUHQW HQWUH HX[ HW V¶DFFRUGHQW O¶HQWUDLGH OD
SOXVODUJHSRVVLEOHSRXUSRUWHUDVVLVWDQFHDX[YLFWLPHVGHGLVSDULWLRQ
IRUFpHDLQVLTXHGDQVODUHFKHUFKHODORFDOLVDWLRQHWODOLEpUDWLRQGHV
SHUVRQQHV GLVSDUXHV HW HQ FDV GH GpFqV GDQV O¶H[KXPDWLRQ
O¶LGHQWLILFDWLRQGHVSHUVRQQHVGLVSDUXHVHWODUHVWLWXWLRQGHOHXUVUHVWHV

$UWLFOH

 &HWWHHQWUDLGHMXGLFLDLUHHVWVXERUGRQQpHDX[FRQGLWLRQVSUpYXHV
SDUOHGURLWLQWHUQHGHO¶eWDW3DUWLHUHTXLVRXSDUOHVWUDLWpVG¶HQWUDLGH
MXGLFLDLUH DSSOLFDEOHV \ FRPSULV QRWDPPHQW FRQFHUQDQW OHV PRWLIV
SRXU OHVTXHOV O¶eWDW 3DUWLH UHTXLV SHXW UHIXVHU G¶DFFRUGHU O¶HQWUDLGH
MXGLFLDLUHRXODVRXPHWWUHjGHVFRQGLWLRQV

 /HV eWDWV 3DUWLHV V¶DFFRUGHQW O¶HQWUDLGH MXGLFLDLUH OD SOXV ODUJH
SRVVLEOHGDQVWRXWHSURFpGXUHSpQDOHUHODWLYHjXQFULPHGHGLVSDULWLRQ
IRUFpH \ FRPSULV HQ FH TXL FRQFHUQH OD FRPPXQLFDWLRQ GH WRXV OHV
pOpPHQWVGHSUHXYHGRQWLOVGLVSRVHQWHWTXLVRQWQpFHVVDLUHVDX[ILQV
GHODSURFpGXUH

$UWLFOH

 $XFXQH GLVSRVLWLRQ GH OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ QH GRLW rWUH
LQWHUSUpWpHFRPPH IDLVDQWREOLJDWLRQ jO¶eWDW 3DUWLHUHTXLV G¶H[WUDGHU
V¶LO\DGHVpULHXVHVUDLVRQVGHSHQVHUTXHODGHPDQGHDpWpSUpVHQWpH
DX[ILQVGHSRXUVXLYUHRXGHSXQLUXQHSHUVRQQHHQUDLVRQGHVRQVH[H
GHVDUDFHGHVDUHOLJLRQGHVDQDWLRQDOLWpGHVRQRULJLQHHWKQLTXHGH
VHV RSLQLRQV SROLWLTXHV RX GH VRQ DSSDUWHQDQFH j XQ FHUWDLQ JURXSH
VRFLDO RX TXH GRQQHU VXLWH j FHWWH GHPDQGH FDXVHUDLW XQ SUpMXGLFHj
FHWWHSHUVRQQHSRXUO¶XQHTXHOFRQTXHGHFHVUDLVRQV

 /¶H[WUDGLWLRQHVWGDQVWRXVOHVFDVVXERUGRQQpHDX[FRQGLWLRQV
SUpYXHV SDU OH GURLW GH O¶eWDW 3DUWLH UHTXLV RX SDU OHV WUDLWpV
G¶H[WUDGLWLRQ DSSOLFDEOHV \ FRPSULV QRWDPPHQW DX[ FRQGLWLRQV
FRQFHUQDQWODSHLQHPLQLPDOHUHTXLVHSRXUH[WUDGHUHWDX[PRWLIVSRXU
OHVTXHOVO¶eWDW3DUWLHUHTXLVSHXWUHIXVHUO¶H[WUDGLWLRQRXO¶DVVXMHWWLUj
FHUWDLQHVFRQGLWLRQV






$UWLFOH

&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHWRXWHV
OHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV



G *DUDQWLW TXH WRXWH SHUVRQQH SULYpH GH OLEHUWp VHUD DXWRULVpH j
FRPPXQLTXHUDYHFVDIDPLOOHVRQFRQVHLORXWRXWHDXWUHSHUVRQQHGH
VRQFKRL[HWjUHFHYRLUOHXUYLVLWHVRXVODVHXOHUpVHUYHGHVFRQGLWLRQV
pWDEOLHVSDUODORLHWV¶LOV¶DJLWG¶XQpWUDQJHUjFRPPXQLTXHUDYHFVHV
DXWRULWpVFRQVXODLUHVFRQIRUPpPHQWDXGURLWLQWHUQDWLRQDODSSOLFDEOH

F  *DUDQWLW TXH WRXWH SHUVRQQH SULYpH GH OLEHUWp VHUD SODFpH
XQLTXHPHQW GDQV GHV OLHX[ GH SULYDWLRQ GH OLEHUWp RIILFLHOOHPHQW
UHFRQQXVHWFRQWU{OpV

E 'pVLJQH OHV DXWRULWpV KDELOLWpHV j RUGRQQHU GHV SULYDWLRQV GH
OLEHUWp

D 'pWHUPLQHOHVFRQGLWLRQVGDQVOHVTXHOOHVOHVRUGUHVGHSULYDWLRQ
GHOLEHUWpSHXYHQWrWUHGRQQpV

 6DQV SUpMXGLFH GHV DXWUHV REOLJDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV GH O¶eWDW
3DUWLH HQ PDWLqUH GH SULYDWLRQ GH OLEHUWp WRXW eWDW 3DUWLH GDQV VD
OpJLVODWLRQ

 1XOQHVHUDGpWHQXHQVHFUHW

$UWLFOH

 3RXUGpWHUPLQHUV¶LO\DGHWHOVPRWLIVOHVDXWRULWpVFRPSpWHQWHV
WLHQQHQWFRPSWHGHWRXWHVOHVFRQVLGpUDWLRQVSHUWLQHQWHV\FRPSULVOH
FDV pFKpDQW GH O¶H[LVWHQFH GDQV O¶eWDW FRQFHUQp G¶XQ HQVHPEOH GH
YLRODWLRQVV\VWpPDWLTXHVJUDYHVIODJUDQWHVRXPDVVLYHVGHVGURLWVGH
O¶KRPPHRXGHYLRODWLRQVJUDYHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUH

 $XFXQ eWDW 3DUWLH Q¶H[SXOVH QH UHIRXOH QH UHPHW QL Q¶H[WUDGH
XQH SHUVRQQH YHUV XQ DXWUH eWDW V¶LO \ D GHV PRWLIV VpULHX[ GH FURLUH
TX¶HOOHULVTXHG¶rWUHYLFWLPHG¶XQHGLVSDULWLRQIRUFpH
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&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHWRXWHV

OHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV




H  /HOLHXGHSULYDWLRQGHOLEHUWpODGDWHHWO¶KHXUHGHO¶DGPLVVLRQ
GDQVOHOLHXGHSULYDWLRQGHOLEHUWpHWO¶DXWRULWpUHVSRQVDEOHGXOLHXGH
SULYDWLRQGHOLEHUWp

G /¶DXWRULWpFRQWU{ODQWODSULYDWLRQGHOLEHUWp

F  /¶DXWRULWpD\DQWGpFLGpODSULYDWLRQGHOLEHUWpHWOHVPRWLIVGHOD
SULYDWLRQGHOLEHUWp

E /D GDWH O¶KHXUH HW O¶HQGURLW R OD SHUVRQQH D pWp SULYpH GH
OLEHUWpHWO¶DXWRULWpTXLDSURFpGpjODSULYDWLRQGHOLEHUWp

D /¶LGHQWLWpGHODSHUVRQQHSULYpHGHOLEHUWp

 7RXWeWDW3DUWLHV¶DVVXUHGHO¶pWDEOLVVHPHQWHWGHODWHQXHjMRXU
G¶XQ RX GH SOXVLHXUV UHJLVWUHV RIILFLHOV HWRX GRVVLHUV RIILFLHOV GHV
SHUVRQQHVSULYpHVGHOLEHUWpTXLVRQWVXUGHPDQGHUDSLGHPHQWPLVj
ODGLVSRVLWLRQGHWRXWHDXWRULWpMXGLFLDLUHRXGHWRXWHDXWUHDXWRULWpRX
LQVWLWXWLRQ FRPSpWHQWH KDELOLWpH SDU OD OpJLVODWLRQ GH O¶eWDW 3DUWLH
FRQFHUQp RX SDU WRXW LQVWUXPHQW MXULGLTXH LQWHUQDWLRQDO SHUWLQHQW
DXTXHO O¶eWDW FRQFHUQp HVW SDUWLH 3DUPL OHV LQIRUPDWLRQV ILJXUHQW DX
PRLQV

I  *DUDQWLWjWRXWHSHUVRQQHSULYpHGHOLEHUWpHWHQFDVGHVRXSoRQ
GH GLVSDULWLRQ IRUFpH OD SHUVRQQH SULYpH GH OLEHUWp VH WURXYDQW GDQV
O¶LQFDSDFLWpGHO¶H[HUFHUHOOHPrPHjWRXWHSHUVRQQHD\DQWXQLQWpUrW
OpJLWLPH SDU H[HPSOH OHV SURFKHV GH OD SHUVRQQH SULYpH GH OLEHUWp
OHXUV UHSUpVHQWDQWV RX OHXUV DYRFDWV HQ WRXWHV FLUFRQVWDQFHV OH GURLW
G¶LQWURGXLUH XQ UHFRXUV GHYDQW XQ WULEXQDO DILQ TXH FHOXLFL VWDWXH j
EUHI GpODL VXU OD OpJDOLWp GH OD SULYDWLRQ GH OLEHUWp HW RUGRQQH OD
OLEpUDWLRQVLFHWWHSULYDWLRQGHOLEHUWpHVWLOOpJDOH

H  *DUDQWLW O¶DFFqV DX[ OLHX[ GH SULYDWLRQ GH OLEHUWp GH WRXWH
DXWRULWp HW LQVWLWXWLRQ FRPSpWHQWHV KDELOLWpHV SDU OD ORL VL QpFHVVDLUH
DYHFO¶DXWRULVDWLRQSUpDODEOHG¶XQHDXWRULWpMXGLFLDLUH







&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHWRXWHV
OHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV



J (QFDVGHGpFqVSHQGDQWODSULYDWLRQGHOLEHUWpOHVFLUFRQVWDQFHV
HWFDXVHVGXGpFqVHWODGHVWLQDWLRQGHVUHVWHVGHODSHUVRQQHGpFpGpH

I  /HV pOpPHQWV UHODWLIV j O¶pWDW GHVDQWpGHOD SHUVRQQHSULYpHGH
OLEHUWp

H  /DGDWHO¶KHXUHHWOHOLHXGHOLEpUDWLRQ

G /HOLHXRVHWURXYHODSHUVRQQHSULYpHGHOLEHUWp\FRPSULVHQ
FDVGHWUDQVIHUWYHUVXQDXWUHOLHXGHSULYDWLRQGHOLEHUWpODGHVWLQDWLRQ
HWO¶DXWRULWpUHVSRQVDEOHGXWUDQVIHUW

F  /¶DXWRULWpFRQWU{ODQWODSULYDWLRQGHOLEHUWp

E /D GDWH O¶KHXUH HW OH OLHX GH OD SULYDWLRQ GH OLEHUWp HW GH
O¶DGPLVVLRQGDQVOHOLHXGHSULYDWLRQGHOLEHUWp

D /¶DXWRULWpD\DQWGpFLGpODSULYDWLRQGHOLEHUWp

 6RXV UpVHUYH GHV DUWLFOHV  HW  WRXW eWDW 3DUWLH JDUDQWLW j
WRXWH SHUVRQQH D\DQW XQ LQWpUrW OpJLWLPH SRXU FHWWH LQIRUPDWLRQ SDU
H[HPSOH OHV SURFKHV GH OD SHUVRQQH SULYpH GH OLEHUWp OHXUV
UHSUpVHQWDQWV RX OHXUV DYRFDWV XQ DFFqV DX PRLQV DX[ LQIRUPDWLRQV
VXLYDQWHV

$UWLFOH

K /DGDWHHWO¶KHXUHGHODOLEpUDWLRQRXGXWUDQVIHUWYHUVXQDXWUH
OLHXGHGpWHQWLRQODGHVWLQDWLRQHWO¶DXWRULWpFKDUJpHGXWUDQVIHUW

J (QFDVGHGpFqVSHQGDQWODSULYDWLRQGHOLEHUWpOHVFLUFRQVWDQFHV
HW OHV FDXVHV GX GpFqV HW OD GHVWLQDWLRQ GHV UHVWHV GH OD SHUVRQQH
GpFpGpH

I  /HV pOpPHQWV UHODWLIV j O¶pWDW GHVDQWpGHOD SHUVRQQHSULYpHGH
OLEHUWp
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&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHWRXWHV

OHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV




 6HXOHPHQWGDQVOHFDVRXQHSHUVRQQHHVWVRXVODSURWHFWLRQGH
ODORLHWRODSULYDWLRQGHOLEHUWpHVWVRXVFRQWU{OHMXGLFLDLUHOHGURLW
DX[ LQIRUPDWLRQV SUpYXHV j O¶DUWLFOH  SHXW rWUH OLPLWp j WLWUH
H[FHSWLRQQHOGDQVODVWULFWHPHVXUHRODVLWXDWLRQO¶H[LJHHWRODORL
OHSUpYRLWHWVLODWUDQVPLVVLRQGHVLQIRUPDWLRQVSRUWHDWWHLQWHjODYLH
SULYpHRXjODVpFXULWpGHODSHUVRQQHRXHQWUDYHOHERQGpURXOHPHQW
G¶XQH HQTXrWH FULPLQHOOH RX SRXU G¶DXWUHV UDLVRQV pTXLYDOHQWHV
SUpYXHVSDUODORLHWFRQIRUPpPHQWDXGURLWLQWHUQDWLRQDODSSOLFDEOHHW
DX[REMHFWLIVGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQ(QDXFXQFDVFHVUHVWULFWLRQV
DX GURLW DX[ LQIRUPDWLRQV SUpYXHV j O¶DUWLFOH  QH SHXYHQW rWUH
DGPLVHV VL HOOHV FRQVWLWXHQW XQ FRPSRUWHPHQW GpILQL j O¶DUWLFOH  RX
XQHYLRODWLRQGXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOH

$UWLFOH

 /D FROOHFWH OH WUDLWHPHQW O¶XWLOLVDWLRQ HW OD FRQVHUYDWLRQ
G¶LQIRUPDWLRQV SHUVRQQHOOHV \ FRPSULV OHV GRQQpHV PpGLFDOHV RX
JpQpWLTXHV QH GRLYHQW SDV WUDQVJUHVVHU RX DYRLU SRXU HIIHW GH
WUDQVJUHVVHU OHV GURLWV GH O¶KRPPH OHV OLEHUWpV IRQGDPHQWDOHV HW OD
GLJQLWpGHODSHUVRQQHKXPDLQH

 /HVLQIRUPDWLRQVSHUVRQQHOOHV\FRPSULVOHVGRQQpHVPpGLFDOHV
RXJpQpWLTXHVTXLVRQWFROOHFWpHVHWRXWUDQVPLVHVGDQVOHFDGUHGHOD
UHFKHUFKH G¶XQH SHUVRQQH GLVSDUXH QH SHXYHQW SDV rWUH XWLOLVpHV RX
PLVHV j GLVSRVLWLRQ j G¶DXWUHV ILQV TXH FHOOH GH OD UHFKHUFKH GH OD
SHUVRQQH GLVSDUXH &HOD HVW VDQV SUpMXGLFH GH O¶XWLOLVDWLRQ GH FHV
LQIRUPDWLRQV GDQV GHV SURFpGXUHV SpQDOHV FRQFHUQDQW XQ FULPH GH
GLVSDULWLRQIRUFpHHWGHO¶H[HUFLFHGXGURLWG¶REWHQLUUpSDUDWLRQ

$UWLFOH

 'HV PHVXUHV DSSURSULpHV VRQW SULVHV OH FDV pFKpDQW SRXU
DVVXUHUODSURWHFWLRQGHVSHUVRQQHVYLVpHVDXSDUDJUDSKHGXSUpVHQW
DUWLFOH DLQVL TXH GH FHOOHV TXL SDUWLFLSHQW j O¶HQTXrWH FRQWUH WRXW
PDXYDLVWUDLWHPHQWWRXWHLQWLPLGDWLRQRXWRXWHVDQFWLRQHQUDLVRQGH
ODUHFKHUFKHG¶LQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWXQHSHUVRQQHSULYpHGHOLEHUWp







&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHWRXWHV
OHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV



F  /HUHIXVGHIRXUQLUGHVLQIRUPDWLRQVVXUXQHSULYDWLRQGHOLEHUWp
RX OD IRXUQLWXUH G¶LQIRUPDWLRQV LQH[DFWHV DORUV PrPH TXH OHV
FRQGLWLRQVOpJDOHVSRXUIRXUQLUFHVLQIRUPDWLRQVVRQWUpXQLHV

E /H PDQTXHPHQW j O¶REOLJDWLRQ G¶HQUHJLVWUHPHQW GH WRXWH
SULYDWLRQ GH OLEHUWp DLQVL TXH O¶HQUHJLVWUHPHQW GH WRXWH LQIRUPDWLRQ
GRQW O¶DJHQW UHVSRQVDEOH GX UHJLVWUH RIILFLHO FRQQDLVVDLW RX DXUDLW G
FRQQDvWUHO¶LQH[DFWLWXGH

D /¶HQWUDYH RX O¶REVWUXFWLRQ DX[ UHFRXUV YLVpV j O¶DOLQpD I GX
SDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHHWDXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOH

6DQV SUpMXGLFH GH O¶DUWLFOH  WRXW eWDW 3DUWLH SUHQG OHV PHVXUHV
QpFHVVDLUHVSRXUSUpYHQLUHWVDQFWLRQQHUOHVDJLVVHPHQWVVXLYDQWV

$UWLFOH

7RXWeWDW3DUWLHSUHQGOHVPHVXUHVQpFHVVDLUHVSRXUTXHODUHPLVH
HQ OLEHUWp G¶XQH SHUVRQQH VH GpURXOH VHORQ GHV PRGDOLWpV TXL
SHUPHWWHQW GH YpULILHU DYHF FHUWLWXGH TX¶HOOH D pWp HIIHFWLYHPHQW
OLEpUpH7RXWeWDW3DUWLHSUHQGpJDOHPHQWOHVPHVXUHVQpFHVVDLUHVSRXU
DVVXUHU O¶LQWpJULWp SK\VLTXH HW OH SOHLQ H[HUFLFH GH VHV GURLWV j WRXWH
SHUVRQQH DX PRPHQW GH VD UHPLVH HQ OLEHUWp VDQV SUpMXGLFH GHV
REOLJDWLRQV DX[TXHOOHV HOOH SHXW rWUH DVVXMHWWLH HQ YHUWX GH OD ORL
QDWLRQDOH

$UWLFOH

 6DQV SUpMXGLFH GH O¶H[DPHQ GH OD OpJDOLWp GH OD SULYDWLRQ GH
OLEHUWp G¶XQH SHUVRQQHO¶eWDW 3DUWLH JDUDQWLWDX[ SHUVRQQHV YLVpHV DX
SDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHOHGURLWjXQUHFRXUVMXGLFLDLUHSURPSWHW
HIIHFWLI SRXU REWHQLU j EUHI GpODL OHV LQIRUPDWLRQV YLVpHV GDQV FH
SDUDJUDSKH&HGURLWjXQUHFRXUVQHSHXWrWUHVXVSHQGXRXOLPLWpHQ
DXFXQHFLUFRQVWDQFH
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$UWLFOH

&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHWRXWHV

OHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV




 $X[ILQVGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQRQHQWHQGSDU©YLFWLPHªOD
SHUVRQQHGLVSDUXHHWWRXWHSHUVRQQHSK\VLTXHD\DQWVXELXQSUpMXGLFH
GLUHFWGXIDLWG¶XQHGLVSDULWLRQIRUFpH

$UWLFOH

 7RXW eWDW 3DUWLH SUHQG OHV PHVXUHV QpFHVVDLUHV SRXU TXH OHV
SHUVRQQHVYLVpHVDXSDUDJUDSKHGXSUpVHQWDUWLFOHTXLRQWGHVUDLVRQV
GH SHQVHU TX¶XQH GLVSDULWLRQ IRUFpH V¶HVW SURGXLWH RX HVW SURMHWpH
VLJQDOHQW OH FDV j OHXUV VXSpULHXUV HW DX EHVRLQ DX[ DXWRULWpV RX
LQVWDQFHVGHFRQWU{OHRXGHUHFRXUVFRPSpWHQWHV

 7RXW eWDW 3DUWLH YHLOOH j FH TXH VRLHQW LQWHUGLWV OHV RUGUHV RX
LQVWUXFWLRQV SUHVFULYDQW DXWRULVDQW RX HQFRXUDJHDQW XQH GLVSDULWLRQ
IRUFpH 7RXW eWDW 3DUWLH JDUDQWLW TX¶XQH SHUVRQQH UHIXVDQW GH VH
FRQIRUPHUjXQWHORUGUHQHVHUDSDVVDQFWLRQQpH

F  9HLOOHUjFHTXHO¶XUJHQFHGHODUpVROXWLRQGHVFDVGHGLVSDULWLRQ
IRUFpHVRLWUHFRQQXH

E 6RXOLJQHU O¶LPSRUWDQFH GH OD SUpYHQWLRQ HW GHV HQTXrWHV HQ
PDWLqUHGHGLVSDULWLRQIRUFpH

D 3UpYHQLU O¶LPSOLFDWLRQ GH FHV DJHQWV GDQV GHV GLVSDULWLRQV
IRUFpHV

 7RXW eWDW 3DUWLH YHLOOH j FH TXH OD IRUPDWLRQ GX SHUVRQQHO
PLOLWDLUH RX FLYLO FKDUJp GH O¶DSSOLFDWLRQ GHV ORLV GX SHUVRQQHO
PpGLFDOGHVDJHQWVGHODIRQFWLRQSXEOLTXHHWGHVDXWUHVSHUVRQQHVTXL
SHXYHQW LQWHUYHQLU GDQV OD JDUGH RX OH WUDLWHPHQW GH WRXWH SHUVRQQH
SULYpH GH OLEHUWp SXLVVH LQFOXUH O¶HQVHLJQHPHQW HW O¶LQIRUPDWLRQ
QpFHVVDLUHV FRQFHUQDQW OHV GLVSRVLWLRQV SHUWLQHQWHV GH OD SUpVHQWH
&RQYHQWLRQHQYXHGH







&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHWRXWHV
OHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV



 7RXWeWDW3DUWLHJDUDQWLWOHGURLWGHIRUPHUGHVRUJDQLVDWLRQVHW
GHV DVVRFLDWLRQV D\DQW SRXU REMHW GH FRQWULEXHU j O¶pWDEOLVVHPHQW GHV
FLUFRQVWDQFHV GH GLVSDULWLRQV IRUFpHV HW GX VRUW GHV SHUVRQQHV

 6DQV SUpMXGLFH GH O¶REOLJDWLRQ GH SRXUVXLYUH O¶HQTXrWH MXVTX¶j
O¶pOXFLGDWLRQGXVRUWGHODSHUVRQQHGLVSDUXHWRXWeWDW3DUWLHSUHQGOHV
GLVSRVLWLRQV DSSURSULpHV FRQFHUQDQW OD VLWXDWLRQ OpJDOH GHV SHUVRQQHV
GLVSDUXHVGRQWOHVRUWQ¶HVWSDVpOXFLGpHWGHOHXUVSURFKHVQRWDPPHQW
GDQV GHV GRPDLQHV WHOV TXH OD SURWHFWLRQ VRFLDOH OHV TXHVWLRQV
ILQDQFLqUHVOHGURLWGHODIDPLOOHHWOHVGURLWVGHSURSULpWp

G 'HVJDUDQWLHVGHQRQUpSpWLWLRQ

F  /DVDWLVIDFWLRQ\FRPSULVOHUpWDEOLVVHPHQWGHODGLJQLWpHWGHOD
UpSXWDWLRQ

E /DUpDGDSWDWLRQ

D /DUHVWLWXWLRQ

 /H GURLW G¶REWHQLU UpSDUDWLRQ YLVp DX SDUDJUDSKH  GX SUpVHQW
DUWLFOH FRXYUH OHV GRPPDJHV PDWpULHOV HW PRUDX[ DLQVL TXH OH FDV
pFKpDQWG¶DXWUHVIRUPHVGHUpSDUDWLRQWHOOHVTXH

 7RXW eWDW 3DUWLH JDUDQWLW GDQV VRQ V\VWqPH MXULGLTXH j OD
YLFWLPHG¶XQHGLVSDULWLRQIRUFpHOHGURLWG¶REWHQLUUpSDUDWLRQHWG¶rWUH
LQGHPQLVpHUDSLGHPHQWpTXLWDEOHPHQWHWGHPDQLqUHDGpTXDWH

 7RXW eWDW 3DUWLH SUHQG WRXWHV OHV PHVXUHV DSSURSULpHV SRXU OD
UHFKHUFKHODORFDOLVDWLRQHWODOLEpUDWLRQGHVSHUVRQQHVGLVSDUXHVHWHQ
FDV GH GpFqVSRXUODORFDOLVDWLRQ OH UHVSHFWHWODUHVWLWXWLRQ GHOHXUV
UHVWHV

 7RXWHYLFWLPHDOHGURLWGHVDYRLUODYpULWpVXUOHVFLUFRQVWDQFHV
GHODGLVSDULWLRQIRUFpHOHGpURXOHPHQWHWOHVUpVXOWDWVGHO¶HQTXrWHHW
OH VRUW GH OD SHUVRQQH GLVSDUXH 7RXW eWDW 3DUWLH SUHQG OHV PHVXUHV
DSSURSULpHVjFHWpJDUG
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&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHWRXWHV

OHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV




 &RPSWHWHQXGHODQpFHVVLWpGHSUpVHUYHUO¶LQWpUrWVXSpULHXUGHV
HQIDQWV YLVpV j O¶DOLQpD D GX SDUDJUDSKH  GX SUpVHQW DUWLFOH HW OHXU
GURLW j SUpVHUYHU HW j YRLU UpWDEOLH OHXU LGHQWLWp \ FRPSULV OHXU
QDWLRQDOLWpOHXUQRPHWOHXUVOLHQVIDPLOLDX[UHFRQQXVSDUODORLGDQV
OHV eWDWV 3DUWLHV TXL UHFRQQDLVVHQW OH V\VWqPH G¶DGRSWLRQ RX G¶DXWUHV
IRUPHVGHSODFHPHQWG¶HQIDQWVGHVSURFpGXUHVOpJDOHVGRLYHQWH[LVWHU
TXLYLVHQWjUpYLVHUODSURFpGXUHG¶DGRSWLRQRXGHSODFHPHQWG¶HQIDQWV
HWOHFDVpFKpDQWjDQQXOHUWRXWHDGRSWLRQRXSODFHPHQWG¶HQIDQWVTXL
WURXYHVRQRULJLQHGDQVXQHGLVSDULWLRQIRUFpH

 /HV eWDWV 3DUWLHV VH SUrWHQW PXWXHOOHPHQW DVVLVWDQFH GDQV OD
UHFKHUFKH HW O¶LGHQWLILFDWLRQ GHV HQIDQWV YLVpV j O¶DOLQpD D GX
SDUDJUDSKH  GX SUpVHQWDUWLFOH DLQVL TXH OD GpWHUPLQDWLRQ GX OLHX R
LOVVHWURXYHQW

 7RXW eWDW 3DUWLH SUHQGOHVPHVXUHV QpFHVVDLUHV SRXUUHFKHUFKHU
HWLGHQWLILHUOHVHQIDQWVYLVpVjO¶DOLQpDDGXSDUDJUDSKHGXSUpVHQW
DUWLFOH HW OHV UHQGUH j OHXU IDPLOOH G¶RULJLQH FRQIRUPpPHQW DX[
SURFpGXUHVOpJDOHVHWDX[DFFRUGVLQWHUQDWLRQDX[DSSOLFDEOHV

E /DIDOVLILFDWLRQODGLVVLPXODWLRQRXODGHVWUXFWLRQGHGRFXPHQWV
DWWHVWDQWODYpULWDEOHLGHQWLWpGHVHQIDQWVYLVpVjO¶DOLQpDDFLGHVVXV

D /D VRXVWUDFWLRQ G¶HQIDQWV VRXPLV j XQH GLVSDULWLRQ IRUFpH RX
GRQW OH SqUH OD PqUH RX OH UHSUpVHQWDQW OpJDO VRQW VRXPLV j XQH
GLVSDULWLRQIRUFpHRXG¶HQIDQWVQpVSHQGDQWODFDSWLYLWpGHOHXUPqUH
VRXPLVHjXQHGLVSDULWLRQIRUFpH

 7RXWeWDW3DUWLHSUHQGOHVPHVXUHVQpFHVVDLUHVSRXUSUpYHQLUHW
UpSULPHUSpQDOHPHQW

$UWLFOH


GLVSDUXHVDLQVLTX¶jO¶DVVLVWDQFHDX[YLFWLPHVGHGLVSDULWLRQIRUFpHHW
GHSDUWLFLSHUOLEUHPHQWjGHWHOOHVRUJDQLVDWLRQVRXDVVRFLDWLRQV





&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHWRXWHV
OHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV



 /DSUHPLqUHpOHFWLRQDXUDOLHXDXSOXVWDUGVL[PRLVDSUqVODGDWH
G¶HQWUpH HQ YLJXHXU GHODSUpVHQWH &RQYHQWLRQ 4XDWUH PRLV DYDQW OD
GDWH GH FKDTXH pOHFWLRQ OH 6HFUpWDLUH JpQpUDO GH O¶2UJDQLVDWLRQ GHV
1DWLRQV 8QLHV HQYRLH XQH OHWWUH DX[ eWDWV 3DUWLHV SRXU OHV LQYLWHU j
SUpVHQWHU GHV FDQGLGDWXUHVGDQVXQ GpODLGHWURLV PRLV /H 6HFUpWDLUH
JpQpUDO GUHVVH OD OLVWH DOSKDEpWLTXH GHV FDQGLGDWV DLQVL GpVLJQpV

 /¶pOHFWLRQ VH IDLW DX VFUXWLQ VHFUHW VXU XQH OLVWH GH FDQGLGDWV
GpVLJQpV SDU OHV eWDWV 3DUWLHV SDUPL OHXUV UHVVRUWLVVDQWV DX FRXUV GH
UpXQLRQV ELHQQDOHV GHV eWDWV 3DUWLHV FRQYRTXpHV j FHW HIIHW SDU OH
6HFUpWDLUH JpQpUDO GH O¶2UJDQLVDWLRQ GHV 1DWLRQV 8QLHV ¬ FHV
UpXQLRQV R OH TXRUXP HVW FRQVWLWXp SDU OHV GHX[ WLHUV GHV eWDWV
3DUWLHVVRQWpOXVPHPEUHVGX&RPLWpOHVFDQGLGDWVTXLREWLHQQHQWOH
SOXV JUDQG QRPEUH GH YRL[ HW OD PDMRULWp DEVROXH GHV YRWHV GHV
UHSUpVHQWDQWVGHVeWDWV3DUWLHVSUpVHQWVHWYRWDQWV

 3RXU OD PLVH HQ °XYUH GHV GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH
&RQYHQWLRQLOHVWLQVWLWXpXQ&RPLWpGHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV FLDSUqV
GpQRPPp ©OH &RPLWpª  FRPSRVp GH GL[ H[SHUWV GH KDXWH PRUDOLWp
SRVVpGDQW XQH FRPSpWHQFH UHFRQQXH GDQV OH GRPDLQH GHV GURLWV GH
O¶KRPPHLQGpSHQGDQWVVLpJHDQWjWLWUHSHUVRQQHOHWDJLVVDQWHQWRXWH
LPSDUWLDOLWp/HVPHPEUHVGX&RPLWpVHURQWpOXVSDUOHVeWDWV3DUWLHV
VHORQ XQH UpSDUWLWLRQ JpRJUDSKLTXH pTXLWDEOH ,O VHUD WHQX FRPSWH GH
O¶LQWpUrW TXH SUpVHQWH OD SDUWLFLSDWLRQ DX[ WUDYDX[ GX &RPLWp GH
SHUVRQQHV D\DQW XQH H[SpULHQFH MXULGLTXH SHUWLQHQWH HW G¶XQH
UpSDUWLWLRQpTXLOLEUpHHQWUHKRPPHVHWIHPPHVDXVHLQGX&RPLWp

$UWLFOH

'(8;,Ê0(3$57,(

 (QWRXWHVFLUFRQVWDQFHVHWHQSDUWLFXOLHUSRXUWRXWFHTXLDWUDLW
DXSUpVHQWDUWLFOHO¶LQWpUrWVXSpULHXUGHO¶HQIDQWHVWXQHFRQVLGpUDWLRQ
SULPRUGLDOH HW O¶HQIDQW TXL HVW FDSDEOH GH GLVFHUQHPHQW D OH GURLW
G¶H[SULPHUOLEUHPHQWVRQRSLQLRQODTXHOOHHVWGPHQWSULVHHQFRPSWH
HXpJDUGjVRQkJHHWjVRQGHJUpGHPDWXULWp
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 /HV PHPEUHV GX &RPLWp RQW GURLW DX[ IDFLOLWpV SULYLOqJHV HW
LPPXQLWpV UHFRQQXV DX[ H[SHUWV HQ PLVVLRQ SRXU O¶2UJDQLVDWLRQ GHV
1DWLRQV8QLHVWHOVTX¶LOVVRQWpQRQFpVGDQVOHVVHFWLRQVSHUWLQHQWHVGH
OD&RQYHQWLRQVXUOHVSULYLOqJHVHWLPPXQLWpVGHV1DWLRQV8QLHV

 /H6HFUpWDLUHJpQpUDOGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVPHWj
ODGLVSRVLWLRQGX&RPLWpOHSHUVRQQHOHWOHVPR\HQVPDWpULHOVTXLOXL
VRQW QpFHVVDLUHV SRXU V¶DFTXLWWHU HIILFDFHPHQW GH VHV IRQFWLRQV /H
6HFUpWDLUHJpQpUDOFRQYRTXHOHVPHPEUHVGX&RPLWpSRXUODSUHPLqUH
UpXQLRQ

 /H&RPLWppWDEOLWVRQUqJOHPHQWLQWpULHXU

 6LXQPHPEUHGX&RPLWpGpFqGHVHGpPHWGHVHVIRQFWLRQVRX
Q¶HVW SOXV HQ PHVXUH SRXU TXHOTXH DXWUH UDLVRQ GH V¶DFTXLWWHU GH VHV
DWWULEXWLRQV DX &RPLWp O¶eWDW 3DUWLH TXL O¶D GpVLJQp QRPPH GDQV OH
UHVSHFWGHVFULWqUHVSUpYXVDXSDUDJUDSKHGXSUpVHQWDUWLFOHXQDXWUH
FDQGLGDWSDUPLVHVUHVVRUWLVVDQWVSRXUVLpJHUDX&RPLWpSRXUODSDUWLH
GX PDQGDW UHVWDQW j FRXULU VRXV UpVHUYH GH O¶DSSUREDWLRQ GH OD
PDMRULWp GHV eWDWV 3DUWLHV &HWWH DSSUREDWLRQ HVW FRQVLGpUpH FRPPH
DFTXLVH j PRLQV TXH OD PRLWLp GHV eWDWV 3DUWLHV RX GDYDQWDJH
Q¶pPHWWHQW XQH RSLQLRQ GpIDYRUDEOH GDQV XQ GpODL GH VL[ VHPDLQHV j
FRPSWHU GX PRPHQW RLOV RQW pWpLQIRUPpV SDUOH 6HFUpWDLUH JpQpUDO
GHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVGHODQRPLQDWLRQSURSRVpH

 /HV PHPEUHV GX &RPLWp VRQW pOXV SRXU TXDWUH DQV ,OV VRQW
UppOLJLEOHV XQH IRLV 7RXWHIRLV OH PDQGDW GH FLQT GHV PHPEUHV pOXV
ORUV GH OD SUHPLqUH pOHFWLRQ SUHQG ILQ DX ERXW GH GHX[ DQV
LPPpGLDWHPHQW DSUqV OD SUHPLqUH pOHFWLRQ OHV QRPV GH FHV FLQT
SHUVRQQHV VRQW WLUpV DX VRUW SDU OH SUpVLGHQW GH OD UpXQLRQ YLVpH DX
SDUDJUDSKHGXSUpVHQWDUWLFOH


LQGLTXDQW SRXU FKDTXH FDQGLGDW O¶eWDW 3DUWLH TXL OH SUpVHQWH ,O
FRPPXQLTXHFHWWHOLVWHjWRXVOHVeWDWV3DUWLHV





&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHWRXWHV
OHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV



 7RXW eWDW 3DUWLH SUpVHQWH DX &RPLWp SDU O¶HQWUHPLVH GX
6HFUpWDLUHJpQpUDOGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVXQUDSSRUWVXU

$UWLFOH

 'DQV OH FDGUH GH VHV IRQFWLRQV OH &RPLWp FRQVXOWH G¶DXWUHV
FRPLWpV FRQYHQWLRQQHOV LQVWLWXpV SDU OHV LQVWUXPHQWV GH GURLWV GH
O¶KRPPH SHUWLQHQWV HQ SDUWLFXOLHU OH &RPLWp GHV GURLWV GH O¶KRPPH
LQVWLWXpSDUOH3DFWHLQWHUQDWLRQDOUHODWLIDX[GURLWVFLYLOVHWSROLWLTXHV
HQ YXH G¶DVVXUHU OD FRKpUHQFH GH OHXUV REVHUYDWLRQV HW
UHFRPPDQGDWLRQVUHVSHFWLYHV

 'DQV OH FDGUH GHV FRPSpWHQFHV TXH OXL FRQIqUH OD SUpVHQWH
&RQYHQWLRQ OH &RPLWp FRRSqUH DYHF WRXV OHV RUJDQHV EXUHDX[
LQVWLWXWLRQV VSpFLDOLVpHV HW IRQGV DSSURSULpV GHV 1DWLRQV 8QLHV OHV
FRPLWpV FRQYHQWLRQQHOV LQVWLWXpV SDU GHV LQVWUXPHQWV LQWHUQDWLRQDX[
OHV SURFpGXUHV VSpFLDOHV GHV 1DWLRQV 8QLHV OHV RUJDQLVDWLRQV RX
LQVWLWXWLRQV UpJLRQDOHV LQWHUJRXYHUQHPHQWDOHV FRQFHUQpHV DLQVL
TX¶DYHF WRXWHV OHV LQVWLWXWLRQV DJHQFHV HW EXUHDX[ QDWLRQDX[
SHUWLQHQWVTXLWUDYDLOOHQWjODSURWHFWLRQGHWRXWHVOHVSHUVRQQHVFRQWUH
OHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV

$UWLFOH

8QHFRQIpUHQFHGHVeWDWV3DUWLHVVHUpXQLUDDXSOXVW{WTXDWUHDQVHW
DX SOXV WDUG VL[ DQV DSUqV O¶HQWUpH HQ YLJXHXU GH OD SUpVHQWH
&RQYHQWLRQ SRXU pYDOXHU OH IRQFWLRQQHPHQW GX &RPLWp HW GpFLGHU
VHORQ OHV PRGDOLWpV SUpYXHV DX SDUDJUDSKH  GH O¶DUWLFOH  V¶LO \ D
OLHX GH FRQILHU j XQH DXWUH LQVWDQFH í VDQV H[FOXUH DXFXQH
pYHQWXDOLWpí OH VXLYL GH OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ DYHF OHV DWWULEXWLRQV
GpILQLHVDX[DUWLFOHVj

$UWLFOH

 7RXWeWDW3DUWLHV¶HQJDJHjFRRSpUHUDYHFOH&RPLWpHWjDVVLVWHU
VHV PHPEUHV GDQV O¶H[HUFLFH GH OHXU PDQGDW GDQV OD OLPLWH GHV
IRQFWLRQVGX&RPLWpTX¶LODDFFHSWpHV
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F  $ pWp SUpDODEOHPHQW HW GPHQW SUpVHQWpH DX[ RUJDQHV
FRPSpWHQWVGHO¶eWDW3DUWLHFRQFHUQpWHOVTXHOHVDXWRULWpVKDELOLWpHVj
SURFpGHUjGHVLQYHVWLJDWLRQVTXDQGXQHWHOOHSRVVLELOLWpH[LVWH

E 1H FRQVWLWXH SDV XQ DEXV GX GURLW GH SUpVHQWHU GH WHOOHV
GHPDQGHV

D 1¶HVWSDVPDQLIHVWHPHQWGpSRXUYXHGHIRQGHPHQW

 6L OH &RPLWp HVWLPH TXH OD GHPDQGH G¶DFWLRQ HQ XUJHQFH
SUpVHQWpHHQYHUWXGXSDUDJUDSKHGXSUpVHQWDUWLFOH

 /H &RPLWp SHXW rWUH VDLVL HQ XUJHQFH SDU OHV SURFKHV G¶XQH
SHUVRQQH GLVSDUXH OHXUV UHSUpVHQWDQWV OpJDX[ OHXUV DYRFDWV RX WRXWH
SHUVRQQH PDQGDWpH SDU HX[ DLQVL TXH WRXWH DXWUH SHUVRQQH D\DQW XQ
LQWpUrW OpJLWLPH G¶XQH GHPDQGH YLVDQW j FKHUFKHU HW UHWURXYHU XQH
SHUVRQQHGLVSDUXH

$UWLFOH

 /H &RPLWp SHXW DXVVL GHPDQGHU DX[ eWDWV 3DUWLHV GHV
UHQVHLJQHPHQWV FRPSOpPHQWDLUHV VXU OD PLVH HQ DSSOLFDWLRQ GH OD
SUpVHQWH&RQYHQWLRQ

 &KDTXH UDSSRUW HVW pWXGLp SDU OH &RPLWp TXL SHXW IDLUH OHV
FRPPHQWDLUHV REVHUYDWLRQV RX UHFRPPDQGDWLRQV TX¶LO HVWLPH
DSSURSULpV /¶eWDW 3DUWLH FRQFHUQp UHoRLW FRPPXQLFDWLRQ GHV
FRPPHQWDLUHV REVHUYDWLRQV RX UHFRPPDQGDWLRQV DX[TXHOV LO SHXW
UpSRQGUHGHVDSURSUHLQLWLDWLYHRXjODGHPDQGHGX&RPLWp

 /H 6HFUpWDLUH JpQpUDO GH O¶2UJDQLVDWLRQ GHV 1DWLRQV 8QLHV PHW
OHUDSSRUWjODGLVSRVLWLRQGHWRXVOHVeWDWV3DUWLHV


OHVPHVXUHVTX¶LODSULVHVSRXUGRQQHUHIIHWjVHVREOLJDWLRQV DXWLWUH
GH OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ GDQV XQ GpODL GH GHX[ DQV j FRPSWHU GH
O¶HQWUpHHQYLJXHXUGHOD&RQYHQWLRQSRXUO¶eWDW3DUWLHFRQFHUQp





&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHWRXWHV
OHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV



 /H&RPLWpGpFODUHLUUHFHYDEOHWRXWHFRPPXQLFDWLRQVL

 7RXWeWDW3DUWLHSHXWGpFODUHUDXPRPHQWGHODUDWLILFDWLRQGHOD
SUpVHQWH&RQYHQWLRQRXXOWpULHXUHPHQWTX¶LOUHFRQQDvWODFRPSpWHQFH
GX&RPLWpSRXUUHFHYRLUHWH[DPLQHUGHVFRPPXQLFDWLRQVSUpVHQWpHV
SDU GHV SHUVRQQHV RX SRXU OH FRPSWH GH SHUVRQQHV UHOHYDQW GH VD
MXULGLFWLRQ TXL VH SODLJQHQW G¶rWUH YLFWLPHV G¶XQH YLRODWLRQ SDU FHW
eWDW3DUWLHGHVGLVSRVLWLRQVGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQ/H&RPLWpQH
UHoRLWDXFXQHFRPPXQLFDWLRQLQWpUHVVDQWXQeWDW3DUWLHTXLQ¶DSDVIDLW
XQHWHOOHGpFODUDWLRQ

$UWLFOH

 /H&RPLWpSRXUVXLWVHVHIIRUWVSRXUWUDYDLOOHUDYHFO¶eWDW3DUWLH
FRQFHUQpWDQWTXHOHVRUWGHODSHUVRQQHUHFKHUFKpHQ¶HVWSDVpOXFLGp
,OWLHQWOHUHTXpUDQWLQIRUPp

 $X YX GH O¶LQIRUPDWLRQ IRXUQLH SDU O¶eWDW 3DUWLH FRQFHUQp
FRQIRUPpPHQW DX SDUDJUDSKH  GX SUpVHQW DUWLFOH OH &RPLWp SHXW
WUDQVPHWWUHGHVUHFRPPDQGDWLRQVjO¶eWDW3DUWLHLQFOXDQWXQHUHTXrWH
OXL GHPDQGDQW GH SUHQGUH WRXWHV OHV PHVXUHV QpFHVVDLUHV \ FRPSULV
FRQVHUYDWRLUHV SRXU ORFDOLVHU HW SURWpJHU OD SHUVRQQH UHFKHUFKpH
FRQIRUPpPHQWjODSUpVHQWH&RQYHQWLRQHWG¶LQIRUPHUOH&RPLWpGDQV
XQ GpODL GpWHUPLQp GHV PHVXUHV TX¶LO SUHQG HQ WHQDQW FRPSWH GH
O¶XUJHQFHGHODVLWXDWLRQ/H&RPLWpLQIRUPHODSHUVRQQHD\DQWVRXPLV
OD GHPDQGH G¶DFWLRQ XUJHQWH GH VHV UHFRPPDQGDWLRQV HW GHV
LQIRUPDWLRQVTXLOXLRQWpWpWUDQVPLVHVSDUO¶eWDW3DUWLHORUVTXHFHOOHV
FLVRQWGLVSRQLEOHV

LOGHPDQGHjO¶eWDW3DUWLHFRQFHUQpGHOXLIRXUQLUGDQVXQGpODLTX¶LO
IL[HGHVUHQVHLJQHPHQWVVXUODVLWXDWLRQGHODSHUVRQQHUHFKHUFKpH

H  1¶HVW SDV GpMj HQ FRXUV G¶H[DPHQ GHYDQW XQH DXWUH LQVWDQFH
LQWHUQDWLRQDOHG¶HQTXrWHRXGHUqJOHPHQWGHPrPHQDWXUH

G 1¶HVW SDV LQFRPSDWLEOH DYHF OHV GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH
&RQYHQWLRQHW
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&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHWRXWHV

OHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV




7RXW eWDW 3DUWLH j OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ SHXW GpFODUHU j WRXW
PRPHQW TX¶LO UHFRQQDvW OD FRPSpWHQFH GX &RPLWp SRXU UHFHYRLU HW
H[DPLQHU GHV FRPPXQLFDWLRQV SDU OHVTXHOOHV XQ eWDW 3DUWLH SUpWHQG

$UWLFOH

 /H &RPLWp WLHQW VHV VpDQFHV j KXLV FORV ORUVTX¶LO H[DPLQH OHV
FRPPXQLFDWLRQV SUpYXHV DX SUpVHQW DUWLFOH ,O LQIRUPH O¶DXWHXU GH OD
FRPPXQLFDWLRQ GHV UpSRQVHV IRXUQLHV SDU O¶eWDW 3DUWLH FRQFHUQp
/RUVTXHOH&RPLWpGpFLGHGHILQDOLVHUODSURFpGXUHLOIDLWSDUWGHVHV
FRQVWDWDWLRQVjO¶eWDW3DUWLHHWjO¶DXWHXUGHODFRPPXQLFDWLRQ

 $SUqVUpFHSWLRQG¶XQHFRPPXQLFDWLRQHWDYDQWGHSUHQGUHXQH
GpFLVLRQ VXU OH IRQG OH &RPLWp SHXW j WRXW PRPHQW VRXPHWWUH j
O¶XUJHQWHDWWHQWLRQGHO¶eWDW3DUWLHFRQFHUQpXQHGHPDQGHWHQGDQWjFH
TX¶LOSUHQQHOHVPHVXUHVFRQVHUYDWRLUHVQpFHVVDLUHVSRXUpYLWHUTX¶XQ
GRPPDJH LUUpSDUDEOH QH VRLW FDXVp DX[ YLFWLPHV GH OD YLRODWLRQ
SUpVXPpH/¶H[HUFLFHSDUOH&RPLWpGHFHWWHIDFXOWpQHSUpMXJHSDVGH
ODUHFHYDELOLWpRXGHO¶H[DPHQDXIRQGGHODFRPPXQLFDWLRQ

 6L OH &RPLWp FRQVLGqUH TXH OD FRPPXQLFDWLRQ UpSRQG DX[
FRQGLWLRQV UHTXLVHV DX SDUDJUDSKH  GX SUpVHQW DUWLFOH LO WUDQVPHW OD
FRPPXQLFDWLRQ j O¶eWDW 3DUWLH FRQFHUQp OXL GHPDQGDQW GH IRXUQLU
GDQVOHGpODLTX¶LOIL[HVHVREVHUYDWLRQVRXFRPPHQWDLUHV

G 7RXV OHV UHFRXUV LQWHUQHV HIILFDFHV GLVSRQLEOHV Q¶RQW SDV pWp
pSXLVpV &HWWH UqJOH QH V¶DSSOLTXH SDV VL OHV SURFpGXUHV GH UHFRXUV
H[FqGHQWGHVGpODLVUDLVRQQDEOHV

F  (OOH HVW HQ FRXUV G¶H[DPHQ GHYDQW XQH DXWUH LQVWDQFH
LQWHUQDWLRQDOHG¶HQTXrWHRXGHUqJOHPHQWGHPrPHQDWXUHRXVL

E (OOH FRQVWLWXH XQ DEXV GX GURLW GH SUpVHQWHU GH WHOOHV
FRPPXQLFDWLRQV RX HVW LQFRPSDWLEOH DYHF OHV GLVSRVLWLRQV GH OD
SUpVHQWH&RQYHQWLRQ







&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHWRXWHV
OHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV



6LOH&RPLWpUHoRLWGHVLQIRUPDWLRQVTXLOXLVHPEOHQWFRQWHQLUGHV
LQGLFDWLRQVIRQGpHVVHORQOHVTXHOOHVODGLVSDULWLRQIRUFpHHVWSUDWLTXpH
GHPDQLqUHJpQpUDOLVpHRXV\VWpPDWLTXHVXUOHWHUULWRLUHUHOHYDQWGHOD
MXULGLFWLRQ G¶XQ eWDW 3DUWLH HW DSUqVDYRLU UHFKHUFKpDXSUqV GHO¶eWDW
3DUWLHFRQFHUQpWRXWHLQIRUPDWLRQSHUWLQHQWHVXUFHWWHVLWXDWLRQLOSHXW

$UWLFOH

 ¬ OD VXLWH GH OD YLVLWH OH &RPLWp FRPPXQLTXH j O¶eWDW 3DUWLH
FRQFHUQpVHVREVHUYDWLRQVHWUHFRPPDQGDWLRQV

 6LO¶eWDW3DUWLHGRQQHVRQDFFRUGjODYLVLWHOH&RPLWpHWO¶eWDW
3DUWLH FRQFHUQp FRRSqUHQW SRXU GpILQLU OHV PRGDOLWpV GH OD YLVLWH HW
O¶eWDW 3DUWLH IRXUQLW DX &RPLWp WRXWHV OHV IDFLOLWpV QpFHVVDLUHV j
O¶DFFRPSOLVVHPHQWGHFHWWHYLVLWH

 6XUGHPDQGHPRWLYpHGHO¶eWDW3DUWLHOH&RPLWpSHXWGpFLGHUGH
GLIIpUHURXG¶DQQXOHUVDYLVLWH

 /H &RPLWp LQIRUPH SDU pFULW O¶eWDW 3DUWLH FRQFHUQp GH VRQ
LQWHQWLRQ GH SURFpGHU j XQH YLVLWH LQGLTXDQW OD FRPSRVLWLRQ GH OD
GpOpJDWLRQHWO¶REMHWGHODYLVLWH/¶eWDW3DUWLHGRQQHVDUpSRQVHGDQV
XQGpODLUDLVRQQDEOH

 6L OH &RPLWp HVW LQIRUPp SDU GHV UHQVHLJQHPHQWV FUpGLEOHV
TX¶XQ eWDW 3DUWLH SRUWH JUDYHPHQW DWWHLQWH DX[ GLVSRVLWLRQV GH OD
SUpVHQWH &RQYHQWLRQ LO SHXW DSUqV FRQVXOWDWLRQ GH O¶eWDW 3DUWLH
FRQFHUQpGHPDQGHUjXQRXSOXVLHXUVGHVHVPHPEUHVG¶HIIHFWXHUXQH
YLVLWHHWGHO¶LQIRUPHUVDQVUHWDUG

$UWLFOH


TX¶XQDXWUHeWDW3DUWLHQHV¶DFTXLWWHSDVGHVHVREOLJDWLRQVDXWLWUHGH
OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ /H &RPLWp QH UHoRLW DXFXQH FRPPXQLFDWLRQ
FRQFHUQDQW XQ eWDW 3DUWLH TXL Q¶D SDV IDLW XQH WHOOH GpFODUDWLRQ QL
DXFXQHFRPPXQLFDWLRQpPDQDQWG¶XQeWDW3DUWLHTXLQ¶DSDVIDLWXQH
WHOOHGpFODUDWLRQ
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E 'DQVOHGURLWLQWHUQDWLRQDOHQYLJXHXUSRXUFHWeWDW

D 'DQVODOpJLVODWLRQG¶XQeWDW3DUWLHRX

$XFXQH GHV GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ QH SRUWH
DWWHLQWH DX[ GLVSRVLWLRQV SOXV IDYRUDEOHV j OD SURWHFWLRQ GH WRXWHV OHV
SHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHVTXLSHXYHQWILJXUHU

$UWLFOH

752,6,Ê0(3$57,(

 /D SXEOLFDWLRQ GDQV OH UDSSRUW DQQXHO G¶XQH REVHUYDWLRQ
FRQFHUQDQWXQeWDW3DUWLHGRLWrWUHSUpDODEOHPHQWDQQRQFpHDXGLWeWDW
3DUWLH TXL GLVSRVH G¶XQ GpODL UDLVRQQDEOH GH UpSRQVH HW SRXUUD
GHPDQGHUODSXEOLFDWLRQGHVHVSURSUHVFRPPHQWDLUHVRXREVHUYDWLRQV
GDQVOHUDSSRUW

 /H&RPLWpSUpVHQWHDX[eWDWV3DUWLHVHWjO¶$VVHPEOpHJpQpUDOH
GHV 1DWLRQV 8QLHV XQ UDSSRUW DQQXHO VXU OHV DFWLYLWpV TX¶LO DXUD
HQWUHSULVHVHQDSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQ

$UWLFOH

 6LXQeWDWGHYLHQWSDUWLHjODSUpVHQWH&RQYHQWLRQDSUqVO¶HQWUpH
HQ YLJXHXU GH FHOOHFL VHV REOLJDWLRQV YLVjYLV GX &RPLWp QH
FRQFHUQHQWTXHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHVD\DQWGpEXWpSRVWpULHXUHPHQWj
O¶HQWUpHHQYLJXHXUGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQjVRQpJDUG

 /H&RPLWpQ¶HVWFRPSpWHQWTX¶jO¶pJDUGGHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV
D\DQW GpEXWp SRVWpULHXUHPHQW j O¶HQWUpH HQ YLJXHXU GH OD SUpVHQWH
&RQYHQWLRQ

$UWLFOH


SRUWHU OD TXHVWLRQ HQ XUJHQFH j O¶DWWHQWLRQ GH O¶$VVHPEOpH JpQpUDOH
GHV 1DWLRQV 8QLHV SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GX 6HFUpWDLUH JpQpUDO GH
O¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHV




$UWLFOH

&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHWRXWHV
OHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV



D /HV VLJQDWXUHV OHV UDWLILFDWLRQV HW OHV DGKpVLRQV UHoXHV HQ
DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH

/H6HFUpWDLUHJpQpUDOGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVQRWLILHUD
j WRXV OHV eWDWV 0HPEUHV GH O¶2UJDQLVDWLRQ HW j WRXV OHV eWDWV TXL
DXURQWVLJQpODSUpVHQWH&RQYHQWLRQRX\DXURQWDGKpUp

$UWLFOH

 3RXUWRXWeWDWTXLUDWLILHUDODSUpVHQWH&RQYHQWLRQRX\DGKpUHUD
DSUqVOHGpS{WGXYLQJWLqPHLQVWUXPHQWGHUDWLILFDWLRQRXG¶DGKpVLRQ
OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ HQWUHUD HQ YLJXHXU OH WUHQWLqPH MRXU DSUqV OD
GDWH GX GpS{W SDU FHW eWDW GH VRQ LQVWUXPHQW GH UDWLILFDWLRQ RX
G¶DGKpVLRQ

 /D SUpVHQWH &RQYHQWLRQ HQWUHUD HQ YLJXHXU OH WUHQWLqPH MRXU
DSUqVODGDWHGXGpS{WDXSUqVGX6HFUpWDLUHJpQpUDOGHO¶2UJDQLVDWLRQ
GHV 1DWLRQV 8QLHV GX YLQJWLqPH LQVWUXPHQW GH UDWLILFDWLRQ RX
G¶DGKpVLRQ

$UWLFOH

 /D SUpVHQWH &RQYHQWLRQ HVW RXYHUWH j O¶DGKpVLRQ GH WRXW eWDW
0HPEUHGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHV/¶DGKpVLRQVHIHUDSDU
OH GpS{W G¶XQ LQVWUXPHQW G¶DGKpVLRQ DXSUqV GX 6HFUpWDLUH JpQpUDO GH
O¶2UJDQLVDWLRQ

 /DSUpVHQWH&RQYHQWLRQHVWVRXPLVHjODUDWLILFDWLRQGHWRXWeWDW
0HPEUH GH O¶2UJDQLVDWLRQ GHV 1DWLRQV 8QLHV /HV LQVWUXPHQWV GH
UDWLILFDWLRQ VHURQW GpSRVpV DXSUqV GX 6HFUpWDLUH JpQpUDO GH
O¶2UJDQLVDWLRQ

 /D SUpVHQWH &RQYHQWLRQ HVW RXYHUWH j OD VLJQDWXUH GH WRXW eWDW
0HPEUHGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHV
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&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHWRXWHV

OHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV




/DSUpVHQWH&RQYHQWLRQHVWVDQVSUpMXGLFHGHVGLVSRVLWLRQVGXGURLW
LQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUH\FRPSULVOHVREOLJDWLRQVGHV+DXWHV3DUWLHV

$UWLFOH

 7RXWeWDW3DUWLHTXLDXUDIRUPXOpXQHGpFODUDWLRQFRQIRUPpPHQW
DX[ GLVSRVLWLRQV GX SDUDJUDSKH  GX SUpVHQW DUWLFOH SRXUUD j WRXW
PRPHQW UHWLUHU FHWWH GpFODUDWLRQ SDU XQH QRWLILFDWLRQ DGUHVVpH DX
6HFUpWDLUHJpQpUDOGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHV

 7RXW eWDW 3DUWLH SRXUUD DX PRPHQW R LO VLJQHUD OD SUpVHQWH
&RQYHQWLRQ OD UDWLILHUD RX \ DGKpUHUD GpFODUHU TX¶LOQH VH FRQVLGqUH
SDV OLp SDU OHV GLVSRVLWLRQV GX SDUDJUDSKH  GX SUpVHQW DUWLFOH /HV
DXWUHVeWDWV3DUWLHVQHVHURQWSDVOLpVSDUOHVGLWHVGLVSRVLWLRQVHQYHUV
XQeWDW3DUWLHTXLDXUDIRUPXOpXQHWHOOHGpFODUDWLRQ

 7RXWGLIIpUHQGHQWUHGHX[RXSOXVLHXUVeWDWV3DUWLHVFRQFHUQDQW
O¶LQWHUSUpWDWLRQ RX O¶DSSOLFDWLRQ GH OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ TXL Q¶HVW
SDV UpJOp SDU YRLH GH QpJRFLDWLRQ RX DX PR\HQ GHV SURFpGXUHV
H[SUHVVpPHQW SUpYXHV SDU OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ HVW VRXPLV j
O¶DUELWUDJHjODGHPDQGHGHO¶XQG¶HQWUHHX[6LGDQVOHVVL[PRLVTXL
VXLYHQW OD GDWH GH OD GHPDQGH G¶DUELWUDJH OHV SDUWLHV QH SDUYLHQQHQW
SDV j VH PHWWUH G¶DFFRUG VXU O¶RUJDQLVDWLRQ GH O¶DUELWUDJH O¶XQH
TXHOFRQTXH G¶HQWUH HOOHV SHXW VRXPHWWUH OH GLIIpUHQG j OD &RXU
LQWHUQDWLRQDOH GH -XVWLFH HQ GpSRVDQW XQH UHTXrWH FRQIRUPpPHQW DX
6WDWXWGHOD&RXU

$UWLFOH

/HV GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ V¶DSSOLTXHQW VDQV
OLPLWDWLRQ QL H[FHSWLRQ DXFXQH j WRXWHV OHV XQLWpV FRQVWLWXWLYHV GHV
eWDWVIpGpUDX[

$UWLFOH

E /D GDWH G¶HQWUpH HQ YLJXHXU GH OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ HQ
DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH







&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHWRXWHV
OHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV



 /RUVTXH OHV DPHQGHPHQWV HQWUHQW HQ YLJXHXU LOV RQW IRUFH
REOLJDWRLUHSRXUOHVeWDWV3DUWLHVTXLOHVRQWDFFHSWpVOHVDXWUHVeWDWV
3DUWLHVGHPHXUDQWOLpVSDUOHVGLVSRVLWLRQVGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQ
HWSDUWRXWDPHQGHPHQWDQWpULHXUTX¶LOVDXUDLHQWDFFHSWp

 8Q DPHQGHPHQW DGRSWp VHORQ OHV GLVSRVLWLRQV GX SDUDJUDSKH 
GX SUpVHQW DUWLFOH HQWUH HQ YLJXHXU ORUVTXH OHV GHX[ WLHUV GHV eWDWV
3DUWLHV j OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ O¶RQW DFFHSWp FRQIRUPpPHQW j OD
SURFpGXUHSUpYXHSDUOHXUVFRQVWLWXWLRQVUHVSHFWLYHV

 7RXWDPHQGHPHQWDGRSWpjODPDMRULWpGHVGHX[WLHUVGHVeWDWV
3DUWLHVSUpVHQWVHWYRWDQWVjODFRQIpUHQFHHVWVRXPLVSDUOH6HFUpWDLUH
JpQpUDOGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVjO¶DFFHSWDWLRQGHWRXVOHV
eWDWV3DUWLHV

 7RXW eWDW 3DUWLH j OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ SHXW SURSRVHU XQ
DPHQGHPHQWHWGpSRVHUVDSURSRVLWLRQDXSUqVGX6HFUpWDLUHJpQpUDOGH
O¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHV/H6HFUpWDLUHJpQpUDOFRPPXQLTXH
OD SURSRVLWLRQ G¶DPHQGHPHQW DX[ eWDWV 3DUWLHV j OD SUpVHQWH
&RQYHQWLRQHQOHXUGHPDQGDQWGHOXLIDLUHVDYRLUV¶LOVVRQWIDYRUDEOHV
jO¶RUJDQLVDWLRQG¶XQHFRQIpUHQFHG¶eWDWV3DUWLHVHQYXHGHO¶H[DPHQ
GHODSURSRVLWLRQHWGHVDPLVHDX[YRL[6LGDQVOHVTXDWUHPRLVTXL
VXLYHQWODGDWHG¶XQHWHOOHFRPPXQLFDWLRQOHWLHUVDXPRLQVGHVeWDWV
3DUWLHV VH SURQRQFH HQ IDYHXU GH OD WHQXH GH ODGLWH FRQIpUHQFH OH
6HFUpWDLUH JpQpUDO RUJDQLVH OD FRQIpUHQFH VRXV OHV DXVSLFHV GH
O¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHV

$UWLFOH


FRQWUDFWDQWHV DX[ TXDWUH &RQYHQWLRQV GH *HQqYH GX  DRW  HW
DX[GHX[3URWRFROHVDGGLWLRQQHOVGXMXLQV¶\UDSSRUWDQWRXGH
OD SRVVLELOLWp TX¶D WRXW eWDW G¶DXWRULVHU OH &RPLWp LQWHUQDWLRQDO GH OD
&URL[5RXJH j YLVLWHU OHV OLHX[ GH GpWHQWLRQ GDQV OHV FDV QRQ SUpYXV
SDUOHGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUH
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$UWLFOH

&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHWRXWHV

OHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGLVSDULWLRQVIRUFpHV






 /H 6HFUpWDLUH JpQpUDO GHO¶2UJDQLVDWLRQ GHV 1DWLRQV8QLHV IHUD
WHQLUXQHFRSLHFHUWLILpHFRQIRUPHGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQjWRXVOHV
eWDWVYLVpVjO¶DUWLFOH

 /DSUpVHQWH&RQYHQWLRQGRQWOHVWH[WHVDQJODLVDUDEHFKLQRLV
HVSDJQROIUDQoDLVHWUXVVHIRQWpJDOHPHQWIRLVHUDGpSRVpHDXSUqVGX
6HFUpWDLUHJpQpUDOGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHV
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P. O. Box 3243

Telephone 517700

Fax: 517844

ORGANISATION DE L’ UNITE AFRICAINE

PROTOCOLE RELATIF A LA CHARTE AFRICAINE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES PORTANT
CREATION D’UNE COUR AFRICAINE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES

Addis Ababa, ETHIOPIA

ORGANISATION OF AFRICAN UNITY

Notant les 1ère et 2ème réunions d’experts juristes gouvernementaux
tenues respectivement au Cap, Afrique du Sud (septembre 1995), à Nouakchott,
Mauritanie (avril 1997) et la 3ème réunion élargie aux diplomates, tenue à
Addis Abéba, Ethiopie (décembre 1997) ;

Rappelant la résolution AHG/Res.230(XXX) par laquelle la Conférence
des Chefs d’Etat et de Gouvernement réunie en juin 1994 à Tunis (Tunisie) a
demandé au Secrétaire Général de convoquer une réunion d’experts
gouvernementaux, pour procéder, en consultation avec la Commission Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples, à l’examen des possibilités de renforcer
l’efficacité de la Commission et notamment de la question de création d’une
Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;

Reconnaissant en outre les progrès accomplis par la Commission
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, depuis sa création en 1987, en
matière de promotion et de protection des droits de l’Homme et des Peuples ;

Reconnaissant le double objectif de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples qui est de garantir, d’une part, la promotion, d’autre
part, la protection des droits de l’Homme et des Peuples, des libertés et des
devoirs ;

Notant que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
réaffirme l’attachement aux principes des droits de l’Homme et des Peuples,
aux libertés ainsi qu’aux devoirs contenus dans les déclarations, conventions et
autres instruments adoptés par l’Organisation de l’Unité Africaine et d’autres
organisations internationales ;

Considérant la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, aux termes
de laquelle la liberté, l’égalité, la justice, la paix et la dignité sont des objectifs
essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains ;

Les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine (ci-après
dénommée « OUA »), Etats parties à la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples,

ROTOCOLE RELATIF A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES PEUPLES PORTANT CREATION
D’UNE COUR AFRICAINE DES DROITS DE
L’HOMME ET DES PEUPLES

1
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COUR

ET

LA

1.

A la demande d’un Etat membre de l’OUA, de l’OUA, de tout organe de
l’OUA ou d’une organisation africaine reconnue par l’OUA, la Cour peut
donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout
autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme, à condition que

AVIS CONSULTATIFS

En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la
Cour décide.

2.

ARTICLE 4 :

La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les
différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application
de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent
relatif aux droits de l’homme et ratifié par les Etats concernés.

COMPETENCE DE LA COUR

1.

ARTICLE 3 :

La Cour, tenant dûment compte des dispositions du présent Protocole, complète
les fonctions de protection que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples (ci-après dénommée « la Charte ») a conférées à la Commission
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (ci-après dénommée « la
Commission »).

LA

La Cour peut connaître des requêtes ou les renvoyer devant la
Commission.

3.

La Cour applique les dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument
pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par l’Etat concerné.

DROIT APPLICABLE

La Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des
dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte.

2.

ARTICLE 7 :

La Cour, avant de statuer sur la recevabilité d’une requête introduite en
application de l’article 5(3) du présent Protocole, peut solliciter l’avis de
la Commission qui doit le donner dans les meilleurs délais.

1.

RECEVABILITE DES REQUETES

La Cour peut permettre aux individus ainsi qu’aux organisations nongouvernementales (ONG) dotées du statut d’observateur auprès de la
Commission d’introduire des requêtes directement devant elle
conformément à l’article 34(6) de ce Protocole.

Lorsqu’un Etat partie estime avoir un intérêt dans une affaire, il peut
adresser à la Cour une requête aux fins d’intervention.

ARTICLE 6 :

3.

2.

e)

ENTRE

la Commission ;
l’Etat partie qui a saisi la Commission ;
l’Etat partie contre lequel une plainte a été introduite ;
l’Etat partie dont le ressortissant est victime d’une violation des
droits de l’homme ;
les organisations inter-gouvernementales africaines.

Ont qualité pour saisir la Cour :

ARTICLE 2 : RELATIONS
COMMISSION

1.
a)
b)
c)
d)

CREATION DE LA COUR

SAISINE DE LA COUR

Les avis consultatifs de la Cour sont motivés. Un juge peut y joindre une
opinion individuelle ou dissidente.

ARTICLE 5 :

2.

3

l’objet de l’avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante
devant la Commission.

Il est créé, au sein de l’Organisation de l’Unité Africaine, une Cour Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples (ci-après dénommée « la Cour »), dont
l’organisation, la compétence et le fonctionnement sont régis par le présent
Protocole.

ARTICLE 1 :

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Fermement convainc us que la réalisation des objectifs de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples nécessite la création d’une
Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples pour compléter et
renforcer la mission de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples ;

2

258

EXAMEN DES REQUETES

REGLEMENT A L’AMIABLE

Toute partie à une affaire a le droit de se faire représenter par le conseil
juridique de son choix. Une représentation ou une assistance judiciaire
peut être gratuitement assurée dans les cas où l’intérêt de la justice
l’exige.

Toutes personnes, témoins ou représentants des parties appelés à
comparaître devant la Cour jouissent de la protection et des facilités
reconnues par le Droit International et nécessaires à l’accomplissement de
leurs fonctions, de leurs devoirs et de leurs obligations en rapport avec la
Cour.

2.

3.

La Cour ne peut comprendre plus d’un juge de la même nationalité.

2.

1.

Chaque Etat partie au Protocole peut présenter jusqu’à trois candidats
dont au moins deux doivent être ressortissants de l’Etat qui les présente.

ARTICLE 12 : CANDIDATURES

La Cour se compose de onze juges, ressortissants des Etats Membres de
l’OUA, élus à titre personnel parmi des juristes jouissant d’une très haute
autorité morale, d’une compétence et expérience juridique, judiciaire ou
académique reconnue dans le domaine des Droits de l’Homme et des
Peuples.

1.

ARTICLE 11 : COMPOSITION DE LA COUR

Les audiences de la Cour sont publiques. La Cour peut cependant tenir
ses audiences à huis clos, dans les conditions prévues par le Règlement
Intérieur.

1.

ARTICLE 10 : AUDIENCES DE LA COUR ET REPRESENTATION

La Cour peut tenter de régler à l’amiable les cas qui lui sont soumis
conformément aux dispositions de la Charte.

ARTICLE 9 :

La Cour fixe dans son Règlement Intérieur les conditions d’examen des
requêtes dont elle est saisie en tenant compte de la complémentarité entre elle et
la Commission.

ARTICLE 8 :

4

Lors de la présentation des candidatures, il sera dûment tenu compte de la
représentation adéquate des deux sexes.

Le Secrétaire Général de l’OUA dresse la liste alphabétique des candidats
présentés et la communique aux Etats membres de l’OUA, au moins
trente (30) jours avant la session suivante de la Conférence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement de l’OUA (ci-après dénommée “ la
Conférence ”).

2.

Lors des élections, la Conférence veille à ce que la représentation
adéquate des deux sexes soit assurée.

3.

Les juges à la Cour sont élus pour une période de six ans et sont
rééligibles une seule fois. Toutefois, le mandat de quatre juges élus lors
de la première élection prend fin au bout de deux ans et le mandat de
quatre autres prend fin au bout de quatre ans.
Les juges dont le mandat prend fin au terme des périodes initiales de deux
et quatre ans sont tirés au sort par le Secrétaire Général de l’OUA,
immédiatement après la première élection.
Le juge élu pour remplacer un autre juge dont le mandat n’est pas arrivé à
terme achève la portion du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.

1.

2.

3.

ARTICLE 15 : MANDAT DES JUGES

La Conférence veille à ce que la composition de la Cour reflète une
répartition géographique équitable ainsi que les grands systèmes
juridiques.

Les juges à la Cour sont élus au scrutin secret par la Conférence sur la
liste visée à l’article 13(2) du présent Protocole.

2.

1.

ARTICLE 14 : ELECTIONS

Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire Général de
l’OUA invite les Etats parties au Protocole à procéder, dans un délai de
quatre-vingt-dix (90) jours, à la présentation des candidatures au poste de
juge à la Cour.

1.

ARTICLE 13 : LISTE DES CANDIDATS

2.

5
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Tous les juges, à l’exception du Président, exercent leurs fonctions à
temps partiel. Cependant, la Conférence peut modifier cette décision si
elle le juge nécessaire.

Les juges à la Cour ne peuvent, à aucun moment, même après l’expiration
de leur mandat, être poursuivis en raison des votes ou des opinions émis
dans l’exercice de leurs fonctions.

4.

Un juge ne peut être suspendu ou relevé de ses fonctions que si, de l’avis
unanime des autres juges à la Cour, il a cessé de répondre aux conditions
requises.

La décision de la Cour est définitive à moins que la Conférence n’en
décide autrement lors de sa session suivante.

1.

2.

ARTICLE 19 : FIN DU MANDAT DU JUGE

Les fonctions de juge à la Cour sont incompatibles avec toutes autres activités
de nature à porter atteinte aux exigences d’indépendance ou d’impartialité liées
à la fonction et telles que stiupulées dans le Règlement Intérieur.

ARTICLE 18 : INCOMPATIBILITE

Dès leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges à la
Cour jouissent des privilèges et immunités reconnus en Droit
International au personnel diplomatique.

Les juges ne peuvent siéger dans une affaire dans laquelle ils sont
antérieurement intervenus comme agents, conseils, ou avocats de l’une
des parties, membre d’un tribunal national ou international, d’une
commission d’enquête, ou à tout autre titre. En cas de doute sur la réalité
de cette intervention, la Cour tranche.

2.

3.

L’ indépendance des juges est pleinement assurée conformément au Droit
International.

1.

ARTICLE 17 : INDEPENDANCE DES JUGES

Après leur élection, les juges prêtent serment d’exercer leurs fonctions en toute
impartialité et loyauté.

ARTICLE 16 : SERMENT

4.

6

Les fonctions du Président ainsi que celles du Vice-Président sont
déterminées dans le Règlement Intérieur de la Cour.

3.

QUORUM

1.

La Cour désigne son Greffier et les autres fonctionnaires du Greffe parmi
les ressortissants des Etats membres de l’OUA, conformément aux
dispositions de son Règlement Intérieur.

ARTICLE 24 : GREFFE DE LA COUR

Pour l’examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour siège avec un
quorum d’au moins sept juges.

ARTICLE 23 :

Au cas où un juge possède la nationalité d’un Etat partie à une affaire, il se
récuse.

ARTICLE 22 : RECUSATION

Le Président exerce ses fonctions à plein temps. Il réside au lieu du siège
de la Cour.

La Cour élit sont Président et son Vice-Président pour une période de
deux ans renouvelable une seule fois.

2.

1.

ARTICLE 21 : PRESIDENCE DE LA COUR

La même procédure et les mêmes considérations définies aux articles 12,
13 et 14 du présent Protocole sont applicables pour pourvoir aux sièges
vacants.

La Conférence procède au remplacement du juge dont le siège est devenu
vacant à moins que le mandat restant soit inférieur à cent quatre-vingt
(180) jours.

2.

3.

En cas de décès ou de démission d’un juge à la Cour, le Président de la
Cour informe immédiatement le Secrétaire Général de l’OUA qui déclare
le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la
démission prend effet.

1.

ARTICLE 20 : VACANCE DE SIEGE

7
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Le Greffier réside au lieu du siège de la Cour.

La Conférence peut décider, après avis de la Cour, de changer le siège de
celle-ci.

2.

La Cour reçoit tous moyens de preuves (écrites ou orales) qu’elle juge
appropriées et sur lesquelles elle fonde ses décisions.

2.

Dans les cas d’extrême gravité ou d’urgence et lorsqu’il s’avère
nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour
ordonne les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes.

2.

La Cour rend son arrêt dans les quatre-vingt (90) jours qui suivent la
clôture de l’instruction de l’affaire.

L’arrêt de la Cour est pris à la majorité ; il est définitif et ne peut faire
l’objet d’appel.

La Cour peut, sans préjudice des dispositions de l’alinéa (2) qui précède,
réviser son arrêt, en cas de survenance de preuves dont elle n’avait pas

1.

2.

3.

ARTICLE 28 : ARRET DE LA COUR

Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des
peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier
à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi
d’une réparation.

1.

ARTICLE 27 : DECISIONS DE LA COUR

La Cour procède à l’examen contradictoire des requêtes qui lui sont
soumises et, s’il y a lieu, à une enquête. Les Etats intéressés fournissent
toutes les facilités nécessaires à la conduite efficace de l’affaire.

1.

ARTICLE 26 : PREUVES

Le siège de la Cour est établi dans un Etat partie au Protocole par la
Conférence. La Cour peut toutefois siéger sur le territoire de tout Etat
membre de l’OUA sur décision de la majorité de ses membres et avec
l’agrément préalable de l’Etat concerné.

1.

ARTICLE 25 : SIEGE DE LA COUR

2.

8

Les arrêts de la Cour sont aussi notifiés au Conseil des Ministres qui
veille à leur exécution au nom de la Conférence.

L’arrêt de la Cour est signifié aux parties en cause et transmis aux Etats
membres de l’OUA ainsi qu’à la Commission.

Les dépenses de la Cour, les émoluments et les indemnités des juges, y compris
les dépenses du Greffe sont fixés et pris en charge par l’OUA, conformément
aux critères arrêtés par celle-ci en consultation avec la Cour.

ARTICLE 32 : BUDGET

La Cour soumet à chaque session ordinaire de la Conférence un rapport annuel
sur ses activités. Ce rapport fait état en particulier des cas où un Etat n’aura pas
exécuté les décisions de la Cour.

ARTICLE 31 : RAPPORT

Les Etats parties au présent Protocole s’engagent à se conformer aux décisions
rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer
l’exécution dans le délai fixé par la Cour.

ARTICLE 30 : EXECUTION DES ARRETS DE LA COUR

2.

1.

ARTICLE 29 : SIGNIFICATION DE L’ARRET

Si l’arrêt de la Cour n’exprime pas, en tout ou en partie, l’opinion
unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre une opinion
individuelle ou dissidente.

L’arrêt de la Cour est motivé.

6.
7.

L’arrêt de la Cour est prononcé en audience publique, les parties étant
dûment prévenues.

La Cour peut interpréter son arrêt.

5.

4.

connaissance au moment de sa décision et dans les conditions
déterminées dans le Règlement Intérieur.

9

261

Les déclarations faites en application de l’alinéa (6) ci-dessus sont
déposées auprès du Secrétaire Général de l’OUA qui transmet une copie
aux Etats parties.

7.

1.

Le présent Protocole peut être amendé si un Etat partie adresse à cet effet
une demande écrite au Secrétaire Général de l’OUA. La Conférence peut
approuver, à la majorité absolue, le projet d’amendement lorsque tous les
Etats parties au présent Protocole en auront été dûment avisés et après
avis de la Cour.

ARTICLE 35 : AMENDEMENTS

A tout moment à partir de la ratification du présent Protocole, l’Etat doit
faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les
requêtes énoncées à l’article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit
aucune requête en application de l’article 5(3) intéressant un Etat partie
qui n’a pas fait une telle déclaration.

Pour chacun des Etats parties qui le ratifient ou y adhèrent
ultérieurement, le présent Protocole prend effet à la date du dépôt de
l’instrument de ratification ou d’adhésion.

4.

6.

Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt de
quinze instruments de ratification ou d’adhésion.

3.

Le Secrétaire Général de l’OUA informe les Etats membres de l’entrée en
vigueur du présent Protocole.

Les instruments de ratification ou d’adhésion au présent Protocole sont
déposés auprès du Secrétaire Général de l’OUA.

2.

5.

Le présent Protocole est ouvert à la signature, à la ratification ou à
l’adhésion des Etats parties à la Charte.

1.

ARTICLE 34 : RATIFICATION

La Cour établit son Règlement Intérieur et détermine sa propre procédure. La
Cour consulte la Commission chaque fois que de besoin.

ARTICLE 33 : REGLEMENT INTERIEUR

10

3.

2.

(Adopté par la 34 ème Session Ordinaire de l’Assemblée des Chefs d’Etats et de
Gouvernement réunit à Ouagadougou, Burkina Faso du 8 au 10 juin 1998 au cours de
laquelle, trente Etats membres ont signé le Protocole).

L’amendement entre en vigueur pour chaque Etat qui l’aura accepté
trente (30) jours après la notification de cette acceptation au Secrétaire
Général de l’OUA.

La Cour peut également, si elle juge nécessaire, par l’intermédiaire du
Secrétaire Général de l’OUA, proposer des amendements au présent
Protocole.
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PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE
DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
RELATIF AUX DROITS DES FEMMES

RAPPELANT que les droits de la femme sont reconnus et garantis par
tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes
internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits
économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole Facultatif,
la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant et tous les autres

NOTANT que les articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples reconnaissent les instruments régionaux et
internationaux relatifs aux droits de l’homme et les pratiques africaines
conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et des
peuples, en tant que principes de référence importants pour l’application et
l’interprétation de la Charte africaine ;

CONSIDERANT EN OUTRE que l’article 18 de la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples demande à tous les États d’éliminer toutes
formes de discrimination à l’égard des femmes et d’assurer la protection des
droits de la femme, tels que stipulés dans les déclarations et conventions
internationales ;

CONSIDERANT EGALEMENT que l’article 2 de la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples interdit toutes les formes de discrimination
fondées sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale et sociale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation ;

CONSIDERANT que l'article 66 de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples prévoit l'adoption de protocoles ou accords
particuliers en cas de besoin, pour compléter les dispositions de la Charte, et
que la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l’Organisation de
l’Unité Africaine, réunie en sa trente-et-unième session ordinaire à AddisAbeba (Éthiopie) en juin 1995, a entériné, par sa résolution
AHG/Res.240(XXXI), la recommandation de la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples d'élaborer un protocole sur les droits de la
femme en Afrique ;

LES ETATS AU P RESENT PROTOCOLE :

PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE
DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES,
RELATIF AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE
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PREOCCUPES par le fait qu’en dépit de la ratification par la majorité
des États Partis à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et
de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
et de l’engagement solennel pris par ces États d’éliminer toutes les formes de
discrimination et de pratiques néfastes à l’égard des femmes, la femme en
Afrique continue d’être l'objet de discriminations et de pratiques néfastes;

AYANT A L’ESPRIT les résolutions, déclarations, recommandations,
décisions, conventions et autres instruments régionaux et sous-régionaux
ayant pour objectifs l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes et la promotion de l’égalité entre les hommes et les
femmes ;

RECONNAISSANT le rôle crucial des femmes dans la préservation des
valeurs africaines basées sur les principes d’égalité, de paix, de liberté, de
dignité, de justice, de solidarité et de démocratie.

NOTANT EN OUTRE que la Plate-forme d’Action Africaine et la
Déclaration de Dakar de 1994 et la Plate-forme d’Action de Beijing et la
Déclaration de 1995 appellent tous les États membres des Nations Unies
ayant pris l’engagement solennel de les mettre en œuvre, à adopter des
mesures concrètes pour accorder une plus grande attention aux droits
humains de la femme afin d'éliminer toutes les formes de discrimination et
de violence fondées sur le sexe ;

REAFFIRMANT le principe de la promotion de l’égalité entre les
hommes et les femmes tel que consacré dans l’Acte constitutif de l’Union
africaine, le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, les
déclarations, résolutions et décisions pertinentes qui soulignent
l’engagement des États africains à assurer la pleine participation des femmes
africaines au développement de l’Afrique comme des partenaires égaux ;

NOTANT que les droits de la femme et son rôle essentiel dans le
développement sont réaffirmés dans les Plans d’action des Nations Unies sur
l’environnement et le développement (1992), les droits de l’homme (1993), la
population et le développement (1994), et le développement social (1995) ;

RAPPELANT EGALEMENT la résolution 1325 du Conseil de sécurité
des Nations unies sur le rôle de la femme dans la promotion de la paix et de
la sécurité;

conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de la femme en tant
que droits humains, inaliénables, interdépendants et indivisibles ;

2

« Femmes » les personnes de sexe féminin, y compris les filles ;
« NEPAD », Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique, créé par la Conférence ;

g)
h)

« États », les États au présent Protocole ;

f)

de

« Discrimination à l’égard des femmes », toute distinction,
exclusion, restriction ou tout traitement différencié fondés sur le
sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou
d’interdire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les
femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits
humains et des libertés fondamentales dans tous les domaines
de la vie ;

et

e)

d’Etat

« Conférence »,
la Conférence des
Gouvernement de l’Union africaine;

d)

Chefs

« Commission africaine », la Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples ;

« Charte africaine », la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples ;

« Acte constitutif », l’Acte constitutif de l’Union africaine ;

c)

b)

a)

Aux fins du présent Protocole, on entend par :

Définitions

Article premier

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

DETERMINES à assurer la promotion, la réalisation et la protection
des droits des femmes afin de leur permettre de jouir pleinement de tous
leurs droits humains ;

FERMEMENT CONVAINCUS QUE toute pratique qui entrave ou
compromet la croissance normale et affecte le développement physique et
psychologique des femmes et des filles, doit être condamnée et éliminée ;
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« UA », l’Union Africaine ;

« Violence à l’égard des femmes », tous actes perpétrés contre
les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un
préjudice
ou
des
souffrances
physiques,
sexuelles,
psychologiques ou économiques, y compris la menace
d’entreprendre de tels actes, l’imposition de restrictions ou la
privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans
la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en
situation de conflit ou de guerre.

j)

k)

inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs,
si cela n’est pas encore fait, le principe de l’égalité entre les
hommes et les femmes, et à en assurer l’application effective ;

adopter et à mettre en œuvre effectivement les mesures
législatives et réglementaires appropriées, y compris celles
interdisant et réprimant toutes les formes de discrimination et
de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien-être
général des femmes ;

intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions
politiques, législations, plans, programmes et activités de
développement ainsi que dans tous les autres domaines de la
vie ;

prendre des mesures correctives et positives dans les domaines
où des discriminations de droit et de fait à l’égard des femmes
continuent d’exister ;

a)

b)

c)

d)

1.
Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous
toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif,
institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à :

Article 2
Élimination de la discrimination
à l’égard des femmes

« Pratiques néfastes », tout comportement, attitude ou pratique
qui affecte négativement les droits fondamentaux des femmes,
tels que le droit à la vie, à la santé, à l’éducation, à la dignité et à
l’intégrité physique ;

i)

4

appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et
continentales visant à éradiquer toutes les formes de
discrimination à l’égard de la femme.

au libre

2.
Les Etats s’engagent à prendre des mesures appropriées et effectives
pour :

1.
Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et
à la sécurité de sa personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de
traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites.

Article 4
Droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité

4.
Les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées afin
d’assurer la protection du droit de la femme au respect de sa dignité et sa
protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle
et verbale.

3.
Les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées en
vue d’interdire toute exploitation des femmes ou tout traitement dégradant à
leur égard.

2.
Toute femme a droit au respect de sa personne et
développement de sa personnalité.

1.
Toute femme a droit au respect de la dignité inhérente à l’être humain,
à la reconnaissance et à la protection de ses droits humains et légaux.

Article 3
Droit à la dignité

2.
Les États
s’engagent à modifier les schémas et modèles de
comportement socioculturels de la femme et de l’homme par l’éducation du
public par le biais des stratégies d’information, d’éducation et de
communication, en vue de parvenir à l’élimination de toutes les pratiques
culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées
sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe, ou sur les
rôles stéréotypés de la femme et de l’homme.

e)

5
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adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence
à l’égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés
ou forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public ;

adopter toutes autres mesures législatives, administratives,
sociales, économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer
et d’éradiquer toutes formes de violence à l’égard des femmes;

identifier les causes et les conséquences des violences contre les
femmes et prendre des mesures appropriées pour les prévenir et
les éliminer ;

promouvoir activement l’éducation à la paix à travers des
programmes d’enseignement et de communication sociale en vue
de l’éradication des éléments contenus dans les croyances et les
attitudes traditionnelles et culturelles, des pratiques et
stéréotypes qui légitiment et exacerbent la persistance et la
tolérance de la violence à l’égard des femmes ;

réprimer les auteurs de la violence à l’égard des femmes et
réaliser des programmes en vue de la réhabilitation de celles-ci;

mettre en place des mécanismes et des services accessibles pour
assurer l’information, la réhabilitation et l’indemnisation
effective des femmes victimes des violences ;

prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les
auteurs de ce trafic et protéger les femmes les plus exposées à ce
risque.

interdire toutes expériences médicales ou scientifiques sur les
femmes sans leur consentement en toute connaissance de
cause;

allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la
mise en œuvre et le suivi des actions visant à prévenir et à
éradiquer les violences contre les femmes ;

s’assurer que, dans les pays où elle existe encore, la peine de
mort n’est pas prononcée à l’encontre de la femme enceinte ou
allaitante ;

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

6

Article 5
Élimination des pratiques néfastes

s’assurer que les femmes et les hommes jouissent d’un accès
égal aux procédures de détermination du statut de réfugiés et
que les femmes réfugiées jouissent de la protection totale et des
prestations garanties au terme du droit international des
réfugiés, y compris leurs pièces d’identités et autres documents.

Les États veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits
égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. A
cet égard, les États adoptent les mesures législatives appropriées pour
garantir que :

Article 6
Mariage

protéger les femmes qui courent le risque de subir les pratiques
néfastes ou toutes autres formes de violence, d’abus et
d’intolérance.

apporter le soutien nécessaire aux victimes des pratiques
néfastes en leur assurant les services de base, tels que les
services de santé, l’assistance juridique et judiciaire, les conseils,
l’encadrement adéquat ainsi que la formation professionnelle
pour leur permettre de se prendre en charge ;

c)

d)

interdire par des mesures législatives assorties de sanctions,
toutes formes de mutilation génitale féminine, la scarification, la
médicalisation et la para-médicalisation des mutilations
génitales féminines et toutes les autres pratiques néfastes ;

sensibiliser tous les secteurs de la société sur les pratiques
néfastes par des campagnes et programmes d’information,
d’éducation formelle et informelle et de communication ;

b)

a)

Les États interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques
néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes et qui
sont contraires aux normes internationales. Les États prennent toutes les
mesures législatives et autres mesures afin d’éradiquer ces pratiques et
notamment :

k)

7
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la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et
d’acquérir la nationalité de son mari ;

g)

Les États s’engagent à adopter les dispositions législatives appropriées
pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de
séparation de corps, de divorce et d’annulation du mariage. A cet égard, ils
veillent à ce que :

Article 7
Séparation de corps, divorce et annulation du mariage

pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des
biens propres, de les administrer et de les gérer librement.

la femme mariée a le droit de conserver son nom, de l’utiliser à
sa guise, séparément ou conjointement avec celui de son mari ;

f)

j)

les deux époux choisissent, d’un commun accord, leur régime
matrimonial et leur lieu de résidence ;

e)

la femme et l’homme contribueront conjointement à la
sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à
l’éducation de leurs enfants ;

tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par
écrit et enregistré conformément à la législation nationale. ;

d)

i)

la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage.
Les droits de la femme dans le mariage et au sein de la famille y
compris dans des relations conjugales polygamiques sont
défendus et préservés ;

c)

la femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la
nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions
contraires dans les législations nationales et des exigences de
sécurité nationale;

l’âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans ;

b)

h)

aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement
des deux ;

a)

8

Article 8
Accès à la justice et l’égale protection devant la loi

en cas de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de
mariage, la femme et l’homme ont le droit au partage équitable
des biens communs acquis durant le mariage.

en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de
corps, la femme et l’homme ont des droits et devoirs réciproques
vis-à-vis de leurs enfants. Dans tous les cas, la préoccupation
majeure consiste à préserver l’intérêt de l’enfant ;

l’homme et la femme aient le même droit de demander la
séparation de corps, le divorce ou l'annulation du mariage ;

la séparation de corps, le divorce et l’annulation du mariage
soient prononcés par voie judiciaire ;

l’accès effectif des femmes à l’assistance et aux services
juridiques et judiciaires ;
l’appui aux initiatives locales, nationales, régionales et
continentales visant à donner aux femmes l’accès à l’assistance
et aux services judiciaires ;
la création de structures éducatives adéquates et d’autres
structures appropriées en accordant une attention particulière
aux femmes et en sensibilisant toutes les couches de la société
aux droits de la femme ;
la formation des organes chargés de l’application de la loi à tous
les niveaux pour qu’ils puissent interpréter et appliquer
effectivement l’égalité des droits entre l’homme et la femme ;
une repré sentation équitable femmes dans les institutions
judiciaires et celles chargées de l’application de la loi ;
la réforme des lois et pratiques discriminatoires en vue de
promouvoir et de protéger les droits de la femme.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et
jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats
prennent toutes les mesures appropriées pour assurer :

d)

c)

b)

a)

9
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dans tous les aspects de la planification, de la formulation et de
la mise en œuvre des programmes de reconstruction et de
réhabilitation post-conflits.

e)

1.
Les États
entreprennent des actions positives spécifiques pour
promouvoir la gouvernance participative et la participation paritaire des
femmes dans la vie politique de leurs pays, à travers une action affirmative
et une législation nationale et d’autres mesures de nature à garantir que :

2.
Les États doivent conformément aux obligations qui leur incombent
en vertu du droit international humanitaire, protéger en cas de conflit armé
les civils, y compris les femmes, quelle que soit la population à laquelle elles
appartiennent;

les femmes soient des partenaires égales des hommes à tous les
niveaux de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et
des programmes de développement de l’État.

c)

2.
Les États assurent une représentation et une participation accrues,
significatives et efficaces des femmes à tous les niveaux de la prise des
décisions.

aux programmes d’éducation à la paix et à la culture de la paix;

aux mécanismes et aux processus de prévention, de gestion et
de règlement des conflits aux niveaux local, national, régional,
continental et international ;

aux mécanismes locaux, nationaux, régionaux, continentaux et
internationaux de prise de décisions pour garantir la protection
physique, psychologique, sociale et juridique des requérants
d’asile, réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en particulier
les femmes ;

a)

b)

c)

2.
Les États prennent toutes les mesures appropriées pour assurer une
participation accrue des femmes :

1.
Les femmes ont droit à une existence pacifique et ont le droit de
participer à la promotion et au maintien de la paix.

Article 10
Droit à la paix

1.
Les États partis s’engagent à respecter et à faire respecter, les règles
du droit international humanitaire applicables dans les situations de
conflits armés qui touchent la population, particulièrement les femmes.

les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à
tous les niveaux, dans les processus électoraux;

b)

1.

a)

éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes et
garantir l’égalité des chances et d’accès en matière d’éducation
et de formation;

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour :

Article 12
Droit à l’éducation et à la formation

4.
Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun
enfant, surtout les filles de moins de 18 ans, ne prenne part aux hostilités
et, en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé dans l’armée.

3.
Les États s’engagent à protéger les femmes demandeurs d’asile,
réfugiées, rapatriées ou déplacées, contre toutes les formes de violence, le
viol et autres formes d’exploitation sexuelle et à s’assurer que de telles
violences sont considérées comme des crimes de guerre, de génocide et/ou
de crimes contre l’humanité et que les auteurs de tels crimes sont traduits
en justice devant des juridictions compétentes;

Article 11
Protection des femmes dans les conflits armés

les femmes participent à toutes les élections sans aucune
discrimination;

a)

3.
Les États
prennent les mesures nécessaires pour réduire
sensiblement les dépenses militaires au profit du développement social en
général, et de la promotion des femmes en particulier.

à tous les niveaux des mécanismes de gestion des camps et
autres lieux d’asile pour les requérants d’asile, réfugiés,
rapatriés et personnes déplacées, en particulier les femmes ;

d)

11

Article 9
Droit de participation au processus politique
et à la prise de décisions

10
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faire bénéficier les femmes victimes d’abus et de harcèlements
sexuels de conseils et de services de réhabilitation ;

intégrer la dimension genre et l’éducation aux droits humains à
tous les niveaux des programmes d’enseignement scolaire y
compris la formation des enseignants.

d)

e)

promouvoir l’éducation et la formation des femmes à tous les
niveaux et dans toutes les disciplines et en particulier dans les
domaines de la science et de la technologie ;

promouvoir l’inscription et le maintien des filles à l’école et dans
d’autres centres de formation et l’organisation de programmes
en faveur des filles qui quittent l’école prématurément.

b)

c)

Article 13
Droits économiques et protection sociale

promouvoir l’alphabétisation des femmes;

a)

Les États prennent des mesures concrètes spécifiques en vue de:

protéger la femme, en particulier la petite fille contre toutes les
formes d’abus, y compris le harcèlement sexuel dans les écoles
et autres établissements et prévoir des sanctions contre les
auteurs de ces pratiques ;

c)

promouvoir l’égalité en matière d’accès à l’emploi ;

promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et
des femmes pour des emplois de valeur égale ;

a)

b)

Les États adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et
autres mesures visant à garantir aux femmes l’égalité des chances en
matière d’emploi, d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres
activités économiques. A cet effet, ils s’engagent à :

2.

éliminer tous les stéréotypes qui perpétuent cette discrimination
dans les manuels scolaires, les programmes d’enseignement et
les médias ;

b)

12

instaurer un âge minimum pour le travail, interdire le travail des
enfants n’ayant pas atteint cet âge et interdire, combattre et
réprimer toutes les formes d’exploitation des enfants, en
particulier des fillettes ;
prendre des mesures appropriées pour valoriser le travail
domestique des femmes ;
garantir aux femmes des congés de maternité adéquats et payés
avant et après l’accouchement aussi bien dans le secteur privé
que dans le secteur public;

g)

h)

i)

reconnaître aux femmes salariées, le droit de bénéficier des
mêmes indemnités et avantages que ceux alloués aux hommes
salariés en faveur de leurs conjoints et de leurs enfants ;
reconnaître la responsabilité première des deux parents dans
l’éducation et l’épanouissement de leurs enfants, une fonction
sociale dans laquelle l’État et
le secteur privé ont une
responsabilité secondaire ;
prendre les mesures législatives et administratives appropriées
pour combattre l’exploitation ou l’utilisation des femmes à des

k)

l)

m)

assurer l’égalité dans l’imposition fiscale des femmes et des
hommes ;

créer un système de protection et d’assurance sociale en faveur
des femmes travaillant dans le secteur informel et les
sensibiliser pour qu’elles y adhèrent ;

f)

j)

créer les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et
activités économiques des femmes, en particulier dans le secteur
informel ;

garantir aux femmes la liberté de choisir leur emploi et les
protéger contre l’exploitation et la violation par leur
employeurs de leurs droits fondamentaux, tels que reconnus et
garantis par les conventions, les législations et les règlements en
vigueur ;

assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et
dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le
harcèlement sexuel dans les lieux de travail ;

e)

d)

c)

13
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2.

assurer l’accès des femmes aux services de santé adéquats, à
des coûts abordables et à des distances raisonnables, y compris
les programmes d’information, d’éducation et de communication
pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural ;

fournir aux femmes des services pré et postnatals et
nutritionnels pendant la grossesse et la période d’allaitement et
améliorer les services existants ;

protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en
autorisant l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle,

a)

b)

c)

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour :

le droit à l’éducation sur la planification familiale.

le droit de se protéger et d’être protégées contre les infections
sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA ;

d)

f)

le libre choix des méthodes de contraception ;

c)

le droit d’être informées de leur état de santé et de l’état de santé
de leur partenaire, en particulier en cas d’infections
sexuellement
transmissibles,
y
compris le VIH/SIDA,
conformément aux normes et aux pratiques internationalement
reconnues ;

le droit de décider de leur maternité, du nombre d’enfants et de
l’espacement des naissances ;

b)

e)

le droit d’exercer un contrôle sur leur fécondité;

a)

1.
Les États assurent le respect et la promotion des droits de la femme à
la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. Ces droits
comprennent :

Article 14
Droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction

fins de publicité à caractère pornographique ou dégradant pour
leur dignité.
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Article 16
Droit à un habitat adéquat

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage
adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

assurer aux femmes l’accès à l’eau potable, aux sources
d’énergie domestique, à la terre et aux moyens de production
alimentaire;

assurer une plus grande participation des femmes à la
planification, à la gestion et à la préservation de l’environnement

Les États prennent les mesures nécessaires pour:

2.

a)

Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.

1.

Article 18
Droit à un environnement sain et viable

2.
Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la
participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les
niveaux.

1.
Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement culturel
positif et de participer à la détermination des politiques culturelles à tous les
niveaux.

Article 17
Droit à un environnement culturel positif

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à
des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet
effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial,
l’accès à un logement adéquat.

b)

a)

Les États assurent aux femmes le droit d’accès à une alimentation
saine et adéquate. A cet égard, ils prennent les mesures nécessaires pour:

Article 15
Droit à la sécurité alimentaire

de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé
mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus.

15
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favoriser et protéger le développement de la connaissance des
femmes dans le domaine des technologies indigènes.

réglementer la gestion, la transformation, le stockage et
l’élimination des déchets domestiques ;

veiller à ce que les normes appropriées soient respectées pour le
stockage, le transport et l’élimination des déchets toxiques.

c)

d)

e)

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de
planification pour le développement ;

assurer une participation équitable des femmes à tous les
niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en
œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de
développement ;

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources
productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

promouvoir l’accès des femmes aux crédits, à la formation, au
développement des compétences et aux services de vulgarisation
en milieu rural et urbain afin de leur assurer de meilleures
conditions de vie et de réduire leur niveau de pauvreté;

prendre en compte les indicateurs de développement humain
spécifiques aux femmes dans l’élaboration des politiques et
programmes de développement ;

a)

b)

c)

d)

e)

Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un
développement durable. A cet égard, les États prennent toutes les mesures
appropriées pour:

Article 19
Droit à un développement durable

promouvoir la recherche et l’investissement dans le domaine des
sources d’énergies nouvelles et renouvelables et des technologies
appropriées, y compris les technologies de l’information, et en
faciliter l’accès et le contrôle aux femmes ;

b)

ainsi qu’à l’utilisation judicieuse des ressources naturelles à
tous les niveaux;

16

Article 20
Droits de la veuve

veiller à ce que les effets négatifs de la mondialisation et de la
mise en œuvre des politiques et programmes commerciaux et
économiques soient réduits au minimum pour les femmes.

Article 21
Droit de succession

la veuve a le droit de se remarier à l’homme de son choix.

après le décès du mari, la veuve devient d’office la tutrice de ses
enfants, sauf si cela est contraire aux intérêts et au bien-être de
ces derniers ;

la veuve n’est soumise à aucun traitement inhumain, humiliant
ou dégradant ;

a)

assurer la protection des femmes âgées et prendre des mesures
spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques,
économiques et sociaux ainsi que leur accès à l’emploi et à la
formation professionnelle;

Les États s’engagent à :

Article 22
Protection spéciale des femmes âgées

2.
Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de
leurs parents, en parts équitables.

1.
La veuve a le droit à une part équitable dans l’héritage des biens de
son conjoint. La veuve a le droit, quel que soit le régime matrimonial, de
continuer d’habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle
conserve ce droit si le domicile lui appartient en propre ou lui a été dévolu en
héritage.

c)

b)

a)

Les États prennent les mesures légales appropriées pour s’assurer
que la veuve jouisse de tous les droits humains, par la mise en œuvre des
dispositions suivantes :

f)

17
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Article 23
Protection spéciale des femmes handicapées

assurer aux femmes âgées, la protection contre la violence, y
compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’âge et
leur garantir le droit à être traitées avec dignité.

assurer la protection des femmes handicapées contre la violence,
y compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’infirmité
et garantir leur droit à être traitées avec dignité.

b)

a)

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits
et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont
violés ;

Les États s’engagent à :

assurer la protection des femmes incarcérées en état de
grossesse ou allaitant en leur assurant un cadre adapté à leur
condition et le droit d’être traité avec dignité.

b)

Article 25
Réparations

assurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefs de
famille, des femmes issues des populations marginales et à leur
garantir un cadre adapté à leur condition et en rapport avec
leurs besoins physiques, économiques et sociaux ;

a)

Les États s’engagent à :

Article 24
Protection spéciale des femmes en situation de détresse

assurer la protection des femmes handicapées notamment en
prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins
physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à
l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la
prise de décision;

a)

Les États partis s’engagent à :

b)

18

Article 26
Mise en oeuvre et suivi

s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les
autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes
ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

1.
Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt
du quinzième (15ème ) instrument de ratification.

Article 29
Entrée en vigueur

2.
Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du
Président de la Commission de l’Union africaine.

1.
Le présent Protocole est soumis à la signature et à la ratification des
États, et est ouvert à leur adhésion, conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives.

Article 28
Signature, ratification et adhésion

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est compétente
pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation du présent Protocole,
découlant de son application ou de sa mise en œuvre.

Article 27
Interprétation

2.
Les États s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires et à
allouer les ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en
oeuvre effective des droits reconnus dans le présent Protocole.

1.
Les États assurent la mise en oeuvre du présent protocole au niveau
national et incorporent dans leurs rapports périodiques présentés
conformément aux termes de l’article 62 de la Charte africaine, des
indications sur les mesures législatives ou autres qu’ils ont prises pour la
pleine réalisation des droits reconnus dans le présent protocole.

b)
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Aucune disposition du présent Protocole ne peut affecter des
dispositions plus favorables aux droits de la femme, contenues dans les
législations nationales des États ou dans toutes autres conventions, traités
ou accords régionaux, continentaux ou internationaux, applicables dans ces
États.

Article 31
Statut du présent Protocole

5.
L’amendement entre en vigueur, pour chaque État partie l’ayant
accepté, trente (30) jours après réception, par le Président de la Commission
de l’UA, de la notification de cette acceptation.

4.
Les propositions d’amendement ou de révision sont adoptées par la
Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement à la majorité simple.

3.
La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, après avis de la
Commission africaine, examine ces propositions dans un délai d’un (1) an
après leur notification aux États partis, conformément aux dispositions du
paragraphe 2 du présent article.

2.
Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises, par écrit,
au Président de la Commission de l’UA qui les communique aux États partis
dans les trente (30) jours suivant la date de réception.

1.
Tout État partie peut soumettre des propositions d’amendement ou de
révision du présent Protocole.

Article 30
Amendement et révision

3.
Le Président de la Commission de l’Union africaine notifie aux États
membres de l’Union africaine de l’entrée en vigueur du présent Protocole.

2.
A l’égard de chaque État partie adhérant au présent Protocole après
son entrée en vigueur, le Protocole entre en vigueur à la date du dépôt, par
ledit État, de son instrument d’adhésion.

20

Maputo, le 11 juillet 2003

Adopté par la 2 ème session ordinaire de la Conférence
de l’Union

En attendant la mise en place de la Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples, la Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à
l’interprétation du présent Protocole et découlant de son application ou de sa
mise en œuvre.

Article 32
Disposition transitoire
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3

Considérant que la promotion et la protection des droits et du Bien-être
de l'enfant supposent également que tous s'acquittent de leurs devoirs.

Prenant en considération les vertus de leur héritage culturel, leur passé
historique et les valeurs de la civilisation africaine qui devraient inspirer et
guider leur réflexion en matière de droits et de protection de l'enfant.

Reconnaissant que l'enfant, compte tenu des besoins liés à son
développement physique et mental, a besoin de soins particuliers pour son
développement corporel, physique, mental, moral et social, et qu'il a besoin
d'une protection légale dans des conditions de liberté, de dignité et de sécurité.

Reconnaissant que l'enfant occupe une place unique et privilégiée dans
la société africaine et que, pour assurer l'épanouissement intégral et
harmonieux de sa personnalité, l'enfant devrait grandir dans un milieu familial,
dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension.

Notant avec inquiétude que la situation de nombreux enfants africains
due aux seuls facteurs socio-économiques, culturels, traditionnels, de
catastrophes naturelles, de poids démographiques, de conflits armés, ainsi
qu'aux circonstances de développement, d'exploitation, de la faim, de
handicaps, reste critique et que l'enfant, en raison de son immaturité physique
et mentale, a besoin d'une protection et de soins spéciaux.

Rappelant la Déclaration sur les droits et le Bien-être de l'Enfant africain
(AHG/ST.4 (XVI) Rev.1) adoptée par l'Assemblée des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine, réunie en sa seizième
session ordinaire à Monrovia (Libéria) du 17 au 29 juillet 1979, par laquelle elle
reconnaît prendre toutes mesures appropriées pour promouvoir et protéger les
droits et le Bien-être de l'Enfant africain.

Considérant que la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine
reconnaît l'importance primordiale des droits de l'homme et que la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples a proclamé et convenu que toute
personne peut se prévaloir de tous les droits et libertés reconnus et garantis
dans ladite Charte, sans aucune distinction de race, de groupe ethnique, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance politique ou autre
opinion, d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut.

Les Etats africains membres de l'Organisation de l'unité africaine parties
à la présente Charte intitulée "Charte africaine sur les droits et le Bien-être de
l'Enfant".

PREAMBULE

CAB/LEG/153/Rev.2

Toute coutume, tradition, pratique culturelle ou religieuse incompatible
avec les droits, devoirs et obligations énoncés dans la présente Charte
doit être découragée dans la mesure de cette incompatibilité.

3.

Aux termes de la présente Charte, on entend par "Enfant" tout être
humain âgé de moins de 18 ans.

DEFINITION DE L'ENFANT

4

Aucune disposition de la présente Charte n'a d'effet sur une quelconque
disposition plus favorable à la réalisation des droits et de la protection de
l'enfant figurant dans la législation d'un Etat partie ou dans toute autre
convention ou accord international en vigueur dans ledit Etat.

2.

Article 2

Les Etats membres de l'Organisation de l'unité africaine, parties à la
présente Charte, reconnaissent les droits, libertés et devoirs consacrés
dans la présente Charte et s'engagent à prendre toutes les mesures
nécessaires, conformément à leurs procédures constitutionnelles et aux
dispositions de la présente Charte, pour adopter toutes les mesures
législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la
présente Charte.

1.

Obligations des Etats membres

Article 1

Droits et protection de l'enfant

Chapitre premier

PREMIERE PARTIE : DROITS ET DEVOIRS

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Réaffirmant leur adhésion aux principes des droits et de la protection de
l'enfant consacrés dans les déclarations, conventions et autres instruments
adoptés par l'Organisation de l'unité africaine et par l'Organisation des Nations
unies, notamment la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant et
la Déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement sur les droits et le Bien-être
de l'enfant africain.
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Dans toute procédure judiciaire ou administrative affectant un enfant qui
est capable de communiquer, on fera en sorte que les vues de l'enfant
puissent être entendues soit directement, soit par le truchement d'un
représentant impartial qui prendra part à la procédure, et ses vues seront
prises en considération par l'autorité compétente, conformément aux
dispositions des lois applicables en la matière.

2.

1.
2.
3.

Tout enfant a droit à un nom dès sa naissance;
tout enfant est enregistré immédiatement après sa naissance;
Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité;
5

6

Aucun enfant ne peut être soumis à une ingérence arbitraire ou illégale
dans sa vie privée, sa famille, son foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes
à son honneur ou à sa réputation, étant entendu toutefois que les parents
gardent le droit d'exercer un contrôle raisonnable sur la conduite de leur

Article 10

Tout enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Les parents et, le cas échéant, le tuteur légal, devront fournir conseils et
orientations dans l'exercice de ces droits d'une façon et dans la mesure
compatibles avec l'évolution des capacités et l'intérêt supérieur de
l'enfant.
Les Etats parties à la présente Charte devront respecter l'obligation des
parents et, le cas échéant, du tuteur, de fournir conseils et orientations
dans la jouissance de ces droits, conformément aux lois et politiques
nationales applicables en la matière.

NOM ET NATIONALITE

La peine de mort n'est pas prononcée pour les crimes commis par des
enfants.

3.

3.

1.
2.

LIBERTE DE PENSEE,
DE CONSCIENCE ET DE RELIGION

Article 9

Tout enfant a droit à la libre association et à la liberté de rassemblement
pacifique, conformément à la loi.

LIBERTE D'ASSOCIATION

Article 8

PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

Les Etats parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du
possible, la survie, la protection et le développement de l'enfant.

2.

LIBERTE D'EXPRESSION

Article 7

Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à veiller à ce que leurs
législations reconnaissent le principe selon lequel un enfant a droit
d'acquérir la nationalité de l'Etat sur le territoire duquel il/elle est né(e)
si, au moment de sa naissance, il/elle ne peut prétendre à la nationalité
d'aucun autre Etat conformément à ses lois.

Tout enfant qui est capable de communiquer se verra garantir le droit
d'exprimer ses opinions librement dans tous les domaines et de faire connaître
ses opinions, sous réserve des restrictions prévues par la loi.

4.
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Article 6

Tout enfant a droit à la vie. Ce droit est imprescriptible. Ce droit est
protégé par la loi.

1.

SURVIE ET DEVELOPPEMENT

Article 5

Dans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque
personne ou autorité, l'intérêt de supérieur l'enfant sera la considération
primordiale.

1.

INTERET SUPERIEUR DE L'ENFANT

Article 4

Tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et
garantis par la présente Charte, sans distinction de race, de groupe ethnique,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance politique ou autre
opinion, d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut,
et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal.

NON-DISCRIMINATION

Article 3

CAB/LEG/153/Rev.2
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DEFINITION DE L'ENFANT

3

Aux termes de la présente Charte, on entend par "Enfant" tout être
Considérant que la promotion et la protection des droits et du Bien-être
humain âgé de moins de 18 ans.
de l'enfant supposent également que tous s'acquittent de leurs devoirs.

Prenant en considération les vertus de leur héritage culturel, leur passé
historique et les valeurs de la civilisation africaine qui devraient inspirer et
guider leur réflexion en matière de droits et de protection de l'enfant.

4

Toute coutume, tradition, pratique culturelle ou religieuse incompatible
avec les droits, devoirs et obligations énoncés dans la présente Charte
doit être découragée dans la mesure de cette incompatibilité.

Reconnaissant que l'enfant, compte tenu des besoins liés à son 3.
développement physique et mental, a besoin de soins particuliers pour son
développement corporel, physique, mental, moral et social, et qu'il a besoin
d'une protection légale dans des conditions de liberté, de dignité et de sécurité.

Article 2

Aucune disposition de la présente Charte n'a d'effet sur une quelconque
disposition plus favorable à la réalisation des droits et de la protection de
l'enfant figurant dans la législation d'un Etat partie ou dans toute autre
convention ou accord international en vigueur dans ledit Etat.

Reconnaissant que l'enfant occupe une place unique et privilégiée dans 2.
la société africaine et que, pour assurer l'épanouissement intégral et
harmonieux de sa personnalité, l'enfant devrait grandir dans un milieu familial,
dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension.

Notant avec inquiétude que la situation de nombreux enfants africains
due aux seuls facteurs socio-économiques, culturels, traditionnels, de
catastrophes naturelles, de poids démographiques, de conflits armés, ainsi
qu'aux circonstances de développement, d'exploitation, de la faim, de
handicaps, reste critique et que l'enfant, en raison de son immaturité physique
et mentale, a besoin d'une protection et de soins spéciaux.

Les Etats membres de l'Organisation de l'unité africaine, parties à la
présente Charte, reconnaissent les droits, libertés et devoirs consacrés
dans la présente Charte et s'engagent à prendre toutes les mesures
nécessaires, conformément à leurs procédures constitutionnelles et aux
dispositions de la présente Charte, pour adopter toutes les mesures
législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la
présente Charte.

Obligations des Etats membres

Article 1

Droits et protection de l'enfant

1.

Rappelant la Déclaration sur les droits et le Bien-être de l'Enfant africain
(AHG/ST.4 (XVI) Rev.1) adoptée par l'Assemblée des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine, réunie en sa seizième
session ordinaire à Monrovia (Libéria) du 17 au 29 juillet 1979, par laquelle elle
reconnaît prendre toutes mesures appropriées pour promouvoir et protéger les
droits et le Bien-être de l'Enfant africain.

Réaffirmant leur adhésion aux principes des droits et de la protection de
l'enfant consacrés dans les déclarations, conventions et autres instruments
Les Etats africains membres de l'Organisation de l'unité africaine parties adoptés par l'Organisation de l'unité africaine et par l'Organisation des Nations
à la présente Charte intitulée "Charte africaine sur les droits et le Bien-être de unies, notamment la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant et
l'Enfant".
la Déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement sur les droits et le Bien-être
de l'enfant africain.
Considérant que la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine
reconnaît l'importance primordiale des droits de l'homme et que la Charte CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
africaine des droits de l'homme et des peuples a proclamé et convenu que toute
personne peut se prévaloir de tous les droits et libertés reconnus et garantis
PREMIERE PARTIE : DROITS ET DEVOIRS
dans ladite Charte, sans aucune distinction de race, de groupe ethnique, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance politique ou autre
Chapitre premier
opinion, d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut.
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Les Etats parties à la présente Charte utilisent les ressources dont ils
disposent en vue de donner progressivement la pleine commodité de
mouvement aux handicapés mentaux ou physiques et de leur permettre
l'accès aux édifices publics construits en élévation et aux autre lieux
auxquels les handicapés peuvent légitimement souhaiter avoir accès.

3.

2.

1.

Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, dans la mesure des
ressources disponibles, à fournir à l'enfant handicapé et à ceux qui sont
chargés de son entretien l'assistance qui aura été demandée et qui est
appropriée compte tenu de la condition de l'enfant et veilleront,
notamment, à ce que l'enfant handicapé ait effectivement accès à la
formation, à la préparation à la vie professionnelle et aux activités
récréatives d'une manière propre à assurer le plus pleinement possible
son intégration sociale, son épanouissement individuel et son
développement culturel et moral.

2.

c)
d)

a)
b)

9

Réduire la mortalité prénatale et infantile,
Assurer la fourniture de l'assistance médicale et des soins de santé
nécessaires à tous les enfants, en mettant l'accent sur le
développement des soins de santé primaires,
Assurer la fourniture d'une alimentation adéquate et d'eau potable,
Lutter contre la maladie et la malnutrition dans le cadre des soins
de santé primaires, moyennant l'application des techniques
appropriées,

Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mental
et spirituel possible.
Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à poursuivre le plein
exercice de ce droit, notamment en prenant les mesures aux fins ciaprès:

SANTE ET SERVICES MEDICAUX

Article 14

tout enfant qui est mentalement ou physiquement handicapé a droit à
des mesures spéciales de protection correspondant à ses besoins
physiques et moraux et dans les conditions qui garantissent sa dignité et
qui favorisent son autonomie et sa participation active à la vie
communautaire.

1.

2.

TRAVAIL DES ENFANTS

Article 15

Dispenser des soins appropriées aux femmes enceintes et aux
mères allaitantes,
Développer la prophylaxie et l'éducation ainsi que les services de
planification familiale,
Intégrer les programmes de services de santé de base dans les
plans de développement national,
Veiller à ce que tous les secteurs de la société, en particulier les
parents, les dirigeants de communautés d'enfants et les agents
communautaires soient informés et encouragés à utiliser les
connaissances alimentaires en matières de santé et de nutrition de
l'enfant : avantages de l'allaitement au sein, hygiène et hygiène du
milieu et prévention des accidents domestiques et autres,
Associer activement les organisations non gouvernementales, les
communautés locales et les populations bénéficiaires à la
planification et à la gestion des programmes de services de santé de
base pour les enfants,
Soutenir, par des moyens techniques et financiers, la mobilisation
des ressources des communautés locales en faveur du
développement des soins de santé primaires pour les enfants.
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d)

c)

b)

a)

0 1

à fixer, par une loi à cet effet, l'âge minimal requis pour être admis
à exercer tel ou tel emploi,
à adopter des règlements appropriés concernant les heures de
travail et les conditions d'emploi,
à prévoir des pénalités appropriées ou autres sanctions pour
garantir l'application effective du présent article,
à favoriser la diffusion à tous les secteurs de la communauté
d'informations sur les risques que comporte l'emploi d'une maind'œuvre infantile.

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures
législatives et administratives appropriées pour assurer la pleine
application du présent article qui vise aussi bien le secteur officiel et
informel que le secteur parallèle de l'emploi, compte tenu des dispositions
pertinentes des instruments de l'Organisation internationale du Travail
touchant les enfants. Les parties s'engagent notamment:

L'enfant est protégé de toute forme d'exploitation économique et de
l'exercice d'un travail qui comporte probablement des dangers ou qui
risque de perturber l'éducation de l'enfant ou de compromettre sa santé
ou son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

j)

i)

h)

g)

f)

ENFANTS HANDICAPES

1.

e)

Article 13
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Les mesures de protection prévues en vertu du présent article
comprennent des procédures effectives pour la création d'organismes de
surveillance spéciaux chargés de fournir à l'enfant et à ceux qui en ont la
charge le soutien nécessaire ainsi que d'autres formes de mesures
préventives, et pour la détection et le signalement des cas de négligences
ou de mauvais traitements infligés à un enfant, l'engagement d'une
procédure judiciaire et d'une enquête à ce sujet, le traitement du cas et
son suivi.

2.

c)

b)

a)

i.

11

soit présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été dûment
reconnu coupable,

veiller à ce qu’aucun enfant qui est détenu ou emprisonné, ou qui
est autrement dépourvu de sa liberté ne soit soumis à la torture
ou à des traitements ou châtiments inhumains ou dégradants ;
veiller à ce que les enfants soient séparés des adultes sur les lieux
de détention ou d’emprisonnement ;
veiller à ce que tout enfant accusé d’avoir enfreint la loi pénale :

2. Les Etats parties à la présente Charte doivent en particulier :

1. Tout enfant accusé ou déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale a droit
à un traitement spécial compatible avec le sens qu’a l’enfant de sa dignité et
de sa valeur, et propre à renforcer le respect de l’enfant pour les droits de
l’homme et les libertés fondamentales des autres.

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
POUR MINEURS

Article 17

Les Etats parties à la présence Charte prennent des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives spécifiques pour protéger l'enfant
contre toute forme de tortures, traitements inhumains et dégradants, et
en particulier toute forme d'atteinte ou d'abus physique ou mental, de
négligence ou de mauvais traitements, y compris les sévices sexuels,
lorsqu'il est confié à la garde d'un parent, d'un tuteur légal, de l'autorité
scolaire ou de toute autre personne ayant la garde de l'enfant.

1.

PROTECTION CONTRE L'ABUS ET LES
MAUVAIS TRAITEMENTS

Article 16
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interdire à la presse et au public d’assister au procès.

soit informé promptement et en détail des accusations
portées contre lui et bénéficie des services d’un interprète s’il
ne peut comprendre la langue utilisée,
reçoive une assistance légale ou autre appropriée pour
préparer et présenter sa défense,
voie son cas tranché aussi rapidement que possible par un
tribunal impartial et, s’il est reconnu coupable, ait la
possibilité de faire appel auprès d’un tribunal de plus haute
instance,

1.

Aucun enfant ne peut être privé de son entretien en raison du statut
marital de ses parents.

3.

12

Tout enfant a droit à la protection et aux soins de ses parents et, si
possible, réside avec ces derniers. Aucun enfant ne peut être séparé de
ses parents contre son gré, sauf si l’autorité judiciaire décide,
conformément aux lois applicables en la matière, que cette séparation est
dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

SOINS ET PROTECTION PAR LES PARENTS

Article 19

Les Etats à la présente Charte prennent des mesures appropriées pour
assurer l’égalité de droits et de responsabilités des époux à l’égard des
enfants durant le mariage et pendant sa dissolution. En cas de
dissolution, des dispositions sont prises pour assurer la protection des
enfants ;

La famille est la cellule de base naturelle de la société. Elle doit être
protégée et soutenue par l’Etat pour son installation et son
développement.

2.

1.

PROTECTION DE LA FAMILLE

Article 18

3. Le but essentiel du traitement de l’enfant durant le procès, et aussi s’il est
déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale, est son amendement, sa
réintégration au sein de sa famille et sa réhabilitation sociale.
4. Un âge minimal doit être fixé, en deça duquel les enfants sont présumés ne
pas avoir la capacité d’enfreindre la loi pénale.

d)

iv.

iii.

ii.
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Si un enfant est appréhendé par un Etat partie, ses parents ou son
tuteur en sont informés par ledit Etat le plus rapidement possible.

4.

c)

b)

13

assister les parents ou autres personnes responsables de l’enfant, et en
cas de besoin, prévoir des programmes d’assistance matérielle et de
soutien,
notamment en ce qui concerne la nutrition, la santé,
l’éducation, l’habillement et le logement ;
assister les parents ou autres personnes responsables de l’enfant pour
les aider à s’acquitter de leurs tâches vis-à-vis de l’enfant, et assurer le
développement d’institutions qui se chargent de donner des soins aux
enfants ;
veiller à ce que les enfants des familles où les deux parents travaillent
bénéficient d’installations et de services de garderie.

a)

de veiller à ne jamais perdre de vue l'intérêt supérieur de l’enfant ;
d’assurer, compte tenu de leurs aptitudes et de leurs capacités
financières, les conditions de vie indispensables à l’épanouissement
de l’enfant ;
de veiller à ce que la discipline domestique soit administrée de
manière à ce que l’enfant soit traité avec humanité et avec le
respect dû à la dignité humaine.

Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de
leur situation nationale, prennent toutes les mesures appropriées pour :

c)

a)
b)

Les parents ou autres personnes chargées de l’enfant sont responsables
au premier chef de son éducation et de son épanouissement et ont le
devoir :

RESPONSABILITE DES PARENTS

2.

1.

Si la séparation résulte de l’action d’un Etat partie, celui-ci doit fournir à
l’enfant ou, à défaut, à un autre membre de la famille les renseignements
nécessaires concernant le lieu de résidence du ou des membres de la
famille qui sont absents. Les Etats parties veilleront également à ce que
la soumission d’une telle requête n’ait pas de conséquences fâcheuses
pour la (ou les) personne (s) au sujet de laquelle cette requête est
formulée.

3.

Article 20

Tout enfant qui est séparé de l’un de ses parents ou des deux a le droit
de maintenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses
deux parents régulièrement.

2.
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les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de
l’enfant ;
les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à
l’égard de certains enfants, pour des raisons de sexe ou autres
raisons.

CONFLITS ARMES

Article 22

Les mariages d’enfants et la promesse de jeunes filles et garçons en
mariage sont interdits et des mesures effectives, y compris des lois, sont
prises pour spécifier que l’âge minimal requis pour le mariage est de 18
ans et pour rendre obligatoire l’enregistrement de tous les mariages dans
un registre officiel.

b)

a)

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures
appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques négatives,
culturelles et sociales qui sont au détriment du Bien-être, de la dignité,
de la croissance et du développement normal de l’enfant, en particulier :

4 1

3. Les Etats parties à la présente Charte doivent, conformément aux
obligations qui leur incombent en vertu du Droit International Humanitaire,
protéger la population civile en cas de conflit armé et prendre toutes les
mesures possibles pour assurer la protection et le soin des enfants qui sont
affectés par un conflit armé. Ces dispositions s’appliquent aussi aux enfants
dans des situations de conflits armés internes, de tensions ou de troubles
civils.

2. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures
nécessaires pour veiller à ce qu’aucun enfant ne prenne directement part
aux hostilités et en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé sous les
drapeaux.

1. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à respecter, et à faire
respecter les règles du Droit international humanitaires applicables en cas
de conflits armés qui affectent particulièrement les enfants.

2.

1.

PROTECTION CONTRE LES PRATIQUES NEGATIVES
SOCIALES ET CULTURELLES

Article 21
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a)

15

créer des institutions compétentes pour décider des questions
d’adoption et veiller à ce que l’adoption soit effectuée conformément
aux lois et procédures applicables en la matière et sur la base de
toutes les informations pertinentes et fiables disponibles
permettant de savoir si l’adoption peut être autorisée compte tenu
du statut de l’enfant vis-à-vis de ses parents, de ses proches
parents et de son tuteur et si, le cas échéant, les personnes

Les Etats parties qui reconnaissent le système de l’adoption veillent à ce
que l’intérêt supérieur de l’enfant prévale dans tout les cas et ils s’engagent
notamment à :

ADOPTION

Article 24

4. Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux
enfants déplacés à l’intérieur d’un pays que ce soit par suite d’une
catastrophe naturelle, d’un conflit interne, de troubles civils, d’un
écroulement de l’édifice économique et social, ou de toute autre cause.

3. Si aucun parent, tuteur légal ou proche parent ne peut être trouvé, l’enfant
se verra
accordé la même
protection que tout autre enfant privé,
temporairement ou en permanence, de son milieu familial pour quelque
raison que ce soit.

2. Les Etats parties aident les organisations internationales chargées de
protéger et d’assister les réfugiés dans leurs efforts pour protéger et assister
les enfants visés au paragraphe I du présent article et pour retrouver les
parents ou les proches d’enfants réfugiés non accompagnés en vue d’obtenir
les renseignements nécessaires pour les remettre à leur famille.

1. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures
appropriées pour veiller à ce qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de
réfugié, ou qui est considéré comme réfugié en vertu du droit international
ou national applicable en la matière reçoive, qu’il soit accompagné ou non
par ses parents, un tuteur légal ou un proche parent, la protection et
l’assistance humanitaire à laquelle il peut prétendre dans l’exercice des
droits qui lui sont reconnus par la présence Charte et par tout autre
instrument
international relatif aux droits de l’homme et au droit
humanitaire auquel les Etats sont parties.

ENFANTS REFUGIES

Article 23
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SEPARATION AVEC LES PARENTS

Article 25

b)

a)

6

ce qu’un enfant qui est orphelin ou qui est temporairement
ou en permanence privé de son milieu familial, ou dont
l’intérêt exige qu’il soit retiré de ce milieu, reçoive de soins
familiaux et remplacement, qui pourraient comprendre
notamment le placement dans un foyer d’accueil, ou le
placement dans une institution convenable assurant le soin
des enfants ;
ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour
retrouver et réunir l’enfant avec les parents là où la
séparation est causée sur un déplacement interne et externe
provoqué par des conflits armés ou des catastrophes
culturelles ;

1. Tout enfant qui est, en permanence ou temporairement, privé de son
environnement familial pour quelque raison que ce soit, a droit à une
protection et une assistance spéciales.
2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à veiller à :

f)

e)

d)

c)

b)

concernées ont consenti en connaissance de cause à l’adoption
après avoir été conseillée de manière appropriée.
reconnaître que l’adoption transnationale dans les pays qui ont
ratifié la Convention internationale ou la présente Charte ou y sont
adhéré, peut être considérée comme un dernier recours pour
assurer l’entretien de l’enfant, si celui-ci ne peut être placé dans
une famille d’accueil ou une famille adoptive, ou s’il est impossible
de prendre soin de l’enfant d’une manière appropriée dans son
pays d’origine ;
veillez à ce que l’enfant affecté par une adoption transnationale
jouisse d’une protection et de normes équivalentes à celles qui
existent dans le cas d’une adoption nationale ;
prendre toutes les mesures appropriées pour que, en cas
d’adoption transnationale, ce placement ne donne pas lieu à un
trafic ni à un gain financier inapproprié pour ceux qui cherchent à
adopter un enfant ;
promouvoir les objectifs du présent article en concluant des
accords bilatéraux ou multilatéraux, et s’attacher à ce que, dans ce
cadre, le placement d’un enfant dans un autre pays soit mené à
bien par les autorités ou organismes compétents :
créer un mécanisme chargé de surveiller le bien-être de l’enfant
adopté.

1
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1.

l'utilisation d'enfants à des fins de prostitution ou toute autre
pratique sexuelle ;

l'utilisation d'enfants dans des activités et des scènes ou
publications pornographiques.

b)

c)

17

l'incitation, la coercition ou l'encouragement d'un enfant à
s'engager dans toute activité sexuelle ;

a)

Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à protéger l'enfant
contre toute forme d'exploitation ou de mauvais traitements sexuels
et s'engagent en particulier à prendre des mesures pour empêcher :

EXPLOITATION SEXUELLE

Article 27

Les Etats parties s'engagent à fournir, chaque fois que possible, une
assistance matérielle à ces enfants et à orienter leurs efforts vers
l'élimination de toutes les formes de discrimination et d'apartheid
du continent africain.

Les Etats parties à la présente Charte s'engagent en outre,
individuellement et collectivement, à accorder la plus haute priorité
aux besoins spéciaux des enfants qui vivent sous des régimes
pratiquant la discrimination ainsi que dans les Etats sujets à la
déstabilisation militaire.

2.

3.

Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, individuellement
et collectivement, à accorder la plus haute priorité aux besoins
spéciaux des enfants qui vivent sous le régime d'apartheid.

1.

PROTECTION CONTRE L'APARTHEID ET LA DISCRIMINATION

Article 26

d’adoption, en considérant l’intérêt supérieur de l’enfant, on ne
perdra pas de vue qu’il est souhaitable d’assurer une continuité dans
l’éducation de l’enfant et on ne perdra pas de vue les origines
ethniques, religieuses et linguistiques de l’enfant.

3. Si l’on envisage de placer un enfant dans une structure d’accueil ou
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l'utilisation des enfants dans la mendicité.

b)

établir
et
promouvoir
des
mesures
changeant
l'emprisonnement en institution pour le traitement de ces
mères ;

b)

18

veiller
à
ce
qu'une
peine
autre
qu'une
peine
d'emprisonnement soit envisagée d'abord dans tous les cas
lorsqu'une sentence est rendue contre ces mères ;

a)

Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prévoir un
traitement spécial pour les fe mmes enceintes et les mères de nourrissons
et de jeunes enfants qui ont été accusées ou jugées coupables d'infraction
à la loi pénale et s'engagent en particulier à :

ENFANTS DES MERES EMPRISONNEES

Article 30

l'enlèvement, la vente ou le trafic d'enfants à quelque fin que
ce soit ou sous toute forme que ce soit, par toute personne
que ce soit, y compris leurs parents ou leur tuteur légal ;

a)

Les Etats parties à la présente Charte prennent les mesures
appropriées pour empêcher :

VENTE, TRAITE, ENLEVEMENT ET MENDICITE

Article 29

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures
appropriées pour protéger l'enfant contre l'usage illicite de substances
narcotiques et psychotropes telles que définies dans les traités
internationaux pertinents, et pour empêcher l'utilisation des enfants
dans la production et le trafic de ces substances.

CONSOMMATION DE DROGUES

Article 28
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veiller à interdire qu'une mère soit emprisonnée avec son
enfant ;

veiller à interdire qu'une sentence de mort soit rendue contre
ces mères ;

veiller à ce que le système pénitencier ait essentiellement pour
but la réforme, la réintégration de la mère au sein de sa
famille et la réhabilitation sociale.

d)

e)

f)

de servir de communauté nationale en plaçant ses capacités
physiques et intellectuelles à sa disposition ;

de préserver et de renforcer la solidarité de la société et de la
nation ;

de préserver et de renforcer les valeurs culturelles africaines
dans ces rapports avec les autres membres de la société, dans
un esprit de tolérance, de dialogue et de consultation, de
contribuer au bien-être moral de la société ;

de préserver et de renforcer l'indépendance nationale et
l'intégrité de son pays ;

b)

c)

d)

e)

19

d'œuvrer pour la cohésion de sa famille, de respecter ses
parents, ses supérieurs et les personnes âgées en toutes
circonstances et de les assister en cas de besoin ;

a)

Tout enfant a des responsabilités envers sa famille, la société, l'Etat
et toute autre communauté reconnue légalement ainsi qu'envers la
communauté internationale. L'enfant, selon son âge et ses capacités, et
sous réserve des restrictions contenues dans la présente Charte, a le
devoir :

RESPONSABILITES DES ENFANTS

Article 31

créer des institutions spéciales pour assurer la détention de
ces mères ;

c)
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Le Comité

CREATION ET ORGANISATION D'UN COMITE SUR LES
DROITS ET LE BIEN-ETRE DE L'ENFANT

Article 32

DEUXIEME PARTIE
Chapitre 2

de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes
circonstances et à tous les niveaux, à promouvoir et à réaliser
l'unité africaine.

Les membres du Comité siègent à titre personnel.
Le Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même
Etat.

2.
3.

02

Dès l'entrée en vigueur de la présente Charte, les membres du
Comité sont élus au scrutin secret par la Conférence des chefs d'Etat et
de gouvernement sur une liste de personnes présentées à cet effet par les
Etats parties à la présente Charte.

ELECTION

Article 34

Le Comité est composé de onze membres ayant les plus hautes
qualités de moralité, d'intégrité, d'impartialité et de compétence
pour toutes les questions concernant les droits et bien-être de
l'enfant.

1.

COMPOSITION

Article 33

Un Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant
ci-après dénommé "le Comité" est créé auprès de l'Organisation de l'unité
africaine pour promouvoir et protéger les droits et le bien-être de l'enfant.

f)
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Le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine dresse la
liste alphabétique des candidats et la communique aux chefs d'Etat
et de gouvernement au moins deux mois avant les élections.

2.

Article 39

Les langues de travail du Comité sont les langues officielles de
l'OUA.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Comité jouissent
des privilèges et immunités prévus dans la Convention générale sur les
privilèges et immunités de l'Organisation de l'unité africaine.

22

Immédiatement après la première élection, les noms des membres
visés à l'alinéa 1 du présent article sont tirés au sort par le
Président de la Conférence.

Le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine convoque
la première réunion du Comité au siège de l'Organisation, dans les
six mois suivant l'élection des membres du Comité et, ensuite, le
Comité se réunit chaque fois que nécessaire sur convocation de son
président, au moins une fois par an.

21

3.

PRIVILEGES ET IMMUNITES

Article 41

Le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine désigne
un Secrétaire du Comité.

2.

1.

SECRETARIAT

Les membres du Comité sont élus pour un mandat de cinq ans et
ne peuvent être rééligibles. Toutefois, le mandat de quatre des
membres élus lors de la première élection prend fin au bout de
deux ans et le mandat des six autres au bout de quatre ans.

Article 40

Si un membre du Comité laisse son poste vacant pour quelque
raison que ce soit avant que son mandat soit venu à terme, l'Etat qui
aura désigné ce membre en désignera un autre parmi ses ressortissants
pour servir pendant la durée du mandat qui restera à courir, sous
réserve de l'approbation de la conférence.

5.

1.

DUREE DU MANDAT

Article 37

Le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine invite les
Etats parties à la pré sente Charte à procéder, dans un délai d'au
moins six mois avant les élections, à la présentation des candidats
au Comité.

4.

Article 36

1.

Le quorum est constitué par sept membres du Comité.

3.

En cas de partage égal des voix, le Président a une voix
prépondérante.

Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.

2.
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Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux
candidats au plus. Les candidats doivent être des ressortissants de l'un
des Etats parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont
présentés par un Etat, l'un des deux ne peut être national de cet Etat.

Le Comité établit son règlement intérieur.

BUREAU

CANDIDATS
1.

Article 38

Article 35
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s'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée
par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, par le
Secrétaire général de l'OUA ou par tout autre organe de l'OUA,
ou encore par les Nations unies.

d)

23

interpréter les dispositions de la présente Charte à la
demande des Etats parties, des institutions de l'Organisation
de l'unité africaine ou de toute autre institution reconnue par
cette Organisation ou par un Etat membre ;

c)

coopérer avec d'autres institutions et organisations
africaines internationales et régionales s'occupant de la
promotion et de la protection des droits et du bien-être
de l'enfant.

iii)

suivre l'application des droits consacrés dans la présente
Charte et veiller à leur respect ;

élaborer et formuler des principes et des règles visant à
protéger les droits et le bien-être de l'enfant en Afrique ;

ii)

b)

rassembler les documents et les informations, faire
procéder
à
des
évaluations
inter-disciplinaires
concernant les problèmes africains dans le domaine des
droits et de la protection de l'enfant, organiser des
réunions, encourager les institutions nationales et
locales compétentes en matière de droits et de protection
de l'enfant, et au besoin, faire connaître ses vues et
présenter des recommandations aux gouvernements ;

i)

promouvoir et protéger les droits consacrés dans la présente
Charte et notamment :

Le Comité a pour mission de :

a)

1.

1.

3.

2.

CAB/LEG/153/Rev.2

ensuite, tous les trois ans.

b)

indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui
entravent le respect des obligations prévues par la présente
Charte.

contenir suffisamment d'informations sur la mise en œuvre de
la présente Charte dans le pays considéré ;

24

Le Comité est habilité à recevoir des communications concernant
toute question traitée par la présente Charte, de tout individu,
groupe ou organisation non gouvernementale reconnue par
l'Organisation de l'unité africaine, par un Etat membre, ou par
l'Organisation des Nations unies.

COMMUNICATIONS

Article 44

Un Etat partie qui aura présenté un premier rapport complet au
Comité n'aura pas besoin, dans les rapports qu'il présentera
ultérieurement en application du paragraphe 1 a) du présent
article, de répéter les renseignements de base qu'il aura
précédemment fournis.

b)

a)

Tout rapport établi en vertu du présent article doit :

dans les deux ans qui suivront l'entrée en vigueur de la
présente Charte pour l'Etat partie concerné ;

a)

Tout Etat partie à la présente Charte s'engage à soumettre au
Comité par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation
de l'unité africaine, des rapports sur les mesures qu'ils auront
adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Charte
ainsi que sur les progrès réalisés dans l'exercice de ces droits :

SOUMISSION DES RAPPORTS

MANDAT
Article 42

Article 43

Chapitre 3
Mandat et Procédure du Comité

CAB/LEG/153/Rev.2
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Le Comité publie son rapport après examen par la Conférence des
chefs d'Etat et de gouvernement.

3.

25

Le Comité s'inspire du droit international relatif aux droits de
l'homme, notamment des dispositions de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples, de la Charte de l'Organisation de l'unité
africaine, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la
Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et d'autres
instruments adoptés par l'Organisation des Nations unies et par les pays
africains dans le domaine des droits de l'homme ainsi que des valeurs du
patrimoine traditionnel et culturel africain.

Dispositions diverses
SOURCES D'INSPIRATION

Chapitre 4
Article 46

Tout amendement est adopté à la majorité simple des Etats parties.

2.

Addis-Abeba (Ethiopie), juillet 1990

6 2

Adoptée par la vingt-sixième Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'OUA.

La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie
envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire général de
l'Organisation de l'unité africaine, sous réserve que l'amendement
proposé soit soumis à la Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement, pour examen, après que tous les Etats parties en
aient été dûment avisés et après que le Comité ait donné son
opinion sur l'amendement proposé.

1.

AMENDEMENT ET REVISION

Article 48

La présente Charte entrera en vigueur dans les 30 jours suivant la
réception, par le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité
africaine, des instruments et ratification ou d'adhésion de 15 Etats
membres de l'Organisation de l'unité africaine.

3.

Le Comité soumet tous les deux ans à la session ordinaire de la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, un rapport sur ses
activités et sur toute communication faite conformément à
l'article 46 de la présente Charte.

2.

Les Etats parties assurent aux rapports du Comité une large
diffusion dans leurs propres pays.

La présente Charte sera soumise à la ratification ou à l'adhésion
des Etats membres de l'OUA. les instruments de ratification ou
d'adhésion à la présente Charte seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine.

2.

4.

La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres de
l'Organisation de l'unité africaine.

1.

SIGNATURE, RATIFICATION OU ADHESION,
ENTREE EN VIGUEUR

Article 47

CAB/LEG/153/Rev.2

Le Comité peut recourir à toute méthode appropriée pour enquêter
sur toute question relevant de la présente Charte, demander aux
Etats parties toute information pertinente sur l'application de la
présente Charte et recourir à toute méthode appropriée pour
enquêter sur les mesures adoptées par un Etat partie pour
appliquer la présente Charte.

1.

INVESTIGATION

Article 45
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CHARTE AFRICAINE DE LA DEMOCRATIE, DES ELECTIONS
ET DE LA GOUVERNANCE

Désireux de renforcer les principales déclarations et décisions de l’OUA/UA, notamment
la Déclaration des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA de 1990 sur la situation
politique et socio économique en Afrique et les changements fondamentaux intervenus
dans le monde, l’Agenda du Caire de 1995 pour la relance économique et le

Convaincus de la nécessité de renforcer les missions d’observation des élections dans le
rôle qu’elles jouent, particulièrement en ce qu’elles concourent de manière notable à
assurer la régularité, la transparence et la loyauté des élections ;

Résolus à promouvoir et à renforcer la bonne gouvernance par l’institutionnalisation de la
transparence, de l’obligation de rendre compte et de la démocratie participative ;

Préoccupés par les changements anticonstitutionnels de gouvernement qui constituent
l’une des causes essentielles d’insécurité, d’instabilité, de crise et même de
violents affrontements en Afrique ;

Soucieux d’enraciner dans le continent une culture d’alternance politique fondée sur la
tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes, conduites par des organes
électoraux nationaux, indépendants, compétents et impartiaux ;

Conscients des conditions historiques et culturelles en Afrique ;

Résolus à promouvoir les valeurs universelles et les principes de la démocratie, la bonne
gouvernance, les droits de l’homme et le droit au développement ;

Guidés par notre mission commune de renforcer et de consolider les institutions de bonne
gouvernance, l’unité et la solidarité à l’échelle continentale ;

Réaffirmant notre volonté collective d’œuvrer sans relâche pour l’approfondissement et la
consolidation de la démocratie, de l’Etat de droit, de la paix, de la sécurité et du
développement dans nos pays ;

Reconnaissant les contributions de l’Union africaine et des Communautés économiques
régionales à la promotion, à la protection, au renforcement et à la consolidation de la
démocratie et de la bonne gouvernance ;

Inspirés par les objectifs et principes énoncés dans l’Acte constitutif de l’Union africaine,
en particulier, en ses articles 3 et 4 qui soulignent l’importance de la bonne gouvernance,
de la participation populaire, de l’Etat de droit et des droits de l’homme;

Nous, Etats membres de l’Union africaine (UA) ;

PREAMBULE

CHARTE AFRICAINE DE LA DEMOCRATIE, DES ELECTIONS,
ET DE LA GOUVERNANCE
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« Acte constitutif » : l’Acte constitutif de l’Union africaine ;
« Commission » : la Commission de l’Union africaine ;
« Commission africaine des Droits de l’homme et des Peuples» : la Commission des
droits de l’homme et des Peuples ;
« Communautés économiques régionales » : les groupements régionaux d’intégration
de l’Union africaine ;
« Charte » : la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ;
« Conférence » : la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union
africaine ;
« Conseil de Paix et de Sécurité » : le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union
africaine ;
« Etats membres » : les Etats membres de l’Union africaine;
« Etat partie » : tout Etat membre de l’Union africaine ayant ratifié ou adhéré à la
présente Charte et déposé les instruments de ratification ou d’adhésion auprès du
président de la Commission de l’Union africaine ;
« Mécanisme africain d’évaluation par les pairs » MAEP : Mécanisme africain
d’évaluation par les Pairs ;
« NEPAD » : le Nouveau partenariat pour le Développement de l’Afrique ;
« Organe Electoral National » : l’autorité compétente établie par les instruments
juridiques pertinents de l’Etat partie, chargée de l’organisation ou de la supervision et du
contrôle des élections ;
« UA » : l’Union africaine ;
« Union » : l’Union africaine.

Dans la présente Charte, sauf indication contraire, les expressions ci-après signifient :

ARTICLE PREMIER

DEFINITIONS

CHAPITRE I

SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Résolus à mettre en œuvre les décisions EX.CL/Dec.31(III) et EX.CL/124 (V)
respectivement adoptées à Maputo, Mozambique, en juillet 2003 et à Addis Abeba,
Ethiopie, en mai 2004 par l’adoption d’une Charte africaine de la Démocratie, des
Elections et de la Gouvernance ;

développement social en Afrique, la Décision d’Alger de 1999 sur les changements
anticonstitutionnels de gouvernement, la Déclaration de Lomé de 2000 sur une réaction
de l’OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, la Déclaration de
l’OUA/UA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique adoptée en
2002, le Protocole de 2003 portant création du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union
africaine.
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Instaurer, renforcer, et consolider la bonne gouvernance par la promotion de la
pratique et de la culture démocratiques, l’édification et le renforcement des
institutions de gouvernance et l’inculcation du pluralisme et de la tolérance
politiques.
Encourager la coordination effective et l’harmonisation des politiques de
gouvernance entre les Etats parties, dans le but de promouvoir l’intégration
régionale et continentale.
Promouvoir le développement durable des Etats parties et la sécurité humaine.
Promouvoir la prévention et la lutte contre la corruption conformément aux
stipulations de la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte
contre la corruption adoptée à Maputo, Mozambique, en juillet 2003.
Promouvoir la création des conditions nécessaires pour faciliter la participation
des citoyens, la transparence, l’accès à l’information, la liberté de presse et
l’obligation de rendre compte de la gestion des affaires publiques.
Promouvoir l’équilibre entre homme et femme ainsi que l’égalité dans les
processus de gouvernance et de développement.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Promouvoir et protéger l’indépendance de la justice.

Interdire, rejeter et condamner tout changement anticonstitutionnel de
gouvernement dans tout Etat membre comme étant une menace grave à la
stabilité, à la paix, à la sécurité et au développement.

4.

5.

Promouvoir la tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes afin
d’institutionnaliser une autorité et un gouvernement légitimes ainsi que les
changements démocratiques de gouvernement.

Promouvoir et renforcer l’adhésion au principe de l’Etat de droit fondé sur le
respect et la suprématie de la Constitution et de l’ordre constitutionnel dans
l’organisation politique des Etats parties.

2.

3.

Promouvoir l’adhésion de chaque Etat partie aux valeurs et principes universels
de la démocratie et le respect des droits de l’homme.

1.

La présente Charte a pour objectifs de :

Article 2

DES OBJECTIFS

CHAPITRE II
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Promouvoir les meilleures pratiques dans l’organisation des élections aux fins
de stabilité politique et de bonne gouvernance.

13.

La séparation des pouvoirs.

La promotion de l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les
institutions publiques et privées.

La participation effective des citoyens aux processus démocratiques et de
développement et à la gestion des affaires publiques.

La transparence et la justice dans la gestion des affaires publiques.

La condamnation et la répression des actes de corruption, des infractions et de
l’impunité qui y sont liées.

Le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels de
gouvernement.

Le renforcement du pluralisme politique, notamment par la reconnaissance du
rôle, des droits et des obligations des partis politiques légalement constitués, y
compris les partis politiques d’opposition qui doivent bénéficier d’un statut sous
la loi nationale.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

La promotion d’un système de gouvernement représentatif.

3.

La tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes.

L’accès au pouvoir et son exercice, conformément à la Constitution de l’Etat
partie et au principe de l’Etat de droit.

2.

4.

Le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques.

1.

Les Etats parties s’engagent à mettre en oeuvre la présente Charte conformément aux
principes énoncés ci-après :

Article 3

DES PRINCIPES

CHAPITRE III

Renforcer la coopération entre l’Union, les Communautés économiques
régionales et la communauté internationale en matière de démocratie,
d’élections et de gouvernance.

12.

4

Les Etats parties considèrent la participation populaire par le biais du suffrage
universel comme un droit inaliénable des peuples.

2.

Les Etats parties éliminent toutes les formes de discrimination, en particulier celles
basées sur l’opinion politique, le sexe, l’ethnie, la religion et la race, ainsi que toute
autre forme d’intolérance.
Les Etats parties adoptent des mesures législatives et administratives pour garantir
les droits des femmes, des minorités ethniques, des migrants et des personnes
vivant avec handicap, des réfugiés et des personnes déplacées et de tout autre
groupe social, marginalisé et vulnérable.
Les Etats parties respectent la diversité ethnique, culturelle et religieuse, qui
contribue au renforcement de la démocratie et de la participation des citoyens.

1.

2.

3.

Article 8

Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires en vue de renforcer les
Organes de l’Union qui sont chargés de promouvoir et de protéger les droits de l’homme
et de lutter contre l’impunité, et mettent à leur disposition les ressources nécessaires.

Article 7

Les Etats parties s’assurent que les citoyens jouissent effectivement des libertés et droits
fondamentaux de l’homme en prenant en compte leur universalité, leur interdépendance
et leur indivisibilité.

Article 6

Les Etats parties prennent les mesures appropriées afin d’assurer le respect de l’ordre
constitutionnel, en particulier le transfert constitutionnel du pouvoir.

Article 5

Les Etats parties prennent l’engagement de promouvoir la démocratie, le principe
de l’Etat de droit et les droits de l’homme.

1.

Article 4

DE LA DEMOCRATIE, DE L’ETAT DE DROIT ET DES DROITS DE L’HOMME

CHAPITRE IV
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Les Etats parties doivent s’assurer que le processus d’amendement ou de révision
de leur Constitution repose sur un consensus national comportant, le cas échéant,
le recours au référendum.

Les Etats parties protègent le droit à l’égalité devant la loi et à la protection égale
par la loi comme condition préalable fondamentale pour une société juste et
démocratique.

2.

3.

Promouvoir la bonne gouvernance, notamment par la transparence et
l’obligation de rendre compte de l’administration.

Renforcer les institutions politiques pour asseoir une culture de la démocratie
et de la paix.

Créer les conditions légales propices à l’épanouissement des organisations
de la société civile.

1.

2.

3.

A ces fins, les Etats parties doivent :

Les Etats parties s’engagent à mettre en œuvre des programmes et à entreprendre des
activités visant à promouvoir des principes et pratiques démocratiques ainsi qu’à
consolider la culture de la démocratie et de la paix.

Article 12

Les Etats parties s’engagent à élaborer les cadres législatif et politique nécessaires à
l’instauration et au renforcement de la culture, de la démocratie et de la paix.

Article 11

DE LA CULTURE DEMOCRATIQUE ET DE LA PAIX

CHAPITRE V

Les Etats parties renforcent le principe de la suprématie de la Constitution dans
leur organisation politique.

1.

Article 10

Les Etats parties s’engagent à élaborer et à mettre en œuvre des politiques et
programmes sociaux et économiques susceptibles de promouvoir le développement
durable et la sécurité humaine.

Article 9
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Article 13

Intégrer dans leurs programmes scolaires l’éducation civique sur la
démocratie et la paix et mettre au point les programmes et activités
appropriés.

Les Etats parties veillent à ce que la Constitution garantisse l’indépendance ou
l’autonomie desdites institutions.
Les Etats parties veillent à ce que ces institutions rendent compte aux organes
nationaux compétents.
Les Etats parties fournissent aux institutions susvisées les ressources nécessaires
pour s’acquitter de manière efficiente et efficace des missions qui leur sont
assignées.

2.

3.

4.

Les Etats parties coopèrent, aux niveaux régional et continental, à l’instauration et à la
consolidation de la démocratie par l’échange de leurs expériences.

Article 16

Les Etats parties établissent des institutions publiques qui assurent et soutiennent la
promotion de la démocratie et de l’ordre constitutionnel.

1.

Article 15

Les Etats parties coopèrent entre eux pour traduire en justice toute personne qui
tente de renverser un gouvernement démocratiquement élu par des moyens
anticonstitutionnels.

Les Etats parties prennent les mesures législatives et réglementaires nécessaires
pour traduire en justice toute personne qui tente de renverser un gouvernement
démocratiquement élu par des moyens anticonstitutionnels.

2.

3.

Les Etats parties renforcent et institutionnalisent le contrôle du pouvoir civil
constitutionnel sur les forces armées et de sécurité aux fins de la consolidation de la
démocratie et de l’ordre constitutionnel.

1.

Article 14

DES INSTITUTIONS DEMOCRATIQUES

CHAPITRE VI

Les Etats parties prennent des mesures pour établir et maintenir un dialogue politique et
social, ainsi que la transparence et la confiance entre les dirigeants politiques et les
populations en vue de consolider la démocratie et la paix.

4.

7
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Créer et renforcer les mécanismes nationaux pour régler, dans les meilleurs
délais, le contentieux électoral.

Faire en sorte que les partis et les candidats qui participent aux élections
aient un accès équitable aux médias d’Etat, pendant les élections.

Adopter un code de conduite qui lie les partis politiques légalement reconnus,
le gouvernement et les autres acteurs politiques avant, pendant et après les
élections. Ce code contient un engagement des acteurs politiques à accepter
les résultats des élections ou de les contester par des voies exclusivement
légales.

2.

3.

4.

La Commission peut, à tout moment, en concertation avec l’Etat partie concerné,
envoyer des missions consultatives spéciales pour fournir à cet Etat partie
l’assistance en vue de renforcer ses institutions et processus électoraux.

2.

L’Etat partie informe la Commission des élections prévues et l’invite à lui envoyer
une mission d’observation des élections.

L’Etat partie garantit la sécurité de la mission, le libre accès à l’information, la non
ingérence dans ses activités, la libre circulation ainsi que sa pleine coopération à la
mission d’observation des élections.

1.

2.

Article 19

Les Etats parties peuvent solliciter auprès de la Commission, par le truchement de
l’Unité et du Fonds d’appui à la démocratie et d’assistance électorale, des services
de consultations ou de l’assistance pour renforcer et développer leurs institutions et
leurs processus électoraux.

1.

Article 18

Créer et renforcer les organes électoraux nationaux indépendants et
impartiaux, chargés de la gestion des élections.

1.

A ces fins, tout Etat partie doit :

Les Etats parties réaffirment leur engagement à tenir régulièrement des élections
transparentes, libres et justes conformément à la Déclaration de l’Union sur les Principes
régissant les Elections démocratiques en Afrique.

Les Etats parties conviennent que l’utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour
accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de
gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l’Union:

Article 23

DES SANCTIONS EN CAS DE CHANGEMENT ANTICONSTITUTIONNEL DE
GOUVERNEMENT

CHAPITRE VIII

Les Etats parties créent un environnement propice à la mise en place de mécanismes
nationaux indépendants et impartiaux de contrôle ou d’observation des élections.

Article 22

Un exemplaire de ce rapport est soumis dans un délai raisonnable à l’Etat partie
concerné.

Toutes les missions d’observation soumettent dans un délai raisonnable leurs
rapports d’activités au président de la Commission.

4.

5.

Les missions d’observation des élections sont effectuées de manière objective,
impartiale et transparente.

Les missions d’observation des élections sont effectuées par les experts
compétents dans le domaine des élections provenant d’institutions continentales et
nationales, notamment le Parlement panafricain, les organes électoraux nationaux,
les parlements nationaux et par d’éminentes personnalités, en tenant dûment
compte des principes de la représentation régionale et de l’équilibre entre homme
et femme.

2.

3.

La Commission veille à ce que ces missions soient indépendantes et met à leur
disposition les ressources nécessaires pour leur permettre d’entreprendre leurs
activités.

1.

Article 21

Le Président de la Commission envoie d’abord une mission exploratoire au cours de la
période précédant le vote. Cette mission recueille toutes informations et documentation
utiles et fait au Président rapport indiquant si les conditions nécessaires sont réunies et si
l’environnement est propice pour la tenue d’élections transparentes, libres et justes,
conformément aux principes de l’Union régissant les élections démocratiques.

DES ELECTIONS DEMOCRATIQUES
ARTICLE 17

Article 20

9

CHAPITRE VII

8
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Toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement
démocratiquement élu.

Toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles
pour renverser un gouvernement démocratiquement élu.

Tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou
au candidat vainqueur à l’issue d’élections libres, justes et régulières.

Tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instruments
juridiques qui porte atteinte aux principes de l’alternance démocratique.

2.

3.

4.

5.

Si le Conseil de Paix et de Sécurité constate qu’il y a eu changement
anticonstitutionnel de gouvernement dans un Etat partie, et que les initiatives
diplomatiques ont échoué, il prend la décision de suspendre les droits de
participation de l’Etat partie concerné aux activités de l’Union en vertu des
dispositions des articles 30 de l’Acte Constitutif et 7 (g) du Protocole. La
suspension prend immédiatement effet.

Cependant, l’Etat partie suspendu est tenu de continuer à honorer ses obligations
vis-à-vis de l’Union, en particulier celles relatives au respect des droits de l’homme.

Nonobstant la suspension de l’Etat partie concerné, l’Union maintient ses relations
diplomatiques et prend toutes initiatives afin de rétablir la démocratie dans ledit Etat
partie.

Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent ni
participer aux élections organisées pour la restitution de l’ordre démocratique, ni
occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur Etat.

1.

2.

3.

4.

Article 25

Au cas où il survient, dans un Etat partie, une situation susceptible de compromettre
l’évolution de son processus politique et institutionnel démocratique ou l’exercice légitime
du pouvoir, le Conseil de paix et de sécurité exerce ses responsabilités pour maintenir
l’ordre constitutionnel conformément aux dispositions pertinentes du Protocole relatif à la
création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, ci-après dénommé le
Protocole.

Article 24

Tout putsh ou coup d’Etat contre un gouvernement démocratiquement élu.

1.
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Entreprendre des réformes régulières des systèmes juridique et judiciaire.
Améliorer la gestion du secteur public.

4.

Encourager la participation populaire et le partenariat avec les organisations
de la société civile.

2.

3.

Renforcer les capacités des parlements et des partis politiques légalement
reconnus pour leur permettre d’assumer leurs fonctions principales.

1.

Aux fins de promouvoir la gouvernance politique, économique et sociale, les Etats parties
s’engagent à :

Article 27

DE LA GOUVERNANCE POLITIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE

CHAPITRE IX

Le Conseil de Paix et de Sécurité lève les sanctions dès que la situation qui a motivé la
suspension est résolue.

Article 26

Les Etats parties encouragent la signature d’accords bilatéraux ainsi que l’adoption
d’instruments juridiques sur l’extradition et l’entraide judiciaire.

Les États parties jugent les auteurs de changement anticonstitutionnel de
gouvernement ou prennent les mesures qui s’imposent en vue de leur extradition
effective.

9.

10.

Les Etats parties ne doivent ni accueillir ni accorder l’asile aux auteurs de
changement anticonstitutionnel de gouvernement.

La Conférence peut décider d’appliquer d’autres formes de sanctions à l’encontre
des auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement, y compris des
sanctions économiques.

7.

8.

La Conférence impose des sanctions à l’encontre de tout Etat partie qui fomente
ou soutient un changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un autre
Etat, et ce, en vertu des dispositions de l’article 23 de l’Acte constitutif.

Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement peuvent être
traduits devant la juridiction compétente de l’Union.

6.

5.

11
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Article 32

Les Etats parties garantissent l’éducation civique systématique et générale afin
d’encourager la pleine participation des groupes sociaux ayant des besoins
spécifiques aux processus de la démocratie et du développement.

Les Etats parties créent les conditions nécessaires pour assurer la participation
pleine et entière des femmes aux processus et structures de prise de décision à
tous les niveaux, en tant qu’élément essentiel de la promotion et de la pratique
d’une culture démocratique.

Les Etats parties prennent des mesures susceptibles d’encourager la pleine
participation des femmes dans le processus électoral et l’équilibre entre homme et
femme dans la représentation à tous les niveaux, y compris au niveau des corps
législatifs.

2.

3.

De renforcement et de respect du principe de l’État de droit.

8.

La répartition équitable de la richesse nationale et des ressources
naturelles.

6.

Les Etats parties font la promotion de la participation des groupes sociaux ayant
des besoins spécifiques, y compris les jeunes et les personnes vivant avec
handicap au processus de gouvernance.

L’utilisation judicieuse et durable des ressources publiques.

5.

Article 31

1.

La gestion efficace de la dette publique.

4.

La prévention et la lutte contre la corruption et les infractions connexes.

La promotion de la transparence dans la gestion des finances publiques.

2.
3.

La gestion efficace et efficiente du secteur public.

1.

Les Etats parties institutionnalisent la bonne gouvernance économique et des entreprises
grâce, entre autres, à :

Article 33

D’organisation régulière d’élections transparentes, libres et justes.

De consolidation des systèmes politiques multipartites durables.

7.

6.

Les Etats parties assurent la promotion de la participation des citoyens au processus de
développement, par des structures appropriées.

Article 30

Les Etats parties reconnaissent le rôle vital des femmes dans la promotion et le
renforcement de la démocratie.

1.

Article 29

5.

Les Etats parties favorisent l’établissement de partenariats solides et du dialogue entre le
gouvernement, la société civile et le secteur privé.

De relations harmonieuses dans la Société, y compris entre les civils et les
militaires.

De réformes pertinentes des structures de l’Etat, y compris le secteur de la
sécurité.

4

Article 28

Du renforcement du fonctionnement et de l’efficacité des parlements.

D’une administration publique efficace, efficiente et soumise à l’obligation de
rendre compte.

D’un système judiciaire indépendant.

2.

1.

Les Etats parties prennent les mesures nécessaires en vue d’institutionnaliser la bonne
gouvernance politique aux moyens :

2.
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3.

10. Désamorcer les menaces et lutter contre l’impact des maladies telles que le
paludisme, la tuberculose, le VIH/SIDA, la fièvre Ebola et la grippe aviaire.

de

Mettre à profit les valeurs démocratiques des institutions traditionnelles.

et

9.

l’information

Promouvoir la liberté d’expression, en particulier la liberté de la presse ainsi
que le professionnalisme dans les médias.

de

8.

technologies

Développer et
communication.

7.

les

Promouvoir le développement du secteur privé par la mise en place, entre
autres, d’un cadre législatif et réglementaire adéquat.

6.

utiliser

Améliorer l’efficience et l’efficacité de l’administration publique et lutter contre
la corruption.

5.

12

297

La mise au point d’un cadre législatif et réglementaire efficace en appui au
développement du secteur privé.

La création d’un environnement propice à l’afflux de capitaux étrangers.

L’élaboration de politiques fiscales qui encouragent les investissements.

La prévention et la lutte contre la criminalité.

L’élaboration, l’exécution et la promotion de stratégies de développement
économique, y compris les partenariats entre les secteurs privé et public.

La mise en place de systèmes fiscaux efficaces basés sur la transparence
et l’obligation de rendre compte.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

Les Etats parties assurent la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité
dans leur pays, région et sur tout le continent par la mise en place de systèmes

Article 38

Les Etats parties oeuvrent pour la démocratie, le développement durable et la sécurité
humaine par la réalisation des objectifs du NEPAD et des Objectifs du Millénaire des
Nations Unies pour le développement (OMD).

Article 37

Les Etats parties font la promotion et renforcent la gouvernance démocratique par
l’application, si nécessaire, des principes et des valeurs fondamentales sanctionnées dans
la Déclaration du NEPAD sur la démocratie, la gouvernance politique, économique et
d’entreprise et la mise en œuvre du Mécanisme africain d’Évaluation par les Pairs
(MAEP).

Article 36

Vu le rôle primordial des autorités et organisations traditionnelles, en particulier au niveau
des communautés rurales, les États parties s’efforcent de trouver les moyens appropriés
d’accroître leur intégration et leur performance dans un cadre plus vaste du système
démocratique.

Article 35

Les Etats parties procèdent à la décentralisation en faveur des autorités locales
démocratiquement élues conformément aux lois nationales.

Article 34

La réduction de la pauvreté.

7.
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Article 39

Les États parties assurent la promotion de la solidarité entre les États membres et
soutiennent les initiatives de prévention et de règlement des conflits que l’Union
peut entreprendre conformément au Protocole portant création du Conseil de paix
et de sécurité.

2.

1.

De même, les Etats parties veillent à l’alphabétisation des citoyens ayant dépassé
l’âge scolaire obligatoire, en particulier les femmes, les populations des zones
rurales, les minorités, les personnes vivant avec handicap et tout autre groupe
social marginalisé.

Les Etats parties veillent à ce que tous les citoyens aient accès à l’enseignement
primaire gratuit et obligatoire, en particulier les filles, les populations des zones
rurales, les minorités, les personnes vivant avec handicap et tout autre groupe
social marginalisé.

Article 43

Les États parties mettent en œuvre des politiques et stratégies de protection de
l’environnement en vue du développement durable au profit des générations présentes et
futures. A cet égard, les États parties sont encouragés à adhérer aux traités et autres
instruments juridiques internationaux.

Article 42

Les Etats parties s’engagent à assurer et à faciliter l’accès des populations aux services
sociaux de base.

Article 41

Les Etats parties adoptent et mettent en œuvre les politiques, les stratégies et les
programmes requis pour générer l’emploi productif, atténuer l’impact des maladies,
réduire la pauvreté et éradiquer l’extrême pauvreté et l’analphabétisme.

Article 40

Les Etats parties assurent la promotion d’une culture de respect du compromis, du
consensus et de la tolérance comme moyens de régler les conflits, de promouvoir la
stabilité et la sécurité politiques et d’encourager le travail et la créativité des populations
africaines pour le développement.

2.

politiques participatifs reposant sur des institutions opérationnelles et, en cas de
nécessité, inclusives.

15
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Au niveau de chaque Etat partie

2.

La Commission définit les critères de mise en œuvre des engagements et
principes énoncés dans la présente Charte et veille à ce que les Etats
parties répondent à ces critères.

La Commission encourage la création des conditions favorables à la
gouvernance démocratique sur le continent africain, en particulier en
facilitant l’harmonisation des politiques et lois des États parties.

La Commission prend les mesures nécessaires en vue de s’assurer que
l’Unité d’appui à la démocratie et d’assistance électorale et le Fonds d’ appui
à la démocratie et d’assistance électorale fournissent aux États parties

a.

b.

c.

A. Sur le plan continental

Au niveau de la Commission :

d. Les Etats parties intègrent les engagements et principes énoncés dans la
présente Charte dans leurs politiques et stratégies nationales.

c. Les Etats parties encouragent la volonté politique comme une condition
nécessaire pour la réalisation des objectifs énumérés dans la présente
Charte.

b. Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires conformément
aux dispositions et procédures constitutionnelles pour assurer une
dissémination plus large de la présente Charte et de toute législation
pertinente indispensable à l’application des principes fondamentaux y
contenus.

a. Les États parties initient les actions appropriées, y compris les actions
d’ordre législatif, exécutif et administratif afin de rendre leurs lois et les
règlements nationaux conformes à la présente Charte.

Les États parties s’engagent à réaliser les objectifs, à appliquer les principes et à
respecter les engagements énoncés dans la présente Charte de la manière suivante:

1.

Pour honorer les engagements contenus dans la présente Charte,

Article 44

DES MECANISMES DE MISE EN APPLICATION

CHAPTIRE X
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La Commission veille à la mise en œuvre des décisions de l’Union sur les
changements anticonstitutionnels de gouvernement sur le Continent.

En vertu des dispositions pertinentes de l’Acte constitutif et du Protocole portant création
du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine, la Conférence et le Conseil de Paix

Article 46

DES DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE XI

Coordonne l’évaluation de la mise en œuvre de la présente Charte avec les
autres organes clés de l’Union, y compris le Parlement panafricain, le
Conseil de Paix et de Sécurité, la Commission africaine des Droits de
l’Homme, la Cour africaine de Justice et des Droits de l’Homme, le Conseil
économique, social et culturel, les Communautés économiques régionales
et les structures nationales appropriées.

Assiste les États parties dans la mise en œuvre de la présente Charte.

b.
c.

Agit en tant que structure centrale de coordination pour la mise en œuvre de
la présente Charte.

a.

La Commission :

Désignent les points focaux de coordination, d’évaluation et de suivi de la
mise en œuvre des engagements et principes énoncés dans la présente
Charte afin de s’assurer une large participation des acteurs, notamment des
organisations de la société civile dans le processus.

b.

Article 45

Encouragent les États membres à ratifier ou à adhérer à la présente
Charte.

a.

La Commission met en place un cadre de coopération avec les Communautés
économiques régionales pour la mise en œuvre des principes contenus dans la
présente Charte. A cet effet, elle entreprend les Communautés Economiques
Régionales pour qu’elles :

B. Sur le plan régional

d.

l’assistance et les ressources dont ils ont besoin pour leur processus
électoral.
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Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du président de
la Commission.

2.

La Commission prépare et soumet à la Conférence par le truchement du Conseil
exécutif un rapport de synthèse sur la mise en œuvre de la présente Charte.

La Conférence prend les mesures
soulevées dans le rapport.

3.

4.

Chaque État partie peut soumettre des propositions pour l’amendement ou la
révision de la présente Charte.

Les propositions pour l’amendement ou la révision sont soumises au Président de
la Commission qui les transmet aux États parties dans les trente (30) jours de leur
réception.

La Conférence, sur recommandation du Conseil exécutif, examine ces propositions
à sa session suivant la notification, à condition que tous les États parties en aient
été informés au moins trois (3) mois avant le commencement de la session.

1.

2.

3.

Article 50

appropriées visant à traiter les questions

Un exemplaire du rapport est soumis aux organes pertinents de l’Union pour action
appropriée à prendre dans le cadre de leur mandat respectif.

Les États parties soumettent à la Commission tous les deux ans, à compter de la
date de l’entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures
d’ordre législatif ou autre mesure appropriée prises en vue de rendre effectifs les
principes et engagements énoncés dans la présente Charte.

2.

1.

Article 49

La présente Charte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt de quinze (15)
instruments de ratification.

Article 48

La présente Charte est ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion des
Etats membres de l’Union conformément à leurs procédures constitutionnelles
respectives.

Article 52

Dès l’entrée en vigueur de la présente Charte, le Président de la Commission la fait
enregistrer auprès du Secrétariat général des Nations Unies, en vertu des
dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

Le président de la Commission informe tous les Etats membres de la signature, de
la ratification, de l’adhésion, de l’entrée en vigueur, des réserves, des requêtes
pour les amendements et de l’approbation de ces requêtes.

Le Président de la Commission est le dépositaire de la présente Charte.

Article 51

Les amendements ou révisions entrent en vigueur après leur approbation par la
majorité des deux tiers des États parties.

La Conférence adopte les amendements ou révisions par consensus ou, à défaut,
par la majorité des deux tiers.
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ADOPTEE PAR LA HUITIEME SESSION ORDINAIRE
DE LA CONFERENCE TENUE LE 30 JANVIER 2007
A ADDIS ABEBA (ETHIOPIE)

La présente Charte a été rédigée en quatre (4) exemplaires originaux, en langues arabe,
anglaise, française et portugaise, toutes les quatre (4) versions faisant également foi, et
sont déposés auprès du président de la Commission qui transmet les copies certifiées à
chaque État membre signataire et au Secrétariat général des Nations Unies.

Article 53

Aucune des dispositions de la présente Charte n’affecte les dispositions plus favorables
relatives à la démocratie, aux élections et à la gouvernance contenues dans la législation
nationale des États parties ou dans toute autre traité régional, continental et international
en vigueur dans ces États parties.

3.

2.

1.

5.

Article 47

1.

4.

et de Sécurité déterminent les mesures appropriées à appliquer contre tout Etat partie qui
viole la présente Charte.
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TENANT DÛMENT COMPTE ÉGALEMENT du Protocole de la Cour de justice de
l'Union africaine, adopté par la Conférence de l'Union le 11 juillet 2003 à Maputo
(Mozambique);

TENANT DÛMENT COMPTE du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et
des peuples adopté par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Organisation de l'Unité africaine le 10 juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso) et
entré en vigueur le 25 janvier 2004;

FERMEMENT CONVAINCUS que la création d'une Cour africaine de justice et des
droits de l’homme permettra d’atteindre les buts poursuivis par l’Union africaine, et que
la réalisation des objectifs de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
nécessite la création d'un organe judiciaire pour compléter et renforcer la mission de la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et du Comité africain
d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant;

CONSIDÉRANT EN OUTRE les décisions Assembly/AU/Dec.45 (III) et
Assembly/AU/Dec.83 (V) de la Conférence de l'Union, adoptées respectivement à ses
troisième (6-8 juillet 2004, Addis-Abeba (Ethiopie)) et cinquième (4-5 juillet 2005, Syrte
(Libye)) sessions ordinaires, de fusionner la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples et la Cour de justice de l’Union africaine en une seule cour;

CONSIDÉRANT que l'Acte constitutif de l'Union africaine prévoit la création d'une Cour
de justice chargée de connaître, entre autres, de toute question relative à l'interprétation
ou à l'application dudit Acte ou de tout autre traité adopté dans le cadre de l'Union;

AYANT À L'ESPRIT leur engagement à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur
le Continent, et à protéger les droits de l’homme et des peuples conformément à la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et aux autres instruments
pertinents relatifs aux droits de l’homme;

RAPPELANT les objectifs et les principes énoncés dans l'Acte constitutif de l'Union
africaine, adopté le 11 juillet 2000 à Lomé (Togo) et notamment, l’engagement à régler
les différends par des moyens pacifiques;

Les Etats membres de l’Union africaine, parties au présent Protocole,

PROTOCOLE PORTANT STATUT DE LA COUR AFRICAINE
DE JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

4

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour de justice de l'Union
africaine, créées respectivement par le Protocole relatif à la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme
et des peuples et l’Acte constitutif de l’Union africaine, sont fusionnées en une cour
unique instituée et dénommée « Cour africaine de justice et des droits de l'homme ».

Article 2
Création d'une cour unique

Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant
création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté le 10 juin
1998 à Ouagadougou (Burkina Faso) et entré en vigueur le 25 janvier 2004, et le
Protocole de la Cour de justice de l'Union africaine, adopté le 11 juillet 2003 à Maputo
(Mozambique), sont remplacés par le présent Protocole et le Statut y annexé qui en fait
partie intégrante, sous réserve des dispositions des articles 5, 7 et 9 du présent
Protocole.

Article 1
Abrogation des Protocoles de 1998 et de 2003

FUSION DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
ET DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION AFRICAINE

Chapitre I

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

CONVAINCUS que le présent Protocole est complémentaire du mandat des autres
institutions créées par des traités régionaux et de celui des institutions nationales en
matière de protection des droits de l’homme ;

RECONNAISSANT le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples relatif aux droits de la femme en Afrique et les engagements contenus dans la
Déclaration solennelle sur l'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique
(Assembly/AU/Decl.12 (III)) adoptés par la Conférence de l'Union en ses deuxième et
troisième sessions ordinaires tenues respectivement en juillet 2003 et 2004, à Maputo
(Mozambique) et à Addis-Abeba (Ethiopie);

RAPPELANT leur engagement à prendre toutes les mesures nécessaires pour
renforcer leurs institutions communes et à les doter des pouvoirs et des ressources
nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement leurs missions;

5
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Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant
création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples reste en vigueur
pendant une période transitoire n'excédant pas un (1) an ou toute autre période
déterminée par la Conférence, après l'entrée en vigueur du présent Protocole, pour
permettre à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de prendre les

Article 7
Validité transitoire du Protocole de 1998

Le Greffier de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demeure en
fonction jusqu'à la nomination du Greffier de la Cour africaine de justice et des droits de
l’homme.

Article 6
Greffe de la Cour

***********************

ADOPTE PAR LA ONZIEME SESSION ORDINAIRE
DE LA CONFERENCE TENUE LE 1er JUILLET 2008
A SHARM EL-SHEIKH (EGYPTE)

3.
Le Président de la Commission de l’Union africaine informe les Etats membres
de l’entrée en vigueur du présent Protocole.

2.
Pour chacun des Etats membres qui le ratifie ou y adhère ultérieurement, le
présent Protocole prendra effet à la date du dépôt de son instrument de ratification ou
d’adhésion.

1.
Le présent Protocole et le Statut y annexé entreront en vigueur, trente (30)
jours après le dépôt des instruments de ratification de quinze (15) Etats membres.

Article 9
Entrée en vigueur

3.
Tout Etat partie, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de
ratification ou d’adhésion, ou à toute autre période après l’entrée en vigueur du
Protocole peut faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir
les requêtes énoncées à l’article 30 (f) et concernant un Etat partie qui n’a pas fait cette
déclaration.

Article 5
Affaires pendantes devant la Cour africaine des droits
de l'homme et des peuples

Les affaires pendantes devant la Cour africaine des droits de l'homme, dont l'examen
n'est pas encore achevé à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole sont
transmises à la Section des droits de l'homme et des peuples de la Cour africaine de
justice et des droits de l'homme. Ces affaires sont examinées conformément aux
dispositions du Protocole relatif à la Charte africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.

2.
Les instruments de ratification ou d’adhésion au présent Protocole sont déposés
auprès du Président de la Commission de l’Union africaine.

1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature, à la ratification ou à l’adhésion
des Etats membres de l’Union africaine, conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives.

Article 8
Signature, ratification et adhésion

Le mandat des juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples prend
fin à la date de l’élection des juges de la Cour africaine de justice et des droits de
l’homme. Toutefois, les juges restent en fonction jusqu’à la prestation de serment des
juges nouvellement élus de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme.

Article 4
Mandat des Juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Chapitre II

Chapitre III

Les références faites à la «Cour de justice» dans l'Acte constitutif de l'Union africaine
se lisent comme des références à la Cour africaine de justice et des droits de l'homme
instituée par l’article 2 du présent Protocole.
DISPOSITIONS FINALES

mesures appropriées pour le transfert de ses prérogatives, de ses biens, et de ses
droits et obligations à la Cour africaine de justice et des droits de l'homme.

7

Article 3
Référence à la Cour unique dans l'Acte constitutif
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«Acte constitutif», l’Acte constitutif de l’Union africaine;
«Agent», une personne ayant reçu un mandat écrit pour représenter une des parties
devant la Cour ;
«Chambre», une Chambre créée conformément à l’Article 19 du présent Statut ;
«Charte africaine», la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples;
«Conférence», la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union;
«Commission», la Commission de l’Union;
«Commission africaine», la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples;
«Comité africain d'experts», le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être
de l'enfant;
«Cour», la Cour africaine de justice et des droits de l'homme ainsi que les Sections et
Chambres;
«Conseil exécutif», le Conseil exécutif des Ministres de l’Union;
«Doyen des juges», tout juge défini comme tel dans le Règlement de la Cour ;
«Juge», un juge de la Cour ;
«Etat membre», un Etat membre de l’Union;
«Etats Parties», les Etats membres qui ont ratifié ou adhéré au présent Protocole;
«Formation plénière» : session conjointe de la Section des affaires générales et de la
Section des droits de l’homme de la Cour ;
«Greffier», la personne ainsi désignée conformément à l’Article 22 (4) du Statut ;
«Institutions nationales des droits de l’homme», institutions publiques établies par
un Etat en vue de promouvoir et protéger les droits de l’homme ;
«Organisation intergouvernementale africaine», une Organisation créée avec
comme objectif l’intégration socio-économique et à laquelle certains Etats membres ont
cédé certaines compétences pour agir en leur nom ainsi que d’autres organisations
sous-régionales, régionales ou inter-africaines ;
«Organisation non gouvernementale africaine», une Organisation nongouvernementale aux niveaux sous-régional, régional ou inter-africain y compris celles
de la diaspora telles que définies par le Conseil exécutif ;
«Président», le Président de la Cour, élu en vertu de l’Article 22(1) du Statut;

Dans le présent Statut, et sauf indication contraire, on entend par:

Article 1
Définitions

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre I

STATUT DE LA
COUR AFRICAINE DE JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

ANNEXE

8

La Cour est composée de magistrats indépendants, élus parmi les personnes connues
pour leur impartialité et leur intégrité, jouissant de la plus haute considération morale, et
qui réunissent les conditions requises pour l’exercice, dans leurs pays respectifs, des
plus hautes fonctions judiciaires, et/ou qui sont des jurisconsultes possédant une

Article 4
Qualifications des juges

3.
Chacune des régions géographiques de l'Afrique, telles que définies par les
décisions de la Conférence, est représentée, dans les cas où cela est possible, par trois
(3) juges, à l’exception de la région Ouest, qui est représentée par quatre (4) Juges.

2.
La Cour ne peut, à aucun moment, comprendre plus d’un juge ressortissant d'un
même Etat.

1.
La Cour se compose de seize (16) juges qui sont ressortissants des Etats
parties. Sur recommandation de la Cour, la Conférence pourra réviser le nombre de
juges.

Article 3
Composition

ORGANISATION DE LA COUR

Chapitre II

2.
La Cour sera constituée et fonctionnera conformément aux dispositions du
présent Statut.

1.
La Cour africaine de justice et des droits de l'homme est l’organe judiciaire
principal de l’Union africaine.

Article 2
Fonctions de la Cour

«Protocole», le Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de
l'homme ;
«Section», la Section des affaires générales et la Section des droits de l’homme de la
Cour ;
«Statut», le présent Statut;
«Règlement», le Règlement de la Cour;
«Union», l’Union africaine créée par l’Acte constitutif ;
«Vice-Président», le vice-président de la Cour, ainsi élu conformément à l’Article 22 (1)
du Statut.

9

307

une liste B contenant les noms des candidats possédant une compétence et
une expérience juridique, judiciaire ou académique reconnues dans le
domaine du droit international des droits de l'homme.

une liste A contenant les noms des candidats possédant une compétence et
une expérience reconnues dans le domaine du droit international; et

4. Cette recommandation de la Cour est définitive après son adoption par la
Conférence.

2.
Ils sont élus au scrutin secret à la majorité des deux tiers des Etats membres
ayant droit de vote, parmi les candidats visés à l'article 6 du présent Statut.

1.

Les juges sont élus par le Conseil exécutif et nommés par la Conférence.

2.
Un juge ne peut être suspendu ou relevé de ses fonctions que si, de l’avis des
deux-tiers des autres juges, il/elle a cessé de répondre aux conditions requises pour
être juge.

1.
Un juge peut démissionner en adressant une lettre de démission au Président de
la Conférence par l’entremise du Président de la Commission.

Article 9
Démission, suspension et révocation d’un juge

4.
Tous les juges, exceptés le Président et le vice-Président, exercent leurs
fonctions à temps partiel.

3.
Un juge élu pour remplacer un autre dont le mandat n’est pas expiré achève le
terme du mandat de son prédécesseur.

2.
Les juges dont le mandat prend fin au terme de la période initiale de quatre (4)
ans sont tirés au sort par le Président de la Conférence ou du Conseil exécutif,
immédiatement après la première élection.

1.
Les juges sont élus pour une période de six (6) ans et sont rééligibles une seule
fois. Toutefois, le mandat de huit (8) juges, quatre (4) par Section, élus lors de la
première élection prendra fin au bout de quatre (4) ans.

Article 8
Durée du mandat

5.
Lors de l’élection des juges, la Conférence veille à ce que la représentation
équitable des deux sexes soit assurée.

4.
La Conférence veille à ce que la composition de la Cour reflète une répartition
géographique équitable ainsi que les grands systèmes juridiques du Continent.

3.
Les candidats ayant recueilli la majorité requise et le plus grand nombre de voix
seront élus. Toutefois, s’il est nécessaire de procéder à plusieurs tours de scrutin, les
candidats qui auront recueilli le plus faible nombre de voix, seront éliminés.
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3.
Le Président porte la recommandation de suspension ou de révocation d’un juge
à l’attention du président de la Conférence par l’entremise du Président de la
Commission.

Article 7
Election des juges

4.
Le Président de la Commission communique ces deux listes aux Etats membres,
au moins trente (30) jours avant la session ordinaire de la Conférence ou du Conseil, au
cours de laquelle les élections doivent avoir lieu.

3.
A la première élection, huit (8) juges seront élus parmi les candidats de la liste A
et huit (8) juges parmi ceux de la liste B. Les élections suivantes seront organisées de
manière à maintenir la même proportion entre les juges élus sur l'une et l'autre listes.

2.
Les Etats parties qui présentent des candidats possédant les compétences
requises pour figurer sur les deux listes doivent choisir celle sur laquelle ces candidats
sont présentés.

ii)

i)

1.
Aux fins de l'élection, le Président de la Commission établit deux listes
alphabétiques des candidats présentés:

Article 6
Listes de candidats

2.
Chaque Etat partie peut présenter jusqu’à deux (2) candidats et dans ce
processus de nomination, aura en vue la représentation équitable des deux sexes.

1.
Dès l’entrée en vigueur du Protocole portant présent Statut, le Président de la
Commission invite chaque Etat partie à soumettre, par écrit dans un délai de quatrevingt-dix (90) jours, les candidatures au poste de juge à la Cour.

Article 5
Présentation des candidats

compétence notoire et une expérience en matière de droit international et/ou des droits
de l’homme.

10
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a)
b)
c)

décès ;
démission ;
révocation.

Un siège devient vacant dans les conditions suivantes :

La Cour agit en toute impartialité, équité et justice.

totalement assurée conformément au droit

3.
Dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, la Cour et ses juges ne font l’objet
de contrôle d’aucune personne ou entité.

2.

1.
L’indépendance des juges est
international.

Article 12
Indépendance

3.
Pour les juges élus par la suite, la déclaration solennelle est faite devant le
Président de la Cour.

2.
Le déclaration est faite devant le Président de la Conférence ou son
représentant dûment habilité.

« Je, …………………, prête solennellement serment (ou affirme ou déclare) que
j’exerce loyalement mes fonctions de juge de la Cour africaine de Justice et des
Droits de l’homme en toute impartialité et conscience, sans crainte ni faveur,
affection ou malice, et préserverai le secret des délibérations. »

1.
Les juges élus au cours de la première élection doivent faire la déclaration
solennelle suivante, à la première session de la Cour et en présence du Président de la
conférence :

Article 11
Déclaration solennelle

3.
Pour pourvoir les sièges devenus vacants, la procédure est la même que pour
l’élection des juges.

2.
En cas de décès ou de démission d’un juge, le Président informe immédiatement
par écrit le Président de la Conférence, par l’entremise du Président de la Commission,
qui déclare le siège vacant.

1.

Article 10
Vacance de siège
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Article 15
Privilèges et immunités

En cas de doute sur ces points, la Cour décide.

3.
Les juges continuent de bénéficier de l’immunité après la cessation de leurs
fonctions en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle.

2.
Les juges jouissent de l’immunité de juridiction en ce qui concerne tout acte ou
toute omission commis lors de l’exercice de leurs fonctions officielles.

1.
Dès leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges jouissent
pleinement des privilèges et immunités reconnus en droit international au personnel
diplomatique.

4.

3.
Un Juge de la nationalité d’un Etat partie à une affaire devant la Cour siégeant
en formation plénière ou en section n’a pas le droit de siéger dans cette affaire.

2.
Si le Président estime qu’un juge ne doit pas participer au règlement d’une affaire
déterminée, il/elle le notifie au juge concerné, après consultation des autres juges.
Cette notification du Président, après accord de la Cour, exclura la participation dudit
juge au règlement de l’affaire en question.

1.
Lorsqu’un juge constate un conflit d’intérêt à son niveau dans le règlement d'une
affaire, il/elle doit le déclarer. Dans tous les cas, il/elle ne peut participer au règlement
d'une affaire à laquelle il/elle a antérieurement participé comme agent, conseil ou
avocat de l’une des parties, ou en qualité de membre d’un tribunal national ou
international, d’une commission d’enquête ou à tout autre titre.

Article 14
Conditions relatives à la participation des juges
au règlement d'une affaire déterminée

2.
Un Juge ne peut exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans
aucune affaire dont la Cour est saisie.

1.
Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes activités de nature à porter
atteinte aux exigences d’indépendance ou d’impartialité de la profession judiciaire. En
cas de doute, la Cour décide.

Article 13
Incompatibilités
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La Cour tient des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires.

La Cour arrête chaque année les périodes de ses sessions ordinaires.

1.

2.

Article 20
Sessions

2.
Tout arrêt rendu par toute Section ou Chambre sera considéré comme rendu par
la Cour.

1.
La Section des affaires générales et la Section des droits de l'homme peuvent
constituer une ou plusieurs chambres. Le quorum requis pour les délibérations d'une
chambre sera déterminé dans le Règlement de la Cour.

Article 19
Chambres

Lorsqu’une Section de la Cour est saisie d’une affaire, elle peut, si elle le juge
nécessaire, décider de la renvoyer à la Cour siégeant en formation plénière pour
examen.

Article 18
Renvoi à la Cour siégeant en formation plénière

2.
La Section des droits de l'homme et des peuples est saisie de toute affaire
relative aux droits de l'homme et/ou des peuples.

1.
La Section des affaires générales est saisie de toute affaire introduite en vertu de
l'article 28 du présent Statut, à l’exception des affaires portant sur des questions de
droits de l’homme et/ou des peuples.

1.
Le Président et le Vice-président reçoivent un traitement annuel et autres
avantages.

Article 23
Emoluments des juges

5.
Le Président, le vice-Président ainsi que le Greffier résident au lieu du siège de
la Cour.

4.
La Cour nomme son Greffier et peut pourvoir à la nomination de tels autres
fonctionnaires qui seraient nécessaires.

3.
Le vice-Président préside toutes les séances de la Section à laquelle il
appartient. En cas d’empêchement du Vice-Président, il est remplacé par le doyen des
juges de cette Section.

2.
Le Président préside toutes les séances de la Cour siégeant en formation
plénière ; en cas d'empêchement, il est remplacé par le Vice-Président. Il préside
également les séances de la section, dont il est issu ; en cas d’empêchement, il est
remplacé par le doyen des juges de cette section.

1.
Lors de la première session ordinaire suivant l’élection de ses membres, la Cour,
siégeant en formation plénière, élit son Président et son vice-Président sur des listes
différentes, pour une période de trois (3) ans. Le Président et le vice-Président sont
rééligibles une fois.

Article 22
Présidence, vice-Présidence et Greffe

3.
Le quorum requis pour les délibérations de la Section des droits de l'homme et
des peuples est de cinq (5) juges.

2.
Le quorum requis pour les délibérations de la Section des affaires générales est
de cinq (5) juges.

1.
Le quorum requis pour les délibérations de la Cour siégeant en formation
plénière est de neuf (9) juges.

Article 21
Quorum

La Cour siège en deux (2) Sections : La Section des Affaires générales composée de
huit (8) juges et la Section des droits de l’homme composée de huit (8) juges.

Article 17
Affectation des affaires aux Sections

3.
Les sessions extraordinaires sont convoquées par le Président ou sur la
demande de la majorité des juges.

15

Article 16
Sections de la Cour
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Article 24
Conditions de service du Greffier et des membres du Greffe

Les traitements, indemnités et allocations sont exempts de tout impôt.

Le budget de la Cour est pris en charge par l'Union africaine.

3.
La Cour rend compte de l’exécution de son budget et soumet des rapports y
relatifs au Conseil exécutif conformément au Règlement financier de l’Union.

2.

1.
La Cour élabore son projet de budget annuel et le soumet à l’approbation de la
Conférence, par l’entremise du Conseil exécutif.

Article 26
Budget

2.
La Cour dispose d’un sceau portant l’inscription « La Cour africaine de
justice et des droits de l’homme ».

1.
Le siège de la Cour est celui de la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples. La Cour peut cependant siéger dans tout autre Etat membre si les
circonstances l’exigent et avec le consentement de l’Etat membre concerné. La
Conférence peut changer le siège de la Cour après consultation de celle-ci.

Article 25
Siège et sceau de la Cour

Les traitements et conditions de service du Greffier ainsi que des autres fonctionnaires
de la Cour, sont fixés par la Conférence, sur proposition de la Cour, par l’entremise du
Conseil exécutif.

5.

4.
Les règlements adoptés par la Conférence, sur proposition du Conseil exécutif,
fixent les conditions dans lesquelles des pensions sont versées aux juges ainsi que les
conditions de paiement ou remboursement de leurs frais de voyage.

3.
Les traitements, indemnités et allocations sont fixés par la Conférence, sur
proposition du Conseil exécutif. Ils ne peuvent être diminués durant le mandat des
juges.

2.
Les autres juges reçoivent une indemnité de session pour chaque jour où ils
siègent.
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Article 29
Entités admises à ester devant la Cour

l’interprétation et l’application de l’Acte Constitutif;
l’interprétation, l’application ou la validité des autres traités de l’Union et de
tous les instruments juridiques dérivés adoptés dans le cadre de l’Union ou
de l'Organisation de l'unité africaine;
l'interprétation et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples, de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant,
du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
relatif aux droits de la femme ou de tout autre instrument juridique relatif
aux droits de l'homme, auxquels sont parties les Etats concernés;
toute question de droit international;
tous actes, décisions, règlements et directives des organes de l’Union;
toutes questions prévues dans tout autre accord que les Etats parties
pourraient conclure entre eux, ou avec l’Union et qui donne compétence à
la Cour;
l’existence de tout fait qui, s’il est établi, constituerait la violation d’une
obligation envers un Etat partie ou l’Union;
la nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un
engagement international.

1.
Les entités suivantes ont qualité pour saisir la Cour de toute affaire ou tout
différend visés à l’article 28:

h)

g)

d)
e)
f)

c)

a)
b)

La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires et à tous les différends d'ordre
juridique qui lui seront soumis conformément au présent Statut et ayant pour objet:

Article 28
Compétence matérielle

COMPÉTENCE DE LA COUR

Chapitre III

2.
Dans l’élaboration de son règlement, la Cour doit garder à l’esprit les relations de
complémentarité qu’elle entretient avec la Commission africaine et le Comité africain
d’experts.

1.
La Cour détermine par un règlement le mode d’exercice de ses attributions et de
mise en œuvre du présent Statut. En particulier, elle établit son propre règlement.

Article 27
Règlement
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1.

c)

a)
b)

L’Acte constitutif;
Les traités internationaux, généraux ou spéciaux, auxquels sont parties
les Etats en litige;
La coutume internationale, comme preuve d’une pratique générale,
acceptée comme étant le droit;

Dans l’exercice de ses fonctions, la Cour applique :

Article 31
Droit applicable

les Etats parties au présent Protocole ;
la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples;
le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant;
les organisations intergouvernementales africaines accréditées auprès de
l’Union ou de ses organes;
e) les institutions nationales des droits de l’homme ;
f) les personnes physiques et les organisations non-gouvernementales
accréditées auprès de l’Union ou de ses organes ou institutions, sous
réserve des dispositions de l’article 8 du protocole.

a)
b)
c)
d)

Les entités suivantes ont également qualité pour saisir la Cour de toute violation d'un
droit garanti par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, par la Charte
africaine des droits et du bien-être de l'enfant, le Protocole à la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique ou par tout
autre instrument juridique pertinent relatif aux droits de l'homme, auxquels sont parties
les Etats concernés:

Article 30
Autres entités admises à ester devant la Cour

2.
La Cour n'est pas ouverte aux Etats non membres de l’Union. Elle n’a pas non
plus compétence pour connaître d’un différend impliquant un Etat membre non partie
au présent Statut.

a) les Etats parties au présent Statut;
b) la Conférence, le Parlement et les autres organes de l’Union autorisés par
la Conférence;
c) un membre du personnel de l’Union, sur recours, dans un litige et dans les
limites et conditions définies dans les Statut et Règlement du Personnel de
l’Union;
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Les principes généraux de droit reconnus universellement ou par les Etats
africains;
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 46 du présent
Statut, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus
qualifiés des différentes nations ainsi que les règlements, directives et
décisions de l’Union comme moyen auxiliaire de détermination des règles
de droit.
Toute autre loi pertinente à la détermination de l’affaire.

Le Greffier notifie immédiatement la requête à toutes les parties concernées.

1.
Les affaires portées devant la Cour relatives à une violation alléguée d’un droit
de l’homme ou des peuples sont introduites par requête écrite adressée au Greffier. La
requête doit indiquer le(s) droit(s) prétendument violé(s) ainsi que, dans la mesure du
possible, la ou les dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples, de la Charte des droits et du bien-être de l'enfant, le Protocole à la Charte

Article 34
Introduction d'une instance devant la Section des droits
de l'homme

3.
Le Greffier en informe également, par l'entremise du Président de la
Commission, les Etats membres de l'Union ainsi que, le cas échéant, les organes de
l’Union dont les décisions sont en cause.

2.

1.
Les affaires portées devant la Cour en vertu de l'article 29 du présent Statut sont
introduites par requête écrite adressée au Greffier. L’objet du litige doit être indiqué
ainsi que les moyens de droit sur lesquels se fonde la requête.

Article 33
Introduction d'une instance devant la Section des affaires générales

Les langues officielles et de travail de la Cour sont celles de l’Union.

Article 32
Langues officielles

PROCEDURE

Chapitre IV

2.
Le présent article ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties
sont d’accord, de statuer ex-aequo et bono.

f)

e)

d)
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Les Etats parties à une instance sont représentés par des agents.

6.
Les agents et autres représentants des parties devant la Cour, leurs conseils et
avocats, les témoins ainsi que toutes les autres personnes dont la présence est requise
au siège de la Cour jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice
indépendant de leurs fonctions ou au bon fonctionnement de la Cour.

5.
Les personnes physiques et les organisations non-gouvernementales
accréditées auprès de l’Union ou de ses organes peuvent se faire représenter ou
assister par une personne de leur choix.

4.
La Commission africaine, le Comité africain d'experts, les autres organisations
intergouvernementales accréditées auprès de l’Union ou de ses organes et les
institutions nationales des droits de l’homme admises à ester devant la Cour sont
représentés par toute personne qu'ils désigneront à cet effet.

3.
Les organes de l’Union admis à ester devant la Cour sont représentés par le
Président de la Commission ou par son/sa représentant(e).

2.
Ils peuvent, le cas échéant, se faire assister devant la Cour par des conseils ou
des avocats.

1.

Article 41
Jugement par Défaut

Ce procès-verbal a seul caractère authentique.

1.
Lorsqu’une des parties ne se présente pas ou s’abstient de faire valoir ses
moyens, la Cour examine l’affaire et rend son jugement.

2.

1.
Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le Greffier de séance
et le membre de la Cour présidant.

Article 40
Procès-verbal des audiences

Les audiences sont publiques, à moins que la Cour, de sa propre initiative ou sur
requête des parties, décide que la session se tiendra à huis clos.

Article 39
Publicité des audiences

Les procédures devant la Cour doivent être énoncées dans le Règlement de la Cour,
en tenant compte de la complémentarité entre la Cour et les autres organes de l’Union.

Article 38
Procédure devant la Cour

2.
En attendant l’arrêt définitif, ces mesures conservatoires sont immédiatement
notifiées aux parties et au Président de la Commission, qui en informera la Conférence.

Article 36
Représentation des parties

3.
Il en est de même s’il s’agit de faire procéder sur place à l’établissement de tous
moyens de preuve.

2.
Pour toute communication ou notification à faire à des personnes autres que les
représentants, conseils ou avocats des parties à l'instance, la Cour s’adresse
directement au gouvernement de l’Etat sur le territoire duquel la communication ou
notification doit produire effet.

1.
Les communications et notifications adressées aux représentants ou conseils
des parties à une instance sont réputées adressées aux parties.

Article 37
Communications et notifications

21

1.
Si elle estime que les circonstances l’exigent, la Cour a le pouvoir d’indiquer, de
sa propre initiative ou à la demande d'une partie, quelles mesures conservatoires des
droits respectifs des parties doivent être prises à titre provisoire.

Article 35
Mesures conservatoires

2.
Le Greffier notifie immédiatement la requête à l'Etat partie concerné, ainsi qu'au
Président de la Commission.

africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
ou de tout autre instrument juridique relatif aux droits de l'homme, ratifié par l'Etat partie
concerné, disposition(s) sur laquelle ou lesquelles il se fonde.
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Article 43
Motivation des arrêts et décisions

En cas de partage des voix, la voix du Président de séance est prépondérante.

L’arrêt mentionne les noms des juges qui ont pris part aux délibérations.

3.

Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge aura
le droit d’y joindre l’exposé de son opinion individuelle ou dissidente.

Article 44
Opinions individuelles

6.
L’arrêt de la Cour est aussi signifié au Conseil exécutif qui doit s’assurer du suivi
de son exécution au nom de la Conférence.

5.
L’arrêt de la Cour est signifié aux parties en cause et transmis aux Etats
membres et à la Commission. Les arrêts sont aussi notifiés au Conseil exécutif qui
veille à leur exécution au nom de la Conférence.

4.
L’arrêt est signé par tous les juges et certifié par le Président de séance et le
Greffier. Il est lu en séance publique, les représentants des parties dûment prévenus.

Tous les arrêts de la Cour doivent être motivés.

2.

1.
La Cour rend son arrêt dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de
la fin des audiences .

2.

1.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l'article 50 du présent Statut,
les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents.

Article 42
Majorité requise pour les décisions de la Cour

3.
L’arrêt est susceptible d’opposition dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à
compter de sa notification à la partie intéressée. Sauf décision contraire de la Cour,
l’opposition ne suspend pas l’exécution de l'arrêt rendu par défaut.

2.
La Cour, avant d’y faire droit, doit s’assurer non seulement qu’elle a compétence,
aux termes des articles 28, 29 et 30 du présent Statut, mais que les conclusions sont
fondées en fait et en droit, et que l’autre partie en a pris bonne note.
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La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige.

1.
La révision d’un arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la
découverte d’un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le
prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision,
sans qu’il y ait, de sa part, faute à l’ignorer.

Article 48
Révision

En cas de contestation du sens ou de la portée d’un arrêt, il appartient à la Cour de
l’interpréter, à la demande de toute partie.

Article 47
Interprétation

5.
La Conférence peut imposer des sanctions en vertu des dispositions du
paragraphe 2 de l’article 23 de l’Acte constitutif.

4.
Si une partie ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'une
décision rendue par la Cour, cette dernière peut porter l’affaire devant la Conférence
qui peut décider des mesures à prendre pour donner effet à la décision.

3.
Les parties doivent se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout
litige auquel elles sont parties, et en assurer l’exécution dans le délai fixé par la Cour.

2.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 41 du présent Statut,
l’arrêt de la Cour est définitif.

1.

Article 46
Force obligatoire et exécution des décisions

Sans préjudice de sa faculté de statuer sur des questions de réparation à la demande
d'une partie en vertu du paragraphe 1, littera h), de l'article 28 du présent Statut, la Cour
peut, lorsqu'elle estime qu'il y a eu violation d'un droit de l'homme ou des peuples,
ordonner toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris
l'octroi d'une juste indemnité.

Article 45
Réparation
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Chacun d'eux a le droit d’intervenir au procès.

3.
Les décisions de la Cour concernant l’interprétation et l’application de l’Acte
constitutif sont obligatoires à l’égard des Etats membres et des organes de l’Union,
nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l’article 46 du présent Statut.

2.

1.
Lorsque, dans une affaire, il est question de l’interprétation de l’Acte constitutif
qui concerne également des Etats membres autres que ceux parties au différend, le
Greffier les avertit sans délai ainsi que les organes de l’Union.

Article 50
Intervention dans une affaire concernant
l'interprétation de l'Acte constitutif

3.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la Cour peut inviter tout
Etat membre qui n'est pas partie à l'instance, tout organe de l'Union ou toute personne
intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre
part aux audiences.

2.
Si un Etat membre ou un organe de l'Union exerce la faculté qui lui est offerte
par le paragraphe 1 du présent article, l’interprétation contenue dans la décision est
également obligatoire à son égard.

1.
Lorsqu’un Etat membre ou un organe de l'Union estime que, dans un différend,
un intérêt d’ordre juridique est pour lui en cause, il peut demander à la Cour
l'autorisation d'intervenir. La Cour décide.

Article 49
Intervention

5.
Aucune demande de révision ne pourra être introduite après l’expiration d’un
délai de dix (10) ans à dater de l'arrêt.

1.
La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la
demande de la Conférence, du Parlement, du Conseil exécutif, du Conseil de Paix et
de Sécurité, du Conseil économique, social et culturel (ECOSOCC), des institutions
financières ou de tout autre organe de l’Union autorisé par la Conférence.

Article 53
Requête pour avis consultatif

AVIS CONSULTATIFS

Chapitre V

2.
Dans les cas où l'intérêt de la justice l'exige, une assistance judiciaire gratuite
peut être assurée à l'auteur d'une communication individuelle, selon des conditions qui
seront déterminées dans le Règlement de la Cour.

1.
A moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie à une instance
supporte ses frais de procédure.

Article 52
Frais de procédure

3.
Cet article n'est pas applicable aux affaires relatives à une violation alléguée d'un
droit de l'homme ou des peuples, introduites en vertu des articles 29 ou 30 du présent
Statut.

2.
Chacun d'eux a le droit d’intervenir au procès, et s’il exerce cette faculté,
l’interprétation contenue dans la décision est également obligatoire à son égard.

1.
Lorsqu’il s’agit de l’interprétation d’autres traités auxquels ont participé des Etats
membres autres que les parties au différend, le Greffier les avertit sans délai, ainsi que
les organes de l’Union.

Article 51
Intervention dans une affaire concernant
l'interprétation d'autres traités

3.
La Cour peut subordonner l’ouverture de la procédure en révision à l’exécution
préalable de l’arrêt.

4.
La demande en révision doit être introduite au plus tard dans le délai de six (6)
mois après la découverte du fait nouveau.

4.
Toute décision prise en vertu du présent article le sera à la majorité qualifiée
d’au moins deux (2) voix et en présence d’au moins deux tiers des juges.
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2.
La procédure de révision s’ouvre par une décision de la Cour constatant
expressément l’existence du fait nouveau, lui reconnaissant un caractère donnant
ouverture d’une procédure en révision, et déclarant, de ce chef, la demande recevable.
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La Cour soumet, à la Conférence, un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport fait
état, en particulier, des cas où une partie n’aura pas exécuté les décisions de la Cour.
Chapitre VII

Article 54
Notifications

1.
Le Greffier notifie immédiatement la requête demandant l'avis consultatif à tous
les Etats et organes admis à ester devant la Cour en vertu de l’article 31 du présent
Statut.

Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour s'inspirera en outre des
dispositions du présent Statut qui s'appliquent en matière contentieuse dans la mesure
où elle les reconnaîtra applicables.

Article 56
Application par analogie des dispositions du Statut applicables
en matière contentieuse

La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique, le Président de la
Commission et les Etats membres et des autres organisations internationales
directement intéressées étant prévenus.

Article 55
Prononcé de l'avis consultatif

4.
Les Etats ou organisations qui ont présenté des exposés écrits ou oraux sont
admis à discuter les exposés faits par d'autres Etats et organisations dans les formes,
mesures et délais fixés, dans chaque cas d'espèce, par la Cour ou, si elle ne siège pas,
par le Président. A cet effet, le Greffier communique, en temps voulu, les exposés écrits
aux Etats et organisations qui ont présenté des exposés similaires.

3.
Si un de ces Etats, n'ayant pas été l'objet de la communication spéciale visée au
paragraphe 2 du présent article, exprime le désir de soumettre un exposé écrit ou d'être
entendu, la Cour statue.

2.
En outre, à tout Etat et organe admis à ester devant la Cour et à toute
organisation intergouvernementale jugés par la Cour, ou par le Président si elle ne
siège pas, susceptibles de fournir des renseignements sur la question, le Greffier fait
connaître, par communication spéciale et directe, que la Cour est disposée à recevoir
des exposés écrits, dans un délai à fixer par le Président, ou à entendre des exposés
oraux au cours d'une audience publique tenue à cet effet.

Article 57
Rapport annuel d'activité

3.
La demande d’avis consultatif ne doit pas se rapporter à une requête pendante
devant la Commission africaine ou le Comité africain d’experts.

***********************

L'amendement entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura accepté conformément à
ses règles constitutionnelles trente (30) jours après la notification de cette acceptation
au Président de la Commission.

Article 60
Entrée en vigueur de l'amendement

La Cour peut proposer à la Conférence les amendements qu’elle juge nécessaire
d’apporter au présent Statut, par une communication écrite adressée au Président de la
Commission, aux fins d’examen, conformément aux dispositions de l’article 58 du
présent Statut.

Article 59
Propositions d'amendement émanant de la Cour

2.
La Conférence peut adopter le projet d’amendement à la majorité absolue après
avis de la Cour sur l’amendement proposé.

1.
Le présent Statut peut être amendé si un Etat partie en fait la demande en
adressant une requête écrite à cet effet au Président de la Commission qui en
communique copie aux Etats membres dans les trente (30) jours suivant la date de
réception.

Article 58
Propositions d'amendement émanant d'un Etat partie

PROCÉDURE D'AMENDEMENT

RAPPORT À LA CONFÉRENCE

Chapitre VI
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2.
Les questions sur lesquelles l’avis consultatif est demandé sont exposées à la
Cour par une requête écrite, formulée en termes précis. Il est joint à la requête tout
document pertinent.
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Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales, telle qu'amendée par les
Protocoles nos 11 et 14, 1950

Rome, 4.XI.1950

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

Série des traités européens – n° 5

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

2

1

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

Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

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

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

2

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

Article 3 – Interdiction de la torture

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

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

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

Article 2 – Droit à la vie

Titre I – Droits et libertés

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

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

Sont convenus de ce qui suit :

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

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

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

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

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

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

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

3

4

3

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

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

f

1

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

4

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

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

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

Article 7 – Pas de peine sans loi

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

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

e

e

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

d

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

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

c

disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les
moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;

b

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

b

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

c

a

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

Tout accusé a droit notamment à :

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

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

Article 6 – Droit à un procès équitable

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

ordonne sa libération si la détention est illégale.

a

3

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

tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.

d

2

1

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

c

2

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

b

1

5

Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté

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

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

3

a

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

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

2

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

2

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

2

5

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

Article 12 – Droit au mariage

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

1

Article 11 – Liberté de réunion et d'association

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

1

Article 10 – Liberté d'expression

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

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

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

1

2

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

2

3

6

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

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

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

Article 17 – Interdiction de l'abus de droit

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

Article 16 – Restrictions à l'activité politique des étrangers

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

1

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

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

Article 14 – Interdiction de discrimination

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

Article 13 – Droit à un recours effectif

2

1
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élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints;

e
f

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

Les juges siègent à la Cour à titre individuel.

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

2

3

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

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

3

4

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

7

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

1

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

2

Article 24 – Greffe et rapporteurs 2

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

1

Article 23 – Durée du mandat et révocation 2

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

Article 22 – Election des juges 1

adopte le règlement de la Cour;

d

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

1

8

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

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

5

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

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

3

4

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

2

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

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

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

c

constitue des Chambres pour une période déterminée;

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

Article 21 – Conditions d'exercice des fonctions

a

La Cour réunie en Assemblée plénière

Article 25 – Assemblée plénière 1

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

b

1

2

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

Article 20 – Nombre de juges

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

Article 19 – Institution de la Cour

Titre II – Cour européenne des Droits de l'Homme

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

2

9

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

Article 30 – Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre

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

1

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

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

3

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

b

Les décisions et arrêts prévus au paragraphe 1 sont définitifs.

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

a

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

2

1

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

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

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

10

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

elle est anonyme; ou
a

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

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

Article 35 – Conditions de recevabilité 1

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

Article 34 – Requêtes individuelles

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

Article 33 – Affaires interétatiques

En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et
l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions
prévues par les articles 33, 34, 46 et 47.

Article 32 – Compétence de la Cour 1

c

b

1 Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq 194).

3

2

1

2

1

Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou ne la raye pas du rôle, ce juge la
transmet à un comité ou à une Chambre pour examen complémentaire. »

3

Article 28 – Compétence des comités 2

La décision est définitive.

2

se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque
l'affaire lui a été déférée par la Chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a
été déférée en vertu de l'article 43;

La Grande Chambre

Un juge unique peut déclarer une requête introduite en vertu de l’article 34 irrecevable ou la
rayer du rôle lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire.

1
a

Article 31 – Attributions de la Grande Chambre 1

Article 27 – Compétence des juges uniques 1

1 Nouvel article conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq 194).
2 Intitulé et texte amendés conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq 194).
3 Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq 194).
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2

que le litige a été résolu; ou

que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de
poursuivre l'examen de la requête.

b

c

L'arrêt d'une Chambre devient définitif
2

11

L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.
1

La Cour examine l’affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s’il y
a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties
contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires.

1 Intitulé et texte amendés conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq 194).

Article 44 – Arrêts définitifs

3

12

Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l'affaire soulève une
question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses
protocoles, ou encore une question grave de caractère général.
2

Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l'affaire par un arrêt.

Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une Chambre, toute partie à
l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande
Chambre.
1

Article 43 – Renvoi devant la Grande Chambre

Les arrêts des Chambres deviennent définitifs conformément aux dispositions de l'article 44,
paragraphe 2.

Article 42 – Arrêts des Chambres

Article 38 – Examen contradictoire de l'affaire 2

La Cour peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les
circonstances le justifient.

Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis
par la Convention et ses protocoles l'exige.

que le requérant n'entend plus la maintenir; ou

a

A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les
circonstances permettent de conclure

Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit
interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences
de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.

Article 37 – Radiation

1

Article 41 – Satisfaction équitable

Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, le Commissaire aux Droits
de l’Homme du Conseil de l’Europe peut présenter des observations écrites et prendre part
aux audiences.

Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le président de la
Cour n'en décide autrement.

2

3

L'audience est publique à moins que la Cour n'en décide autrement en raison de circonstances
exceptionnelles.

1

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter
toute Haute Partie contractante qui n'est pas partie à l'instance ou toute personne intéressée
autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences.

2

Article 40 – Audience publique et accès aux documents

Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui surveille l’exécution des termes du
règlement amiable tels qu’ils figurent dans la décision.

Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante
dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations écrites et de
prendre part aux audiences.

4

Article 36 – Tierce intervention 1

En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à
un bref exposé des faits et de la solution adoptée.

La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle.

2
3

A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue
de parvenir à un règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme
tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles.

1

La Cour rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application du présent
article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.

b

Article 39 – Règlements amiables 1

1

4

que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses
Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; ou

que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de
l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond
et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas été dûment examinée
par un tribunal interne.

a

1ȱ TexteȱamendéȱconformémentȱauxȱdispositionsȱduȱProtocoleȱnqȱ14ȱ(STCEȱnqȱ194).ȱ
2ȱ IntituléȱetȱtexteȱamendésȱconformémentȱauxȱdispositionsȱduȱProtocoleȱnqȱ14ȱ(STCEȱnqȱ194).ȱ
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lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en
application de l'article 43.

c

Article 51 – Privilèges et immunités des juges

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour
dans les litiges auxquels elles sont parties.

L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.

Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt définitif
est entravée par une difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle
se prononce sur cette question d’interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un
vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se
conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en
demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des
représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par
cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1.

Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des
Ministres afin qu’il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a pas eu
violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore
son examen.

1

2

3

4

5

Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l'étendue des droits
et libertés définis au titre I de la Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions
dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de
l'introduction d'un recours prévu par la Convention.

2

13

La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des
questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention et de ses protocoles.

1

Article 47 – Avis consultatifs

Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.

Article 46 – Force obligatoire et exécution des arrêts 1

14

Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se
prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par
voie de requête, un différend né de l'interprétation ou de l'application de la présente
Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite Convention.

Article 55 – Renonciation à d'autres modes de règlement des différends

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au
Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l'Europe.

Article 54 – Pouvoirs du Comité des Ministres

Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou
portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être
reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à
laquelle cette Partie contractante est partie.

Article 53 – Sauvegarde des droits de l'homme reconnus

Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l'application
effective de toutes les dispositions de cette Convention.

Article 52 – Enquêtes du Secrétaire Général

Titre III– Dispositions diverses

Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à
l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.

Article 50 – Frais de fonctionnement de la Cour

L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.

3

Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y
joindre l'exposé de son opinion séparée.

2

Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y
joindre l'exposé de son opinion séparée.

L'avis de la Cour est motivé.

2

1

Article 49 – Motivation des avis consultatifs

La Cour décide si la demande d'avis consultatif présentée par le Comité des Ministres relève
de sa compétence telle que définie par l'article 47.

Article 48 – Compétence consultative de la Cour

La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la
majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont
motivés.

Article 45 – Motivation des arrêts et décisions

L'arrêt définitif est publié.

trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a
pas été demandé; ou

b

3

1

3

lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la
Grande Chambre; ou

a

1 Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq 194).
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Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée
des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui,
pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement
à la date à laquelle la dénonciation produit effet.

Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante
qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.

La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents
en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'article 56.

2

3

4

15

Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration
d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et
moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.

Article 58 – Dénonciation

Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en
cause.

Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son
instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la
Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à
cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du
présent article.

1

2

1

Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au premier paragraphe de cet article, peut, à
tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans
cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de
personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers,
comme le prévoit l'article 34 de la Convention.

4

Article 57 – Réserves

5

Dans lesdits territoires les dispositions de la présente Convention seront appliquées en tenant
compte des nécessités locales.

3

1 Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq 194).
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Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe en communiquera des copies certifiées conformes à tous les
signataires.

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les membres du Conseil de
l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui
l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le
dépôt de l'instrument de ratification.

4

2

La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification.

L’Union européenne peut adhérer à la présente Convention.

2
3

La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle
sera ratifiée. Les ratifications seront déposées près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

1

Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par
notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention
s'appliquera, sous réserve du paragraphe 4 du présent article, à tous les territoires ou à l'un
quelconque des territoires dont il assure les relations internationales.

1

La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir
du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
aura reçu cette notification.

Article 59 – Signature et ratification 1

Article 56 – Application territoriale

Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
tel qu'amendé par le Protocole n° 11, 1952
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Intitulés d’articles ajoutés et texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155), à
compter de son entrée en vigueur, le 1er novembre 1998.

Paris, 20.III.1952

Protocole additionnel
à la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales,
tel qu'amendé par le Protocole nq 11

Série des traités européens - n°. 9

1

Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155).

2

Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite
conformément au paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention.

Toute Haute Partie contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent
peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration
antérieure ou mettant fin à l'application des dispositions du présent protocole sur un territoire
quelconque.

Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent protocole
ou à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une
déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s'engage à ce que les dispositions du présent protocole
s'appliquent à tels territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les relations
internationales.

Article 41 – Application territoriale

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections
libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le
choix du corps législatif.

Article 3 – Droit à des élections libres

Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera
dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette
éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.

Article 2 – Droit à l'instruction

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur
les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété
que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du
droit international.

Article 1 – Protection de la propriété

Sont convenus de ce qui suit :

Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres que
ceux qui figurent déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»),

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
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3

Fait à Paris, le 20 mars 1952, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires.

Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui
notifiera à tous les membres les noms de ceux qui l'auront ratifié.

Le présent protocole est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe, signataires de la
Convention ; il sera ratifié en même temps que la Convention ou après la ratification de celle-ci. Il
entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera
ultérieurement, le protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.

Article 6 – Signature et ratification

Les Hautes Parties contractantes considéreront les articles 1, 2, 3 et 4 de ce protocole comme des articles
additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliqueront en conséquence.

Article 5 – Relations avec la Convention

Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant
certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans
la Convention et dans le premier Protocole additionnel
à la Convention, tel qu'amendé par le Protocole n° 11, 1963
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Intitulés d'articles ajoutés et texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155), à compter de son entrée en
vigueur le 1er novembre 1998.

Strasbourg, 16.IX.1963

Protocole nq 4 à la Convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales,
reconnaissant certains droits et libertés
autres que ceux figurant déjà
dans la Convention et dans le premier
Protocole additionnel à la Convention,
tel qu'amendé par le Protocole nq 11

Série des Traités européens - nq 46

L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet
de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique.

3

4

Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent
Protocole ou à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une
déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s'engage à ce que les dispositions du présent Protocole
s'appliquent à tels territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les relations
internationales.
Toute Haute Partie contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent
peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration
antérieure ou mettant fin à l'application des dispositions du présent Protocole sur un territoire
quelconque.
2

Article 5 – Application territoriale

Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites.

Article 4 – Interdiction des expulsions collectives d'étrangers

Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'Etat dont il est le ressortissant.

Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l'Etat dont il est le
ressortissant.

1

2

1

Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.

2

Article 3 – Interdiction de l'expulsion des nationaux

Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir
librement sa résidence.

1

Article 2 – Liberté de circulation

Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation
contractuelle.

Article 1 – Interdiction de l'emprisonnement pour dette

Sont convenus de ce qui suit :

Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres que
ceux qui figurent déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention») et
dans les articles 1 à 3 du premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris le 20 mars 1952,

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

STE 46 – Convention européenne des Droits de l'Homme (abolition peine de mort), 16.IX.1963
2
__________________________________________________________________________________________
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2

1

Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui
notifiera à tous les membres les noms de ceux qui l'auront ratifié.

2

Texte ajouté conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155).

Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155).

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Le présent Protocole est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe, signataires de la
Convention ; il sera ratifié en même temps que la Convention ou après la ratification de celle-ci. Il
entrera en vigueur après le dépôt de cinq instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera
ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.

Article 7 – Signature et ratification

Les Hautes Parties contractantes considéreront les articles 1 à 5 de ce Protocole comme des articles
additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliqueront en conséquence.

Article 61 – Relations avec la Convention

Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout
moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration
qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques,
d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la
Convention, au titre des articles 1 à 4 du présent Protocole ou de certains d'entre eux.

Le territoire de tout Etat auquel le présent Protocole s'applique en vertu de sa ratification ou de son
acceptation par ledit Etat, et chacun des territoires auxquels le Protocole s'applique en vertu d'une
déclaration souscrite par ledit Etat conformément au présent article, seront considérés comme des
territoires distincts aux fins des références au territoire d'un Etat faites par les articles 2 et 3.

Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite
conformément au paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention.

1

5

2

4

3

1

STE 46 – Convention européenne des Droits de l'Homme (abolition peine de mort), 16.IX.1963
3
__________________________________________________________________________________________

Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales concernant
l'abolition de la peine de mort, tel qu'amendé par
le Protocole n° 11, 1983
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Intitulés d'articles ajoutés et texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155), à compter de son entrée en
vigueur le 1er novembre 1998.

STRASBOURG, 28.IV.1983

PROTOCOLE Nq 6 À LA CONVENTION
DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES,
CONCERNANT L'ABOLITION DE LA PEINE DE
MORT,
TEL QU'AMENDÉ PAR LE PROTOCOLE Nq 11

Série des traités européens - nq 114

1

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne
tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait
prendra effet le premier jour du mois qui suit la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
3

2

Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la
déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit la
date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
2

Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155).

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.

1

Article 5 – Application territoriale

Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole en vertu de l'article 57 de la
Convention.

Article 41 – Interdiction de réserves

Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 15 de la
Convention.

Article 3 – Interdiction de dérogations

Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de
danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette
législation et conformément à ses dispositions. Cet Etat communiquera au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe les dispositions afférentes de la législation en cause.

Article 2 – Peine de mort en temps de guerre

La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

Article 1 – Abolition de la peine de mort

Sont convenus de ce qui suit :

Considérant que les développements intervenus dans plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe
expriment une tendance générale en faveur de l'abolition de la peine de mort,

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950
(ci-après dénommée «la Convention»),
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Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.

2

toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 5 et 8;

tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

c

d

3

Fait à Strasbourg, le 28 avril 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil
de l'Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

toute signature;

b

a

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

Article 9 – Fonctions du dépositaire

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle cinq Etats
membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole
conformément aux dispositions de l'article 7.

1

Article 8 – Entrée en vigueur

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la
Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de
l'Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou
antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 7 – Signature et ratification

Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 5 du présent Protocole comme des articles additionnels à la
Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.

Article 6 – Relations avec la Convention

Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales, tel qu'amendé
par le Protocole n° 11, 1984
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Intitulés d'articles ajoutés et texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155), à compter de son entrée en
vigueur le 1er novembre 1998.

Strasbourg, 22.XI.1984

PROTOCOLE Nq 7 À LA CONVENTION
DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES,
TEL QU'AMENDÉ PAR LE PROTOCOLE Nq 11

Série des traités européens - nq 117

se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées
par cette autorité.

c

Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi
ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré
coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.

2

Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la
loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice
fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention.

2

3

2

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la
loi et à la procédure pénale de cet Etat.
1

Article 4 – Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois

Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée,
parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la
personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou
à l'usage en vigueur dans l'Etat concerné, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps
utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.

Article 3 – Droit d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire

Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par
une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y
compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.

Article 2 – Droit à un double degré de juridiction en matière pénale

Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe 1.a, b et c de cet article
lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de
sécurité nationale.

faire examiner son cas, et

faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,

b

a

Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution
d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :

1

2

1

Article 1 – Garanties procédurales en cas d'expulsion d'étrangers

Sont convenus de ce qui suit :

Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits et
libertés par la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à
Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»),

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
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Texte ajouté conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155).

3

Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 6 du présent Protocole comme des articles additionnels à la
Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.

Article 71 – Relations avec la Convention

Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout
moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration
qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques,
d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la
Convention, au titre des articles 1 à 5 du présent Protocole.

Le territoire de tout Etat auquel le présent Protocole s'applique en vertu de sa ratification, de son
acceptation ou de son approbation par ledit Etat, et chacun des territoires auxquels le Protocole
s'applique en vertu d'une déclaration souscrite par le dit Etat conformément au présent article, peuvent
être considérés comme des territoires distincts aux fins de la référence au territoire d'un Etat faite par
l'article 1.

Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite
conformément au paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention.

Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155).

6

2

5

4

1

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire
Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de deux mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3

2

Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la
déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de deux mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire
Général.

2

4

Fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du
Conseil de l'Europe.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole.

toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 9;

c
d

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

toute signature;

b

a

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe :

Article 10 – Fonctions du dépositaire

Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date
du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
deux mois après la date à laquelle sept Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur
consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 8.

Article 9 – Entrée en vigueur

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole,
en indiquant la mesure dans laquelle il s'engage à ce que les dispositions du présent Protocole
s'appliquent à ce ou ces territoires.

1
1

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la
Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de
l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou
antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs
relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent
article n'empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants.

Article 6 – Application territoriale

Article 8 – Signature et ratification

Article 5 – Egalité entre époux

Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales, 2000
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Rome, 4.XI.2000

PROTOCOLE N° 12
Á LA CONVENTION DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE L'HOMME
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

Série des traités européens - nq 177

Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle
qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.

2

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels
s'appliquera le présent Protocole.
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce
territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la
date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou
modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait ou la modification prendra
effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date
de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite
conformément au paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention.

1

2

3

4

Article 2 – Application territoriale

La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune,
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions
politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

1

Article 1 – Interdiction générale de la discrimination

Sont convenus de ce qui suit:

Réaffirmant que le principe de non-discrimination n'empêche pas les Etats parties de
prendre des mesures afin de promouvoir une égalité pleine et effective, à la condition
qu'elles répondent à une justification objective et raisonnable,

Résolus à prendre de nouvelles mesures pour promouvoir l'égalité de tous par la garantie
collective d'une interdiction générale de discrimination par la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ciaprès dénommée «la Convention») ;

Prenant en compte le principe fondamental selon lequel toutes les personnes sont égales
devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi;

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

STE 177 – Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme (Protocole n° 12), 4.XI.2000
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Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le
présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.

2

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 2 et 5;

tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au présent Protocole.

b

c

d

Fait à Rome, le 4 novembre 2000, en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

toute signature;

a

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil
de l'Europe:

Article 6 – Fonctions du dépositaire

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe
auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux
dispositions de son article 4.

Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui
ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat
membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole
sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.

Article 4 – Signature et ratification

Les Etats parties considèrent les articles 1 et 2 du présent Protocole comme des articles
additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en
conséquence.

Article 3 – Relations avec la Convention

Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article
peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés
dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de
personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers,
comme le prévoit l’article 34 de la Convention, au titre de l’article 1 du présent Protocole.

1

5

STE 177 – Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme (Protocole n° 12), 4.XI.2000
3
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Vilnius, 3.V.2002

PROTOCOLE n° 13
À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE L'HOMME ET
DES LIBERTÉS FONDAMENTALES,
RELATIF À L'ABOLITION
DE LA PEINE DE MORT
EN TOUTES CIRCONSTANCES

Conseil de l'Europe - Série des Traités européens - nq 187

STE 187 – Abolition de la peine de mort en toutes circonstances (Protocole n° 13 à la CEDH), 3.V.2002

2

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels
s'appliquera le présent Protocole.
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à
tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard
de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois
après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée,
en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au
Secrétaire Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le
Secrétaire Général.

1

2

3

Article 4 – Application territoriale

Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 57
de la Convention.

Article 3 – Interdiction de réserves

Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de
l’article 15 de la Convention.

Article 2 – Interdiction de dérogations

La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

Article 1 – Abolition de la peine de mort

Sont convenus de ce qui suit:

Résolus à faire le pas ultime afin d’abolir la peine de mort en toutes circonstances,

Notant que le Protocole n° 6 à la Convention concernant l’abolition de la peine de mort,
signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n’exclut pas la peine de mort pour des actes commis
en temps de guerre ou de danger imminent de guerre;

Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales signée à Rome le
4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»);

Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une
société démocratique, et que l’abolition de la peine de mort est essentielle à la protection
de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains;

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,
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STE 187 – Abolition de la peine de mort en toutes circonstances (Protocole n° 13 à la CEDH), 3.V.2002

3

Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le
présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.

2

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 4
et 7;

tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au présent Protocole.

b

c

d

Fait à Vilnius, le 3 mai 2002, en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

toute signature;

a

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du
Conseil de l'Europe :

Article 8 – Fonctions du dépositaire

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de
l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole
conformément aux dispositions de son article 6.

1

Article 7 – Entrée en vigueur

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe
qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un
Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent
Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 6 – Signature et ratification

Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 4 du présent Protocole comme des articles
additionnels à la Convention, et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en
conséquence.

Article 5 – Relations avec la Convention

______________________________________________________________________________
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Strasbourg, 24.VI.2013

Protocole n° 15 portant amendement
à la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales
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ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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ȱ

ȱ

ȱ

1ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

AȱlaȱfinȱduȱpréambuleȱdeȱlaȱConvention,ȱunȱnouveauȱconsidérantȱestȱajoutéȱetȱseȱlitȱcommeȱ
suitȱ:ȱ

ȱ

ȱ

Leȱ paragrapheȱ 2ȱ deȱ l’articleȱ 23ȱ deȱ laȱ Conventionȱ estȱ supprimé.ȱ Lesȱ paragraphesȱ 3ȱ etȱ 4ȱ deȱ
l’articleȱ23ȱdeviennentȱrespectivementȱlesȱparagraphesȱ2ȱetȱ3ȱdeȱl’articleȱ23.ȱ

Lesȱ paragraphesȱ 2ȱ etȱ 3ȱ deȱ l’articleȱ 21ȱ deȱ laȱ Conventionȱ deviennentȱ respectivementȱ lesȱ
paragraphesȱ3ȱetȱ4ȱdeȱl’articleȱ21.ȱ

«ȱLesȱ candidatsȱ doiventȱ êtreȱ âgésȱ deȱ moinsȱ deȱ 65ȱ ansȱ àȱ laȱ dateȱ àȱ laquelleȱ laȱ listeȱ deȱ
troisȱcandidatsȱestȱattendueȱparȱl’Assembléeȱparlementaire,ȱenȱvertuȱdeȱl’articleȱ22.ȱ»ȱ

Aȱl’articleȱ21ȱdeȱlaȱConvention,ȱunȱnouveauȱparagrapheȱ2ȱestȱinséréȱetȱseȱlitȱcommeȱsuitȱ:ȱ

Articleȱ2ȱ

«ȱAffirmantȱ qu’ilȱ incombeȱ auȱ premierȱ chefȱ auxȱ Hautesȱ Partiesȱ contractantes,ȱ
conformémentȱauȱprincipeȱdeȱsubsidiarité,ȱdeȱgarantirȱleȱrespectȱdesȱdroitsȱetȱlibertésȱ
définisȱdansȱlaȱprésenteȱConventionȱetȱsesȱprotocoles,ȱetȱque,ȱceȱfaisant,ȱellesȱjouissentȱ
d’uneȱ margeȱ d’appréciation,ȱ sousȱ leȱ contrôleȱ deȱ laȱ Courȱ européenneȱ desȱ Droitsȱ deȱ
l’HommeȱinstituéeȱparȱlaȱprésenteȱConvention,ȱ»ȱ

Articleȱ1ȱ

Considérantȱ qu’ilȱ estȱ nécessaireȱ deȱ veillerȱ àȱ ceȱ queȱ laȱ Courȱ européenneȱ desȱ Droitsȱ deȱ
l’Hommeȱ (ciȬaprèsȱdénomméeȱ«ȱlaȱCourȱ »)ȱ continueȱdeȱjouerȱ sonȱrôleȱ prééminentȱdansȱlaȱ
protectionȱdesȱdroitsȱdeȱl’hommeȱenȱEurope,ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ

Vuȱ l’Avisȱ n°ȱ 283ȱ (2013)ȱ adoptéȱ parȱ l’Assembléeȱ parlementaireȱ duȱ Conseilȱ deȱ l’Europeȱ leȱ
26ȱavrilȱ2013ȱ;ȱ

Sontȱconvenusȱdeȱceȱquiȱsuitȱ:ȱ

ȱ

ȱ
ȱ

Vuȱ laȱ Déclarationȱ adoptéeȱ lorsȱ deȱ laȱ Conférenceȱ deȱ hautȱ niveauȱ surȱ l’avenirȱ deȱ laȱ Courȱ
européenneȱdesȱDroitsȱ deȱ l’Homme,ȱtenueȱàȱBrightonȱ lesȱ19ȱetȱ 20ȱavrilȱ2012,ȱainsiȱqueȱlesȱ
DéclarationsȱadoptéesȱlorsȱdesȱConférencesȱtenuesȱàȱInterlakenȱlesȱ18ȱetȱ19ȱfévrierȱ2010ȱetȱàȱ
Gzmirȱlesȱ26ȱetȱ27ȱavrilȱ2011ȱ;ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ

Lesȱ Etatsȱ membresȱ duȱ Conseilȱ deȱ l’Europeȱ etȱ lesȱ autresȱ Hautesȱ Partiesȱ contractantesȱ àȱ laȱ
ConventionȱdeȱsauvegardeȱdesȱDroitsȱdeȱlȇHommeȱetȱdesȱLibertésȱfondamentales,ȱsignéeȱàȱ
Romeȱ leȱ 4ȱ novembreȱ 1950ȱ (ciȬaprèsȱ dénomméeȱ «ȱ laȱ Conventionȱ »),ȱ signatairesȱ duȱ présentȱ
Protocole,ȱ

Préambuleȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

2ȱ

ȱ
ȱ

laȱ signatureȱ sousȱ réserveȱ deȱ ratification,ȱ dȇacceptationȱ ouȱ dȇapprobation,ȱ suivieȱ deȱ
ratification,ȱdȇacceptationȱouȱdȇapprobation.ȱ

Lesȱ amendementsȱ introduitsȱ parȱ l’articleȱ 2ȱ duȱ présentȱ Protocoleȱ s’appliquentȱ uniquementȱ
auxȱ candidatsȱ figurantȱ surȱ lesȱ listesȱ soumisesȱ àȱ l’Assembléeȱ parlementaireȱ parȱ lesȱ Hautesȱ
Partiesȱcontractantes,ȱenȱvertuȱdeȱl’articleȱ22ȱdeȱlaȱConvention,ȱaprèsȱl’entréeȱenȱvigueurȱduȱ
présentȱProtocole.ȱ

1

ȱ

Articleȱ8ȱ

LeȱprésentȱProtocoleȱentreraȱenȱvigueurȱleȱpremierȱjourȱduȱmoisȱquiȱsuitȱlȇexpirationȱdȇuneȱ
périodeȱ deȱ troisȱ moisȱ aprèsȱ laȱ dateȱ àȱ laquelleȱ toutesȱ lesȱ Hautesȱ Partiesȱ contractantesȱ àȱ laȱ
ConventionȱaurontȱexpriméȱleurȱconsentementȱàȱêtreȱliéesȱparȱleȱProtocole,ȱconformémentȱ
auxȱdispositionsȱdeȱlȇarticleȱ6.ȱ

ȱ

ȱ

Articleȱ7ȱ

ȱ

Lesȱ instrumentsȱ deȱ ratification,ȱ dȇacceptationȱ ouȱ dȇapprobationȱ serontȱ déposésȱ prèsȱ leȱ
SecrétaireȱGénéralȱduȱConseilȱdeȱlȇEurope.ȱ

bȱ

ȱ

laȱsignatureȱsansȱréserveȱdeȱratification,ȱdȇacceptationȱouȱdȇapprobationȱ;ȱouȱ

Leȱ présentȱ Protocoleȱ estȱ ouvertȱ àȱ laȱ signatureȱ desȱ Hautesȱ Partiesȱ contractantesȱ àȱ laȱ
Convention,ȱquiȱpeuventȱexprimerȱleurȱconsentementȱàȱêtreȱliéesȱparȱ:ȱ

1ȱ

aȱ

Articleȱ6ȱ

ȱ

ȱ

Dispositionsȱfinalesȱetȱtransitoiresȱ

Aȱ l’articleȱ 35,ȱ paragrapheȱ 3,ȱ alinéaȱ b,ȱ deȱ laȱ Convention,ȱ lesȱ motsȱ «ȱ etȱ àȱ conditionȱ deȱ neȱ
rejeterȱ pourȱ ceȱ motifȱ aucuneȱ affaireȱ quiȱ n’aȱ pasȱ étéȱ dûmentȱ examinéeȱ parȱ unȱ tribunalȱ
interneȱ»ȱsontȱsupprimés.ȱ

ȱ

ȱ

Articleȱ5ȱ

Aȱl’articleȱ35,ȱparagrapheȱ1,ȱdeȱlaȱConvention,ȱȱlesȱmotsȱȱ«ȱdansȱunȱdélaiȱdeȱsixȱmoisȱ»ȱsontȱ
remplacésȱparȱlesȱmotsȱ«ȱdansȱunȱdélaiȱdeȱquatreȱmoisȱ».ȱ

ȱ

ȱ

Articleȱ4ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

Aȱl’articleȱ30ȱdeȱlaȱConvention,ȱlesȱmotsȱ«ȱàȱmoinsȱqueȱl’uneȱdesȱpartiesȱneȱs’yȱopposeȱ»ȱsontȱ
supprimés.ȱȱ

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ

ȱ
ȱ

FaitȱàȱStrasbourg,ȱleȱ24ȱjuinȱ2013,ȱenȱfrançaisȱetȱenȱanglais,ȱlesȱdeuxȱtextesȱfaisantȱégalementȱ
foi,ȱ enȱ unȱ seulȱ exemplaireȱ quiȱ seraȱ déposéȱ dansȱ lesȱ archivesȱ duȱ Conseilȱ deȱ lȇEurope.ȱ Leȱ
Secrétaireȱ Généralȱ duȱ Conseilȱ deȱ lȇEuropeȱ enȱ communiqueraȱ copieȱ certifiéeȱ conformeȱ àȱ
chacunȱ desȱ Etatsȱ membresȱ duȱ Conseilȱ deȱ l’Europeȱ etȱ auxȱ autresȱ Hautesȱ Partiesȱ
contractantesȱàȱlaȱConvention.ȱ

ȱ

toutȱautreȱacte,ȱnotificationȱouȱcommunicationȱayantȱtraitȱauȱprésentȱProtocole.ȱ

laȱdateȱdȇentréeȱenȱvigueurȱduȱprésentȱProtocole,ȱconformémentȱàȱlȇarticleȱ7;ȱetȱ

leȱdépôtȱdeȱtoutȱinstrumentȱdeȱratification,ȱdȇacceptationȱouȱdȇapprobation;ȱ

touteȱsignature;ȱ

Enȱfoiȱdeȱquoi,ȱlesȱsoussignés,ȱdûmentȱautorisésȱàȱcetȱeffet,ȱontȱsignéȱleȱprésentȱProtocole.ȱ

dȱ

cȱ

bȱ

aȱ

Leȱ Secrétaireȱ Généralȱ duȱ Conseilȱ deȱ lȇEuropeȱ notifieraȱ auxȱ Etatsȱ membresȱ duȱ Conseilȱ deȱ
l’EuropeȱetȱauxȱautresȱHautesȱPartiesȱcontractantesȱàȱlaȱConventionȱ:ȱ

Articleȱ9ȱ

ToutesȱlesȱautresȱdispositionsȱduȱprésentȱProtocoleȱs’appliquentȱàȱlaȱdateȱdeȱsonȱentréeȱenȱ
vigueur,ȱconformémentȱauxȱdispositionsȱdeȱl’articleȱ7.ȱ

L’articleȱ4ȱduȱprésentȱProtocoleȱentreraȱenȱvigueurȱàȱl’expirationȱd’uneȱpériodeȱdeȱsixȱmoisȱ
aprèsȱlaȱdateȱd’entréeȱenȱvigueurȱduȱprésentȱProtocole.ȱL’articleȱ4ȱduȱprésentȱProtocoleȱneȱ
s’appliqueȱ pasȱ auxȱ requêtesȱ auȱ regardȱ desquellesȱ laȱ décisionȱ définitiveȱ auȱ sensȱ deȱ
l’articleȱ35,ȱparagrapheȱ1,ȱdeȱlaȱConventionȱaȱétéȱpriseȱavantȱlaȱdateȱd’entréeȱenȱvigueurȱdeȱ
l’articleȱ4ȱduȱprésentȱProtocole.ȱ

L’amendementȱintroduitȱparȱl’articleȱ3ȱduȱprésentȱProtocoleȱneȱs’appliqueȱpasȱauxȱaffairesȱ
pendantesȱ dansȱ lesquellesȱ l’uneȱ desȱ partiesȱ s’estȱ opposée,ȱ avantȱ l’entréeȱ enȱ vigueurȱ duȱ
présentȱProtocole,ȱàȱuneȱpropositionȱd’uneȱchambreȱdeȱlaȱCourȱdeȱseȱdessaisirȱauȱprofitȱdeȱ
laȱGrandeȱChambre.ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

4ȱ

3ȱ

2ȱ

ȱ
ȱ

Articleȱ3ȱȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
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ȱ

Strasbourg, 2.X.2013

Protocole n° 16
à la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales

Série des traités du Conseil de l'Europe - nq 214

ȱ

ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

2

ȱ

LeȱcollègeȱetȱlaȱGrandeȱChambre,ȱvisésȱauxȱparagraphesȱprécédents,ȱcomprennentȱdeȱpleinȱ
droitȱ leȱ jugeȱ éluȱ auȱ titreȱ deȱ laȱ Hauteȱ Partieȱ contractanteȱ dontȱ relèveȱ laȱ juridictionȱ quiȱ aȱ
procédéȱ àȱ laȱ demande.ȱ Enȱ casȱ d’absenceȱ deȱ ceȱ juge,ȱ ouȱ lorsqu’ilȱ n’estȱ pasȱ enȱ mesureȱ deȱ
siéger,ȱuneȱpersonneȱchoisieȱparȱleȱPrésidentȱdeȱlaȱCourȱsurȱuneȱlisteȱsoumiseȱauȱpréalableȱ
parȱcetteȱPartieȱsiègeȱenȱqualitéȱdeȱjuge.ȱȱ

3ȱ

ȱ

Lorsqueȱleȱcollègeȱaccepteȱlaȱdemande,ȱlaȱGrandeȱChambreȱrendȱunȱavisȱconsultatif.ȱ

Unȱ collègeȱ deȱ cinqȱ jugesȱ deȱ laȱ Grandeȱ Chambreȱ seȱ prononceȱ surȱ l’acceptationȱ deȱ laȱ
demandeȱ d’avisȱ consultatifȱ auȱ regardȱ deȱ l’articleȱ 1.ȱ Toutȱ refusȱ duȱ collègeȱ d’accepterȱ laȱ
demandeȱestȱmotivé.ȱ

1ȱ

2ȱ

Articleȱ2ȱ

Laȱjuridictionȱquiȱprocèdeȱàȱlaȱdemandeȱmotiveȱsaȱdemandeȱd’avisȱetȱproduitȱlesȱélémentsȱ
pertinentsȱduȱcontexteȱjuridiqueȱetȱfactuelȱdeȱl’affaireȱpendante.ȱ
ȱ

3ȱ

ȱ
ȱ

Laȱ juridictionȱ quiȱ procèdeȱ àȱ laȱ demandeȱ neȱ peutȱ solliciterȱ unȱ avisȱ consultatifȱ queȱ dansȱ leȱ
cadreȱd’uneȱaffaireȱpendanteȱdevantȱelle.ȱȱ

Lesȱ plusȱ hautesȱ juridictionsȱ d’uneȱ Hauteȱ Partieȱ contractante,ȱ tellesȱ queȱ désignéesȱ
conformémentȱ àȱ l’articleȱ 10,ȱ peuventȱ adresserȱ àȱ laȱ Courȱ desȱ demandesȱ d’avisȱ consultatifsȱ
surȱ desȱ questionsȱ deȱ principeȱ relativesȱ àȱ l’interprétationȱ ouȱ àȱ l’applicationȱ desȱ droitsȱ etȱ
libertésȱdéfinisȱparȱlaȱConventionȱouȱsesȱprotocoles.ȱ

1ȱ

2ȱ

Articleȱ1ȱ

ȱ

ȱ
ȱ

Sontȱconvenusȱdeȱceȱquiȱsuitȱ:ȱȱ

Vuȱ l’Avisȱ n°ȱ 285ȱ (2013)ȱ adoptéȱ parȱ l’Assembléeȱ parlementaireȱ duȱ Conseilȱ deȱ l’Europeȱ leȱ
28ȱjuinȱ2013,ȱȱ

Considérantȱqueȱl’extensionȱdeȱlaȱcompétenceȱdeȱlaȱCourȱpourȱdonnerȱdesȱavisȱconsultatifsȱ
renforceraȱl’interactionȱentreȱlaȱCourȱetȱlesȱautoritésȱnationales,ȱetȱconsolideraȱainsiȱlaȱmiseȱ
enȱœuvreȱdeȱlaȱConvention,ȱconformémentȱauȱprincipeȱdeȱsubsidiaritéȱ;ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ

ȱ
ȱ

VuȱlesȱdispositionsȱdeȱlaȱConvention,ȱnotammentȱl’articleȱ19ȱétablissantȱlaȱCourȱeuropéenneȱ
desȱdroitsȱdeȱl’hommeȱ(ciȬaprèsȱdénomméeȱ«ȱlaȱCourȱ»)ȱ;ȱȱ

Lesȱ Etatsȱ membresȱ duȱ Conseilȱ deȱ l’Europeȱ etȱ lesȱ autresȱ Hautesȱ Partiesȱ contractantesȱ àȱ laȱ
ConventionȱdeȱsauvegardeȱdesȱDroitsȱdeȱl’HommeȱetȱdesȱLibertésȱfondamentales,ȱsignéeȱàȱ
Romeȱ leȱ 4ȱ novembreȱ 1950ȱ (ciȬaprèsȱ dénomméeȱ «ȱ laȱ Conventionȱ »),ȱ signatairesȱ duȱ présentȱ
Protocole,ȱ

ȱ

ȱ

Préambuleȱ

ȱ

ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
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Siȱl’avisȱconsultatifȱn’exprimeȱpas,ȱenȱtoutȱouȱenȱpartie,ȱl’opinionȱunanimeȱdesȱjuges,ȱtoutȱ
jugeȱaȱleȱdroitȱd’yȱjoindreȱl’exposéȱdeȱsonȱopinionȱséparée.ȱȱ

2ȱ

3ȱ

ȱ
ȱ

2ȱ

ȱ
ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

laȱ signatureȱ sousȱ réserveȱ deȱ ratification,ȱ d’acceptationȱ ouȱ d’approbation,ȱ suivieȱ deȱ
ratification,ȱd’acceptationȱouȱd’approbation.ȱ

bȱ

ȱ

ȱ

3

ȱ

Lesȱ instrumentsȱ deȱ ratification,ȱ d’acceptationȱ ouȱ d’approbationȱ serontȱ déposésȱ prèsȱ leȱ
SecrétaireȱGénéralȱduȱConseilȱdeȱl’Europe.ȱȱ

laȱsignatureȱsansȱréserveȱdeȱratification,ȱd’acceptationȱouȱd’approbationȱ;ȱouȱȱ

aȱ

ȱ

Leȱ présentȱ Protocoleȱ estȱ ouvertȱ àȱ laȱ signatureȱ desȱ Hautesȱ Partiesȱ contractantesȱ àȱ laȱ
Convention,ȱquiȱpeuventȱexprimerȱleurȱconsentementȱàȱêtreȱliéesȱparȱ:ȱ

1ȱ

LesȱHautesȱPartiesȱcontractantesȱconsidèrentȱlesȱarticlesȱ1ȱàȱ5ȱduȱprésentȱProtocoleȱcommeȱ
desȱ articlesȱ additionnelsȱ àȱ laȱ Convention,ȱ etȱ toutesȱ lesȱ dispositionsȱ deȱ laȱ Conventionȱ
s’appliquentȱenȱconséquence.ȱȱ

ȱ

Articleȱ7ȱ

Articleȱ6ȱ

ȱ

ȱ

Lesȱavisȱconsultatifsȱneȱsontȱpasȱcontraignants.ȱ

Articleȱ5ȱ

ȱ

ȱ

Lesȱavisȱconsultatifsȱsontȱpubliés.ȱ

4ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

Lesȱavisȱconsultatifsȱsontȱmotivés.ȱȱ

1ȱ

LesȱavisȱconsultatifsȱsontȱtransmisȱàȱlaȱjuridictionȱquiȱaȱprocédéȱàȱlaȱdemandeȱetȱàȱlaȱHauteȱ
Partieȱcontractanteȱdontȱcetteȱjuridictionȱrelève.ȱȱ

Articleȱ4ȱȱ

ȱ

ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

2ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

4

ȱ

Faitȱ àȱ Strasbourg,ȱ leȱ 2ȱ octobreȱ 2013,ȱ enȱ françaisȱ etȱ enȱ anglais,ȱ lesȱ deuxȱ textesȱ faisantȱ
égalementȱ foi,ȱ enȱ unȱ seulȱ exemplaireȱ quiȱ seraȱ déposéȱ dansȱ lesȱ archivesȱ duȱ Conseilȱ deȱ
l’Europe.ȱ Leȱ Secrétaireȱ Généralȱ duȱ Conseilȱ deȱ l’Europeȱ enȱ communiqueraȱ copieȱ certifiéeȱ
conformeȱàȱchacunȱdesȱEtatsȱmembresȱduȱConseilȱdeȱl’EuropeȱetȱauxȱautresȱHautesȱPartiesȱ
contractantesȱàȱlaȱConvention.ȱ

ȱ

toutȱautreȱacte,ȱnotificationȱouȱcommunicationȱayantȱtraitȱauȱprésentȱProtocole.ȱ

touteȱdéclarationȱfaiteȱenȱvertuȱdeȱl’articleȱ10ȱ;ȱetȱ

touteȱdateȱdȇentréeȱenȱvigueurȱduȱprésentȱProtocoleȱconformémentȱàȱl’articleȱ8ȱ;ȱ

leȱdépôtȱdeȱtoutȱinstrumentȱdeȱratification,ȱdȇacceptationȱouȱdȇapprobationȱ;ȱ

Enȱfoiȱdeȱquoi,ȱlesȱsoussignés,ȱdûmentȱautorisésȱàȱcetȱeffet,ȱontȱsignéȱleȱprésentȱProtocole.ȱ

eȱ

dȱ

cȱ

bȱ

touteȱsignatureȱ;ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

aȱ

Leȱ Secrétaireȱ Généralȱ duȱ Conseilȱ deȱ lȇEuropeȱ notifieraȱ auxȱ Etatsȱ membresȱ duȱ Conseilȱ deȱ
l’EuropeȱetȱauxȱautresȱHautesȱPartiesȱcontractantesȱàȱlaȱConventionȱ:ȱ

ȱ

ȱ

Articleȱ11ȱ

ChaqueȱHauteȱPartieȱcontractanteȱàȱlaȱConventionȱindique,ȱauȱmomentȱdeȱlaȱsignatureȱouȱ
duȱ dépôtȱ deȱ sonȱ instrumentȱ deȱ ratification,ȱ d’acceptationȱ ouȱ d’approbation,ȱ auȱ moyenȱ
d’uneȱ déclarationȱ adresséeȱ auȱ Secrétaireȱ Généralȱ duȱ Conseilȱ deȱ l’Europe,ȱ quellesȱ
juridictionsȱ elleȱ désigneȱ auxȱ finsȱ deȱ l’articleȱ 1,ȱ paragrapheȱ 1,ȱ duȱ présentȱ Protocole.ȱ Cetteȱ
déclarationȱpeutȱêtreȱmodifiéeȱàȱtoutȱmomentȱdeȱlaȱmêmeȱmanière.ȱ

Articleȱ10ȱȱ

Aucuneȱréserveȱn’estȱadmiseȱauxȱdispositionsȱduȱprésentȱProtocoleȱauȱtitreȱdeȱl’articleȱ57ȱdeȱ
laȱConvention.ȱ

Articleȱ9ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

LeȱprésentȱProtocoleȱentreraȱenȱvigueurȱleȱpremierȱjourȱduȱmoisȱquiȱsuitȱl’expirationȱd’uneȱ
périodeȱ deȱ troisȱ moisȱ aprèsȱ laȱ dateȱ àȱ laquelleȱ dixȱ Hautesȱ Partiesȱ contractantesȱ àȱ laȱ
Conventionȱ aurontȱexpriméȱ leurȱ consentementȱàȱ êtreȱ liéesȱ parȱleȱProtocoleȱ conformémentȱ
auxȱdispositionsȱdeȱl’articleȱ7.ȱ
ȱ
Pourȱ touteȱ Hauteȱ Partieȱ contractanteȱ àȱ laȱ Conventionȱ quiȱ exprimeraȱ ultérieurementȱ sonȱ
consentementȱàȱêtreȱliéeȱparȱleȱprésentȱProtocole,ȱceluiȬciȱentreraȱenȱvigueurȱleȱpremierȱjourȱ
duȱmoisȱquiȱ suitȱ l’expirationȱ d’uneȱ périodeȱ deȱtroisȱmoisȱ aprèsȱ laȱdateȱ deȱ l’expressionȱdeȱ
sonȱconsentementȱàȱêtreȱliéeȱparȱleȱProtocoleȱconformémentȱauxȱdispositionsȱdeȱl’articleȱ7.ȱȱ

Articleȱ8ȱ

1ȱ

Leȱ Commissaireȱ auxȱ droitsȱ deȱ l’hommeȱ duȱ Conseilȱ deȱ l’Europeȱ etȱ laȱ Hauteȱ Partieȱ
contractanteȱdontȱrelèveȱlaȱjuridictionȱquiȱaȱprocédéȱàȱlaȱdemandeȱontȱleȱdroitȱdeȱprésenterȱ
desȱ observationsȱ écritesȱ etȱ deȱ prendreȱ partȱ auxȱ audiences.ȱ ȱ Leȱ Présidentȱ deȱ laȱ Courȱ peut,ȱ
dansȱ l’intérêtȱ d’uneȱ bonneȱ administrationȱ deȱ laȱ justice,ȱ inviterȱ touteȱ autreȱ Hauteȱ Partieȱ
contractanteȱouȱpersonneȱàȱprésenterȱégalementȱdesȱobservationsȱécritesȱouȱàȱprendreȱpartȱ
auxȱaudiences.ȱȱ

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ

Articleȱ3ȱ

ȱ
ȱ
ȱ

ȱ

ȱ
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Texte révisé conformément aux dispositions des Protocoles n° 1 (STE nq 151) et n° 2
(STE n° 152), entrés en vigueur le 1er mars 2002.

Strasbourg, 26.XI.1987

CONVENTION EUROPÉENNE
POUR LA PRÉVENTION
DE LA TORTURE ET DES PEINES
OU TRAITEMENTS INHUMAINS
OU DÉGRADANTS

Série des traités européens - nq 126

Le Comité se compose d'un nombre de membres égal à celui des Parties.
Les membres du Comité sont choisis parmi des personnalités de haute moralité, connues pour
leur compétence en matière de droits de l'homme ou ayant une expérience professionnelle dans
les domaines dont traite la présente Convention.
Le Comité ne peut comprendre plus d'un national du même Etat.

1
2

3

Article 4

Chapitre II

Le Comité et les autorités nationales compétentes de la Partie concernée coopèrent en vue de
l'application de la présente Convention.

Article 3

Chaque Partie autorise la visite, conformément à la présente Convention, de tout lieu relevant de
sa juridiction où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique.

Article 2

Il est institué un Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (ci-après dénommé: «le Comité»). Par le moyen de visites, le Comité
examine le traitement des personnes privées de liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur
protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Article 1er

Chapitre I

Sont convenus de ce qui suit:

Convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les peines ou
traitements inhumains ou dégradants pourrait être renforcée par un mécanisme non judiciaire, à
caractère préventif, fondé sur des visites.

Constatant que les personnes qui se prétendent victimes de violations de l'article 3 peuvent se
prévaloir du mécanisme prévu par cette Convention;

Rappelant qu'aux termes de l'article 3 de la même Convention, «nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants»;

Vu les dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales;

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

STE 126 – Prévention de la torture, 26.XI.1987
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Les membres du Comité sont élus pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles deux fois.
Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à la première élection, les fonctions de trois
membres prendront fin à l'issue d'une période de deux ans. Les membres dont les fonctions
prendront fin au terme de la période initiale de deux ans sont désignés par tirage au sort effectué
par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après qu'il aura été procédé à la
première élection.

Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'une moitié du Comité tous les
deux ans, le Comité des Ministres peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider
qu'un ou plusieurs mandats de membres à élire auront une durée autre que quatre ans sans que
cette durée toutefois puisse excéder six ans ou être inférieure à deux ans.

Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et lorsque le Comité des Ministres fait
application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort
effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement après l'élection.

3

4

5

Le Comité établit son règlement intérieur.

Le Secrétariat du Comité est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2

3

Le Comité organise la visite des lieux visés à l'article 2. Outre des visites périodiques, le Comité
peut organiser toute autre visite lui paraissant exigée par les circonstances.

1 Texte révisé conformément aux dispositions des Protocoles n° 1 (STE nq 151) et n° 2 (STE n° 152).

1

Article 7

Chapitre III

Le Comité siège à huis clos. Le quorum est constitué par la majorité de ses membres. Les
décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents, sous réserve des dispositions
de l'article 10, paragraphe 2.

1

Article 6

La même procédure est suivie pour pourvoir les sièges devenus vacants.

En cas d'élection d'un membre du Comité au titre d'un Etat non membre du Conseil de l'Europe,
le Bureau de l'Assemblée Consultative invite le parlement de l'Etat concerné à présenter trois
candidats, dont deux au moins seront de sa nationalité. L'élection par le Comité des Ministres
aura lieu après consultation de la Partie concernée.

Les membres du Comité sont élus par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe à la
majorité absolue des voix, sur une liste de noms dressée par le Bureau de l'Assemblée
Consultative du Conseil de l'Europe; la délégation nationale à l'Assemblée Consultative de
chaque Partie présente trois candidats dont deux au moins sont de sa nationalité.

Article 5 1

Les membres siègent à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans l'exercice de leurs
mandats et se rendent disponibles pour remplir leurs fonctions de manière effective.

2

1

4
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la possibilité de se rendre à son gré dans tout lieu où se trouvent des personnes privées de
liberté, y compris le droit de se déplacer sans entrave à l'intérieur de ces lieux;

c

Le Comité peut entrer en contact librement avec toute personne dont il pense qu'elle peut lui
fournir des informations utiles.
S'il y a lieu, le Comité communique sur-le-champ des observations aux autorités compétentes de
la Partie concernée.

4

5

1

Suite à de telles objections, le Comité et la Partie se consultent immédiatement afin de clarifier la
situation et pour parvenir à un accord sur des dispositions permettant au Comité d'exercer ses
fonctions aussi rapidement que possible. Ces dispositions peuvent comprendre le transfert dans
un autre endroit de toute personne que le Comité a l'intention de visiter. En attendant que la visite
puisse avoir lieu, la Partie fournit au Comité des informations sur toute personne concernée.
2

Après chaque visite, le Comité établit un rapport sur les faits constatés à l'occasion de celle-ci en
tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par la Partie concernée. Il
transmet à cette dernière son rapport qui contient les recommandations qu'il juge nécessaires. Le
Comité peut entrer en consultation avec la Partie en vue de suggérer, s'il y a lieu, des
améliorations dans la protection des personnes privées de liberté.

Article 10

Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes de la Partie concernée peuvent
faire connaître au Comité leurs objections à la visite au moment envisagé par le Comité ou au lieu
déterminé que ce Comité a l'intention de visiter. De telles objections ne peuvent être faites que
pour des motifs de défense nationale ou de sûreté publique ou en raison de troubles graves dans
les lieux où des personnes sont privées de liberté, de l'état de santé d'une personne ou d'un
interrogatoire urgent, dans une enquête en cours, en relation avec une infraction pénale grave.
1

Article 9

Le Comité peut s'entretenir sans témoin avec les personnes privées de liberté.

3

toute autre information dont dispose la Partie et qui est nécessaire au Comité pour
l'accomplissement de sa tâche. En recherchant cette information, le Comité tient compte des
règles de droit et de déontologie applicables au niveau national..

tous renseignements sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté;

b

d

l'accès à son territoire et le droit de s'y déplacer sans restrictions;

Une Partie doit fournir au Comité les facilités suivantes pour l'accomplissement de sa tâche:

2
a

Le Comité notifie au gouvernement de la Partie concernée son intention d'effectuer une visite. A
la suite d'une telle notification, le Comité est habilité à visiter, à tout moment, les lieux visés à
l'article 2.

Article 8

Les visites sont effectuées en règle générale par au moins deux membres du Comité. Ce dernier
peut, s'il l'estime nécessaire, être assisté par des experts et des interprètes.

1

2
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Le Comité ne visitera pas les lieux que des représentants ou délégués de puissances protectrices
ou du Comité international de la Croix-Rouge visitent effectivement et régulièrement en vertu des
Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977.

3

Toutefois, aucune donnée à caractère personnel ne doit être rendue publique sans le
consentement explicite de la personne concernée.

3

1 Texte révisé conformément aux dispositions du Protocole n° 1 (STE nq 151).

Chaque Partie communique au Comité le nom et l'adresse de l'autorité compétente pour recevoir
les notifications adressées à son gouvernement et ceux de tout agent de liaison qu'elle peut avoir
désigné.

Article 15

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels
s'appliquera la présente Convention.

1 Texte révisé conformément aux dispositions du Protocole n° 1 (STE nq 151).

1

Exceptionnellement, une Partie peut déclarer qu'un expert ou une autre personne qui assiste le
Comité ne peut pas être admis à participer à la visite d'un lieu relevant de sa juridiction.

3

Article 20 1

Pour tout Etat qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention,
celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois
après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2

Les experts agissent sur les instructions et sous la responsabilité du Comité. Ils doivent posséder
une compétence et une expérience propres aux matières relevant de la présente Convention et
sont liés par les mêmes obligations d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité que les
membres du Comité.

2

Chapitre IV

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date à laquelle sept Etats membres du Conseil de l'Europe auront
exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de
l'article 18.
1

Les noms des personnes qui assistent le Comité sont indiqués dans la notification faite en vertu de
l'article 8, paragraphe 1.

1

Article 19 1

Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil de
l'Europe à adhérer à la Convention.

2

Les membres du Comité, les experts et les autres personnes qui l'assistent sont soumis, durant
leur mandat et après son expiration, à l'obligation de garder secrets les faits ou informations dont
ils ont connaissance dans l'accomplissement de leurs fonctions.

Article 14

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle
sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

1

Article 18 1

Chapitre V

Article 13

Chaque année, le Comité soumet au Comité des Ministres, en tenant compte des règles de
confidentialité prévues à l'article 11, un rapport général sur ses activités, qui est transmis à
l'Assemblée Consultative, ainsi qu'à tout Etat non membre du Conseil de l'Europe partie à la
Convention, et rendu public.

Article 12 1

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme une limite ou une
dérogation aux compétences des organes de la Convention européenne des Droits de l'Homme ou
aux obligations assumées par les Parties en vertu de cette Convention.

2

Le Comité publie son rapport ainsi que tout commentaire de la Partie concernée, lorsque celle-ci
le demande.

2

La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de droit interne ou des accords
internationaux qui assurent une plus grande protection aux personnes privées de liberté.

1

Article 17

Le Comité, ses membres et les experts mentionnés à l'article 7, paragraphe 2, jouissent des
privilèges et immunités prévus par l'annexe à la présente Convention.

Article 16

Les informations recueillies par le Comité à l'occasion d'une visite, son rapport et ses
consultations avec la Partie concernée sont confidentiels.

Article 11

Si la Partie ne coopère pas ou refuse d'améliorer la situation à la lumière des recommandations du
Comité, celui-ci peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, après que la Partie aura
eu la possibilité de s'expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet.
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Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire
Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
douze mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

2

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 19 et
20;

tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention, à
l'exception des mesures prévues aux articles 8 et 10.

b

c

d

1 Texte révisé conformément aux dispositions du Protocole n° 1 (STE nq 151).

Fait à Strasbourg, le 26 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l'Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

toute signature;

a

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres ainsi qu'à tout Etat non
membre du Conseil de l'Europe partie à la Convention:

Article 23 1

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

1

Article 22

Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention.

Article 21

Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception
de la déclaration par le Secrétaire Général.

2
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3

exemption à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à leur liberté de mouvement:
sortie de et rentrée dans leur pays de résidence et entrée dans le et sortie du pays dans lequel
ils exercent leurs fonctions, ainsi qu'à l'égard de toutes formalités d'enregistrement des
étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

par les gouvernements des autres Parties, les mêmes facilités que celles reconnues aux
représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
b

Les privilèges et immunités sont accordés aux membres du Comité, non pour leur bénéfice
personnel, mais dans le but d`assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions. Le
Comité a seul qualité pour prononcer la levée des immunités; il a non seulement le droit, mais le
devoir de lever l'immunité d'un de ses membres dans tous les cas où, à son avis, l'immunité
empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel
elle est accordée.

En vue d'assurer aux membres du Comité une complète liberté de parole et une complète
indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui
concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs
fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris
fin.

La correspondance officielle et autres communications officielles du Comité ne peuvent être
retenues ou censurées.

Les documents et papiers du Comité sont inviolables, pour autant qu'ils concernent l'activité du
Comité.

par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux
hauts-fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;

a

Au cours des voyages accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Comité se
voient accorder, en matière de douane et de contrôle des changes:

b

immunités d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui
concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et
écrits, immunités de toute juridiction;

Les membres du Comité jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours des
voyages accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants:

2

a

Aux fins de la présente annexe, les références aux membres du Comité incluent les experts
mentionnés à l'article 7, paragraphe 2.

1

(article 16)

Privilèges et immunités

Annexe
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Strasbourg, 3.V.1996

CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE
(RÉVISÉE)

Série des traités européens - nq 163

2

Sont convenus de ce qui suit:

Reconnaissant l'utilité d'inscrire dans une Charte révisée, destinée à se substituer
progressivement à la Charte sociale européenne, les droits garantis par la Charte tels
qu'amendés, les droits garantis par le Protocole additionnel de 1988 et d'ajouter de nouveaux
droits,

Résolus, comme décidé lors de la Conférence ministérielle réunie à Turin les 21 et
22 octobre 1991, de mettre à jour et d'adapter le contenu matériel de la Charte, afin de tenir
compte en particulier des changements sociaux fondamentaux intervenus depuis son
adoption;

Rappelant que la Conférence ministérielle sur les droits de l'homme, tenue à Rome le
5 novembre 1990, a souligné la nécessité, d'une part, de préserver le caractère indivisible de
tous les droits de l'homme, qu'ils soient civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels
et, d'autre part, de donner à la Charte sociale européenne une nouvelle impulsion;

Considérant que, par la Charte sociale européenne ouverte à la signature à Turin le 18 octobre
1961 et ses Protocoles, les Etats membres du Conseil de l'Europe sont convenus d'assurer à
leurs populations les droits sociaux spécifiés dans ces instruments afin d'améliorer leur niveau
de vie et de promouvoir leur bien-être;

Considérant qu'aux termes de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et de ses Protocoles, les Etats
membres du Conseil de l'Europe sont convenus d'assurer à leurs populations les droits civils
et politiques et les libertés spécifiés dans ces instruments;

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur
patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social, notamment par la
défense et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

Préambule
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3

Toute personne âgée a droit à une protection sociale.
Tous les travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciement.

Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par
les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.
Article 1 –

22

23
24

30
31

Tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leurs
familles, un niveau de vie satisfaisant.

Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s'associer librement au sein d'organisations
nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux.

Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de négocier collectivement.

Les enfants et les adolescents ont droit à une protection spéciale contre les dangers physiques
et moraux auxquels ils sont exposés.

Les travailleuses, en cas de maternité, ont droit à une protection spéciale.

Toute personne a droit à des moyens appropriés d'orientation professionnelle, en vue de
l'aider à choisir une profession conformément à ses aptitudes personnelles et à ses intérêts.

Toute personne a droit à des moyens appropriés de formation professionnelle.

Toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du
meilleur état de santé qu'elle puisse atteindre.

Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit à la sécurité sociale.

Toute personne démunie de ressources suffisantes a droit à l'assistance sociale et médicale.

Toute personne a le droit de bénéficier de services sociaux qualifiés.

Toute personne handicapée a droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à
la vie de la communauté.

La famille, en tant que cellule fondamentale de la société, a droit à une protection sociale,
juridique et économique appropriée pour assurer son plein développement.

Les enfants et les adolescents ont droit à une protection sociale, juridique et économique
appropriée.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Partie II

Tous les travailleurs ont le droit d'être informés et consultés dans les procédures de
licenciements collectifs.
29

à reconnaître comme l'un de leurs principaux objectifs et responsabilités la réalisation et
le maintien du niveau le plus élevé et le plus stable possible de l'emploi en vue de la
réalisation du plein emploi;

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au travail, les Parties s'engagent:

Droit au travail

Toute personne a droit au logement.

Toute personne a droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Les représentants des travailleurs dans l'entreprise ont droit à la protection contre les actes
susceptibles de leur porter préjudice et doivent avoir les facilités appropriées pour remplir
leurs fonctions.
28

Toutes les personnes ayant des responsabilités familiales et occupant ou souhaitant occuper
un emploi sont en droit de le faire sans être soumises à des discriminations et autant que
possible sans qu'il y ait conflit entre leur emploi et leurs responsabilités familiales.

Tous les travailleurs ont droit à la dignité dans le travail.

26
27

Tous les travailleurs ont droit à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur
employeur.

25

Les travailleurs ont le droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des
conditions de travail et du milieu du travail dans l'entreprise.

Les travailleurs ont droit à l'information et à la consultation au sein de l'entreprise.

21

Tous les travailleurs ont droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail.

Tous les travailleurs ont droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de
profession, sans discrimination fondée sur le sexe.

3

20

Tous les travailleurs ont droit à des conditions de travail équitables.

Les travailleurs migrants ressortissants de l'une des Parties et leurs familles ont droit à la
protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie.
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Les ressortissants de l'une des Parties ont le droit d'exercer sur le territoire d'une autre Partie
toute activité lucrative, sur un pied d'égalité avec les nationaux de cette dernière, sous réserve
des restrictions fondées sur des raisons sérieuses de caractère économique ou social.

2

19

18

Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement entrepris.

Les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les
moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à
assurer l'exercice effectif des droits et principes suivants:
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Partie I
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à assurer ou à favoriser une orientation, une formation et une réadaptation
professionnelles appropriées.

4

Droit à une rémunération équitable

à éliminer les risques inhérents aux occupations dangereuses ou insalubres et, lorsque
ces risques n'ont pas encore pu être éliminés ou suffisamment réduits, à assurer aux
travailleurs employés à de telles occupations soit une réduction de la durée du travail,
soit des congés payés supplémentaires;

à assurer un repos hebdomadaire qui coïncide autant que possible avec le jour de la
semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la
région;

à veiller à ce que les travailleurs soient informés par écrit aussitôt que possible et en
tout état de cause au plus tard deux mois après le début de leur emploi des aspects
essentiels du contrat ou de la relation de travail;

à faire en sorte que les travailleurs effectuant un travail de nuit bénéficient de mesures
qui tiennent compte de la nature spéciale de ce travail.

4

5

6

7

à définir, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement une politique nationale
cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Cette
politique aura pour objet primordial d'améliorer la sécurité et l'hygiène professionnelles
et de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au
travail ou surviennent au cours du travail, notamment en réduisant au minimum les
causes des risques inhérents au milieu de travail;

à édicter des règlements de sécurité et d'hygiène;

1

2

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, les
Parties s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et de
travailleurs:

Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail

Article 5 –

à assurer l'octroi d'un congé payé annuel de quatre semaines au minimum;

3

Article 3 –

L'exercice de ces droits doit être assuré soit par voie de conventions collectives
librement conclues, soit par des méthodes légales de fixation des salaires, soit de toute
autre manière appropriée aux conditions nationales.

3

à prévoir des jours fériés payés;

2

Droit de négociation collective

à favoriser la consultation paritaire entre travailleurs et employeurs;
à promouvoir, lorsque cela est nécessaire et utile, l'institution de procédures de
négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d'employeurs, d'une
part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler les conditions
d'emploi par des conventions collectives;
2

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties
s'engagent:

Article 6 –

En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs
de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection
de leurs intérêts économiques et sociaux et d'adhérer à ces organisations, les Parties
s'engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de
manière à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues
au présent article s'appliqueront à la police sera déterminée par la législation ou la
réglementation nationale. Le principe de l'application de ces garanties aux membres des
forces armées et la mesure dans laquelle elles s'appliqueraient à cette catégorie de
personnes sont également déterminés par la législation ou la réglementation nationale.

Droit syndical

à n'autoriser des retenues sur les salaires que dans les conditions et limites prescrites
par la législation ou la réglementation nationale, ou fixées par des conventions
collectives ou des sentences arbitrales.

1

5

à reconnaître le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable dans le
cas de cessation de l'emploi;

à reconnaître le droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale
pour un travail de valeur égale;

2

à fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, la semaine de
travail devant être progressivement réduite pour autant que l'augmentation de la
productivité et les autres facteurs entrant en jeu le permettent;

1

4

à reconnaître le droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré pour les heures
de travail supplémentaires, exception faite de certains cas particuliers;

1

à reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer,
ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie décent;

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties
s'engagent:

Article 4 –

à promouvoir l'institution progressive des services de santé au travail pour tous les
travailleurs, avec des fonctions essentiellement préventives et de conseil.

6

4
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à édicter des mesures de contrôle de l'application de ces règlements;

3

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, les
Parties s'engagent:

Droit à des conditions de travail équitables

à établir ou à maintenir des services gratuits de l'emploi pour tous les travailleurs;

3

Article 2 –
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à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail
librement entrepris;
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5

à fixer à 18 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi pour certaines occupations
déterminées, considérées comme dangereuses ou insalubres;

à interdire que les enfants encore soumis à l'instruction obligatoire soient employés à
des travaux qui les privent du plein bénéfice de cette instruction;

2

3

à limiter la durée du travail des travailleurs de moins de 18 ans pour qu'elle
corresponde aux exigences de leur développement et, plus particulièrement, aux
besoins de leur formation professionnelle;

à reconnaître le droit des jeunes travailleurs et apprentis à une rémunération équitable
ou à une allocation appropriée;

à prévoir que les heures que les adolescents consacrent à la formation professionnelle
pendant la durée normale du travail avec le consentement de l'employeur seront
considérées comme comprises dans la journée de travail;

à fixer à quatre semaines au minimum la durée des congés payés annuels des
travailleurs de moins de 18 ans;

à interdire l'emploi des travailleurs de moins de 18 ans à des travaux de nuit, exception
faite pour certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationale;

à prévoir que les travailleurs de moins de 18 ans occupés dans certains emplois
déterminés par la législation ou la réglementation nationale doivent être soumis à un
contrôle médical régulier;

à assurer une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels les
enfants et les adolescents sont exposés, et notamment contre ceux qui résultent d'une
façon directe ou indirecte de leur travail.

4

5

6

7

8

9

10

Droit à l'orientation professionnelle

Droit à la formation professionnelle

des mesures appropriées et facilement accessibles en vue de la formation des
travailleurs adultes;

à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin:
3

a

à assurer ou à favoriser un système d'apprentissage et d'autres systèmes de formation
des jeunes garçons et filles, dans leurs divers emplois;

à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, la formation technique et professionnelle
de toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, en consultation avec les
organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, et à accorder des
moyens permettant l'accès à l'enseignement technique supérieur et à l'enseignement
universitaire d'après le seul critère de l'aptitude individuelle;

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la formation professionnelle, les Parties
s'engagent:

Article 10 –

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'orientation professionnelle, les Parties
s'engagent à procurer ou promouvoir, en tant que de besoin, un service qui aidera
toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, à résoudre les problèmes
relatifs au choix d'une profession ou à l'avancement professionnel, compte tenu des
caractéristiques de l'intéressé et de la relation entre celles-ci et les possibilités du marché
de l'emploi; cette aide devra être fournie, gratuitement, tant aux jeunes, y compris les
enfants d'âge scolaire, qu'aux adultes.

Article 9 –

2

1

à réglementer le travail de nuit des femmes enceintes, ayant récemment accouché ou
allaitant leurs enfants;

4

à interdire l'emploi des femmes enceintes, ayant récemment accouché ou allaitant leurs
enfants à des travaux souterrains dans les mines et à tous autres travaux de caractère
dangereux, insalubre ou pénible, et à prendre des mesures appropriées pour protéger
les droits de ces femmes en matière d'emploi.

à assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin;

1

3

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la
protection, les Parties s'engagent:

à considérer comme illégal pour un employeur de signifier son licenciement à une
femme pendant la période comprise entre le moment où elle notifie sa grossesse à son
employeur et la fin de son congé de maternité, ou à une date telle que le délai de
préavis expire pendant cette période;

2

Article 7 –

Droit des enfants et des adolescents à la protection

à assurer aux travailleuses, avant et après l'accouchement, un repos d'une durée totale
de quatorze semaines au minimum, soit par un congé payé, soit par des prestations
appropriées de sécurité sociale ou par des fonds publics;

1

8

le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits
d'intérêt, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient
résulter des conventions collectives en vigueur.

Droit des travailleuses à la protection de la maternité
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En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection de la
maternité, les Parties s'engagent:

Article 8 –

et reconnaissent:
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à favoriser l'institution et l'utilisation de procédures appropriées de conciliation et
d'arbitrage volontaire pour le règlement des conflits du travail;

à fixer à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi, des dérogations étant toutefois
admises pour les enfants employés à des travaux légers déterminés qui ne risquent pas
de porter atteinte à leur santé, à leur moralité ou à leur éducation;

4

3
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Droit à la protection de la santé

à établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale;

à maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au moins égal à celui
nécessaire pour la ratification du Code européen de sécurité sociale;

à s'efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus
haut;

à prendre des mesures, par la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux
appropriés ou par d'autres moyens, et sous réserve des conditions arrêtées dans ces
accords, pour assurer:

1

2

3

4

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties s'engagent:
2

Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale
et à la participation à la vie de la communauté
En vue de garantir aux personnes handicapées, quel que soit leur âge, la nature et
l'origine de leur handicap, l'exercice effectif du droit à l'autonomie, à l'intégration
sociale et à la participation à la vie de la communauté, les Parties s'engagent
notamment:

Article 15 –

à encourager la participation des individus et des organisations bénévoles ou autres à la
création ou au maintien de ces services.

à encourager ou organiser les services utilisant les méthodes propres au service social et
qui contribuent au bien-être et au développement des individus et des groupes dans la
communauté ainsi qu'à leur adaptation au milieu social;

Article 12 –

1

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à bénéficier des services sociaux, les Parties
s'engagent:

à prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et
autres, ainsi que les accidents.

3

Droit à la sécurité sociale

Article 14 – Droit au bénéfice des services sociaux

à prévoir des services de consultation et d'éducation pour ce qui concerne
l'amélioration de la santé et le développement du sens de la responsabilité individuelle
en matière de santé;

2

à appliquer les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, sur un
pied d'égalité avec leurs nationaux, aux ressortissants des autres Parties se trouvant
légalement sur leur territoire, conformément aux obligations qu'elles assument en vertu
de la Convention européenne d'assistance sociale et médicale, signée à Paris le
11 décembre 1953.
4

à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d'une santé déficiente;

à prévoir que chacun puisse obtenir, par des services compétents de caractère public ou
privé, tous conseils et toute aide personnelle nécessaires pour prévenir, abolir ou alléger
l'état de besoin d'ordre personnel et d'ordre familial;

3

1

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties
s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations
publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment:

Article 11 –

à veiller à ce que les personnes bénéficiant d'une telle assistance ne souffrent pas, pour
cette raison, d'une diminution de leurs droits politiques ou sociaux;

2

la garantie, au moyen d'un contrôle approprié, en consultation avec les
organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, de l'efficacité du
système d'apprentissage et de tout autre système de formation pour jeunes
travailleurs, et, d'une manière générale, de la protection adéquate des jeunes
travailleurs.

d

à veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui n'est
pas en mesure de se procurer celles-ci par ses propres moyens ou de les recevoir d'une
autre source, notamment par des prestations résultant d'un régime de sécurité sociale,
puisse obtenir une assistance appropriée et, en cas de maladie, les soins nécessités par
son état;

l'inclusion dans les heures normales de travail du temps consacré aux cours
supplémentaires de formation suivis pendant l'emploi par le travailleur à la
demande de son employeur;

c
1

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'assistance sociale et médicale, les Parties
s'engagent:

l'octroi d'une assistance financière dans les cas appropriés;

b

l'octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale par des
moyens tels que la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi
accomplies conformément à la législation de chacune des Parties.

Article 13 – Droit à l'assistance sociale et médicale

b
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l'égalité de traitement entre les nationaux de chacune des Parties et les
ressortissants des autres Parties en ce qui concerne les droits à la sécurité
sociale, y compris la conservation des avantages accordés par les législations de
sécurité sociale, quels que puissent être les déplacements que les personnes
protégées pourraient effectuer entre les territoires des Parties;

la réduction ou l'abolition de tous droits et charges;

à encourager la pleine utilisation des moyens prévus par des dispositions
appropriées telles que:

5

a

a

à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, des mesures particulières de
recyclage et de réinsertion des chômeurs de longue durée;
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des mesures spéciales en vue de la rééducation professionnelle des travailleurs
adultes, rendue nécessaire par l'évolution technique ou par une orientation
nouvelle du marché du travail;

4

b
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2

1

à protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou
l'exploitation;

à assurer une protection et une aide spéciale de l'Etat vis-à-vis de l'enfant ou de
l'adolescent temporairement ou définitivement privé de son soutien familial;

b

c

à assurer aux enfants et aux adolescents un enseignement primaire et secondaire
gratuit, ainsi qu'à favoriser la régularité de la fréquentation scolaire.

à assurer aux enfants et aux adolescents, compte tenu des droits et des devoirs
des parents, les soins, l'assistance, l'éducation et la formation dont ils ont
besoin, notamment en prévoyant la création ou le maintien d'institutions ou de
services adéquats et suffisants à cette fin;

a

En vue d'assurer aux enfants et aux adolescents l'exercice effectif du droit de grandir
dans un milieu favorable à l'épanouissement de leur personnalité et au développement
de leurs aptitudes physiques et mentales, les Parties s'engagent à prendre, soit
directement, soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, toutes les
mesures nécessaires et appropriées tendant:

Article 17 – Droit des enfants et des adolescents à une protection sociale,
juridique et économique

En vue de réaliser les conditions de vie indispensables au plein épanouissement de la
famille, cellule fondamentale de la société, les Parties s'engagent à promouvoir la
protection économique, juridique et sociale de la vie de famille, notamment par le
moyen de prestations sociales et familiales, de dispositions fiscales, d'encouragement à
la construction de logements adaptés aux besoins des familles, d'aide aux jeunes foyers,
ou de toutes autres mesures appropriées.

Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique

à favoriser leur pleine intégration et participation à la vie sociale, notamment par des
mesures, y compris des aides techniques, visant à surmonter des obstacles à la
communication et à la mobilité et à leur permettre d'accéder aux transports, au
logement, aux activités culturelles et aux loisirs.

3

Article 16 –

à favoriser leur accès à l'emploi par toute mesure susceptible d'encourager les
employeurs à embaucher et à maintenir en activité des personnes handicapées dans le
milieu ordinaire de travail et à adapter les conditions de travail aux besoins de ces
personnes ou, en cas d'impossibilité en raison du handicap, par l'aménagement ou la
création d'emplois protégés en fonction du degré d'incapacité. Ces mesures peuvent
justifier, le cas échéant, le recours à des services spécialisés de placement et
d'accompagnement;
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à prendre les mesures nécessaires pour fournir aux personnes handicapées une
orientation, une éducation et une formation professionnelle dans le cadre du droit
commun chaque fois que possible ou, si tel n'est pas le cas, par le biais d'institutions
spécialisées publiques ou privées;

2

1

à assouplir, individuellement ou collectivement, les réglementations régissant l'emploi
des travailleurs étrangers;

3

à promouvoir la collaboration, suivant les cas, entre les services sociaux, publics ou
privés, des pays d'émigration et d'immigration;
3

l'affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts
par les conventions collectives;
le logement;
c

la rémunération et les autres conditions d'emploi et de travail;
b

a

à garantir à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire, pour autant que
ces matières sont régies par la législation ou la réglementation ou sont soumises au
contrôle des autorités administratives, un traitement non moins favorable qu'à leurs
nationaux en ce qui concerne les matières suivantes:

à adopter, dans les limites de leur juridiction, des mesures appropriées pour faciliter le
départ, le voyage et l'accueil de ces travailleurs et de leurs familles, et à leur assurer,
dans les limites de leur juridiction, pendant le voyage, les services sanitaires et
médicaux nécessaires, ainsi que de bonnes conditions d'hygiène;
2

4

à maintenir ou à s'assurer qu'il existe des services gratuits appropriés chargés d'aider
ces travailleurs et, notamment, de leur fournir des informations exactes, et à prendre
toutes mesures utiles, pour autant que la législation et la réglementation nationales le
permettent, contre toute propagande trompeuse concernant l'émigration et
l'immigration;

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leurs familles
à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie, les Parties
s'engagent:

Article 19 – Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la
protection et à l'assistance

le droit de sortie de leurs nationaux désireux d'exercer une activité lucrative sur le
territoire des autres Parties.

1

4

à simplifier les formalités en vigueur et à réduire ou supprimer les droits de
chancellerie et autres taxes payables par les travailleurs étrangers ou par leurs
employeurs;

2

et reconnaissent:

à appliquer les règlements existants dans un esprit libéral;

1

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le
territoire de toute autre Partie, les Parties s'engagent:

12
Droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire des autres
Parties
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Article 18 –
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à garantir à ces travailleurs résidant régulièrement sur leur territoire qu'ils ne pourront
être expulsés que s'ils menacent la sécurité de l'Etat ou contreviennent à l'ordre public
ou aux bonnes mœurs;

à permettre, dans le cadre des limites fixées par la législation, le transfert de toute partie
des gains et des économies des travailleurs migrants que ceux-ci désirent transférer;

à étendre la protection et l'assistance prévues par le présent article aux travailleurs
migrants travaillant pour leur propre compte, pour autant que les mesures en question
sont applicables à cette catégorie;

à favoriser et à faciliter l'enseignement de la langue nationale de l'Etat d'accueil ou, s'il y
en a plusieurs, de l'une d'entre elles aux travailleurs migrants et aux membres de leurs
familles;

à favoriser et à faciliter, dans la mesure du possible, l'enseignement de la langue
maternelle du travailleur migrant à ses enfants.

8

9

10

11

12

Droit à l'information et à la consultation

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à l'information et à la
consultation au sein de l'entreprise, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir
des mesures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la
législation et la pratique nationales:

Article 21 –

–

la diffusion des informations concernant les services et les facilités existant en
faveur des personnes âgées et les possibilités pour celles-ci d'y recourir;

la mise à disposition de logements appropriés à leurs besoins et à leur état de
santé ou d'aides adéquates en vue de l'aménagement du logement;
les soins de santé et les services que nécessiterait leur état;

a

b

à permettre aux personnes âgées de choisir librement leur mode de vie et de mener une
existence indépendante dans leur environnement habituel aussi longtemps qu'elles le
souhaitent et que cela est possible, moyennant:

b

des ressources suffisantes pour leur permettre de mener une existence décente
et de participer activement à la vie publique, sociale et culturelle;

déroulement de la carrière, y compris la promotion.

a

d

réadaptation

conditions d'emploi et de travail, y compris la rémunération;

recyclage,

c

professionnelles,

orientation et
professionnelle;

b

formation

à permettre aux personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible des membres
à part entière de la société, moyennant:

accès à l'emploi, protection contre le licenciement et réinsertion professionnelle;

a

Droit des personnes âgées à une protection sociale

au contrôle du respect de la réglementation en ces matières.
d

Article 23 –

à l'organisation de services et facilités sociaux et socio-culturels de l'entreprise;

à la protection de la santé et de la sécurité au sein de l'entreprise;

à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail, de
l'organisation du travail et du milieu du travail;

c

b

a

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs de prendre part à la
détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail dans
l'entreprise, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir des mesures permettant
aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la législation et à la pratique
nationales, de contribuer:

Droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des
conditions de travail et du milieu du travail

d'être consultés en temps utile sur les décisions envisagées qui sont
susceptibles d'affecter substantiellement les intérêts des travailleurs et
notamment sur celles qui auraient des conséquences importantes sur la
situation de l'emploi dans l'entreprise.

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes âgées à une protection
sociale, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir, soit directement soit en
coopération avec les organisations publiques ou privées, des mesures appropriées
tendant notamment:
–

14

d'être informés régulièrement ou en temps opportun et d'une manière
compréhensible de la situation économique et financière de l'entreprise qui les
emploie, étant entendu que la divulgation de certaines informations pouvant
porter préjudice à l'entreprise pourra être refusée ou qu'il pourra être exigé que
celles-ci soient tenues confidentielles; et

Article 22 –

b

a
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En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité de chances et de traitement en
matière d'emploi et de profession sans discrimination fondée sur le sexe, les Parties
s'engagent à reconnaître ce droit et à prendre les mesures appropriées pour en assurer
ou en promouvoir l'application dans les domaines suivants:

Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de
profession, sans discrimination fondée sur le sexe

à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement non
moins favorable qu'à leurs nationaux pour les actions en justice concernant les
questions mentionnées dans le présent article;

7

Article 20 –

à faciliter autant que possible le regroupement de la famille du travailleur migrant
autorisé à s'établir lui-même sur le territoire;
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à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement non
moins favorable qu'à leurs propres nationaux en ce qui concerne les impôts, taxes et
contributions afférents au travail, perçus au titre du travailleur;

6

5
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Droit à la protection en cas de licenciement

le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate
ou à une autre réparation appropriée.

b

Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas
d'insolvabilité de leur employeur

Droit à la dignité au travail

Droit des représentants des travailleurs à la protection dans
l'entreprise et facilités à leur accorder

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection contre la pauvreté et
l'exclusion sociale, les Parties s'engagent:

Droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Article 30 –

Droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité
des chances et de traitement

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité des chances et de traitement entre
les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales et entre ces
travailleurs et les autres travailleurs, les Parties s'engagent:

Article 27 –

Afin d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à être informés et consultés en
cas de licenciements collectifs, les Parties s'engagent à assurer que les employeurs
informent et consultent les représentants des travailleurs en temps utile, avant ces
licenciements collectifs, sur les possibilités d'éviter les licenciements collectifs ou de
limiter leur nombre et d'atténuer leurs conséquences, par exemple par le recours à des
mesures sociales d'accompagnement visant notamment l'aide au reclassement ou à la
réinsertion des travailleurs concernés.

à promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière d'actes
condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre tout
salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure
appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements.

2

Droit à l'information et à la consultation dans les procédures de
licenciements collectifs

ils aient les facilités appropriées afin de leur permettre de remplir rapidement
et efficacement leurs fonctions en tenant compte du système de relations
professionnelles prévalant dans le pays ainsi que des besoins, de l'importance
et des possibilités de l'entreprise intéressée.

ils bénéficient d'une protection effective contre les actes qui pourraient leur
porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivés par leur
qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs dans l'entreprise;

Article 29 –

b

a

Afin d'assurer l'exercice effectif du droit des représentants des travailleurs de remplir
leurs fonctions de représentants, les Parties s'engagent à assurer que dans l'entreprise:

Article 28 –

à assurer que les responsabilités familiales ne puissent, en tant que telles, constituer un
motif valable de licenciement.

3

pour développer ou promouvoir des services, publics ou privés, en particulier
les services de garde de jour d'enfants et d'autres modes de garde;

pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d'emploi
et la sécurité sociale;

pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'entrer et
de rester dans la vie active ou d'y retourner après une absence due à ces
responsabilités, y compris des mesures dans le domaine de l'orientation et la
formation professionnelles;

à prévoir la possibilité pour chaque parent, au cours d'une période après le congé de
maternité, d'obtenir un congé parental pour s'occuper d'un enfant, dont la durée et les
conditions seront fixées par la législation nationale, les conventions collectives ou la
pratique;

c

b

a

à prendre des mesures appropriées:

16

2

1
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à promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière de
harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute
mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements;

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de
leur dignité au travail, les Parties s'engagent, en consultation avec les organisations
d'employeurs et de travailleurs:

Article 26 –

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à la protection de leurs
créances en cas d'insolvabilité de leur employeur, les Parties s'engagent à prévoir que
les créances des travailleurs résultant de contrats de travail ou de relations d'emploi
soient garanties par une institution de garantie ou par toute autre forme effective de
protection.

Article 25 –

A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet
d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette
mesure devant un organe impartial.

le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur
aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de
l'entreprise, de l'établissement ou du service;

a

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les
Parties s'engagent à reconnaître:

Article 24 –

à garantir aux personnes âgées vivant en institution l'assistance appropriée dans le
respect de la vie privée, et la participation à la détermination des conditions de vie dans
l'institution.

15

1

–
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Chacune des Parties pourra, à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée
au Secrétaire Général qu'elle se considère comme liée par tout autre article ou
paragraphe numéroté figurant dans la partie II de la Charte et qu'elle n'avait pas encore
accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces
engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification, de
l'acceptation ou de l'approbation et porteront les mêmes effets dès le premier jour du
mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date de la notification.

Chaque Partie disposera d'un système d'inspection du travail approprié à ses
conditions nationales.

4

à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou de
paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu'elle choisira, pourvu que
le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit
pas inférieur à seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés.

c

3

à se considérer comme liée par six au moins des neuf articles suivants de la
partie II de la Charte: articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20;

b

Les articles ou paragraphes choisis conformément aux dispositions des alinéas b et c du
paragraphe 1 du présent article seront notifiés au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe lors du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration
déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la
réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite
partie;

a

Sous réserve des dispositions de l'article B ci-dessous, chacune des Parties s'engage:

2

1

Engagements

à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de
ressources suffisantes.

3

Article A –

à prévenir et à réduire l'état de sans-abri en vue de son élimination progressive;

2

Partie III

à favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant;

1

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à
prendre des mesures destinées:

Droit au logement

à réexaminer ces mesures en vue de leur adaptation si nécessaire.
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à prendre des mesures dans le cadre d'une approche globale et coordonnée
pour promouvoir l'accès effectif notamment à l'emploi, au logement, à la
formation, à l'enseignement, à la culture, à l'assistance sociale et médicale des
personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation d'exclusion sociale
ou de pauvreté, et de leur famille;

Article 31 –

b

a

1

Partie V

2

1

Partie IV

2

1

Liens avec la Charte sociale européenne et le Protocole additionnel
de 1988.

18

Contrôle de l'application des engagements contenus dans la présente
Charte

Réclamations collectives

Non-discrimination

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

Article F –

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

Article E –

Tout Etat qui n'est pas lié par le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne
prévoyant un système de réclamations collectives pourra, lors du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Charte ou à
tout autre moment par la suite, déclarer par notification adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe qu'il accepte le contrôle des obligations souscrites au titre de la
présente Charte selon la procédure prévue par ledit Protocole.

Les dispositions du Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un
système de réclamations collectives s'appliqueront aux dispositions souscrites en
application de la présente Charte pour les Etats qui ont ratifié ledit Protocole.

Article D –

L'application des engagements juridiques contenus dans la présente Charte sera
soumise au même contrôle que celui de la Charte sociale européenne.

Article C –

L'acceptation des obligations de toute disposition de la présente Charte aura pour effet
que, à partir de la date d'entrée en vigueur de ces obligations à l'égard de la Partie
concernée, la disposition correspondante de la Charte sociale européenne et, le cas
échéant, de son Protocole additionnel de 1988 cessera de s'appliquer à la Partie
concernée au cas où cette Partie serait liée par le premier des deux instruments précités
ou par les deux instruments.

Aucune Partie contractante à la Charte sociale européenne ou Partie au Protocole
additionnel du 5 mai 1988 ne peut ratifier, accepter ou approuver la présente Charte
sans se considérer liée au moins par les dispositions correspondant aux dispositions de
la Charte sociale européenne et, le cas échéant, du Protocole additionnel, auxquelles elle
était liée.

Article B –
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1

2

1

Relations entre la Charte et le droit interne ou les accords
internationaux

Mise en œuvre des engagements souscrits

des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et
organisations de travailleurs;

une combinaison de ces deux méthodes;

d'autres moyens appropriés.

b

c

d

Amendements

Tout amendement aux parties I et II de la présente Charte destiné à étendre les droits
garantis par la présente Charte et tout amendement aux parties III à VI, proposé par
une Partie ou par le Comité gouvernemental, est communiqué au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe et transmis par le Secrétaire Général aux Parties à la présente

Article J –

dès lors que ces dispositions seront appliquées, conformément au paragraphe 1 du
présent article, à la grande majorité des travailleurs intéressés.

Les engagements découlant des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l'article 2, des
paragraphes 4, 6 et 7 de l'article 7, des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 10 et des
articles 21 et 22 de la partie II de la présente Charte seront considérés comme remplis

la législation ou la réglementation;

a

Sans préjudice des moyens de mise en œuvre énoncés par ces articles, les dispositions
pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en œuvre
par:

Article I –

Les dispositions de la présente Charte ne portent pas atteinte aux dispositions de droit
interne et des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont ou
entreront en vigueur et qui seraient plus favorables aux personnes protégées.

Article H –

Les restrictions apportées en vertu de la présente Charte aux droits et obligations
reconnus dans celle-ci ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont
été prévues

2

Restrictions

Les droits et principes énoncés dans la partie I, lorsqu'ils seront effectivement mis en
œuvre, et l'exercice effectif de ces droits et principes, tel qu'il est prévu dans la partie II,
ne pourront faire l'objet de restrictions ou limitations non spécifiées dans les parties I et
II, à l'exception de celles prescrites par la loi et qui sont nécessaires, dans une société
démocratique, pour garantir le respect des droits et des libertés d'autrui ou pour
protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs.

Article G –

Toute Partie ayant exercé ce droit de dérogation tient, dans un délai raisonnable, le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des
motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général de la
date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et à laquelle les dispositions de
la Charte qu'elle a acceptées reçoivent de nouveau pleine application.

19

1

2
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2

1

3

Application territoriale

Tout signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de
l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou à tout autre moment par
la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
que la Charte, en tout ou en partie, s'appliquera à celui ou à ceux des territoires non
métropolitains désignés dans ladite déclaration et dont il assure les relations
internationales ou dont il assume la responsabilité internationale. Il spécifiera dans cette

La présente Charte s'applique au territoire métropolitain de chaque Partie. Tout
signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation, préciser, par déclaration faite au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, le territoire qui est considéré à cette fin
comme son territoire métropolitain.

Article L –

Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la
présente Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période d'un mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.

La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période d'un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de
l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la présente Charte,
conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
2

Signature, ratification et entrée en vigueur

La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe.
Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.

Article K –

Tout amendement aux parties III à VI de la présente Charte entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à
laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.

Pour toute Partie qui l'aura accepté ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à
laquelle ladite Partie aura informé le Secrétaire Général de son acceptation.

Tout amendement à la partie I et à la partie II de la présente Charte entrera en vigueur,
à l'égard des Parties qui l'ont accepté, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période d'un mois après la date à laquelle trois Parties auront informé le Secrétaire
Général qu'elles l'ont accepté.

Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent
est examiné par le Comité gouvernemental qui soumet le texte adopté à l'approbation
du Comité des Ministres après consultation de l'Assemblée parlementaire. Après son
approbation par le Comité des Ministres, ce texte est communiqué aux Parties en vue
de son acceptation.
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Partie VI

4

3

2

Charte.
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Toute Partie pourra, à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que, en ce qui concerne un ou plusieurs des
territoires auxquels la Charte s'applique en vertu du paragraphe 2 du présent article,
elle accepte comme obligatoire tout article ou paragraphe numéroté qu'elle n'avait pas
encore accepté en ce qui concerne ce ou ces territoires. Ces engagements ultérieurs
seront réputés partie intégrante de la déclaration originale en ce qui concerne le
territoire en question et porteront les mêmes effets à partir du premier jour du mois
suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la notification
par le Secrétaire Général.

4

Toute Partie peut dénoncer la présente Charte ou tout article ou paragraphe de la
partie II de la Charte aux conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, en ce
qui concerne tout territoire auquel s'applique la Charte en vertu d'une déclaration faite
conformément au paragraphe 2 de l'article L.

3

Notifications

toute signature;

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

toute date d'entrée en vigueur de la présente Charte conformément à son
article K;

a

b

c

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et
au Directeur général du Bureau international du travail:

Article O –

L'annexe à la présente Charte fait partie intégrante de celle-ci.

Annexe

Toute Partie peut, aux termes des dispositions énoncées dans le paragraphe précédent,
dénoncer tout article ou paragraphe de la partie II de la Charte qu'elle a accepté, sous
réserve que le nombre des articles ou paragraphes auxquels cette Partie est tenue ne soit
jamais inférieur à seize dans le premier cas et à soixante-trois dans le second et que ce
nombre d'articles ou paragraphes continue de comprendre les articles choisis par cette
Partie parmi ceux auxquels une référence spéciale est faite dans l'article A,
paragraphe 1, alinéa b.

2

Article N –

Aucune Partie ne peut dénoncer la présente Charte avant l'expiration d'une période de
cinq ans après la date à laquelle la Charte est entrée en vigueur en ce qui la concerne, ou
avant l'expiration de toute autre période ultérieure de deux ans et, dans tous les cas, un
préavis de six mois sera notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en
informera les autres Parties.

1

Article M – Dénonciation

La Charte s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la déclaration visée
au paragraphe précédent à partir du premier jour du mois suivant l'expiration d'une
période d'un mois après la date de réception de la notification de cette déclaration par
le Secrétaire Général.

3
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déclaration les articles ou paragraphes de la partie II de la Charte qu'il accepte comme
obligatoires en ce qui concerne chacun des territoires désignés dans la déclaration.
d
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toute déclaration en application des articles A, paragraphes 2 et 3, D, paragraphes
1 et 2, F, paragraphe 2, et L, paragraphes 1, 2, 3 et 4;

377

toute dénonciation conformément à l'article M;

tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Charte.

f

g

23

Fait à Strasbourg, le 3 mai 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et au Directeur général
du Bureau international du travail.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte
révisée.

tout amendement conformément à l'article J;

e
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Chaque Partie accordera aux apatrides répondant à la définition de la Convention de
New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et résidant
régulièrement sur son territoire un traitement aussi favorable que possible et en tout cas
non moins favorable que celui auquel elle s'est engagée en vertu de cet instrument ainsi
que de tous autres accords internationaux existants et applicables aux apatrides
mentionnés ci-dessus.

Chaque Partie accordera aux réfugiés répondant à la définition de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole du
31 janvier 1967, et résidant régulièrement sur son territoire, un traitement aussi
favorable que possible et en tout cas non moins favorable que celui auquel elle s'est
engagée en vertu de la convention de 1951, ainsi que de tous autres accords
internationaux existants et applicables aux réfugiés mentionnés ci-dessus.

La présente interprétation n'exclut pas l'extension de droits analogues à d'autres
personnes par l'une quelconque des Parties.

Sous réserve des dispositions de l'article 12, paragraphe 4, et de l'article 13,
paragraphe 4, les personnes visées aux articles 1 à 17 et 20 à 31 ne comprennent les
étrangers que dans la mesure où ils sont des ressortissants des autres Parties résidant
légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire de la Partie intéressée, étant
entendu que les articles susvisés seront interprétés à la lumière des dispositions des
articles 18 et 19.

aux travailleurs ayant un contrat ou une relation de travail dont la durée totale n'excède
pas un mois et/ou dont la durée de travail hebdomadaire n'excède pas huit heures;
lorsque le contrat ou la relation de travail a un caractère occasionnel et/ou particulier, à
condition, dans ces cas, que des raisons objectives justifient la non-application.
b

Les Parties pourront prévoir que cette disposition ne s'applique pas:

Article 2, paragraphe 6

Cette disposition ne saurait être interprétée ni comme interdisant ni comme autorisant
les clauses ou pratiques de sécurité syndicale.

Article 1, paragraphe 2

a

Partie II

Il est entendu que ces dispositions ne concernent pas l'entrée sur le territoire des Parties
et ne portent pas atteinte à celles de la Convention européenne d'établissement signée à
Paris le 13 décembre 1955.

Partie I, paragraphe 18, et Partie II, article 18, paragraphe 1

3

2

1

24

Portée de la Charte sociale européenne révisée en ce qui concerne les personnes
protégées

Annexe à la Charte sociale européenne révisée

STE 163 – Charte sociale européenne (révisée), 3.V.1996

378

si la travailleuse a commis une faute justifiant la rupture du rapport de travail;

si l'entreprise en question cesse son activité;

si le terme prévu par le contrat de travail est échu.

a

b

c

Cette disposition ne saurait être interprétée comme consacrant une interdiction de
caractère absolu. Des exceptions pourront intervenir, par exemple, dans les cas
suivants:

Article 8, paragraphe 2

Il est entendu qu'une Partie aura rempli l'engagement requis dans ce paragraphe si elle
se conforme à l'esprit de cet engagement en prévoyant dans sa législation que la grande
majorité des personnes de moins de dix-huit ans ne sera pas employée à des travaux de
nuit.

Article 7, paragraphe 8

La présente disposition n'empêche pas les Parties de prévoir dans la loi la possibilité,
pour des adolescents n'ayant pas atteint l'âge minimum prévu, de réaliser des travaux
strictement nécessaires à leur formation professionnelle lorsque le travail est réalisé
sous le contrôle du personnel compétent autorisé et que la sécurité et la protection de la
santé des adolescents au travail sont garanties.

Article 7, paragraphe 2

Il est entendu que chaque Partie peut, en ce qui la concerne, réglementer l'exercice du
droit de grève par la loi, pourvu que toute autre restriction éventuelle à ce droit puisse
être justifiée aux termes de l'article G.

Article 6, paragraphe 4

Il est entendu qu'une Partie peut prendre l'engagement requis dans ce paragraphe si les
retenues sur salaires sont interdites pour la grande majorité des travailleurs, soit par la
loi, soit par les conventions collectives ou les sentences arbitrales, les seules exceptions
étant constituées par les personnes non visées par ces instruments.

Article 4, paragraphe 5

Cette disposition sera interprétée de manière à ne pas interdire un licenciement
immédiat en cas de faute grave.

Article 4, paragraphe 4

1

3

2

Le présent article ne fait pas obstacle à l'adoption de mesures spécifiques visant à
remédier à des inégalités de fait.

Ne seront pas considérées comme des discriminations au sens du présent article les
dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la
grossesse, l'accouchement et la période postnatale.

Il est entendu que les matières relevant de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions
relatives aux prestations de chômage, aux prestations de vieillesse et aux prestations de
survivants, peuvent être exclues du champ d'application de cet article.

Article 20

Aux fins d'application de la présente disposition, on entend par «famille du travailleur
migrant» au moins le conjoint du travailleur et ses enfants non mariés, aussi longtemps
qu'ils sont considérés comme mineurs par la législation pertinente de l'Etat d'accueil et
sont à la charge du travailleur.

Article 19, paragraphe 6

Cela n'implique pas une obligation d'assurer l'enseignement obligatoire jusqu'à l'âge
mentionné ci-dessus.

Il est entendu que cette disposition couvre toutes les personnes âgées de moins de
18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui leur est
applicable, sans préjudice des autres dispositions spécifiques prévues par la Charte,
notamment l'article 7.

Article 17

Il est entendu que la protection accordée par cette disposition couvre les familles
monoparentales.

Article 16

Les gouvernements qui ne sont pas Parties à la Convention européenne d'assistance
sociale et médicale peuvent ratifier la Charte en ce qui concerne ce paragraphe, sous
réserve qu'ils accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement conforme
aux dispositions de ladite convention.

Article 13, paragraphe 4

Les mots «et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords» figurant dans
l'introduction à ce paragraphe sont considérés comme signifiant que, en ce qui concerne
les prestations existant indépendamment d'un système contributif, une Partie peut
requérir l'accomplissement d'une période de résidence prescrite avant d'octroyer ces
prestations aux ressortissants d'autres Parties.

26

Il est entendu qu'aux fins d'application de cette disposition les fonctions, l'organisation
et les conditions de fonctionnement de ces services doivent être déterminées par la
législation ou la réglementation nationale, des conventions collectives ou de toute autre
manière appropriée aux conditions nationales.
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Article 12, paragraphe 4
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Article 3, paragraphe 4
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Les Parties pourront exclure du champ d'application des présents articles les
entreprises dont les effectifs n'atteignent pas un seuil déterminé par la législation ou la
pratique nationales.

6

Cette disposition n'affecte ni les pouvoirs et obligations des Etats en matière d'adoption
de règlements concernant l'hygiène et la sécurité sur les lieux de travail, ni les
compétences et responsabilités des organes chargés de surveiller le respect de leur
application.

Les termes «services et facilités sociaux et socio-culturels» visent les services et facilités
de nature sociale et/ou culturelle qu'offrent certaines entreprises aux travailleurs tels
qu'une assistance sociale, des terrains de sport, des salles d'allaitement, des
bibliothèques, des colonies de vacances, etc.

1

2

Article 22

Il est entendu que, lorsque dans un Etat les droits énoncés dans les présents articles sont
exercés dans les divers établissements de l'entreprise, la Partie concernée doit être
considérée comme satisfaisant aux obligations découlant de ces dispositions.

5

Aux fins d'application de ces articles, le terme «entreprise» est interprété comme visant
un ensemble d'éléments matériels et immatériels, ayant ou non la personnalité
juridique, destiné à la production de biens ou à la prestation de services, dans un but
économique, et disposant du pouvoir de décision quant à son comportement sur le
marché.

3

Il est entendu que les communautés religieuses et leurs institutions peuvent être
exclues de l'application de ces articles même lorsque ces institutions sont des
«entreprises» au sens du paragraphe 3. Les établissements poursuivant des activités
inspirées par certains idéaux ou guidées par certains concepts moraux, idéaux et
concepts protégés par la législation nationale, peuvent être exclus de l'application de
ces articles dans la mesure nécessaire pour protéger l'orientation de l'entreprise.

Les termes «la législation et la pratique nationales» visent, selon le cas, outre les lois et
les règlements, les conventions collectives, d'autres accords entre les employeurs et les
représentants des travailleurs, les usages et les décisions judiciaires pertinentes.

2

4

Aux fins d'application de ces articles, les termes «représentants des travailleurs»
désignent des personnes reconnues comme telles par la législation ou la pratique
nationales.

Articles 21 et 22
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Pourront être exclues du champ d'application du présent article, ou de certaines de ses
dispositions, les activités professionnelles qui, en raison de leur nature ou des
conditions de leur exercice, ne peuvent être confiées qu'à des personnes d'un sexe
donné. Cette disposition ne saurait être interprétée comme obligeant les Parties à
arrêter par la voie législative ou réglementaire la liste des activités professionnelles qui,
en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, peuvent être réservées à des
travailleurs d'un sexe déterminé.

1

4

4

3

2

1
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les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période
d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et
qu'elle soit raisonnable;
les travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période.

b

c

le fait de solliciter, d'exercer ou d'avoir un mandat de représentation des
travailleurs;
le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre
un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un
recours devant les autorités administratives compétentes;
la race, la couleur, le sexe, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la
grossesse, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine
sociale;
le congé de maternité ou le congé parental;
l'absence temporaire du travail en raison de maladie ou d'accident.

b

c

d

e
f

Il est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de
licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la
réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière
appropriée aux conditions nationales.

l'affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales en dehors des
heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de
travail;
a

Aux fins de cet article, ne constituent pas des motifs valables de licenciement
notamment:

les travailleurs engagés aux termes d'un contrat de travail portant sur une période
déterminée ou une tâche déterminée;

a

Il est entendu que cet article couvre tous les travailleurs mais qu'une Partie peut
soustraire entièrement ou partiellement de sa protection les catégories suivantes de
travailleurs salariés:

Il est entendu qu'aux fins de cet article le terme «licenciement» signifie la cessation de la
relation de travail à l'initiative de l'employeur.

Article 24

Aux fins d'application de ce paragraphe, l'expression «le plus longtemps possible» se
réfère aux capacités physiques, psychologiques et intellectuelles de la personne âgée.

Article 23, paragraphe 1

380

4

les créances des travailleurs au titre des congés payés dus en raison du travail
effectué dans le courant de l'année dans laquelle est survenue l'insolvabilité ou la
cessation de la relation d'emploi;

les créances des travailleurs au titre des montants dus pour d'autres absences
rémunérées afférentes à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à
trois mois dans un système de privilège et à huit semaines dans un système de
garantie, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi.

b

c

de l'article 17, paragraphe 1, de la Charte révisée qui correspond à l'article 17 de la
Charte.
d

Les termes «en cas de guerre ou en cas d'autre danger public» seront interprétés de
manière à couvrir également la menace de guerre.

Il est entendu que les travailleurs exclus conformément à l'annexe des articles 21 et 22
ne sont pas pris en compte lors de l'établissement du nombre des travailleurs intéressés.
Article J
Le terme «amendement» sera entendu de manière à couvrir également l'inclusion de
nouveaux articles dans la Charte.

Il est entendu que cet article s'applique aux travailleurs des deux sexes ayant des
responsabilités familiales à l'égard de leurs enfants à charge ainsi qu'à l'égard d'autres
membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur
soutien, lorsque ces responsabilités limitent leurs possibilités de se préparer à l'activité
économique, d'y accéder, d'y participer ou d'y progresser. Les termes «enfants à
charge» et «autre membre de la famille directe qui a manifestement besoin de soins et
de soutien» s'entendent au sens défini par la législation nationale des Parties.

Articles 28 et 29

Aux fins d'application de ces articles, le terme «représentants des travailleurs» désigne
des personnes reconnues comme telles par la législation ou la pratique nationales.

Article I

Article F

Article 27

Article E

de l'article 10, paragraphe 5, de la Charte révisée qui correspond à l'article 10,
paragraphe 4, de la Charte;

de l'article 3, paragraphe 3, de la Charte révisée qui correspond à l'article 3,
paragraphes 2 et 3, de la Charte;

b

c

de l'article 3, paragraphe 2, de la Charte révisée qui correspond à l'article 3,
paragraphes 1 et 3, de la Charte;

a

Aux fins du paragraphe 2 de l'article B, les dispositions de la Charte révisée
correspondent aux dispositions de la Charte qui portent le même numéro d'article ou
de paragraphe, à l'exception:

Article B, paragraphe 2

Il est entendu que les paragraphes numérotés peuvent comprendre des articles ne
contenant qu'un seul paragraphe.

Article A, paragraphe 1

Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère
international dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV.

30

Une différence de traitement fondée sur un motif objectif et raisonnable n'est pas
considérée comme discriminatoire.

Partie V

Partie III
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Il est entendu que le paragraphe 2 ne couvre pas le harcèlement sexuel.

Il est entendu que cet article n'oblige pas les Parties à promulguer une législation.

Article 26

Les législations et réglementations nationales peuvent limiter la protection des créances
des travailleurs à un montant déterminé qui devra être d'un niveau socialement
acceptable.

les créances des travailleurs au titre des salaires afférents à une période
déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois dans un système de
privilège et à huit semaines dans un système de garantie, précédant l'insolvabilité
ou la cessation de la relation d'emploi;

Les créances des travailleurs sur lesquelles porte cette disposition devront au moins
comprendre:

3

a

Il est entendu que le terme «insolvabilité» sera défini par la loi et la pratique
nationales.

2

29

L'autorité compétente peut à titre exceptionnel et après consultation des organisations
d'employeurs et de travailleurs exclure des catégories déterminées de travailleurs de la
protection prévue dans cette disposition en raison de la nature particulière de leur
relation d'emploi.
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Article 25

Convention-cadre pour la protection des minorités
nationales, 1995
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Strasbourg, 1.II.1995

CONVENTION-CADRE
POUR LA PROTECTION
DES MINORITÉS NATIONALES

Série des traités européens - nq 157

2

Sont convenus de ce qui suit:

Etant décidés à mettre en œuvre les principes énoncés dans la présente Convention-cadre au
moyen de législations nationales et de politiques gouvernementales appropriées,

Résolus à définir les principes qu'il convient de respecter et les obligations qui en découlent
pour assurer, au sein des Etats membres et des autres Etats qui deviendront Parties au présent
instrument, la protection effective des minorités nationales et des droits et libertés des
personnes appartenant à ces dernières dans le respect de la prééminence du droit, de l'intégrité
territoriale et de la souveraineté nationale;

Prenant en compte les engagements relatifs à la protection des minorités nationales contenus
dans les conventions et déclarations des Nations Unies ainsi que dans les documents de la
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, notamment celui de Copenhague du 29
juin 1990;

Prenant en compte la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales et ses Protocoles;

Considérant que l'épanouissement d'une Europe tolérante et prospère ne dépend pas
seulement de la coopération entre Etats mais se fonde aussi sur une coopération
transfrontalière entre collectivités locales et régionales respectueuse de la constitution et de
l'intégrité territoriale de chaque Etat;

Considérant que la création d'un climat de tolérance et de dialogue est nécessaire pour
permettre à la diversité culturelle d'être une source, ainsi qu'un facteur, non de division, mais
d'enrichissement pour chaque société;

Considérant qu'une société pluraliste et véritablement démocratique doit non seulement
respecter l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de toute personne appartenant
à une minorité nationale, mais également créer des conditions propres à permettre d'exprimer,
de préserver et de développer cette identité;

Considérant que les bouleversements de l'histoire européenne ont montré que la protection des
minorités nationales est essentielle à la stabilité, à la sécurité démocratique et à la paix du
continent;

Résolus à protéger l'existence des minorités nationales sur leur territoire respectif;

Souhaitant donner suite à la Déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement des Etats
membres du Conseil de l'Europe adoptée à Vienne le 9 octobre 1993;

Considérant que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des
droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Considérant que 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;

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats, signataires de la présente
Convention-cadre,

STE 157 – Protection minorités (Convention-cadre), 1.II.1995

383

Les Parties s'engagent à adopter, s'il y a lieu, des mesures adéquates en vue de promouvoir,
dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique et culturelle, une égalité pleine
et effective entre les personnes appartenant à une minorité nationale et celles appartenant à la
majorité. Elles tiennent dûment compte, à cet égard, des conditions spécifiques des personnes
appartenant à des minorités nationales.

Les mesures adoptées conformément au paragraphe 2 ne sont pas considérées comme un acte
de discrimination.

2

3

Les Parties s'engagent à promouvoir les conditions propres à permettre aux personnes
appartenant à des minorités nationales de conserver et développer leur culture, ainsi que de
préserver les éléments essentiels de leur identité que sont leur religion, leur langue, leurs
traditions et leur patrimoine culturel.

Sans préjudice des mesures prises dans le cadre de leur politique générale d'intégration, les
Parties s'abstiennent de toute politique ou pratique tendant à une assimilation contre leur
volonté des personnes appartenant à des minorités nationales et protègent ces personnes contre
toute action destinée à une telle assimilation.

1

2

Article 5

Les Parties s'engagent à garantir à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit
à l'égalité devant la loi et à une égale protection de la loi. A cet égard, toute discrimination
fondée sur l'appartenance à une minorité nationale est interdite.

Article 4

1

Titre II

1

Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le
droit d'utiliser librement et sans entrave sa langue minoritaire en privé comme en public,
oralement et par écrit.

Article 10

Dans le cadre de leur système législatif, les Parties adopteront des mesures adéquates pour
faciliter l'accès des personnes appartenant à des minorités nationales aux médias, pour
promouvoir la tolérance et permettre le pluralisme culturel.

Les Parties n'entraveront pas la création et l'utilisation de médias écrits par les personnes
appartenant à des minorités nationales. Dans le cadre légal de la radio sonore et de la
télévision, elles veilleront, dans la mesure du possible et compte tenu des dispositions du
premier paragraphe, à accorder aux personnes appartenant à des minorités nationales la
possibilité de créer et d'utiliser leurs propres médias.
3

4

Le premier paragraphe n'empêche pas les Parties de soumettre à un régime d'autorisation, non
discriminatoire et fondé sur des critères objectifs, les entreprises de radio sonore, télévision ou
cinéma.
2

Les Parties s'engagent à reconnaître que le droit à la liberté d'expression de toute personne
appartenant à une minorité nationale comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou
de communiquer des informations ou des idées dans la langue minoritaire, sans ingérence
d'autorités publiques et sans considération de frontières. Dans l'accès aux médias, les Parties
veilleront, dans le cadre de leur système législatif, à ce que les personnes appartenant à une
minorité nationale ne soient pas discriminées.

Article 9

Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le
droit de manifester sa religion ou sa conviction, ainsi que le droit de créer des institutions
religieuses, organisations et associations.

Les personnes appartenant à des minorités nationales peuvent individuellement ainsi qu'en
commun avec d'autres exercer les droits et libertés découlant des principes énoncés dans la
présente Convention-cadre.

2

Les Parties veilleront à assurer à toute personne appartenant à une minorité nationale le respect
des droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, à la liberté d'expression
et à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Article 7

Les Parties s'engagent à prendre toutes mesures appropriées pour protéger les personnes qui
pourraient être victimes de menaces ou d'actes de discrimination, d'hostilité ou de violence en
raison de leur identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse.

Les Parties veilleront à promouvoir l'esprit de tolérance et le dialogue interculturel, ainsi qu'à
prendre des mesures efficaces pour favoriser le respect et la compréhension mutuels et la
coopération entre toutes les personnes vivant sur leur territoire, quelle que soit leur identité
ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse, notamment dans les domaines de l'éducation,
de la culture et des médias.

4

Article 8

1

2

1

Article 6
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Toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit de choisir librement d'être
traitée ou ne pas être traitée comme telle et aucun désavantage ne doit résulter de ce choix ou
de l'exercice des droits qui y sont liés.

Article 3

Les dispositions de la présente Convention-cadre seront appliquées de bonne foi, dans un
esprit de compréhension et de tolérance ainsi que dans le respect des principes de bon
voisinage, de relations amicales et de coopération entre les Etats.

Article 2

La protection des minorités nationales et des droits et libertés des personnes appartenant à ces
minorités fait partie intégrante de la protection internationale des droits de l'homme et, comme
telle, constitue un domaine de la coopération internationale.

Article 1

3

1

Titre I
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Les Parties s'engagent à garantir le droit de toute personne appartenant à une minorité
nationale d'être informée, dans le plus court délai, et dans une langue qu'elle comprend, des
raisons de son arrestation, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, ainsi
que de se défendre dans cette langue, si nécessaire avec l'assistance gratuite d'un interprète.

3

Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le
droit de présenter dans sa langue minoritaire des enseignes, inscriptions et autres informations
de caractère privé exposées à la vue du public.

Dans les régions traditionnellement habitées par un nombre substantiel de personnes
appartenant à une minorité nationale, les Parties, dans le cadre de leur système législatif, y
compris, le cas échéant, d'accords avec d'autres Etats, s'efforceront, en tenant compte de leurs
conditions spécifiques, de présenter les dénominations traditionnelles locales, les noms de rues
et autres indications topographiques destinées au public, dans la langue minoritaire également,
lorsqu'il y a une demande suffisante pour de telles indications.

2

3

L'exercice de ce droit n'implique aucune obligation financière pour les Parties.

2

Les Parties s'engagent à respecter et à mettre en œuvre les principes contenus dans la présente
Convention-cadre en y apportant, si nécessaire, les seules limitations, restrictions ou
dérogations prévues dans les instruments juridiques internationaux, notamment dans la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et ses
Protocoles, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les droits et libertés qui découlent

Article 19

Le cas échéant, les Parties prendront des mesures propres à encourager la coopération
transfrontalière.
2

Dans le cadre de leur système éducatif, les Parties reconnaissent aux personnes appartenant à
une minorité nationale le droit de créer et de gérer leurs propres établissements privés
d'enseignement et de formation.

1

Article 18

Les Parties s'engagent à ne pas entraver le droit des personnes appartenant à des minorités
nationales de participer aux travaux des organisations non gouvernementales tant au plan
national qu'international.

Les Parties s'efforceront de conclure, si nécessaire, des accords bilatéraux et multilatéraux avec
d'autres Etats, notamment les Etats voisins, pour assurer la protection des personnes
appartenant aux minorités nationales concernées.

Les Parties s'engagent à promouvoir l'égalité des chances dans l'accès à l'éducation à tous les
niveaux pour les personnes appartenant à des minorités nationales.

3

2

Les Parties s'engagent à ne pas entraver le droit des personnes appartenant à des minorités
nationales d'établir et de maintenir, librement et pacifiquement, des contacts au-delà des
frontières avec des personnes se trouvant régulièrement dans d'autres Etats, notamment celles
avec lesquelles elles ont en commun une identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse,
ou un patrimoine culturel.

1

Dans ce contexte, les Parties offriront notamment des possibilités de formation pour les
enseignants et d'accès aux manuels scolaires, et faciliteront les contacts entre élèves et
enseignants de communautés différentes.

2

1

Article 17

Les Parties s'abstiennent de prendre des mesures qui, en modifiant les proportions de la
population dans une aire géographique où résident des personnes appartenant à des minorités
nationales, ont pour but de porter atteinte aux droits et libertés découlant des principes énoncés
dans la présente Convention-cadre.

Article 16

Les Parties s'engagent à créer les conditions nécessaires à la participation effective des
personnes appartenant à des minorités nationales à la vie culturelle, sociale et économique,
ainsi qu'aux affaires publiques, en particulier celles les concernant.

Article 15

Le paragraphe 2 du présent article sera mis en œuvre sans préjudice de l'apprentissage de la
langue officielle ou de l'enseignement dans cette langue.

Dans les aires géographiques d'implantation substantielle ou traditionnelle des personnes
appartenant à des minorités nationales, s'il existe une demande suffisante, les Parties
s'efforceront d'assurer, dans la mesure du possible et dans le cadre de leur système éducatif,
que les personnes appartenant à ces minorités aient la possibilité d'apprendre la langue
minoritaire ou de recevoir un enseignement dans cette langue.

2

3

Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le
droit d'apprendre sa langue minoritaire.

6

1

Article 14
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Article 13

Les Parties prendront, si nécessaire, des mesures dans le domaine de l'éducation et de la
recherche pour promouvoir la connaissance de la culture, de l'histoire, de la langue et de la
religion de leurs minorités nationales aussi bien que de la majorité.

1

Article 12

Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le
droit d'utiliser son nom (son patronyme) et ses prénoms dans la langue minoritaire ainsi que le
droit à leur reconnaissance officielle, selon les modalités prévues par leur système juridique.

1

Article 11

Dans les aires géographiques d'implantation substantielle ou traditionnelle des personnes
appartenant à des minorités nationales, lorsque ces personnes en font la demande et que celleci répond à un besoin réel, les Parties s'efforceront d'assurer, dans la mesure du possible, des
conditions qui permettent d'utiliser la langue minoritaire dans les rapports entre ces personnes
et les autorités administratives.

5

2
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Les Parties qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe participeront au mécanisme de
mise en œuvre selon des modalités à déterminer.

2

Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention-cadre à
l'égard d'une Partie contractante, cette dernière transmet au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe des informations complètes sur les mesures législatives et autres qu'elle aura prises
pour donner effet aux principes énoncés dans la présente Convention-cadre.

Ultérieurement, chaque Partie transmettra au Secrétaire Général, périodiquement et chaque
fois que le Comité des Ministres en fera la demande, toute autre information relevant de la
mise en œuvre de la présente Convention-cadre.

Le Secrétaire Général transmet au Comité des Ministres toute information communiquée
conformément aux dispositions du présent article.

1

2

3

Article 25

Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe est chargé de veiller à la mise en œuvre de la
présente Convention-cadre par les Parties contractantes.

Article 24

Les droits et libertés découlant des principes énoncés dans la présente Convention-cadre, dans
la mesure où ils ont leur pendant dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales et ses Protocoles, seront entendus conformément à ces derniers.

Article 23

Aucune des dispositions de la présente Convention-cadre ne sera interprétée comme limitant
ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être
reconnus conformément aux lois de toute Partie ou de toute autre convention à laquelle cette
Partie contractante est partie.

Article 22

Aucune des dispositions de la présente Convention-cadre ne sera interprétée comme
impliquant pour un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un
acte contraires aux principes fondamentaux du droit international et notamment à l'égalité
souveraine, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique des Etats.

Article 21

Dans l'exercice des droits et des libertés découlant des principes énoncés dans la présente
Convention-cadre, les personnes appartenant à des minorités nationales respectent la
législation nationale et les droits d'autrui, en particulier ceux des personnes appartenant à la
majorité ou aux autres minorités nationales.

Article 20

7

1

Titre IV

Titre III
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1

Pour tout Etat adhérant, la Convention-cadre entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion
près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires pour
lesquels il assure les relations internationales auxquels s'appliquera la présente Conventioncadre.

Article 30

Après l'entrée en vigueur de la présente Convention-cadre et après consultation des Etats
contractants, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter à adhérer à la
présente Convention-cadre, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut
du Conseil de l'Europe, tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui, invité à la signer
conformément aux dispositions de l'article 27, ne l'aura pas encore fait, et tout autre Etat non
membre.

Article 29

Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la
Convention-cadre, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation.

La présente Convention-cadre entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date à laquelle douze Etats membres du Conseil de
l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention-cadre conformément
aux dispositions de l'article 27.

1

2

1

Article 28

La présente Convention-cadre est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe. Jusqu'à la date de son entrée en vigueur, elle est aussi ouverte à la signature de tout
autre Etat invité à la signer par le Comité des Ministres. Elle sera soumise à ratification,
acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 27

La composition de ce comité consultatif ainsi que ses procédures sont fixées par le Comité des
Ministres dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Conventioncadre.

2

Titre V

Lorsqu'il évalue l'adéquation des mesures prises par une Partie pour donner effet aux principes
énoncés par la présente Convention-cadre, le Comité des Ministres se fait assister par un comité
consultatif dont les membres possèdent une compétence reconnue dans le domaine de la
protection des minorités nationales.
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Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire
Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six
mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

2

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention-cadre conformément à ses
articles 28, 29 et 30;

tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention-cadre.

b

c

d

Fait à Strasbourg, le 1er février 1995, en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun
des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à signer ou à adhérer à la
présente Convention-cadre.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Conventioncadre.

toute signature;

a

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, aux
autres Etats signataires et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention-cadre:

Article 32

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention-cadre en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

1

Article 31

Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention-cadre à tout
autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention-cadre entrera en vigueur à l'égard
de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la
date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
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En conséquence, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après.

La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à
l'égard de la communauté humaine et des générations futures.

La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l'Union, ainsi que du
principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des
obligations internationales communes aux États membres, de la Convention européenne de sauve
garde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par l'Union
et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union euro
péenne et de la Cour européenne des droits de l'Homme. Dans ce contexte, la Charte sera interprétée
par les juridictions de l'Union et des États membres en prenant dûment en considération les expli
cations établies sous l'autorité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et mises à jour
sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne.

À cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection
des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social et des dévelop
pements scientifiques et technologiques.

L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de
la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que de l'identité nationale des
États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local;
elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des
personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.

Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et
universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de
la démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au coeur de son action en
instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.

Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de
partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.

Préambule

CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission proclament solennellement en tant que Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne le texte repris ci-après.

30.3.2010

FR

Dignité humaine

Article 1

DIGNITÉ

TITRE I
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Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:

2.

La traite des êtres humains est interdite.

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

2.
3.

Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

1.

Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

Article 5

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

Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Article 4

d) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

c) l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;

b) l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des
personnes;

a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi;

Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

Droit à l'intégrité de la personne

Article 3

Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

Toute personne a droit à la vie.
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2.

1.

Droit à la vie

Article 2

La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.
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Droit à la liberté et à la sûreté

Article 6

Respect de la vie privée et familiale

Article 7

Droit de se marier et droit de fonder une famille

Article 9

Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.

2.
Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent
l'exercice.

1.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les
pratiques et l'accomplissement des rites.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

Article 10

Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en
régissent l'exercice.

3.

2.
Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consen
tement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute
personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification.

Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

Protection des données à caractère personnel

Article 8

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

1.
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Liberté de réunion et d'association

Article 12

La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.

Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.

Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.

3.
Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres
ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union.

2.
Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de
fournir des services dans tout État membre.

1.

Liberté professionnelle et droit de travailler

Article 15

3.
La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes démocra
tiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants confor
mément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois
nationales qui en régissent l'exercice.

2.

1.
Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et
continue.

Droit à l'éducation

Article 14

Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.

Liberté des arts et des sciences

Article 13

2.
Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des
citoyens de l'Union.

1.
Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les
niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de
toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.

2.

1.
Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.

Article 11

FR

Liberté d'expression et d'information
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Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
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La propriété intellectuelle est protégée.

Article 18
Droit d'asile

Article 22

3.
Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts
directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.

TITRE III

Toutes les personnes sont égales en droit.

Égalité en droit

Article 20

ÉGALITÉ

L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à
participer à la vie sociale et culturelle.

Droits des personnes âgées

Article 25

2.
Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou
des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

2.
Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit
soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Les expulsions collectives sont interdites.

1.
Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent
exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent,
en fonction de leur âge et de leur maturité.

Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition

1.

Droits de l'enfant

Article 24

Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages
spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.

L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en
matière d'emploi, de travail et de rémunération.

Égalité entre femmes et hommes

Article 23

L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.

Diversité culturelle, religieuse et linguistique

Article 19

Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et
du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés «les
traités»).

2.

1.
Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les
utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause
d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une
juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure
nécessaire à l'intérêt général.

Article 17
2.
Dans le domaine d'application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières,
toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.
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Droit de propriété
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1.
Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines
ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les
opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

FR

La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques
nationales.
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Non-discrimination
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Article 16
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Liberté d'entreprise
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2.
Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de
repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

1.
Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa
dignité.

Conditions de travail justes et équitables

Article 31

Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit
de l'Union et aux législations et pratiques nationales.

Protection en cas de licenciement injustifié

Article 30

Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.

Droit d'accès aux services de placement

Article 29

Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de
l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions
collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives
pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.

Droit de négociation et d'actions collectives

Article 28

Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une infor
mation et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de l'Union et
les législations et pratiques nationales.

Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise

Article 27

SOLIDARITÉ

La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.

Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins
médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de
protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les
politiques et actions de l'Union.

Protection de la santé

Article 35

3.
Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à
une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne
disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les légis
lations et pratiques nationales.

2.
Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux pres
tations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l'Union et aux
législations et pratiques nationales.

1.
L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services
sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail,
la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit
de l'Union et les législations et pratiques nationales.

Sécurité sociale et aide sociale

Article 34

2.
Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être
protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de
maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

1.

Vie familiale et vie professionnelle

Article 33

Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être
protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à
leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur
éducation.
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Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge
auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et
sauf dérogations limitées.

FR

L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à
assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la
communauté.
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Article 32
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Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail
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Article 26
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Intégration des personnes handicapées
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Accès aux services d'intérêt économique général

Article 36
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Ce droit comporte notamment:
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1.
Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un
délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.

Droit à une bonne administration

Article 41

Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre
où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales

Article 40

Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.

2.
La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément aux traités, aux ressor
tissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre.

1.
Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États
membres.

Liberté de circulation et de séjour

Article 45

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège
statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.

Droit de pétition

Article 44

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège
statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de mauvaise
administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la
Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.

1.
Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen
dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

2.

Article 43
Médiateur européen

Article 39

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège
statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et
organismes de l'Union, quel que soit leur support.

Droit d'accès aux documents

Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen

CITOYENNETÉ

TITRE V

Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union.

Article 42

4.
Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues des traités et
doit recevoir une réponse dans la même langue.

Article 38

Protection des consommateurs

3.
Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, ou
par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs
aux droits des États membres.

c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.

b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes
de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;

a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait
défavorablement ne soit prise à son encontre;

2.

C 83/400

Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés
dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable.

Protection de l'environnement

Article 37

L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par
les législations et pratiques nationales, conformément aux traités, afin de promouvoir la cohésion
sociale et territoriale de l'Union.
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3.

L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.

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

1.
Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été
commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De
même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction
a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit
être appliquée.

Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines

Article 49

Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.

2.

Portée et interprétation des droits et des principes

4.
Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent des
traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en
harmonie avec lesdites traditions.

3.
Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis
par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition
ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue.

2.
Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans les traités
s'exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci.

1.
Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être
prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe
de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répon
dent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection
des droits et libertés d'autrui.

Présomption d'innocence et droits de la défense

Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

1.

Article 52

2.
La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compé
tences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne
modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités.

1.
Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de
l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils
mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les
principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le
respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités.

Champ d'application

Article 51

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE

TITRE VII

Article 48

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la
mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne
a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un
recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial

Article 47

JUSTICE

TITRE VI

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.

FR

Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est
ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de
tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
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Article 50

C 83/401

Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction

Journal officiel de l’Union européenne

Article 46

FR

Protection diplomatique et consulaire
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Le texte ci-dessus reprend, en l'adaptant, la Charte proclamée le 7 décembre 2000 et la remplacera à
compter du jour de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

°
° °

Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou
libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que
celles qui sont prévues par la présente Charte.

Interdiction de l'abus de droit

Article 54

Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte
aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif,
par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties
l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.

Niveau de protection

Article 53

7.
Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la présente Charte sont dûment
prises en considération par les juridictions de l'Union et des États membres.

6.
Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé
dans la présente Charte.

5.
Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en
oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union,
et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de
leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et
le contrôle de la légalité de tels actes.
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