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Convention pour le règlement pacifique
des conflits internationaux, 1907
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PACIFIQUE DES CONFLITS INTERNATIONAUX

CONVENTION DE 1907 POUR LE RÈGLEMENT
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Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse; le Président des États-Unis
d’Amérique; le Président de la République Argentine; Sa Majesté l’Empereur
d’Autriche, Roi de Bohême etc. et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des
Belges; le Président de la République de Bolivie; le Président de la République des
États-Unis du Brésil; Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie; le Président de la
République de Chili; Sa Majesté l’Empereur de Chine; le Président de la République de
Colombie; le Gouverneur Provisoire de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de
Danemark; le Président de la République Dominicaine; le Président de la République de
l’Equateur; Sa Majesté le Roi d’Espagne; le Président de la République Française; Sa
Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande et des Territoires
Britanniques au-delà des Mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes; le
Président de la République de Guatémala; le Président de la République d’Haïti; Sa
Majesté le Roi d’Italie; Sa Majesté l’Empereur du Japon; Son Altesse Royale le GrandDuc de Luxembourg, Duc de Nassau; le Président des États-Unis Mexicains; Son Altesse
Royale le Prince de Monténégro; Sa Majesté le Roi de Norvège; le Président de la
République de Panama; le Président de la République du Paraguay; Sa Majesté la Reine
des Pays-Bas; le Président de la République du Pérou; Sa Majesté Impériale le Schah de
Perse; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Sa Majesté le Roi de
Roumanie; Sa Majesté l’Empereur de Toutes les Russies; le Président de la République
du Salvador; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le Roi
de Suède; le Conseil Fédéral Suisse; Sa Majesté l’Empereur des Ottomans; le Président
de la République Orientale de l’Uruguay; le Président des États-Unis de Venezuela;
Animés de la ferme volonté de concourir au maintien de la paix générale;
Résolus à favoriser de tous leurs efforts le règlement amiable des conflits internationaux;
Reconnaissant la solidarité qui unit les membres de la société des nations civilisées;
Voulant étendre l’empire du droit et fortifier le sentiment de la justice internationale;
Convaincus que l’institution permanente d’une juridiction arbitrale accessible à tous,
au sein des Puissances indépendantes, peut contribuer efficacement à ce résultat;
Considérant les avantages d’une organisation générale et régulière de la procédure
arbitrale;
Estimant avec l’Auguste Initiateur de la Conférence internationale de la Paix qu’il
importe de consacrer dans un accord international les principes d’équité et de droit sur
lesquels reposent la sécurité des États et le bien-être des peuples;
Désireux, dans ce but, de mieux assurer le fonctionnement pratique des Commissions
d’enquête et des tribunaux d’arbitrage et de faciliter le recours à la justice arbitrale
lorsqu’il s’agit de litiges de nature à comporter une procédure sommaire;

pour le règlement pacifique des conflits internationaux

CONVENTION
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Le rôle du médiateur consiste à concilier les prétentions opposées et à apaiser les
ressentiments qui peuvent s’être produits entre les États en conflit.

Article 4

Indépendamment de ce recours, les Puissances contractantes jugent utile et désirable
qu’une ou plusieurs Puissances étrangères au conflit offrent de leur propre initiative, en
tant que les circonstances s’y prêtent, leur bons offices ou leur médiation aux États en
conflit.
Le droit d’offrir les bons offices ou la médiation appartient aux Puissances étrangères
au conflit, même pendant le cours des hostilités.
L’exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par l’une ou l’autre des parties en
litige comme un acte peu amical.

Article 3

En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d’en appeler aux armes, les Puissances contractantes conviennent d’avoir recours, en tant que les circonstances le
permettront, aux bons offices ou à la médiation d’une ou de plusieurs Puissances amies.
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Dans les litiges d’ordre international n’engageant ni l’honneur ni des intérêts
essentiels et provenant d’une divergence d’appréciation sur des points de fait, les
Puissances contractantes jugent utile et désirable que les Parties qui n’auraient pu se
mettre d’accord par les voies diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le
permettront, une Commission internationale d’enquête chargée de faciliter la solution

Article 9

TITRE III. DES COMMISSIONS INTERNATIONALES D’ENQUÊTE

Les Puissances contractantes sont d’accord pour recommander l’application, dans les
circonstances qui le permettent, d’une médiation spéciale sous la forme suivante:
En cas de différend grave compromettant la paix, les États en conflit choisissent
respectivement une Puissance à laquelle ils confient la mission d’entrer en rapport direct
avec la Puissance choisie d’autre part, à l’effet de prévenir la rupture des relations
pacifiques.
Pendant la durée de ce mandat dont le terme, sauf stipulation contraire, ne peut
excéder trente jours, les États en litige cessent tout rapport direct au sujet du conflit,
lequel est considéré comme déféré exclusivement aux Puissances médiatrices. Celles-ci
doivent appliquer tous leurs efforts à régler le différend.
En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances demeurent
chargées de la mission commune de profiter de toute occasion pour rétablir la paix.

Article 8

TITRE II. DES BONS OFFICES ET DE LA MÉDIATION

Article 2

L’acceptation de la médiation ne peut avoir pour effet, sauf convention contraire,
d’interrompre, de retarder ou d’entraver la mobilisation et autres mesures préparatoires
à la guerre.
Si elle intervient après l’ouverture des hostilités, elle n’interrompt pas, sauf convention contraire, les opérations militaires en cours.

Article 7

Les bons offices et la médiation, soit sur le recours des Parties en conflit, soit sur
l’initiative des Puissances étrangères au conflit, ont exclusivement le caractère de conseil
et n’ont jamais force obligatoire.

Article 6

Les fonctions du médiateur cessent du moment où il est constaté, soit par l’une des
Parties en litige, soit par le médiateur lui-même, que les moyens de conciliation proposés
par lui ne sont pas acceptés.

Article 5

CONVENTION DE 1907 POUR LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES CONFLITS INTERNATIONAUX

En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les
États, les Puissances contractantes conviennent d’employer tous leurs efforts pour
assurer le règlement pacifique des différends internationaux.

Article 1

TITRE I. DU MAINTIEN DE LA PAIX GÉNÉRALE

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

(Suivent ici les noms des délégués plénipotentiaires.)

Ont jugé nécessaire de réviser sur certains points et de compléter l’oeuvre de la
Première Conférence de la Paix pour le règlement pacifique des conflits internationaux;
Les Hautes Parties contractantes ont résolu de conclure une nouvelle Convention à
cet effet et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, à savoir:
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En vue de faciliter l’institution et le fonctionnement des Commissions d’enquête, les
Puissances contractantes recommandent les règles suivantes qui seront applicables à la
procédure d’enquête en tant que les Parties n’adopteront pas d’autres règles.

Si la convention d’enquête n’a pas désigné le siège de la Commission, celle-ci siégera
à La Haye.
Le siège une fois fixé ne peut être changé par la Commission qu’avec l’assentiment
des Parties.
Si la convention d’enquête n’a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé
par la Commission.

La Commission a la faculté, avec l’assentiment des Parties, de se transporter momentanément sur les lieux où elle juge utile de recourir à ce moyen d’information ou d’y
déléguer un ou plusieurs de ses membres. L’autorisation de l’État sur le territoire duquel
il doit être procédé à cette information devra être obtenue.

Les Parties ont le droit de nommer auprès de la Commission d’enquête des agents
spéciaux avec la mission de Les représenter et de servir d’intermédiaires entre Elles et
la Commission.
Elles sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats nommés par Elles,
d’exposer et de soutenir leurs intérêts devant la Commission.

22
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Article 20

Article 14

Article 13

En cas de décès, de démission ou d’empêchement, pour quelque cause que ce soit, de
l’un des commissaires, ou éventuellement de l’un des assesseurs, il est pourvu à son
remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.

Article 19

La Commission réglera les détails de la procédure non prévus dans la convention
spéciale d’enquête ou dans la présente Convention, et procédera à toutes les formalités
que comporte l’administration des preuves.

Article 18

L’enquête a lieu contradictoirement.
Aux dates prévues, chaque Partie communique à la Commission et à l’autre Partie les
exposés des faits, s’il y a lieu, et, dans tous les cas, les actes, pièces et documents qu’Elle
juge utiles à la découverte de la vérité, ainsi que la liste des témoins et des experts
qu’Elle désire faire entendre.

Sauf stipulation contraire, les Commissions d’enquête sont formées de la manière
déterminée par les articles 45 et 57 de la présente Convention.

Article 12

Article 17

Article 11

Article 16
Si la Commission siège ailleurs qu’à La Haye, elle nomme un Secrétaire général dont
le Bureau lui sert de greffe.
Le greffe est chargé, sous l’autorité du Président, de l’organisation matérielle des
séances de la Commission, de la rédaction des procès-verbaux et, pendant le temps de
l’enquête, de la garde des archives qui seront ensuite versées au Bureau international de
La Haye.

Le Bureau international de la Cour Permanente d’Arbitrage sert de greffe aux
Commissions qui siègent à La Haye et mettra ses locaux et son organisation à la
disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de la Commission
d’enquête.

Article 15

CONVENTION DE 1907 POUR LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES CONFLITS INTERNATIONAUX

Les Commissions internationales d’enquête sont constituées par convention spéciale
entre les Parties en litige.
La convention d’enquête précise les faits à examiner; elle détermine le mode et le
délai de formation de la Commission et l’étendue des pouvoirs des commissaires.
Elle détermine également, s’il y a lieu, le siège de la Commission et la faculté de se
déplacer, la langue dont la Commission fera usage et celles dont l’emploi sera autorisé
devant elle, ainsi que la date à laquelle chaque Partie devra déposer son exposé des faits,
et généralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.
Si les Parties jugent nécessaire de nommer des assesseurs, la convention d’enquête
détermine le mode de leur désignation et l’étendue de leurs pouvoirs.

Article 10

de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions
de fait.

COUR PERMANENTE D’ARBITRAGE – DOCUMENTS DE BASE
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L’interrogatoire des témoins est conduit par le Président.

Article 26

Les témoins et les experts sont appelés à la requête des Parties ou d’office par la
Commission, et, dans tous les cas, par l’intermédiaire du Gouvernement de l’État sur le
territoire duquel ils se trouvent.
Les témoins sont entendus, successivement et séparément, en présence des agents et
des conseils et dans un ordre à fixer par la Commission.

Article 25

Pour toutes les notifications que la Commission aurait à faire sur le territoire d’une
tierce Puissance contractante, la Commission s’adressera directement au Gouvernement
de cette Puissance. Il en sera de même s’il agit de faire procéder sur place à l’établissement de tous moyens de preuve.
Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la
Puissance requise dispose d’après Sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées
que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte à Sa souveraineté ou à Sa
sécurité.
La Commission aura aussi toujours la faculté de recourir à l’intermédiaire de la
Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.

Article 29

Article 24

25

Les Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves, tous les témoins ayant
été entendus, le Président prononce la clôture de l’enquête et la Commission s’ajourne
pour délibérer et rédiger son rapport.

Article 32

Les séances de la Commission ne sont publiques et les procès-verbaux et documents
de l’enquête ne sont rendus publics qu’en vertu d’une décision de la Commission, prise
avec l’assentiment des Parties.

Article 31

Les délibérations de la Commission ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité des membres de la Commission.
Le refus d’un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le procès-verbal.

Article 30

Les agents sont autorisés, au cours ou à la fin de l’enquête, à présenter par écrit à la
Commission et à l’autre Partie tels dires, réquisitions ou résumés de fait, qu’ils jugent
utiles à la découverte de la vérité.

Article 28
Procès-verbal de la déposition du témoin est dressé séance tenante et lecture en est
donnée au témoin. Le témoin peut y faire tels changements et additions que bon lui
semble et qui seront consignés à la suite de sa déposition.
Lecture faite au témoin de l’ensemble de sa déposition, le témoin est requis de signer.

Le témoin doit déposer sans qu’il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Toutefois,
il peut être autorisé par le Président à s’aider de notes ou documents si la nature des faits
rapportés en nécessite l’emploi.

Article 27

Les membres de la Commission peuvent néanmoins poser à chaque témoin les
questions qu’ils croient convenables pour éclaircir ou compléter sa déposition, ou pour
se renseigner sur tout ce qui concerne le témoin dans les limites nécessaires à la
manifestation de la vérité.
Les agents et les conseils des Parties ne peuvent interrompre le témoin dans sa
déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais peuvent demander au Président
de poser au témoin telles questions complémentaires qu’ils jugent utiles.
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Les Parties s’engagent à fournir à la Commission d’enquête, dans la plus large mesure
qu’Elles jugeront possible, tous les moyens et toutes les facilités nécessaires pour la
connaissance complète et l’appréciation exacte des faits en question.
Elles s’engagent à user des moyens dont Elles disposent d’après leur législation
intérieure, pour assurer la comparution des témoins ou des experts se trouvant sur leur
territoire et cités devant la Commission.
Si ceux-ci ne peuvent comparaître devant la Commission, Elles feront procéder à leur
audition devant leurs autorités compétentes.

Article 23

La Commission a le droit de solliciter de l’une ou l’autre Partie telles explications ou
informations qu’elle juge utiles.

Article 22

Toutes constatations matérielles, et toutes visites des lieux doivent être faites en
présence des agents et conseils des Parties ou eux dûment appelés.

Article 21

COUR PERMANENTE D’ARBITRAGE – DOCUMENTS DE BASE

16

Article 40
Indépendamment des Traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement
l’obligation du recours à l’arbitrage pour les Puissances contractantes, ces Puissances se
réservent de conclure des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d’étendre
l’arbitrage obligatoire à tous les cas qu’Elles jugeront possible de lui soumettre.

Article 34

Le rapport de la Commission est lu en séance publique, les agents et les conseils des
Parties présents ou dûment appelés.
Un exemplaire du rapport est remis à chaque Partie.

26

Dans les questions d’ordre juridique, et en premier lieu, dans les questions d’interprétation ou d’application des Conventions internationales, l’arbitrage est reconnu par
les Puissances contractantes comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus
équitable de régler les litiges qui n’ont pas été résolus par les voies diplomatiques.
En conséquence, il serait désirable que, dans les litiges sur les questions susmentionnées, les Puissances contractantes eussent, le cas échéant, recours à l’arbitrage, en
tant que les circonstances le permettraient.

Article 38

L’arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les États par des
juges de leur choix et sur la base du respect du droit.
Le recours à l’arbitrage implique l’engagement de se soumettre de bonne foi à la
sentence.

Article 37

Chapitre I. De la justice arbitrale

TITRE IV. DE L’ARBITRAGE INTERNATIONAL

Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais de la Commission.

Article 36

Le rapport de la Commission, limité à la constatation des faits, n’a nullement le
caractère d’une sentence arbitrale. Il laisse aux Parties une entière liberté pour la suite
à donner à cette constatation.

27

La Cour Permanente a son siège à La Haye.
Un Bureau international sert de greffe à la Cour; il est l’intermédiaire des communications relatives aux réunions de celle-ci; il a la garde des archives et la gestion de toutes
les affaires administratives.
Les Puissances contractantes s’engagent à communiquer au Bureau, aussitôt que
possible, une copie certifiée conforme de toute stipulation d’arbitrage intervenue entre
Elles et de toute sentence arbitrale les concernant et rendue par des juridictions spéciales.
Elles s’engagent à communiquer de même au Bureau les lois, règlements et documents constatant éventuellement l’exécution des sentences rendues par la Cour.

Article 43

La Cour Permanente est compétente pour tous les cas d’arbitrage, à moins qu’il n’y
ait entente entre les Parties pour l’établissement d’une juridiction spéciale.

Article 42

Dans le but de faciliter le recours immédiat à l’arbitrage pour les différends
internationaux qui n’ont pu être réglés par la voie diplomatique, les Puissances contractantes s’engagent à maintenir, telle qu’elle a été établie par la Première Conférence de
la Paix, la Cour Permanente d’Arbitrage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf
stipulation contraire des Parties, conformément aux règles de procédure insérées dans
la présente Convention.

Article 41

Chapitre II. De la Cour Permanente d’Arbitrage

La Convention d’arbitrage est conclue pour des contestations déjà nées ou pour des
contestations éventuelles.
Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d’une catégorie déterminée.

Le rapport est signé par tous les membres de la Commission.
Si un des membres refuse de signer, mention en est faite; le rapport reste néanmoins
valable.

Article 35

Article 39

CONVENTION DE 1907 POUR LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES CONFLITS INTERNATIONAUX

Article 33

COUR PERMANENTE D’ARBITRAGE – DOCUMENTS DE BASE
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Dès que le Tribunal est composé, les Parties notifient au Bureau leur décision de
s’adresser à la Cour, le texte de leur compromis, et les noms des arbitres.
Le Bureau communique sans délai à chaque arbitre le compromis et les noms des
autres membres du Tribunal.

Article 46

Lorsque les Puissances contractantes veulent s’adresser à la Cour Permanente pour
le règlement d’un différend survenu entre Elles, le choix des arbitres appelés à former
le Tribunal compétent pour statuer sur ce différend, doit être fait dans la liste générale
des Membres de la Cour.
A défaut de constitution du Tribunal arbitral par l’accord des Parties, il est procédé
de la manière suivante:
Chaque Partie nomme deux arbitres, dont un seulement peut être son national ou
choisi parmi ceux qui ont été désignés par Elle comme Membres de la Cour Permanente.
Ces arbitres choisissent ensemble un surarbitre.
En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance tierce,
désignée de commun accord par les parties.
Si l’accord ne s’établit pas à ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance différente
et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.
Si, dans un délai de deux mois, ces deux Puissances n’ont pu tomber d’accord,
chacune d’Elles présente deux candidats pris sur la liste des Membres désignés par les
Parties et n’étant les nationaux d’aucune d’Elles. Le sort détermine lequel des candidats
ainsi présentés sera le surarbitre.

Article 45

Chaque Puissance contractante désigne quatre personnes au plus, d’une compétence
reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d’arbitre.
Les personnes ainsi désignées sont inscrites, au titre de Membres de la Cour, sur une
liste qui sera notifiée à toutes les Puissances contractantes par les soins du Bureau.
Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau, à la
connaissance des Puissances contractantes.
Deux ou plusieurs Puissances peuvent s’entendre pour la désignation en commun d’un
ou de plusieurs Membres.
La même personne peut être désignée par des Puissances différentes.
Les Membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut
être renouvelé.
En cas de décès ou de retraite d’un Membre de la Cour, il est pourvu à son
remplacement selon le mode fixé pour sa nomination, et pour une nouvelle période de
six ans.

Article 44
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Le Conseil administratif permanent, composé des Représentants diplomatiques des
Puissances contractantes accrédités à La Haye et du Ministre des Affaires étrangères des
Pays-Bas, qui remplit les fonctions de Président, a la direction et le contrôle du Bureau
international.
Le Conseil arrête son règlement d’ordre ainsi que tous autres règlements nécessaires.
Il décide toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le
fonctionnement de la Cour.
Il a tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation des fonctionnaires et employés du Bureau.
Il fixe les traitements et salaires, et contrôle la dépense générale.
La présence de neuf Membres dans les réunions dûment convoquées suffit pour
permettre au Conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des
voix.
Le Conseil communique sans délai aux Puissances contractantes les règlements
adoptés par lui. Il leur présente chaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sur

Article 49

Les Puissances contractantes considèrent comme un devoir, dans le cas où un conflit
aigu menacerait d’éclater entre deux ou plusieurs d’entre Elles, de rappeler à celles-ci
que la Cour Permanente leur est ouverte.
En conséquence, Elles déclarent que le fait de rappeler aux Parties en conflit les
dispositions de la présente Convention, et le conseil donné, dans l’intérêt supérieur de
la paix, de s’adresser à la Cour Permanente, ne peuvent être considérés que comme actes
de bons offices.
En cas de conflit entre deux Puissances, l’une d’Elles pourra toujours adresser au
Bureau international une note contenant sa déclaration qu’Elle serait disposée à
soumettre le différend à un arbitrage.
Le Bureau devra porter aussitôt la déclaration à la connaissance de l’autre Puissance.

Article 48

Le Bureau est autorisé à mettre ses locaux et son organisation à la disposition des
Puissances contractantes pour le fonctionnement de toute juridiction spéciale d’arbitrage.
La juridiction de la Cour Permanente peut être étendue, dans les conditions prescrites
par les règlements, aux litiges existant entre des Puissances non contractantes ou entre
des Puissances contractantes et des Puissances non contractantes, si les Parties sont
convenues de recourir à cette juridiction.

Article 47

Le Tribunal se réunit à la date fixée par les Parties. Le Bureau pourvoit à son
installation.
Les membres du Tribunal, dans l’exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays,
jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.
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En cas d’établissement du compromis par une commission, telle qu’elle est visée à
l’article 54, et sauf stipulation contraire, la commission elle-même formera le Tribunal
d’arbitrage.

La Cour Permanente est compétente pour l’établissement du compromis, si les Parties
sont d’accord pour s’en remettre à elle.
Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement par l’une des
Parties, après qu’un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il
s’agit:
1°. d’un différend rentrant dans un Traité d’arbitrage général conclu ou renouvelé
après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque différend un
compromis et n’exclut pour l’établissement de ce dernier ni explicitement ni implicitement la compétence de la Cour. Toutefois, le recours à la Cour n’a pas lieu si l’autre
Partie déclare qu’à son avis le différend n’appartient pas à la catégorie des différends à
soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le Traité d’arbitrage ne confère au
Tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable;

A défaut de désignation par les Parties, le Tribunal siège à La Haye.

Article 60

31

En cas de décès, de démission ou d’empêchement, pour quelque cause que ce soit, de
l’un des arbitres, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa
nomination.

Article 59

Article 58

Le surarbitre est de droit Président du Tribunal.
Lorsque le Tribunal ne comprend pas de surarbitre, il nomme lui-même son Président.

Article 57

Lorsqu’un Souverain ou un Chef d’État est choisi pour arbitre, la procédure arbitrale
est réglée par lui.

Article 56

Les fonctions arbitrales peuvent être conférées à un arbitre unique ou à plusieurs
arbitres désignés par les Parties à leur gré, ou choisis par Elles parmi les Membres de la
Cour Permanente d’Arbitrage établie par la présente Convention.
A défaut de constitution du Tribunal par l’accord des Parties, il est procédé de la
manière indiquée à l’article 45 alinéas 3 à 6.

Article 55

Dans les cas prévus par l’article précédent, le compromis sera établi par une commission composée de cinq membres désignés de la manière prévue à l’article 45 alinéas 3
à 6.
Le cinquième membre est de droit Président de la commission.

Article 53

Les Puissances qui recourent à l’arbitrage signent un compromis dans lequel sont
déterminés l’objet du litige, le délai dans lequel la communication visée par l’article 63
devra être faite, et le montant de la somme que chaque partie aura à déposer à titre
d’avance pour les frais.
Le compromis détermine également, s’il y a lieu, le mode de nomination des arbitres,
tous pouvoirs spéciaux éventuels du Tribunal, son siège, la langue dont il fera usage et
celles dont l’emploi sera autorisé devant lui, et généralement toutes les conditions dont
les Parties sont convenues.

Article 52

En vue de favoriser le développement de l’arbitrage, les Puissances contractantes ont
arrêté les règles suivantes qui sont applicables à la procédure arbitrale, en tant que les
Parties ne sont pas convenues d’autres règles.

Article 51

Chapitre III. De la procédure arbitrale

Les frais du Bureau seront supportés par les Puissances contractantes dans la
proportion établie pour le Bureau international de l’Union postale universelle.
Les frais à la charge des Puissances adhérentes seront comptés à partir du jour où leur
adhésion produit ses effets.

Article 54

2°. d’un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance par
une autre Puissance comme dues à ses nationaux, et pour la solution duquel l’offre
d’arbitrage a été acceptée. Cette disposition n’est pas applicable si l’acceptation a été
subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode.

le fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses. Le rapport contient
également un résumé du contenu essentiel des documents communiqués au Bureau par
les Puissances en vertu de l’article 43 alinéas 3 et 4.

Article 50
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A moins de circonstances spéciales, le Tribunal ne se réunit qu’après la clôture de
l’instruction.

Article 65

Toute pièce produite par l’une des Parties doit être communiquée, en copie certifiée
conforme, à l’autre Partie.

Article 64

La procédure arbitrale comprend en règle générale deux phases distinctes: l’instruction écrite et les débats.
L’instruction écrite consiste dans la communication faite par les agents respectifs, aux
membres du Tribunal et à la Partie adverse, des mémoires, des contre-mémoires et, au
besoin, des répliques; les Parties y joignent toutes pièces et documents invoqués dans la
cause. Cette communication aura lieu, directement ou par l’intermédiaire du Bureau
international, dans l’ordre et dans les délais déterminés par le compromis.
Les délais fixés par le compromis pourront être prolongés de commun accord par les
Parties, ou par le Tribunal quand il le juge nécessaire pour arriver à une décision juste.
Les débats consistent dans le développement oral des moyens des Parties devant le
Tribunal.

Article 63

Les Parties ont le droit de nommer auprès du Tribunal des agents spéciaux, avec la
mission de servir d’intermédiaires entre Elles et le Tribunal.
Elles sont en outre autorisées à charger de la défense de leurs droits et intérêts devant
le Tribunal, des conseils ou avocats nommés par Elles à cet effet.
Les Membres de la Cour Permanente ne peuvent exercer les fonctions d’agents,
conseils ou avocats, qu’en faveur de la Puissance qui les a nommés Membres de la Cour.

Article 62

Si le compromis n’a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par le
Tribunal.

Article 61

Le Tribunal ne peut siéger sur le territoire d’une tierce Puissance qu’avec l’assentiment de celle-ci.
Le siège une fois fixé ne peut être changé par le Tribunal qu’avec l’assentiment des
Parties.
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Les membres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux agents et aux
conseils des Parties et de leur demander des éclaircissements sur les points douteux.
Ni les questions posées, ni les observations faites par les membres du Tribunal
pendant le cours des débats ne peuvent être regardées comme l’expression des opinions
du Tribunal en général ou de ses membres en particulier.

Article 72

Ils ont le droit de soulever des exceptions et des incidents. Les décisions du Tribunal
sur ces points sont définitives et ne peuvent donner lieu à aucune discussion ultérieure.

Article 71

Les agents et les conseils des Parties sont autorisés à présenter oralement au Tribunal
tous les moyens qu’ils jugent utiles à la défense de leur cause.

Article 70

Le Tribunal peut, en outre, requérir des agents des Parties la production de tous actes
et demander toutes explications nécessaires. En cas de refus, le Tribunal en prend acte.

Article 69

Le Tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou documents
nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des Parties appelleraient son attention.
En ce cas, le Tribunal a le droit de requérir la production de ces actes ou documents,
sauf l’obligation d’en donner connaissance à la Partie adverse.

Article 68

L’instruction étant close, le Tribunal a le droit d’écarter du débat tous actes ou
documents nouveaux qu’une des Parties voudrait lui soumettre sans le consentement de
l’autre.

Article 67

Les débats sont dirigés par le Président.
Ils ne sont publics qu’en vertu d’une décision du Tribunal, prise avec l’assentiment
des Parties.
Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires que nomme le
Président. Ces procès-verbaux sont signés par le Président et par un des secrétaires; ils
ont seuls caractère authentique.

Article 66
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La sentence arbitrale est motivée. Elle mentionne les noms des arbitres; elle est signée
par le Président et par le greffier ou le secrétaire faisant fonction de greffier.

Article 79

Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité de ses membres.

Article 78

Les agents et les conseils des Parties ayant présenté tous les éclaircissements et
preuves à l’appui de leur cause, le Président prononce la clôture des débats.

Article 77

Pour toutes les notifications que le Tribunal aurait à faire sur le territoire d’une tierce
Puissance contractante, le Tribunal s’adressera directement au Gouvernement de cette
Puissance. Il en sera de même s’il s’agit de faire procéder sur place à l’établissement de
tous moyens de preuve.
Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la
Puissance requise dispose d’après sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées
que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa
sécurité.
Le Tribunal aura aussi toujours la faculté de recourir à l’intermédiaire de la Puissance
sur le territoire de laquelle il a son siège.

Article 76

Les Parties s’engagent à fournir au Tribunal, dans la plus large mesure qu’Elles
jugeront possible, tous les moyens nécessaires pour la décision du litige.

Article 75

Le Tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procédure pour la direction du
procès, de déterminer les formes, l’ordre et les délais dans lesquels chaque Partie devra
prendre ses conclusions finales, et de procéder à toutes les formalités que comporte
l’administration des preuves.

Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais du Tribunal.

Article 85

35

La sentence arbitrale n’est obligatoire que pour les Parties en litige.
Lorsqu’il s’agit de l’interprétation d’une convention à laquelle ont participé d’autres
Puissances que les Parties en litige, celles-ci avertissent en temps utile toutes les
Puissances signataires. Chacune de ces Puissances a le droit d’intervenir au procès. Si
une ou plusieurs d’entre Elles ont profité de cette faculté, l’interprétation contenue dans
la sentence est également obligatoire à leur égard.

Article 84

Les Parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la révision de la
sentence arbitrale.
Dans ce cas, et sauf stipulation contraire, la demande doit être adressée au Tribunal
qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte d’un fait
nouveau qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors
de la clôture des débats, était inconnu du Tribunal lui-même et de la Partie qui a
demandé la révision.
La procédure de révision ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal
constatant expressément l’existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères
prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre la demande recevable.
Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de révision doit être formée.

Article 83

Tout différend qui pourrait surgir entre les parties, concernant l’interprétation et
l’exécution de la sentence, sera, sauf stipulation contraire, soumis au jugement du
Tribunal qui l’a rendue.

Article 82

La sentence, dûment prononcée et notifiée aux agents des Parties, décide définitivement et sans appel la contestation.

Article 81

La sentence est lue en séance publique, les agents et les conseils des Parties présents
ou dûment appelés.

Le Tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le compromis
ainsi que les autres actes et documents qui peuvent être invoqués dans la matière, et en
appliquant les principes du droit.

Article 74

Article 80
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La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports entre les
Puissances contractantes, la Convention pour le règlement pacifique des conflits
internationaux du 29 juillet 1899.

Articles 91

TITRE V. DISPOSITIONS FINALES

La procédure a lieu exclusivement par écrit. Toutefois, chaque Partie a le droit de
demander la comparution de témoins et d’experts. Le Tribunal a, de son côté, la faculté
de demander des explications orales aux agents des deux Parties, ainsi qu’aux experts
et aux témoins dont il juge la comparution utile.

Article 90

Chaque Partie est représentée devant le Tribunal par un agent qui sert d’intermédiaire
entre le Tribunal et le Gouvernement qui l’a désigné.

Article 89

A défaut d’accord préalable, le Tribunal fixe, dès qu’il est constitué, le délai dans
lequel les deux Parties devront lui soumettre leurs mémoires respectifs.

Article 88

Chacune des Parties en litige nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés
choisissent un surarbitre. S’ils ne tombent pas d’accord à ce sujet, chacun présente deux
candidats pris sur la liste générale des Membres de la Cour Permanente, en dehors des
membres indiqués par chacune des Parties Elles-mêmes et n’étant les nationaux
d’aucune d’Elles; le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre.
Le surarbitre préside le Tribunal, qui rend ses décisions à la majorité des voix.

Article 87

37

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au
premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt
et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours
après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le
Gouvernement des Pays-Bas.

Article 95

Les conditions auxquelles les Puissances qui n’ont pas été conviées à la Deuxième
Conférence de la Paix, pourront adhérer à la présente Convention, formeront l’objet
d’une entente ultérieure entre les Puissances contractantes.

Article 94

Les Puissances non signataires qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la
Paix pourront adhérer à la présente Convention.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des
Pays-Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion qui sera déposé dans les archives dudit
Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances conviées
à la Deuxième Conférence de la Paix copie certifiée conforme de la notification ainsi que
de l’acte d’adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 93

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les
représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires
étrangères des Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d’une notification écrite,
adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l’instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des
notifications mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification,
sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie
diplomatique, aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi
qu’aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par
l’alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à
laquelle il a reçu la notification.

Article 86

En vue de faciliter le fonctionnement de la justice arbitrale, lorsqu’il s’agit de litiges
de nature à comporter une procédure sommaire, les Puissances contractantes arrêtent les
règles ci-après qui seront suivies en l’absence de stipulations différentes, et sous réserve,
le cas échéant, de l’application des dispositions du chapitre III qui ne seraient pas
contraires.

Article 92
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Fait à La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui
restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies
certifiées conformes seront remises par la voie diplomatique aux Puissances
contractantes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs
signatures.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas indiquera la
date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l’article 92 alinéas 3 et 4, ainsi que la
date à laquelle auront été reçues les notifications d’adhésion (article 93 alinéa 2) ou de
dénonciation (article 96 alinéa 1).
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à
en demander des extraits certifiés conformes.

Article 97

S’il arrivait qu’une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente
Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui
communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les
autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la Puissance qui l’aura notifiée
et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 96
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Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les États
conformément à la Charte des Nations Unies
(Résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations
Unies du 24 octobre 1970, annexe)

Assemblée générale -

Vingt-cinquième session
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Amendement à l'Article 22 du Statut de la Cour iDternationa1e de Justice (S~ae de la
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2625 (XXV). Déelaration relative aux prindpee
du droit international touchant les relaliona
amicales et la coopération entre les Etau conformément à la Charte des Nations Unies

touchant les relations amicales et la coop6ration entre
les Etats conformmnent à la Charte des Nations Unies
Ion de la cé16bration du vinat-cinquième anniversaire
de l'Organisation des Nations Unies contribuerait au
renforcement de la paix mondiale et constituerait un
événement marquant dans le développement du droit
international et des relations entre les Etats, en favorisant le règne du droit parmi les nations ct notamment
l'application univcnelle des principes consacrés dam
la Charte,
Considérant qu'il est souhaitable d'assurer une large
diffusion du texte de la D6claration,
1. Approuve la Déclaration relative aux principes
du droit international touchant les relations amicales
et la coopération entre les Etats conformément à la
Charte des Nations Unies, dont le texte est annexé à
la présente résolution;

L'Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 1815 (XVn) du 18 décembre 1962, 1966 (XVIII) du 16 décembre 1963, 2103
(XX) du 20 décembre 1965, 2181 (XXI) du 12
d6cembre 1966, 2327 (XXn) du 18 décembre 1967,
2463 (XXIII) du 20 décembre 1968 et 2533 (XXIV)
du 8 décembre 1969, dans lesquelles elle a affirmé
l'imJ?.Ortance du développement progressif et de la
codification des principes du droit international touchant
les relations anncales et la coopération entre les Etats,
Ayant examiné le rapport du Comité spécial des
principes du droit international touchant les relations
amicales ct la coopération entre les Etatsl , qui s'est
r6u.ni à Genève du 31 mars au 1er mai 1970,
Soulignant l'importance capitale de la Charte des
Nations Unies pour le maintien de la paix et de la
s6curité internationales et pour le développement des
relations amicales et de la coopération entre les Etats,
Profondément convaincue que l'adoption de la D6claration relative aux principes du droit international
1 Documents
officiels de rAssemblée génirale,
cinquième session, SuppUment nO 18 (A/80lS).

25 novembre 1970

2. Exprime ses remerciements au Comité spécial
des principes du droit intemational touchant les relations
amicales et la coopération cntre les Etats pour ses travaux qui ont abouti à l'élaboration de la Déclaration;

vingt-

3. Recommande qu'aucun effort ne soit épargné
pour assurer une connaiss~ généra1is6e de la D6claration.
1883- séance plénière;
24 octobre 1970.
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obstacle primordial à la réalisation de la paix et de la sécurité
internationales,
Convaincue que le principe de l'égalité de droits des peuples
et de leur droit à disposer d'eux-mêmes constitue une contribution significative au droit international contemporain et
que son application effective est de la plus haute importance
pour promouvoir les relations amicales entre les Etats fondées
sur le respect du principe de l'égalité souveraine,
Convaincue en conséquence que toute tentative visant à
rompre partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un Etat ou d'un pays ou à porter atteinte
à son indépendance politique est incompatible avec les buts
et principes de la Charte,
Considérant les dispositions de la Charte dans son ensemble
et tenant compte du rÔle des résolutions pertinentes adoptées
par les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies
qui se rapportent au contenu. de ces principes,
Considérant que le développement progressif et la codification des principes ci-après :
a) Le principe que les Etats s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi
de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance
politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
b) Le principe que les Etats règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que
la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne
soient pas mises en danger,
c) Le devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant
de la compétence nationale d'un Etat, conformément à la
Charte,
d) Le devoir des Etats de coopérer les uns avec les autres
conformément à la Charte,
e) Le principe de l'égalité de droits des peuples et de leur
.
droit à disposer d'eux-mêmes,
f) Le principe de l'égalité souveraine des Etats,
g) Le principe que les Etats remplissent de bonne foi les
obligations qu'ils ont assumées conformément à la Charte,
en vue d'assurer leur appUcation plus efficace dans la communauté internationale, contribueraient à la réalisation des
buts des Nations Unies,
Ayant pris en considération les principes du droit international relatifs aux relations amicales et à la coopération
entre Etats,
1. Proc1am~ solennellement les principes ci-après:
Le principe que les Etats s'abstiennent, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menac~ ou à l'emploi d~
la force, soit contre l'intégrité territoriale ou rlndépendance politique de tout Etat, soit de toute autre maniire
incompatible avec les buts des Nations Unies
Tout Etat a le devoir de s'abstenir, dans ses relations
internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de
la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance
politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Pareil recours à la
menace ou à l'emploi de la force constitue une violation du
droit international et de la Charte des Nations Unies et ne
doit jamais être utilisé comme moyen de règlement des
problèmes internationaux.
Une guerre d'agression constitue un crime contre la paill,
qui engage la responsabilité en vertu du droit international.
Conformément aux buts et principes des Nations Unies,
les Etats ont le devoir de s'abstenir de toute propagande en
faveur des guerres d'agression.

DBcL.utATION RELATIVE AUX PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL
TOUCHANT LES RELATIONS AMICALES ET LA .COOPÉRATION
ENTRE LBS ETATS CONFORMÉMENT À LA CHARTE DES NATIONS

UNIES
PRÉAMBULE

L'Assemblée générale,
Réaffirmant, dans les termes de la Charte des Nations Unies,
que le maintien de la paix et de la sécurité internationales
et le développement des relations amicales et de la coopération enlre les nations sont au nombre des buts fondamentaux
des Nations Unies,
Rappelant que les peuples des Nations Unies sont déterminés
1 pratiquer la tolérance et à vivre en paix l'un avec l'aulre
dans un esprit de bon voisinage,
Ayant présent à l'esprit qu'il est important de maint~nir et
de renforcer la paix internationale fondée sur la liberté,
l'égalité la justice et le respect des droits fondamentaux de
l'ho~ et de développer les relations amicales entre les
nations indépendamment des différences de leurs systèmes
politiques, économiques et sociaux ou de leurs niveaux de
développement,
.
Ayant également présente à l'esprit l'importance essentielle
de la Charte des Nations Unies pour favoriser le règne du
droit parmi les nations,
Considérant que le respect rigoureux des principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération
entre les Etats et l'exécution de bonne foi des obligations
assumées par les Etats, conformément à la Charte, est de
la plus grande importance pour le maintien de la paix et
de la sécurité internationales et pour la réalisation des autres
objectifs des Nations Unies,
Constatant que les grands changements d'ordre politique,
6conomique et social et les progrès scientifiques qui se sont
produits dans le monde depuis l'adoption de la Charte confèrent
une importance accrue à ces principes et à la nécessité d'en
assurer l'application plus efficace à la conduite des Etats, où
qu'elle s'exerce,
Rappelant le principe établi selon lequel l'espace extraatmosphérique, Y compris la Lune et les autres corps célestes,
ne peut faire l'objet d'appropriation nationale par proclamation
de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation ni
par tout autre moyen, et consciente du fait que l'Organisation
des Nations Unies examine actuellement la question de l'élaboration d'autres dispositions appropriées inspirées du même
esprit,
Convaincue qUe le respect rigoureux, par les Etats, de
l'obligation de s'abstenir d'intervenir dans les affaires de tout
autre Etat est une condition essentielle à remplir pour que
les nations vivent en paix les unes avec les autres, puisque
la pratique de l'intervention, sous quelque forme que ce soit,
non seulement constitue une violation de l'esprit et de la lettre
de la Charte. mais encore tend à créer des situations qui
mettent en danger la paix et la sécurité internationales,
Rappelant le devoir des Etats de s'abstenir, dans leurs relations internationales, d'user de contrainte d'ordre militaire,
politique, 6conomique ou autre, dirigée contre l'indépendance
politique ou l'intégrité territoriale de tout Etat,
.
Considérant qu'il est essentiel que tous les Etats s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la
menace ou à remploi de la force, soit contre J'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute
autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
Considérant qu'il est également essentiel que tous les Etats
règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques conformément à la Charte,
Réaffirmant, conformément à la Charte, l'importance fondamentale de l'égalité souveraine et soulignant que les buts des
Nations Unies ne peuvent être réaiisés que si Jes Etats jouissent
d'une· égalité souveraine et ~e wnforment pleinement aux
exigences de ce principe dans leurs rdations internationales,
Convaincue que l'assujettissement des peuples à une emprise,
une domination et une exploitation étrangères constitue un

Tout Etat a le devoir de s'abstenir de recourir à la
menace ou à l'emploi de la force pour violer les frontières
internationales existantes d'un autre Etat ou comme moyen
de règlement des différends internationaux, y compris les
différends territori~lIx et Jes questions relatives aux frontières
des Etats.
De mème, tout Etat a le devoir de s'abstenir de recourir
à la menace ou à l'emploi de la force pour violer les lignes
internationales de démarcation, telles que les lignes d'ar-
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-----------Les parties à un différend ont le devoir, au cas où elles ne

est partie ou qu'il est tenu de respecter pour d'autrel! raisons,
ou conformément à un tel accord. La disposition précédente
ne sera pas interprétée comme portant atteinte à la position
des parties intéressées à l'égard du statut et des effets de
ces lignes tels qu'ils sont définis dans les régimes spéciaux
qui leur sont applicables, ni comme affectant leur caractère
provisoire.
Les Etats ont le devoir de s'abstenir d'actes de représailles
impliquant l'emploi de la force.
Tout Etat a le devoir de s'abstenir de recourir à toute
mesure de coercition qui priverait de leur droit à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance les peuples
mentionnés dans la formulation du principe de l'égalité de
droits et de leur droit à disposer d'eux-mêmes.
Chaque Etat a le devoir de s'abstenir d'organiser ou d'encourager l'organisation de forces irrégulières ou de bandes
armées, notamment de bandes de mercenaires, en vue d'incursions sur le territoire d'un autre Etat.
Chaque Etat a le devoir de s'abstenir d'organiser et
d'encourager des actes de guerre civile ou des actes de
terrorisme sur le territoire d'un autre Etat, d'y aider ou
d'y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités
organisées en vue de perpétrer de tels actes, lorsque les
actes mentionnés dans le présent paragraphe impliquent une
menace ou l'emploi de la force.
Le territoire d'un Etat ne peut faire l'objet d'une occupation militaire résultant de l'emploi de la force contrairement
aux dispositions de la Charte. Le territoire d'un Etat ne
peut faire l'objet d'une acquisition par un autre Etat à la
suite du recours à la menace ou à l'emploi de la force.
Nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou
l'emploi de la force ne sera reconnue comme légale. Aucune
des dispositions qui précèdent ne sera interprétée comme
portant atteinte:
a) Aux dispositions de la Charte ou de tout accord
international antérieur au régime de la Charte et valable
en vertu du droit international; ou
b) Aux pouvoirs du Conseil de sécurité en vertu de la
Charte.
Tous les Etats doivent poursuivre de bonne foi des négociations pour que soit conclu rapidement un traité universel de- désarmement général et complet sous un contrôle international efficace et s'efforcer d'adopter des mesures
appropriées pour réduire la tension internationale et renforcer la confiance entre les Etats.
Tous les Etats doivent remplir de bonne foi les obligations
qui leur incombent en vertu des principes et règles généralement reconnus du droit international en ce qui concerne
le maintien de la paix et de la sécurité internationales, et
s'efforcer de rendre plus efficace le système de sécurité des
Nations Unies fondé sur la Charte.
Aucune disposition des paragraphes qui précèdent ne sera
interprétée comme élargissant ou diminuant de quelque
manière que ce soit la portée des dispositions de la Charte
concernant les cas dans lesquels l'.:.mploi de la force est
licite.

parviendraient pas à une solution par l'un des moyens
pacifiques susmentionnés, de continuer de rechercher un
règlement à leur différend par d'autres moyens pacifiques
dont elles seront convenues.
Les Etats parties à un différend international, ainsi que
les autres Etats, doivent s'abstenir de tout acte susceptible
d'aggraver la situation au point de mettre en danger le
maintien de la paix et de la sécurité internationales, et
doivent agir conformément aux buts et aux principes des
Nations Unies.
Les différends internationaux doivent être réglés sur la
base de l'égalité souveraine des Etats et conformément au
principe du libre choix des moyens. Le recours à une
procédure de règlement ou l'acceptation d'une telle procédure librement consentie par les Etats en ce qui concerne
un différend auquel ils sont parties ou un différend auquel
ils pourraient être parties à l'avenir ne peut être considéré
comme incompatible avec l'égalité souveraine.
Aucune disposition des paragraphes qui précèdent ne
porte atteinte ni ne déroge aux dispositions applicables de
la Charte, notamment à celles qui ont trait au règlement
pacifique des différends internationaux.
Le principe relatif au devoir de ne pas intervenir dans les
affaires relevant de la compétence nationale d'un Etat,
conformément à la Charte
Aucun Etat ni groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement, pour quelque raison que ce soit,
dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat.
En conséquence, non seulement l'intervention armée, mais
aussi toute autre forme d'ingérence ou toute menace, dirigées
contre la personnalité d'un Etat ou contre ses éléments
politi " 'es, économiques et culturels, sont contraires au
droit international.
Aucun Etat ne peut appliquer ni encourager l'usage de
mesures économiques, politiques ou de toute autre nature
pour contraindre un autre Etat à subordonner l'exercice de
ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages
de quelque ordre que ce soit. Tous les Etats doivent aussi
s'abstenir d'organiser, d'aider, de fomenter, de financer,
d'encourager ou de tolérer des activités armées subversives
ou terroristes destinées à changer par la violence le régime
d'un autre Etat ainsi que d'intervenir dans les luttes intestines d'un autre Etat.
L'usage de la force pour priver les peuples de leur identité nationale constitue une violation de leurs droits inaliénables et du principe de non-intervention.
Tout Etat a le droit inaliénable de choisir son système
politique, économique, social et culturel sans aucune forme
d'ingérence de la part d'un autre Etat.
Rien dans les paragraphes qui précèdent ne devra être
interprété comme affectant les dispositions de la Charte
relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Le devoir des EtaIS de coupérer les uns
avec les autres corrformément à la Charte

Les Etats ont le devoir de coopérer les uns avec les
autres, quelles que soient les différences existant entre leurs
systèmes politiques, économiques et sociaux, dans les divers
domaines des relations intemationales, afin de maintenir la
paix et la sécurité internationales et de favoriser le progrès
et la stabilité <,conomiquc internationaux, ainsi que le bienêtre général des nations et une coopération internationale
qui soit exempte ùe discnmination fondée sur ces différences.
A cette fin .'

Le principe que les Etats règlent leurs différends internatiolUlux par des moyens pacifiques, de telle manU-re que la
paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne
soient pas mises en danger
Tous les Etats doivent régler leurs différends internationaux avec d'autres Etats par des moyens pacifiques, de
telle manière que la paix et la sécurité internationalefi ainsi
que la justice ne soient pas mises en danger.
Les Etats doivent donc rechercher rapidement une solution équitable de leurs différends internationaux par voie
de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation,
d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours à des organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. En recherchant cette solution, les
parties conviendront des moyens pacifiques qui seront appropriés aux circonstances el. à la nature Ju différend_

a) l.es Etats dfllvem coopérer avec les autres Etats au
maintien de la paix et de la sécurité internationales;
b) Les Etats doivent coopérer pour assurer le respect
univer~d et la mise en œ0vre des droits de l'homme et des
libertés fondamelltales pour t0l 1 5, ainsi que l'élimination de
::, discrimination racial!.' n :,!,'~ l'intolérance religieuse sous
;oates leurs forme~.
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c) Les Etats doivent conduire leurs relatioDS internatiODaies daœ les domaines konomique, lIOCÏaI, culturel,
teclmique et commercial conform6ment aux princ:ipes de
l'égalité lOuveraine et de la non-intervention;
d) les Etats Membres de l'Orpnisation des Nations
Unies ont le devoir d'agir tant conjointement qu'individuellement en coopération avec l'Organisation des Nations UDies,
conformément aux dispositioDS pertinentes de la Charte.
Les Etats doivent coop6rer dans les domaines konomique,
social et culturel, ainai que dana celui de la science et de
la technique, ct favoriser les progr~ de la culture et de
l'enseignement dans le monde. Les Etats doivent conjuguer
leurs efforts pour promouvoir la croissance économique daœ
le monde entier, particuliùeMCnt dans les pays en voie de
dévdoppcmenL
.

tiellement, l'int6pit6 territorialè ou 1'unit6 politique de
tout Etat souverain et indépendant se conduisant conformément au principe de l'6p)it6 de droits et du droit des
peuples l disposer d'eux-memes énoncé ci-dessus et d0t6
ainsi d'un gouvernement représentant l'eœemble du peupie appartenant au territoirc sans distinction de race, de
croyance ou de couleur.
Tout Etat doit s'abstenir de toute action visant l rompre
partiellement ou totalement l'uDit6 nationale ct l'intégrité
territoriale d'un autre Etat ou d'un autre pays.
Le principe de figalit~ souveraine des Etals
Tous les Etats jouissent de l'éplité lOuveraine. Ils ont
des droits et des devoirs égaux et IODt des membres 6gaux
de la communauté internationale, nonobstant les diff6rences
d'ordre konomique, social, politique ou d'une autre na·
ture.

Le principe de fégaUti de droits des peuples
et de leur droit et disposer d'ewc-mlmes
En vertu du principe de l'égalit6 de droits des peuples et
de leur droit l disposer d'eux-m8mes, principe consacré
daDS la Charte des Nations Unies, tous les peuples ont le
droit de déterminer leur statut politique, en toute liberté et
sans ing6rence extérieure, et de poursuivre leur développement économique, social et culturel, et tout Etat a le
devoir de respecter ce droit conformément aux dispositions
de la Charte.

En particulier, l'égalit16 souveraine comprend les éléments suivants:
a) Les Etats sont juridiquement égaux;
b) Chaque Etat jouit des droits inhérents à la pleine
souveraineté;
c) Chaque Etat a le devoir de respecter la personnalit6
des autres Etats;
d) L'intégrit6 territoriale et l'indépendance politique de
l'Etat IOnt inviolables;
e) Chaque Etat a le droit de choisir et de d16velopper
librement son système politique, social, économique et
culturel;
f) Chaque Etat a le devoir de s'acquitter pleinement et
de bonne foi de ses obligations internationales et de vivre
en paix avec les autres Etats.

Tout Etat a le devoir de favoriser, conjointement avec
d'autres Etats ou séparément, la réalisation du principe de
l'égalité de droits des peuples ct de leur droit l disposer
d'eux-m8mes, conformément aux dispositions de la Charte,
ct d'aider l'Orpnisation des Nationa Unies l s'acquitter des
responsabilités que lui a conf6r6es la Charte en cc qui concerne l'application de ce principe, afin de :
a) Favoriser les relations amicales et la coopération
entre les Etats; et
b) Mettre rapidement fin au colonialisme en· tenant
d/ùnent compte de la volonté librement exprim6e des peuples intéressés;

Le principe que les Etats remplissent de bonne foi les
obligations qu'ils ont a.lsumies conform~ment à la Charte

et en ayant présent l l'esprit que soumettre des peuples l
la subjulation, l la domination ou l l'exploitation étranPres
constitue une violation de cC principe, ainsi qu'un déni des
droits fondamentaux de l'homme, ct est contraire à la
Charte.

Chaque Etat a le devoir de remplir de bonne foi les
obligations qu'il a assum6es conform16ment à la Charte des
Nations Unies.
Chaque Etat a le devoir de remplir de bonne foi les
obligations qui lui incombent en vertu des principes et
règles généralement reconnus du droit international.
Chaque Etat a le devoir de remplir de bonne foi les
obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux conformes aux principes et règles généralement
reconnus du droit international.
En cas de conftit entre les obligations nœs d'accords
internationaux et les oblilstions des Membres de l'Organisation des Nations Unies en vertu de la Charte, ces dernières prévaudront.

Tout Etat a le devoir de favoriser, conjointement aVec
d'autres Etats ou séparément, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
conformément il la Charte.
La création d'un Etat IOUverain ct indépendant, la libre
association ou l'int16sration avec UD Etat indépendant ou
l'acquisition de tout autre statut politique librement d6cidé
par un peuple constituent pour· ce peuple des moyens
d'cxercer son droit à disposer de lui·m&me.

Tout Etat a le devoir de s'abstenir de recourir l toute
mesure de coercition qui priverait les peuples mentionœs
ci-dessus dans la formulation du présent principe de leur
droit à dispoaer d'eux-Memes, de leur libert6 et de leur
indépendance. Lorsqu'ils réagissent et résistent l une telle
mesure de coercition dans l'exercice de leur droit l disposer
d'eux-memes, OCI peuples lOot en droit de c:herc:ber ct de
recevoir un appui conforme aux buts et principes de la
Charte.

Le territoire d'une colonie ou d'un autre territoire Don
autonome ~e, en vertu de la Charte, un statut s6parê
et distinct deceluî du territoire de l'Etat qui l'administre;
ce statut eéparé et distinct en vertu de la Charte existe
aUlSi longtemps que le peuple de la colonie ou du terri·
toire DOO autonome n'exerce pas son droit à dispolCr de
lui·meme conformément l la Charte et, plUll particullmment, à ses buts ct princ:ipes.
Rien daJlI les parqraphes pr6c&tents ne sera iDterpr6t6
comme autorisant ou enc:ourateant une action. quelle qu'eUe
lOi&:. qui démembrerait ou menacerait, totalement ou par-

DISPOsmONS œNwLEs

2. Diclore que :
Dans leur interprétation et leur application, les pnnclpes
qui pr6cèdent sont liés entre eux et chaque principe doit
ltre interprét6 dans le contexte des autres principes.
Rien dans la présente Dklaration ne doit etre interprété
comme a1fec:tant de quelque manière que cc lOit les dispositions de .la Charte ou les droits et devoirs imposés aux Etats
Membres par la Charte ou les droits conférés aux peuples
par la Charte, compte tenu de la formulation de ces droits
dans la présente .D6claration.
3. Diclare en outre que :
Les principes de la Charte qui sont inscrits dans la présente
Déclaration constituent des principes fondamentaux du
droit international, et demande cn coDléquence à tous les
Btats de s'inspirer de ccs principes dans leur conduite inter·
nationale et de développer leurs relations mutuelles sur la
base dureapcc:t rigouroux desdiu principes.
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Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des
différends internationaux (Résolution 37/10 de l’Assemblée
générale des Nations Unies du 15 novembre 1982, annexe)
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Document final du Sommet mondial de 2005
(Résolution 60/1 de l’Assemblée générale
des Nations Unies du 16 septembre 2005)

Assemblée générale

Nations Unies

05-48761

1

Voir résolution 55/2.

_______________

5.
Nous sommes résolus à instaurer une paix juste et durable dans le monde
entier conformément aux buts et aux principes énoncés dans la Charte. Nous
réaffirmons notre volonté de tout faire pour défendre l’égalité souveraine et le
respect de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de tous les États, de

4.
Nous réaffirmons que nos valeurs fondamentales communes, que sont la
liberté, l’égalité, la solidarité, la tolérance, le respect de tous les droits de l’homme,
le respect de la nature et le partage des responsabilités, sont essentielles dans les
relations internationales.

14. Conscients de la diversité du monde, nous reconnaissons que toutes les
cultures et civilisations contribuent à l’enrichissement de l’humanité. Nous

13. Nous réaffirmons le caractère universel, indivisible, interdépendant et
indissociable de tous les droits de l’homme.

12. Nous réaffirmons que l’égalité des sexes ainsi que la promotion et la
protection du plein exercice par tous de tous les droits de la personne humaine et
libertés fondamentales sont essentielles pour promouvoir le développement, la paix
et la sécurité. Nous nous engageons à créer un monde digne des générations futures
et sensible aux intérêts supérieurs de l’enfant.

11. Nous considérons que la bonne gouvernance et l’état de droit aux niveaux
national et international sont essentiels pour une croissance économique soutenue,
un développement durable et l’élimination de la pauvreté et de la faim.

10. Nous réaffirmons que le développement est un objectif essentiel en soi et que
le développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et écologiques
constitue un élément fondamental du cadre général de l’action de l’Organisation des
Nations Unies.

Valeurs et principes

3.
Nous réaffirmons la Déclaration du Millénaire 1 que nous avons adoptée à
l’aube du XXIe siècle. Nous reconnaissons aux grandes conférences et réunions au
sommet organisées par les Nations Unies dans les domaines économique et social et
dans les domaines connexes, notamment le Sommet du Millénaire, un rôle précieux,
s’agissant de mobiliser la communauté internationale aux niveaux local, national,
régional et mondial et de guider l’Organisation des Nations Unies dans son action.

I.

9.
Nous considérons que la paix et la sécurité, le développement et les droits de
l’homme constituent le socle sur lequel repose le système des Nations Unies et les
fondements de la sécurité et du bien-être collectifs. Nous reconnaissons que le
développement, la paix et la sécurité et les droits de l’homme sont inséparables et se
renforcent mutuellement.

7.
Nous estimons qu’aujourd’hui plus que jamais, le monde vit à l’heure de la
mondialisation et de l’interdépendance, aucun État ne pouvant faire véritablement
cavalier seul. Nous avons conscience que face aux menaces transnationales, la
sécurité collective appelle à une coopération efficace dans le respect du droit
international.

6.
Nous réaffirmons l’importance vitale d’un système multilatéral efficace fondé
sur le droit international pour mieux affronter les menaces et défis multiformes et
interdépendants auxquels le monde doit faire face et pour aller de l’avant dans les
domaines de la paix et de la sécurité, du développement et des droits de l’homme,
en soulignant le rôle central dévolu à l’Organisation des Nations Unies, et nous nous
engageons à promouvoir et renforcer l’efficacité de l’Organisation en appliquant ses
décisions et ses résolutions.

nous abstenir de recourir dans les relations internationales à la menace ou à l’emploi
de la force en violation des buts et principes des Nations Unies et de promouvoir le
règlement des différends par des moyens pacifiques et conformes aux principes de
la justice et du droit international, le droit de disposer d’eux-mêmes qui appartient
aux peuples encore sous domination coloniale ou sous occupation étrangère, le
principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, le respect des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de l’égalité des droits de
tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la coopération
internationale en vue du règlement des problèmes internationaux d’ordre
économique, social, culturel ou humanitaire et l’exécution de bonne foi des
obligations assumées aux termes de la Charte.

2.
Nous réaffirmons notre foi dans l’Organisation des Nations Unies ainsi que
notre attachement aux buts et aux principes consacrés dans la Charte des Nations
Unies et au droit international, qui sont les fondements indispensables d’un monde
plus pacifique, plus prospère et plus juste, et nous redisons notre volonté de les faire
strictement respecter.
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1.
Nous, chefs d’État et de gouvernement, nous sommes réunis au Siège de
l’Organisation des Nations Unies à New York du 14 au 16 septembre 2005.

Distr. générale
24 octobre 2005
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8.
Nous convenons que la conjoncture actuelle nous commande de dégager
d’urgence un consensus face à des menaces et défis majeurs. Nous nous engageons à
traduire ce consensus en actes concrets, notamment à nous attaquer résolument aux
causes profondes de ces menaces et défis.

Document final du Sommet mondial de 2005

Adopte le document final du Sommet mondial de 2005 dont le texte suit :

L’Assemblée générale

60/1. Document final du Sommet mondial de 2005

[sans renvoi à une grande commission (A/60/L.1)]

Résolution adoptée par l’Assemblée générale

Soixantième session
Points 46 et 120 de l’ordre du jour
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Renforcement de l’Organisation des Nations Unies.

•

•

Développement

Droits de l’homme et état de droit ;

•

19. Nous réaffirmons notre volonté d’éliminer la pauvreté et de promouvoir une
croissance économique soutenue, le développement durable et la prospérité pour
tous dans le monde entier. Nous sommes encouragés par la réduction de la pauvreté
constatée récemment dans certains pays et nous sommes résolus à renforcer et à
étendre cette tendance au monde entier. Nous demeurons toutefois préoccupés par la
lenteur et les disparités observées dans l’élimination de la pauvreté et dans la
réalisation des autres objectifs de développement dans certaines régions. Nous nous
engageons à promouvoir le développement des secteurs productifs des pays en
développement afin de leur permettre de participer véritablement à la mondialisation
et d’en tirer pleinement avantage. Nous soulignons qu’il est impérieux pour tous
d’agir, notamment dans le cadre de stratégies et d’efforts nationaux de
développement plus ambitieux soutenus par une coopération internationale accrue.

18. Nous soulignons le rôle crucial joué par les grandes conférences et réunions au
sommet des Nations Unies consacrées aux questions économiques et sociales et aux
questions connexes, s’agissant de dégager une conception élargie du développement
et d’arrêter d’un commun accord des objectifs qui ont contribué à améliorer la
qualité de la vie dans différentes régions du monde.

17. Nous réaffirmons avec force notre volonté d’assurer la réalisation intégrale,
dans les délais prescrits, des buts et objectifs de développement convenus à
l’occasion des grandes conférences et réunions au sommet des Nations Unies,
notamment ceux arrêtés au Sommet du Millénaire et connus sous le nom d’objectifs
du Millénaire pour le développement, lesquels ont imprimé un nouvel élan aux
efforts déployés pour éliminer la pauvreté.

II.

Développement ;

Paix et sécurité collective ;

•

16. En conséquence, nous sommes résolus à créer un monde plus pacifique,
prospère et démocratique et à continuer d’entreprendre de se donner les moyens de
mettre en œuvre les décisions issues du Sommet du Millénaire et des autres grandes
conférences et réunions au sommet des Nations Unies, de façon à apporter des
solutions multilatérales aux problèmes qui se posent dans les quatre domaines
suivants :

15. Nous nous engageons à rendre sa vocation à un système des Nations Unies
plus efficace, plus efficient, plus responsable et plus crédible. C’est là notre
responsabilité et notre intérêt à tous.

considérons qu’il importe de comprendre et de respecter la diversité religieuse et
culturelle dans le monde entier. Afin de promouvoir la paix et la sécurité
internationales, nous nous engageons à élargir partout le bien-être humain, la liberté
et le progrès, et à encourager la tolérance, le respect, le dialogue et la coopération
entre les différentes cultures, civilisations et populations.
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Consensus de Monterrey issu de la Conférence internationale sur le financement du développement
[Rapport de la Conférence internationale sur le financement du développement, Monterrey (Mexique),
18-22 mars 2002 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.02.II.A.7), chap. I, résolution 1,
annexe].
3
Plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le développement durable [Rapport du Sommet mondial
pour le développement durable, Johannesburg (Afrique du Sud), 26 août - 4 septembre 2002 (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.03.II.A.1), chap. I, résolution 2, annexe].
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_______________

d) Du fait de l’interdépendance croissante des économies nationales à l’ère
de la mondialisation et de la réglementation en cours des relations
économiques internationales, la marge de manœuvre des politiques économiques

c)
D’appuyer les efforts que font les pays en développement pour adopter et
appliquer des politiques et stratégies nationales de développement, en accroissant
l’aide au développement, en favorisant le commerce international en tant que
moteur du développement, en effectuant des transferts de technologie à des
conditions arrêtées d’un commun accord, en accroissant les flux des investissements
et en adoptant des mesures d’allégement de la dette plus généralisées et plus
poussées ; et d’apporter un soutien aux pays en développement en leur accordant, au
moment opportun, une aide supplémentaire substantielle de nature à leur permettre
d’atteindre les objectifs de développement convenus au niveau international,
notamment les objectifs du Millénaire pour le développement ;

b) De bien gérer les finances publiques pour réaliser et maintenir la stabilité
macroéconomique et la croissance à long terme, d’employer les fonds publics de
façon efficace et transparente et de faire en sorte que l’aide au développement serve
à renforcer les capacités nationales ;

a) D’adopter en 2006 au plus tard et de mettre en œuvre des stratégies
nationales de développement pour atteindre les buts et objectifs de développement
convenus au niveau international, notamment les objectifs du Millénaire pour le
développement ;

22. Nous réaffirmons que chaque pays est responsable au premier chef de son
propre développement et que l’on ne saurait exagérer le rôle des politiques et des
stratégies nationales de développement dans la réalisation du développement
durable. Nous reconnaissons aussi que les efforts fournis par les pays devraient être
complétés par des politiques, mesures et programmes d’appui mondiaux tendant à
offrir aux pays en développement de meilleures chances de développement sans
méconnaître la situation de chaque pays ni les prérogatives, les stratégies et la
souveraineté nationales. À cet égard, nous décidons :

21. Nous réaffirmons en outre notre attachement à une politique rationnelle, à la
bonne gouvernance à tous les niveaux et à l’état de droit, et notre volonté de
mobiliser les ressources nationales, d’attirer les flux internationaux de capitaux, de
promouvoir le commerce international en tant que moteur du développement,
d’intensifier la coopération financière et technique internationale au service du
développement, de favoriser un financement viable de la dette et un allégement de la
dette extérieure et de renforcer la cohérence des systèmes monétaires, financiers et
commerciaux internationaux.

20. Nous réaffirmons notre attachement au partenariat mondial au service du
développement envisagé dans la Déclaration du Millénaire 1, le Consensus de
Monterrey2 et le Plan de mise en œuvre de Johannesburg3.

Partenariat mondial pour le développement
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b) Nous nous félicitons de l’accroissement des ressources qui résultera du
respect du calendrier que nombre de pays développés se sont fixé pour parvenir à
l’objectif qui consiste, d’une part, à consacrer à l’aide publique au développement
0,7 p. 100 du produit national brut d’ici à 2015 et au moins 0,5 p. 100 d’ici à 2010,
et, d’autre part, à affecter, en application du Programme d’action de Bruxelles en
faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2001-2010 4 , 0,15 p. 100 à

a) Nous sommes encouragés par les engagements pris récemment
d’accroître considérablement l’aide publique au développement, et par les
estimations de l’Organisation de coopération et de développement économiques
selon lesquelles le montant de cette aide destiné à l’ensemble des pays en
développement augmentera dorénavant d’environ 50 milliards de dollars des
États-Unis par an d’ici à 2010, même si nous considérons qu’un accroissement
notable de ladite aide est nécessaire pour atteindre les objectifs de développement
convenus au niveau international, notamment les objectifs du Millénaire pour le
développement, dans les délais respectivement assignés ;

23. Nous réaffirmons le Consensus de Monterrey2 et considérons que la
mobilisation de ressources financières en faveur du développement et l’utilisation
rationnelle de ces ressources dans les pays en développement et dans les pays en
transition sont essentielles à un partenariat mondial au service du développement
venant appuyer la réalisation des objectifs de développement convenus au niveau
international, notamment les objectifs du Millénaire pour le développement. À cet
égard :

Financement du développement

g) De protéger nos réserves de richesses naturelles dans l’intérêt du
développement.

f)
De veiller à ce que les fonds, programmes et institutions spécialisées des
Nations Unies appuient les efforts des pays en développement par le biais des bilans
communs de pays et des plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au
développement et accroissent l’aide qu’ils consacrent au renforcement des
capacités ;

e)
De renforcer la contribution des organisations non gouvernementales, de
la société civile, du secteur privé et des autres parties prenantes aux efforts de
développement national et à la promotion du partenariat mondial au service du
développement ;

nationales – c’est-à-dire le domaine réservé des politiques intérieures, tout
particulièrement en matière de commerce international, d’investissements et de
développement industriel – est désormais souvent circonscrite par un faisceau de
règles et d’engagements internationaux et par les impératifs du marché mondial.
C’est à chaque État qu’il appartient de concilier les avantages découlant de
l’acceptation de règles et d’engagements internationaux et les inconvénients
résultant de la réduction concomitante de sa marge de manœuvre. Il est
particulièrement important pour les pays en développement, eu égard à leurs buts et
objectifs en matière de développement, que tous les pays tiennent compte de la
nécessité de procéder à cet arbitrage entre marge de manœuvre nationale et règles et
engagements internationaux ;
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i)
Nous estimons qu’il est nécessaire d’assurer l’accès, des pauvres en
particulier, aux services financiers, notamment grâce au microfinancement et au
microcrédit.

h) Nous décidons solennellement de rendre opérationnel le Fonds de
solidarité mondial créé par l’Assemblée générale et invitons les pays qui sont en
mesure de le faire à y apporter des contributions volontaires ;

g) Nous décidons solennellement de continuer d’épauler les pays en
développement à revenu intermédiaire dans leurs efforts de développement en nous
employant à prendre, dans les instances multilatérales et internationales
compétentes et également par le biais d’arrangements internationaux, des mesures
destinées à les aider à satisfaire entre autres leurs besoins dans les domaines
financier, technique et technologique ;

f)
Nous décidons solennellement de faire face aux besoins en matière de
développement des pays en développement à faible revenu, en les aidant, au sein
des instances multilatérales et internationales compétentes, à satisfaire entre autres
leurs besoins dans les domaines financier, technique et technologique ;

e)
Nous reconnaissons le rôle vital que le secteur privé peut jouer dans la
réalisation de nouveaux investissements, la création d’emplois et la mobilisation de
financements en faveur du développement ;

d) Nous reconnaissons qu’il est important de mettre en place des sources
novatrices de financement, à condition que ces sources n’imposent pas aux pays en
développement un fardeau excessif. À cet égard, nous prenons note avec intérêt des
efforts, contributions et débats internationaux, tels que « Action contre la faim et la
pauvreté », visant à rechercher, auprès des secteurs public et privé et à l’échelon
national ou international, des sources novatrices et supplémentaires de financement
du développement qui viennent renforcer et compléter les sources traditionnelles.
Certains pays mettront en œuvre la Facilité de financement internationale. D’autres
ont recours à un tel mécanisme pour la vaccination. D’autres encore prélèveront,
dans un proche avenir, par l’intermédiaire des autorités nationales, une contribution
sur les billets d’avion en vue de financer des projets de développement, en
particulier dans le secteur de la santé, et ce directement ou par le biais de la Facilité
de financement internationale. Certains autres se demandent s’ils participeront à ces
initiatives et dans quelle mesure ;

c)
Nous nous félicitons en outre des efforts déployés et des initiatives prises
récemment pour améliorer la qualité de l’aide et en accroître l’impact, notamment la
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, et décidons
solennellement de prendre en temps voulu des mesures concrètes et efficaces pour
donner effet à tous les engagements convenus concernant l’efficacité de l’aide, en
arrêtant une procédure de contrôle claire et des délais précis, et notamment en
continuant d’aligner l’assistance sur les stratégies des pays, en renforçant les
capacités institutionnelles, en réduisant les coûts de transaction et en éliminant les
procédures bureaucratiques, en faisant des progrès en ce qui concerne le déliement
de l’aide, en améliorant la capacité d’absorption et la gestion financière des pays
bénéficiaires ainsi qu’en mettant davantage l’accent sur les résultats du
développement ;

0,20 p. 100 du produit national brut à l’aide publique au développement destinée
aux pays les moins avancés en 2010 au plus tard ; et nous prions instamment les
pays développés qui ne l’ont pas encore fait de fournir des efforts concrets en ce
sens conformément aux engagements qu’ils ont pris ;
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e)
De soutenir les efforts visant à réduire la fuite des capitaux et les mesures
visant à mettre fin aux transferts illicites de fonds.

d) De canaliser les capacités et les ressources privées de façon à stimuler le
secteur privé dans les pays en développement à travers des actions portant sur les
secteurs public, public/privé et privé afin de créer un climat propice au partenariat et
à l’innovation, susceptible de contribuer à l’accélération du développement
économique et de la lutte contre la faim et la pauvreté ;

c)
De faire de la lutte contre la corruption à tous les niveaux une priorité, et
nous accueillons favorablement toutes les mesures prises dans ce domaine aux
échelons national et international, notamment l’adoption de politiques qui
privilégient l’obligation de rendre des comptes, une gestion transparente du secteur
public ainsi que la responsabilité et l’obligation de rendre des comptes des
entreprises, dont la nécessité de restituer les fonds transférés dans le cadre d’actes
de corruption, comme l’exige la Convention des Nations Unies contre la
corruption5. Nous invitons instamment tous les États qui ne l’ont pas encore fait à
signer, ratifier et appliquer ladite convention ;

b) De réaffirmer que la bonne gouvernance est indispensable au
développement durable ; que des politiques économiques rationnelles, de solides
institutions démocratiques à l’écoute des besoins des populations et de meilleures
infrastructures sont à la base d’une croissance économique soutenue, de
l’élimination de la pauvreté et de la création d’emplois ; que la liberté, la paix et la
sécurité, la stabilité intérieure, le respect des droits de l’homme – y compris du droit
au développement – et de l’état de droit, l’égalité des sexes, des politiques fondées
sur l’économie de marché, et la volonté de créer des sociétés justes et démocratiques
sont également indispensables et constituent des objectifs qui se renforcent
mutuellement ;

a) De promouvoir la bonne gouvernance et d’appliquer des politiques
macroéconomiques rationnelles à tous les niveaux, et d’aider les pays en
développement à mettre en place des politiques et investissements qui favorisent la
croissance économique soutenue, encouragent les petites et moyennes entreprises,
stimulent la création d’emplois et le développement du secteur privé ;

24. Notre action commune en faveur de la croissance, de l’élimination de la
pauvreté et du développement durable nous impose une mission essentielle, à savoir
instaurer dans chaque pays les conditions requises pour mobiliser l’épargne à la fois
publique et privée, financer l’investissement nécessaire dans les biens productifs,
renforcer les capacités humaines, réduire la fuite des capitaux, mettre fin aux
transferts illicites de fonds et intensifier la coopération internationale en vue de
créer à l’échelon national un climat propice. Nous nous engageons à soutenir les
efforts déployés par les pays en développement pour créer un environnement
favorable à la mobilisation des ressources nationales. À cette fin, nous décidons
solennellement :

Mobilisation des ressources nationales
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a) Nous nous félicitons des propositions récentes des pays du G-8 selon
lesquelles l’intégralité de la dette due au Fonds monétaire international, à
l’Association internationale de développement et au Fonds africain de
développement par des pays pauvres très endettés remplissant les conditions
requises serait annulée et des ressources additionnelles seraient fournies pour
maintenir la capacité de financement des institutions financières internationales ;

26. Nous soulignons qu’il importe au plus haut point de trouver rapidement une
solution efficace, globale et durable au problème de la dette des pays en
développement, car les mesures de financement et d’allégement de la dette peuvent
dégager des capitaux considérables pour le développement. Dans cette optique :

Dette

e)
Nous soulignons que les courants de capitaux privés à destination des
pays en développement et des pays en transition doivent être maintenus à un niveau
suffisant et stable. À cet égard, il importe de promouvoir, dans les pays d’origine et
de destination, des mesures propres à rendre plus transparents les courants
financiers à destination des pays en développement, en particulier des pays
africains, des pays les moins avancés, des petits États insulaires en développement
et des pays en développement sans littoral, et à améliorer les données connexes. Il
importe en outre d’envisager de prendre des mesures visant à atténuer la fébrilité
des mouvements de capitaux à court terme.

d) Nous demandons aux institutions financières et bancaires internationales
d’envisager de renforcer la transparence des mécanismes de notation des risques.
Les cotations du risque souverain établies par des organismes privés devraient
reposer, autant que possible, sur des paramètres rigoureux, objectifs et transparents.
La qualité des données et des analyses est un facteur important dans ce contexte ;

c)
Nous invitons les gouvernements soucieux de réaliser des projets
d’infrastructure et d’attirer des investissements étrangers directs à mettre au point
des stratégies impliquant les secteurs privé et public, avec, le cas échéant, le
concours de la communauté des donateurs internationaux ;

b) Nous mettrons en place des politiques suffisamment incitatives pour
attirer durablement les investissements dans les domaines de la santé, de
l’approvisionnement en eau salubre et de l’assainissement, du logement et de
l’éducation, de la fourniture de services collectifs et de la création de filets de
protection sociale en faveur des membres vulnérables ou défavorisés de la société ;

a) Nous continuons d’appuyer les efforts déployés par les pays en
développement et les pays en transition pour créer un climat national propice aux
investissements, notamment grâce à la mise en place d’un cadre transparent, stable
et prévisible, doté de mécanismes d’exécution des contrats adéquats et de respect
des droits de propriété et de la primauté du droit, ainsi qu’à l’application de
politiques et de cadres réglementaires appropriés qui encouragent la formation
d’entreprises ;

25. Nous décidons solennellement d’encourager la multiplication des
investissements directs, notamment les investissements étrangers, dans les pays en
développement et les pays en transition, afin de soutenir les activités de
développement de ces pays et de faire en sorte qu’ils tirent un meilleur profit de ces
investissements. À cet égard :

Investissements
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31. Nous nous attacherons à accélérer et à faciliter l’adhésion des pays en
développement et des pays en transition à l’Organisation mondiale du commerce,

30. Nous sommes résolus à favoriser et à promouvoir un accroissement de l’aide
pour renforcer les capacités des pays en développement en matière de production et
d’échanges commerciaux, ainsi qu’à prendre d’autres mesures dans ce sens, et nous
félicitons de l’appui considérable déjà fourni.

29. Nous nous efforcerons d’atteindre l’objectif du Programme d’action de
Bruxelles4 qui consiste à ce que les pays les moins avancés aient accès pour tous
leurs produits d’exportation, en franchise de droits et hors quotas, aux marchés des
pays développés et à ceux des pays en développement qui sont en mesure de leur
accorder cet accès, et nous aiderons les pays les moins avancés à surmonter les
difficultés qu’ils rencontrent sur le plan de l’offre.

28. Nous sommes résolus à faire le nécessaire pour que les pays en
développement, en particulier les moins avancés, participent pleinement au système
commercial mondial afin de satisfaire leurs besoins de développement économique,
et réaffirmons combien il nous importe que les pays en développement aient pour
leurs exportations un accès plus large et mieux assuré aux marchés.

27. Un système commercial multilatéral universel, réglementé, ouvert, non
discriminatoire et équitable et une véritable libéralisation du commerce sont de
nature à stimuler considérablement le développement dans le monde entier, ce dont
peuvent bénéficier tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. À cet
égard, nous réaffirmons que nous attachons une grande importance à la
libéralisation du commerce et que nous sommes résolus à veiller à ce que le
commerce contribue au maximum à promouvoir la croissance économique, l’emploi
et le développement pour tous.

Commerce

c)
Nous soulignons en outre qu’il faudrait envisager de prendre des mesures
et des initiatives supplémentaires visant à assurer la viabilité à long terme de la dette
moyennant un accroissement du financement sous forme de dons, et l’annulation de
l’intégralité de la dette publique multilatérale et bilatérale des pays pauvres très
endettés, selon qu’il sera jugé nécessaire au cas par cas, envisager de réduire
sensiblement ou de restructurer la dette des pays à revenu faible ou intermédiaire
qui ne bénéficient pas de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés et dont
le niveau d’endettement n’est pas viable, et rechercher des formules qui
permettraient de gérer tous les aspects des problèmes d’endettement de ces pays.
Les formules en question pourraient être des échanges dette/développement durable
ou des arrangements de conversion de créances entre créanciers multiples. Ces
initiatives pourraient aussi prendre la forme de nouveaux efforts du Fonds monétaire
international et de la Banque mondiale pour développer le cadre devant permettre
d’assurer la viabilité de la dette des pays à faible revenu sans réduire l’aide publique
au développement ni compromettre l’intégrité financière des institutions financières
multilatérales.

b) Nous soulignons que la viabilité de la dette est déterminante pour la
croissance et importante pour la réalisation des objectifs nationaux de
développement, dont les objectifs du Millénaire pour le développement, et sommes
conscients que l’allégement de la dette peut faire beaucoup pour libérer des
ressources qui pourront être affectées à des activités concourant à l’élimination de la
pauvreté, à une croissance économique soutenue et au développement durable ;
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38. Nous réaffirmons que l’Organisation des Nations Unies doit jouer un rôle
décisif dans la promotion de la coopération internationale pour le développement et
les efforts visant à assurer la cohérence, la coordination et la réalisation des buts et

37. Nous soulignons aussi combien importe pour nous la santé des secteurs
financiers nationaux, qui sont déterminants pour les efforts de développement des
pays et occupent une place importante dans une architecture financière
internationale favorable au développement.

36. Nous réaffirmons notre engagement en faveur de systèmes monétaires,
financiers et commerciaux internationaux bien gérés, équitables et transparents.
Nous attachons également beaucoup d’importance à ce que le système commercial
et le système financier multilatéraux soient ouverts, réglementés, prévisibles et non
discriminatoires.

35. Nous réaffirmons la volonté d’associer plus étroitement et plus largement les
pays en développement et en transition à la prise des décisions et à l’établissement
de normes internationales dans le domaine économique et soulignons combien il
importe, à cette fin, de poursuivre les efforts de réforme de l’architecture financière
internationale ; nous notons que donner davantage voix au chapitre aux pays en
développement et en transition et leur assurer une participation accrue au sein des
institutions de Bretton Woods demeure parmi nos préoccupations.

Problèmes structurels et prise de décisions économiques à l’échelon mondial

34. Étant donné la nécessité d’accélérer immédiatement les progrès dans les pays
où les tendances actuelles rendent peu probable la réalisation des objectifs de
développement convenus à l’échelon international, nous prenons la résolution de
recenser et d’exécuter d’urgence des initiatives qui seront mises en œuvre sous la
direction des pays concernés, moyennant un appui international suffisant,
répondront à leurs stratégies nationales de développement à long terme et seront
susceptibles d’aboutir à des améliorations immédiates et durables des conditions de
vie des populations, ainsi que de faire renaître l’espoir quant à la possibilité
d’atteindre les objectifs de développement. Ainsi, nous distribuerons des
moustiquaires, au besoin gratuitement, offrirons des traitements antipaludéens
efficaces, développerons les programmes de distribution de repas à l’école, si
possible à base de produits locaux, et instituerons la gratuité de l’enseignement
primaire et, le cas échéant, des soins de santé.

Initiatives à effet instantané

33. Nous soulignons que les effets de la faiblesse et de la volatilité des prix des
produits de base doivent être gérés et soutenons les efforts que déploient les pays
dont l’économie est tributaire de ces produits pour restructurer, diversifier et rendre
plus concurrentiel leur secteur des produits de base.

Produits de base

32. Nous ferons diligence pour appliquer les volets du programme de travail de
Doha6 se rapportant au développement.

compte tenu des critères de cette organisation, sachant combien il importe que tous
les pays soient intégrés dans un système commercial mondial réglementé.
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47. Nous sommes résolument en faveur d’une mondialisation équitable et décidons
de faire du plein emploi et de la possibilité pour chacun, y compris les femmes et les
jeunes, de trouver un travail décent et productif, les objectifs fondamentaux de nos
politiques nationales et internationales en la matière et de nos stratégies nationales

_______________

Emploi

46. Nous réaffirmons que les problèmes de sécurité alimentaire et de
développement rural et agricole doivent être traités d’urgence et de façon appropriée
dans le cadre des stratégies nationales de développement et d’intervention et, dans
cette optique, nous donnerons aux groupes autochtones et aux collectivités locales la
possibilité d’apporter des contributions plus importantes, selon qu’il conviendra.
Nous sommes convaincus que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le
développement passe nécessairement par l’élimination de la pauvreté, de la faim et
de la malnutrition, en particulier chez les enfants. Le développement rural et
agricole devrait faire partie intégrante des politiques nationales et internationales de
développement. Nous estimons qu’il est nécessaire d’accroître les investissements
productifs dans le développement rural et agricole afin de parvenir à la sécurité
alimentaire. Nous nous engageons à augmenter l’aide au développement agricole et
à accroître les capacités des pays en développement dans le domaine du commerce
agricole. L’appui aux projets de mise en valeur des produits de base, surtout ceux
qui sont axés sur les marchés, et l’élaboration de tels projets au titre du Deuxième
compte du Fonds commun pour les produits de base, devraient être encouragés.

Développement rural et agricole

45. Nous nous engageons à promouvoir l’éducation pour la paix et le
développement humain.

44. Nous réaffirmons notre volonté de soutenir les efforts que déploient les pays
en développement pour que tous les enfants aient accès à un enseignement primaire
de qualité, gratuit et obligatoire, et achèvent leur scolarité primaire, d’éliminer les
inégalités et les déséquilibres entre les sexes et de redoubler d’efforts pour améliorer
l’éducation des filles. Nous nous engageons également à soutenir les efforts que font
les pays en développement pour mettre en œuvre l’initiative Éducation pour tous,
notamment en mobilisant des ressources supplémentaires de tous types, dans le
cadre de l’initiative Éducation pour tous/Procédure accélérée, à l’appui des
programmes d’éducation des pays.

l’importance de l’enseignement élémentaire et de la formation de base pour
l’élimination de l’analphabétisme, et nous attacherons à développer l’enseignement
secondaire et supérieur, ainsi que l’enseignement professionnel et la formation
technique, des filles et des femmes en particulier, à valoriser les ressources
humaines, à mettre en place des infrastructures, et à autonomiser ceux qui vivent
dans la pauvreté. Nous souscrivons au Cadre d’action de Dakar adopté au Forum
mondial sur l’éducation en 20009 et notons l’importance que revêt la stratégie pour
l’élimination de la pauvreté, en particulier de la pauvreté absolue, définie par
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture pour
appuyer les programmes de l’Initiative Éducation pour tous et contribuer ainsi à
rendre l’enseignement primaire universel d’ici à 2015, comme prévu par les
objectifs du Millénaire pour le développement.

43. Nous soulignons l’importance décisive de l’éducation, aussi bien scolaire
qu’extrascolaire, pour l’élimination de la pauvreté et la réalisation des autres
objectifs de développement prévus dans la Déclaration du Millénaire1, en particulier
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Éducation

42. Nous reconnaissons la grande utilité, pour les activités de développement dans
les pays en développement, de structures telles que le Fonds de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole pour le développement international, lancé par un
groupe de pays en développement, et le potentiel du Fonds du Sud pour le
développement et l’assistance humanitaire.

41. Nous saluons les travaux du Comité de haut niveau des Nations Unies pour la
coopération Sud-Sud et invitons les pays à envisager de soutenir le Groupe spécial
pour la coopération Sud-Sud du Programme des Nations Unies pour le
développement pour qu’il puisse répondre efficacement aux besoins de
développement des pays en développement.

40. Nous constatons les résultats et l’énorme potentiel de la coopération Sud-Sud
et encourageons la promotion de cette coopération, qui complète la coopération
Nord-Sud et constitue un bon outil de développement, ainsi qu’un moyen de
partager les pratiques optimales et les technologies. Dans ce contexte, nous notons
la décision des dirigeants du Sud, prise au Deuxième Sommet du Sud et consignée
dans la Déclaration de Doha7 et le Plan d’action de Doha8, de redoubler d’efforts
dans le domaine de la coopération Sud-Sud, notamment grâce à l’établissement du
Nouveau Partenariat stratégique Asie-Afrique et d’autres mécanismes de
coopération régionale, et invitons la communauté internationale, dont les
institutions financières internationales, à soutenir les efforts des pays en
développement, notamment dans le cadre de la coopération triangulaire. Nous
prenons note avec satisfaction du commencement de la troisième série de
négociations relatives au Système global de préférences commerciales entre pays en
développement, instrument important propre à stimuler la coopération Sud-Sud.

Coopération Sud-Sud

39. Une bonne gouvernance internationale est indispensable au développement
durable. Pour que l’environnement économique international soit dynamique et
porteur, il importe de promouvoir une bonne gestion des affaires économiques
mondiales en prêtant attention aux tendances de la finance, du commerce, des
technologies et des investissements internationaux qui ont des incidences sur les
perspectives de développement des pays en développement. Dans cette optique, la
communauté internationale devrait prendre toutes les mesures nécessaires,
notamment soutenir des réformes structurelles et macroéconomiques, le règlement
global du problème de la dette extérieure et l’ouverture des marchés aux
exportations des pays en développement.

mesures convenus par la communauté internationale, et nous prenons la résolution
de renforcer la coordination au sein du système des Nations Unies, en étroite
coopération avec toutes les autres institutions multilatérales financières, de
commerce et de développement afin de favoriser une croissance économique
soutenue, l’élimination de la pauvreté et le développement durable.
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53. Nous reconnaissons que le caractère mondial du changement climatique
appelle une coopération et une participation aussi larges que possible pour mener

52. Nous réaffirmons notre adhésion à l’objectif ultime de la Convention-cadre,
qui est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un
niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système
climatique.

51. Nous sommes conscients que le changement climatique est un problème
redoutable qui, à terme, pourrait toucher toutes les régions du monde. Nous
soulignons la nécessité d’honorer tous les engagements et obligations qui découlent
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 12 et
d’autres accords internationaux pertinents, dont, pour beaucoup d’entre nous, le
Protocole de Kyoto 13. La Convention-cadre doit être le référentiel de l’action qui
sera menée à l’avenir pour faire face aux changements climatiques à l’échelle
mondiale.

50. Face aux défis majeurs et multiples du changement climatique, de la
promotion de sources d’énergie propres, de la couverture des besoins énergétiques
et du développement durable, nous agirons avec détermination et diligence.

49. Nous encouragerons des modes de production et de consommation viables
sous l’impulsion des pays développés et dans l’intérêt de tous les pays, ainsi qu’il
est préconisé dans le Plan de mise en œuvre de Johannesburg. À cet égard, nous
appuyons les efforts accomplis par les pays en développement pour promouvoir une
économie de recyclage.

48. Nous réaffirmons notre volonté d’atteindre l’objectif du développement
durable, notamment en mettant en œuvre Action 2110 et le Plan de mise en œuvre de
Johannesburg3. À cette fin, nous nous engageons à prendre des décisions et mesures
concrètes à tous les niveaux et à renforcer la coopération internationale, en tenant
compte des principes de Rio11. Ces efforts faciliteront également l’intégration des
trois composantes, interdépendantes et synergiques, du développement durable, qui
sont le développement économique, le développement social et la protection de
l’environnement. L’élimination de la pauvreté, l’abandon des modes de production
et de consommation non viables, et enfin la protection et la gestion du stock de
ressources naturelles sur lequel repose le développement économique et social sont
des objectifs fondamentaux et des impératifs majeurs du développement durable.

Développement durable : gestion et protection de notre environnement commun

de développement, y compris celles qui visent à réduire la pauvreté, dans le cadre de
nos efforts pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Les
mesures prises dans ce domaine devront également englober l’élimination des pires
formes de travail des enfants, telles qu’elles sont définies dans la Convention no 182
de l’Organisation internationale du Travail, et le travail forcé. Nous décidons
également de veiller au respect absolu des principes et droits fondamentaux relatifs
au travail.
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c)
Encourager les États parties à la Convention sur la diversité biologique15
et au Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques16 à

b) Soutenir et renforcer l’application de la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la
sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique14, afin d’examiner les
causes de la désertification, de la dégradation des sols et de la pauvreté qui en
résulte, notamment en mobilisant des ressources financières suffisantes et
prévisibles, en procédant à des transferts de technologie et en renforçant les
capacités à tous les niveaux ;

a) Promouvoir la Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service
du développement durable et la Décennie internationale d’action sur le thème
« L’eau, source de vie » ;

56. Conformément à notre volonté de parvenir au développement durable, nous
sommes également résolus à :

d) Continuer d’aider les pays en développement, en particulier les petits
États insulaires en développement, les pays les moins avancés et les pays africains,
notamment ceux qui sont spécialement vulnérables aux changements climatiques, à
faire face à leurs besoins d’adaptation aux effets préjudiciables de ces changements.

c)
Aider les pays en développement à améliorer leur capacité de
récupération et à intégrer des objectifs d’adaptation dans leurs stratégies de
développement durable, étant donné que l’adaptation aux effets des changements
climatiques imputables à des facteurs à la fois naturels et humains est une priorité de
tout premier rang pour tous les pays, en particulier les plus vulnérables d’entre eux,
c’est-à-dire ceux mentionnés au paragraphe 8 de l’article 4 de la Convention-cadre ;

b) Encourager les investissements privés, le transfert de technologie et le
renforcement des capacités en faveur des pays en développement, comme le prévoit
le Plan de mise en œuvre de Johannesburg, en tenant compte de leurs propres
besoins et priorités en matière d’énergie ;

a) Promouvoir les innovations, les sources d’énergie propres et l’utilisation
rationnelle de l’énergie, la conservation des ressources, ainsi que l’amélioration des
politiques et des cadres réglementaires et de financement, afin d’accélérer
l’application de technologies moins polluantes ;

55. Nous sommes résolus à poursuivre notre action dans le cadre d’une
coopération internationale concrète visant notamment à :

54. Nous saluons les divers partenariats mis en place, notamment à la suite
d’initiatives bilatérales, régionales et multilatérales, pour faire progresser l’action
menée en matière d’énergie propre et de changement climatique.

une action internationale efficace et appropriée, conformément aux principes
énoncés dans la Convention-cadre. Nous sommes résolus à faire avancer les
discussions mondiales sur la coopération à long terme pour faire face au
changement climatique, conformément à ces principes. Nous soulignons
l’importance de la onzième session de la Conférence des Parties à la Conventioncadre, qui aura lieu à Montréal en novembre 2005.
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i)
Accélérer la mise au point et la diffusion de techniques peu coûteuses et
moins polluantes de gestion rationnelle et de conservation de l’énergie, en
particulier en faveur des pays en développement, à des conditions de faveur, y

h) Aider les pays en développement à élaborer des plans intégrés de gestion
et d’utilisation efficace de l’eau dans le cadre de leurs stratégies nationales de
développement et à assurer l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement
de base, conformément à la Déclaration du Millénaire1 et au Plan de mise en œuvre
de Johannesburg3, afin notamment de réduire de moitié, d’ici à 2015, la proportion
des personnes qui n’ont pas accès à l’eau potable à un prix abordable et qui n’ont
pas accès aux services d’assainissement de base ;

g) Mettre intégralement en œuvre la Déclaration de Hyogo 18 et le Cadre
d’action de Hyogo pour 2005-201519, adoptés lors de la Conférence mondiale sur la
prévention des catastrophes, en particulier les engagements portant sur l’assistance
aux pays en développement qui sont sujets aux catastrophes et aux États frappés par
une catastrophe qui sont en transition vers un relèvement matériel, social et
économique viable, sur les activités visant à atténuer les risques dans les processus
de redressement et sur la remise en état après les catastrophes ;

f)
Faire diligence pour mettre en place un système mondial d’alerte rapide
pour tous les risques naturels, doté d’antennes régionales, qui s’appuiera sur les
dispositifs existants aux niveaux national et régional, comme le système d’alerte aux
tsunamis et d’atténuation de leurs effets récemment mis en place dans la région de
l’océan Indien ;

e)
Réaffirmer notre engagement, sans préjudice des législations nationales,
à respecter, préserver et pérenniser les savoirs, innovations et pratiques des
collectivités autochtones et locales qui procèdent de modes de vie traditionnels
présentant un intérêt pour le maintien et l’exploitation viable de la diversité
biologique, à promouvoir leur diffusion, avec le consentement et la participation de
leurs détenteurs, ainsi qu’à favoriser le partage équitable des avantages qui en
découlent ;

d) Reconnaître que le développement durable des populations et
collectivités autochtones est d’une importance cruciale dans notre lutte contre la
faim et la pauvreté ;

promouvoir l’application de la Convention et du Protocole ainsi que des autres
accords relatifs à la diversité biologique et de l’engagement souscrit à Johannesburg
de réduire sensiblement le risque d’appauvrissement de la diversité biologique d’ici
à 2010. Les États parties continueront à négocier dans le cadre de la Convention sur
la diversité biologique, en tenant compte des Lignes directrices de Bonn 17 , pour
élaborer un régime international visant à garantir le partage juste et équitable des
avantages liés à l’utilisation des ressources génétiques. Tous les États respecteront
leurs engagements, réduiront sensiblement le risque d’appauvrissement de la
diversité biologique d’ici à 2010 et poursuivront leurs efforts axés sur l’élaboration
et la négociation d’un régime international régissant l’accès aux ressources
génétiques et le partage des avantages de leur exploitation ;
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o) Noter que la cessation des transports de matières radioactives à travers
les régions où se trouvent de petits États insulaires en développement est l’objectif
final que visent ces États et certains autres pays, et reconnaître aussi le droit à la
liberté de navigation conformément au droit international. Les États devraient
poursuivre le dialogue et les consultations, en particulier sous les auspices de
l’Agence internationale de l’énergie atomique et de l’Organisation maritime
internationale, afin d’améliorer la compréhension mutuelle, de renforcer la
confiance et d’améliorer les communications pour la sécurité du transport par mer
des matières radioactives. Les États qui assurent le transport de ces matières sont
instamment invités à poursuivre le dialogue avec les petits États insulaires en
développement et d’autres États pour répondre à leurs préoccupations. Au nombre
de celles-ci figurent la poursuite des travaux consacrés par les instances
compétentes à l’amélioration des régimes internationaux en vue de renforcer les
règles visant la sécurité, la communication d’informations, la responsabilité, la
sûreté et les modalités d’indemnisation dans ce secteur.

n) Reconnaître le rôle précieux que joue le Fonds pour l’environnement
mondial dans la promotion de la coopération avec les pays en développement ; nous
espérons que le Fonds sera convenablement reconstitué cette année et que tous les
engagements pris pour la troisième campagne de reconstitution du Fonds seront
honorés ;

m) Améliorer sensiblement d’ici à 2020 le sort d’au moins 100 millions de
personnes vivant dans des logements insalubres, reconnaissant le besoin urgent de
fournir davantage de ressources pour la construction de logements abordables et de
l’infrastructure requise, en accordant la priorité à la lutte contre la prolifération des
taudis et à la réhabilitation des taudis existants ; et encourager l’appui à la Fondation
des Nations Unies pour l’habitat et les établissements humains et à sa Facilité pour
la réfection des taudis ;

l)
Améliorer la coopération et la coordination à tous les niveaux afin de
traiter de manière intégrée les questions relatives aux océans et aux mers, et
promouvoir la gestion intégrée et la mise en valeur viable des océans et des mers ;

k)
Promouvoir la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets
dangereux durant tout leur cycle actif, conformément à Action 21 et au Plan de mise
en œuvre de Johannesburg, pour faire en sorte que d’ici à 2020, les produits
chimiques soient utilisés et produits de manière à réduire au minimum leurs
principaux effets délétères sur la santé et l’environnement au moyen de méthodes
d’évaluation et de gestion des risques transparentes et scientifiques, en adoptant et
en appliquant une formule stratégique de gestion internationale volontaire des
produits chimiques et en aidant les pays en développement à renforcer leurs
capacités pour une gestion rationnelle des déchets chimiques dangereux en leur
fournissant une assistance technique et financière, selon que de besoin ;

j)
Renforcer la conservation, la gestion et la mise en valeur durables de
tous les types de forêts au bénéfice des générations actuelles et futures, notamment
en renforçant la coopération internationale afin que les arbres et les forêts
contribuent pleinement à la réalisation des objectifs de développement convenus sur
le plan international, y compris ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire,
compte dûment tenu des relations existant entre le secteur forestier et les autres
secteurs. Nous attendons beaucoup des débats qui auront lieu à la sixième session du
Forum des Nations Unies sur les forêts ;

compris des conditions libérales et préférentielles convenues d’un commun accord,
sans perdre de vue que l’accès à l’énergie facilite l’élimination de la pauvreté ;
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f)
Nous employer activement à mettre en œuvre les principes « trois fois
un » dans tous les pays, notamment en veillant à ce que les activités touchant au
VIH/sida des multiples institutions et partenaires internationaux s’inscrivent toutes
dans un cadre unique et arrêté d’un commun accord, sur la base duquel elles doivent
être coordonnées ; à ce qu’il y ait dans chaque pays une autorité de coordination
unique, dotée d’un mandat général et multisectoriel ; et à ce qu’il y ait également
dans chaque pays un seul système de suivi et d’évaluation accepté par tous. Nous
accueillons avec satisfaction et appuyons les importantes recommandations de

e)
Honorer intégralement les obligations que nous impose le Règlement
sanitaire international adopté à la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la
santé, en mai 2005 21 , notamment le financement du Réseau mondial d’alerte et
d’intervention en cas d’épidémie de l’Organisation mondiale de la santé ;

d) Élaborer et à mettre en place un train de mesures de prévention, de
traitement et de soins en matière de VIH/sida, en nous efforçant de nous approcher
le plus possible de l’objectif d’un accès universel au traitement, à l’horizon 2010,
pour tous ceux qui en ont besoin, y compris en y consacrant davantage de moyens,
et à nous employer à mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination, à élargir
l’accès à des médicaments abordables, à réduire la vulnérabilité des personnes
touchées par le VIH/sida ou par d’autres problèmes de santé, notamment les enfants
qui ont perdu leurs parents et les personnes âgées ;

c)
Honorer intégralement tous les engagements pris dans la Déclaration
d’engagement sur le VIH/sida 20 , en conduisant l’action plus énergiquement, en
intervenant plus massivement et de manière globale afin d’assurer une couverture
large et multisectorielle en matière de prévention, de soins, de traitement et de
services d’accompagnement, en mobilisant des ressources supplémentaires d’origine
nationale, bilatérale, multilatérale ou privée et en finançant largement le Fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ainsi que le volet
VIH/sida des programmes de travail des organismes et programmes des Nations
Unies qui participent à la lutte contre ce fléau ;
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h) Favoriser le financement à long terme, notamment, le cas échéant, au
moyen de partenariats public-privé, de la recherche universitaire et industrielle et de
la mise au point de nouveaux vaccins et microbicides, d’outils de diagnostic, de
médicaments et de traitements permettant de faire face aux grandes pandémies, aux
maladies tropicales et à d’autres maladies telles que la grippe aviaire et le syndrome
respiratoire aigu sévère, et à faire avancer les travaux relatifs aux incitations
économiques, là où la situation s’y prête en faisant appel à des mécanismes tels que
les préengagements d’achat ;

a) Accroître, en nous appuyant sur les mécanismes existants et en formant
des partenariats, les investissements visant à renforcer les systèmes sanitaires des
pays en développement ou en transition, afin que ces pays disposent des agents
sanitaires, des infrastructures, des systèmes de gestion et des fournitures nécessaires
pour réaliser, d’ici à 2015, les objectifs du Millénaire en matière de santé ;

En assurant l’égalité d’accès à la médecine de la procréation ;

Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4-15 septembre 1995
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.96.IV.13), chap. I, résolution 1, annexes I et II.
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e)
En assurant aux femmes l’égalité d’accès aux moyens de production et
aux ressources, y compris la terre, le crédit et la technologie ;

d) En améliorant la situation des femmes sur le plan de l’égalité d’accès aux
marchés du travail et à un emploi durable, ainsi que sur celui de la protection des
travailleurs ;

c)

b) En garantissant aux femmes le droit de posséder des biens ou d’en
hériter, et en leur assurant la sécurité d’occupation des terres et du logement ;

a) En éliminant les disparités entre les garçons et les filles, le plus tôt
possible, dans l’enseignement primaire et secondaire et d’ici à 2015 à tous les
niveaux d’enseignement ;

58. Nous demeurons convaincus que ce qui est un progrès pour les femmes est un
progrès pour tous. Nous réaffirmons que la réalisation effective et intégrale des buts
et objectifs énoncés dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing22, ainsi
que l’application effective et intégrale des textes issus de la vingt-troisième session
extraordinaire de l’Assemblée générale, sont indispensables à la réalisation des
objectifs de développement convenus sur le plan international, y compris ceux de la
Déclaration du Millénaire, et nous nous déclarons résolus à promouvoir l’égalité
entre les sexes et à éliminer le sexisme qui est omniprésent, par les moyens
suivants :

Égalité des sexes et promotion de la femme

i)
En outre, nous insistons sur la nécessité de s’attaquer d’urgence au
paludisme et à la tuberculose, en particulier dans les pays les plus touchés, et nous
nous félicitons de l’intensification de l’action menée à cet égard dans le cadre
d’initiatives bilatérales et multilatérales.

g) Assurer à tous, d’ici à 2015, l’accès à la médecine procréative, comme il
a été prévu à la Conférence internationale sur la population et le développement, en
intégrant cet objectif dans les stratégies de réalisation des objectifs de
développement convenus sur le plan international, y compris ceux de la Déclaration
du Millénaire, en vue de réduire la mortalité liée à la maternité, d’améliorer la santé
maternelle, de réduire la mortalité postinfantile, de promouvoir l’égalité des sexes,
de combattre le VIH/sida et d’éliminer la pauvreté ;

57. Nous constatons que le VIH/sida, le paludisme, la tuberculose et d’autres
maladies infectieuses constituent de graves dangers pour le monde entier et des
obstacles majeurs à la réalisation des objectifs de développement. Nous saluons les
efforts et les contributions financières considérables de la communauté
internationale, tout en sachant que celle-ci devra continuer à lutter sans relâche
contre ces maladies et contre d’autres problèmes sanitaires nouveaux. Nous nous
engageons donc à :

b) Prendre des mesures pour qu’adultes et adolescents sachent mieux se
mettre à l’abri du risque d’infection par le VIH ;

l’équipe spéciale chargée d’étudier le renforcement de la coordination entre les
institutions multilatérales et les donateurs internationaux dans la lutte contre le sida ;
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g) Bâtir une société de l’information centrée sur l’être humain et ouverte,
afin de combler le fossé numérique en multipliant les débouchés dans l’électronique,
à mettre le potentiel des technologies de l’information et des communications au

f)
Appuyer les efforts déployés par les pays en développement,
individuellement et collectivement, pour tirer parti de nouvelles techniques
agricoles afin d’augmenter la productivité par des moyens écologiques ;

e)
Mettre en œuvre, aux échelons national et international, des politiques
visant à attirer les investissements publics et privés, étrangers ou d’origine interne,
qui enrichissent le savoir, provoquent des transferts de technologie dans des
conditions qui conviennent aux deux parties et accroissent la productivité ;

d) Promouvoir et à soutenir le développement des activités menées pour
apprendre à exploiter les sources d’énergie renouvelable – énergie solaire, éolienne
ou géothermique, par exemple ;

c)
Aider les pays en développement dans l’action qu’ils mènent pour
promouvoir et élaborer des stratégies nationales en matière de ressources humaines
et dans les domaines scientifique et technologique, qui sont de puissants moteurs du
renforcement des capacités aux fins du développement ;

b) Promouvoir et à faciliter pour les pays en développement, en tant que de
besoin, l’accès aux technologies, notamment celles qui ménagent l’environnement,
et aux savoir-faire correspondants, ainsi que la mise au point, le transfert et la
diffusion des technologies et savoir-faire ;

a) Renforcer et améliorer les mécanismes existants et à soutenir des
initiatives en matière de recherche-développement, notamment au moyen de
partenariats libres entre les secteurs public et privé, afin de nous efforcer de
répondre aux besoins particuliers des pays en développement dans les domaines de
la santé, de l’agriculture, de la lutte contre le gaspillage, de l’utilisation rationnelle
des ressources naturelles et de la gestion de l’environnement, de l’énergie, de
l’exploitation forestière et des répercussions du changement climatique ;

60. Constatant que la science et la technologie, notamment les technologies de
l’information et des communications, sont déterminantes pour la réalisation des
objectifs de développement et qu’avec un appui international, les pays en
développement pourraient plus facilement tirer parti du progrès technique et
renforcer leurs capacités de production, nous nous engageons à :

Science et technologie au service du développement
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65. Nous reconnaissons les besoins particuliers des pays en développement sans
littoral et les difficultés auxquelles ils font face et réaffirmons par conséquent notre
engagement à répondre d’urgence à ces besoins et à ces difficultés en veillant à
l’application intégrale, rapide et effective du Programme d’action d’Almaty :
partenariats conçus pour répondre aux besoins particuliers des pays en
développement sans littoral et créer un nouveau cadre mondial pour la coopération
en matière de transport en transit entre les pays en développement sans littoral et de
transit23 et du Consensus de São Paulo adopté à la onzième session de la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement24. Nous appuyons l’action

64. Nous réaffirmons notre engagement à répondre aux besoins particuliers des
pays les moins avancés et exhortons tous les pays et tous les organismes concernés
des Nations Unies, y compris les institutions de Bretton Woods, à faire des efforts
concertés et à adopter rapidement des mesures pour atteindre, dans les délais fixés,
les buts et objectifs du Programme d’action de Bruxelles en faveur des pays les
moins avancés pour la décennie 2001-20104.

Pays ayant des besoins particuliers

63. Nous réaffirmons la nécessité d’adopter des politiques et de prendre des
mesures propres à réduire le coût des transferts de fonds des travailleurs expatriés
vers les pays en développement et nous nous félicitons des efforts déployés par les
gouvernements et les parties intéressées à cet égard.

62. Nous réaffirmons notre détermination à prendre des mesures pour assurer le
respect et la protection des droits de l’homme des migrants, des travailleurs
migrants et de leur famille.

61. Nous sommes conscients du lien important qui existe entre la migration
internationale et le développement et de la nécessité de traiter cette question de
manière coordonnée et cohérente afin de permettre aux pays d’origine, de transit et
de destination de relever les défis et d’exploiter le potentiel positif des migrations.
Nous reconnaissons que les migrations internationales ne posent pas seulement des
problèmes à la communauté internationale mais lui apportent aussi des avantages.
Nous attendons avec intérêt le dialogue de haut niveau que l’Assemblée générale
consacrera, en 2006, à la question des migrations internationales et au
développement et qui devrait permettre d’examiner les multiples aspects de la
migration internationale et du développement afin de déterminer comment exploiter
au maximum les incidences bénéfiques de la migration sur le développement tout en
en réduisant au maximum les effets néfastes.

Migration et développement

g) En favorisant une meilleure représentation des femmes dans les organes
décisionnaires de l’État, y compris en veillant à ce que les femmes aient les mêmes
chances que les hommes pour ce qui est de participer pleinement à la vie politique.

59. Nous constatons que la généralisation d’une perspective antisexiste est un bon
moyen de promouvoir l’égalité des sexes. Nous nous engageons donc à promouvoir
activement cette démarche dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation des politiques et programmes politiques, économiques et sociaux, ainsi
qu’à renforcer les capacités du système des Nations Unies dans ce domaine.

service du développement et à relever les nouveaux défis que pose la société de
l’information en mettant en œuvre les textes issus de la première phase du Sommet
mondial sur la société de l’information, tenue à Genève, et en assurant le succès de
la deuxième phase, qui se tiendra à Tunis en novembre 2005 ; à ce propos, nous
nous félicitons de la création du Fonds de solidarité numérique, et nous souhaitons
que des contributions volontaires soient versées pour l’alimenter.
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f)
En éliminant toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard
des femmes et des filles, notamment en mettant fin à l’impunité et en assurant la
protection des civils, en particulier les femmes et les filles, pendant et après les
conflits armés, comme le droit international humanitaire et le droit international
relatif aux droits de l’homme en imposent l’obligation aux États ;
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68. Nous nous félicitons des progrès substantiels que les pays africains ont
réalisés s’agissant d’honorer leurs engagements et soulignons la nécessité de
poursuivre la mise en œuvre du Nouveau Partenariat pour le développement de
l’Afrique29 en vue de promouvoir la croissance et le développement durables et de
faire progresser la démocratie, les droits de l’homme, la bonne gouvernance et la
gestion saine de l’économie ainsi que l’égalité des sexes, et nous encourageons les
pays africains à poursuivre leurs efforts dans ce sens avec la participation de la
société civile et du secteur privé, en développant et en renforçant les institutions de
gouvernance et de développement de la région. Nous nous félicitons également des
récentes décisions prises par les partenaires de l’Afrique, notamment les pays du
G-8 et l’Union européenne, d’appuyer les efforts de développement du continent, y

Répondre aux besoins particuliers de l’Afrique

67. Nous soulignons aussi qu’il est nécessaire de continuer à apporter, au niveau
international, un soutien coordonné et efficace pour la réalisation des objectifs de
développement dans les pays qui sortent d’un conflit ou dans ceux qui se relèvent
d’une catastrophe naturelle.

66. Nous reconnaissons les besoins particuliers et la vulnérabilité des petits États
insulaires en développement et réaffirmons notre engagement à prendre d’urgence
des mesures concrètes pour y faire face, en veillant à l’application intégrale et
effective de la Stratégie de Maurice adoptée par la Réunion internationale chargée
d’examiner la mise en œuvre du Programme d’action pour le développement durable
des petits États insulaires en développement 26 , du Programme d’action de la
Barbade 27 et des conclusions de la vingt-deuxième session extraordinaire de
l’Assemblée générale 28 . Nous nous engageons en outre à promouvoir une
coopération et un partenariat plus larges au niveau international en vue de la mise en
œuvre de la Stratégie de Maurice, notamment en mobilisant des ressources
intérieures et internationales, en favorisant le commerce international en tant que
moteur du développement et en renforçant la coopération financière et technique
internationale.

entreprise par les organisations et commissions régionales en vue de mettre au point
une méthode de calcul temps/coût des indicateurs des progrès réalisés dans la mise
en œuvre du Programme d’action d’Almaty. Nous reconnaissons aussi les difficultés
et préoccupations particulières des pays en développement sans littoral dans les
efforts qu’ils mènent pour intégrer leur économie au système commercial
multilatéral. À cet égard, il convient d’accorder la priorité à la mise en œuvre
intégrale, dans les délais prévus, de la Déclaration d’Almaty 25 et du Programme
d’action d’Almaty23.

21

A/RES/60/1

22

A/RES/60/1

i)
Afin de libérer l’Afrique, en l’espace d’une génération, du sida, du
paludisme et de la tuberculose, accorder une assistance pour la prévention et le
traitement du VIH/sida, en se rapprochant le plus possible de l’objectif visant à
assurer l’accès universel aux traitements d’ici à 2010, et encourager les sociétés
pharmaceutiques à fabriquer des médicaments, notamment des antirétroviraux, à des

h) Encourager et appuyer les initiatives que prennent l’Union africaine et
les organisations sous-régionales africaines pour prévenir, soumettre à médiation ou
régler les conflits avec l’assistance de l’Organisation des Nations Unies et, à cet
égard, nous nous félicitons des propositions des pays du G-8 visant le soutien du
maintien de la paix en Afrique ;

g) Appuyer l’action que mènent les pays africains, individuellement ou
collectivement, pour accroître durablement la productivité agricole, comme indiqué
dans le Programme intégré pour le développement de l’agriculture en Afrique du
Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique, dans le cadre de la
« Révolution verte » ;

f)
Appuyer les efforts que déploient les pays africains tributaires de leurs
exportations de produits de base pour restructurer, diversifier et rendre plus
concurrentiels leurs secteurs des produits de base, et mettre au point, avec le secteur
privé, des arrangements reposant sur les lois du marché et destinés à gérer les
risques dus aux fluctuations des cours ;

e)
Prendre des dispositions pour intégrer pleinement les pays africains au
système commercial international, notamment grâce à des programmes ciblés de
renforcement des capacités dans le domaine commercial ;

d) Promouvoir une solution globale et durable au problème de la dette
extérieure des pays africains, notamment l’annulation de la totalité de la dette
multilatérale, conformément à la récente proposition des pays du G-8 concernant
l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés et, au cas par cas, un allégement
substantiel de la dette, y compris l’annulation ou la restructuration de la dette des
pays africains surendettés qui ne bénéficient pas de l’Initiative ;

c)
Appuyer la création d’un consortium international de mise en place
d’infrastructures – comprenant l’Union africaine, la Banque mondiale et la Banque
africaine de développement, le Nouveau Partenariat pour le développement de
l’Afrique servant de cadre principal – pour faciliter les investissements publics et
privés d’infrastructure en Afrique ;

b) Appuyer l’engagement qu’a pris l’Afrique de faire en sorte que d’ici à
2015 tous les enfants aient accès à un enseignement primaire complet, gratuit,
obligatoire et de bonne qualité ainsi qu’aux soins de santé de base ;

a) Renforcer la coopération avec le Nouveau Partenariat pour le
développement de l’Afrique par le biais d’un appui cohérent aux programmes
élaborés par les responsables africains dans ce cadre, notamment en mobilisant des
ressources financières intérieures et extérieures et en facilitant l’approbation desdits
programmes par les institutions financières multilatérales ;

compris par des engagements qui conduiront à un accroissement de l’aide publique
au développement à l’Afrique d’un montant de 25 milliards de dollars par an d’ici à
2010. Nous réaffirmons notre volonté de faire face aux besoins de l’Afrique, seul
continent à ne pas être en voie de réaliser un seul des objectifs de la Déclaration du
Millénaire fixés pour 2015, afin de lui permettre de s’intégrer pleinement à
l’économie mondiale. À cet effet, nous nous engageons à :

57

30

Résolution 2625 (XXV), annexe.

_______________

76. Conscients de l’importance que revêtent les bons offices du Secrétaire général,
notamment pour la médiation des différends, nous approuvons les efforts qu’il
déploie pour renforcer ses moyens d’action dans ce domaine.

75. Nous soulignons en outre qu’il importe d’adopter une approche cohérente et
intégrée de la prévention des conflits armés et du règlement des différends et que le
Conseil de sécurité, l’Assemblée générale, le Conseil économique et social et le
Secrétaire général doivent coordonner leur action, dans le respect du mandat assigné
à chacun par la Charte.

74. Nous soulignons qu’il importe de prévenir les conflits armés conformément
aux buts et aux principes consacrés dans la Charte et renouvelons solennellement
notre engagement de promouvoir une culture de la prévention des conflits armés
pour relever efficacement les défis interdépendants de la sécurité et du
développement auxquels sont confrontées les populations du monde entier, et de
renforcer les moyens dont dispose l’Organisation des Nations Unies pour prévenir
les conflits armés.

73. Nous rappelons avec force l’obligation faite aux États de régler leurs
différends par des moyens pacifiques conformément au Chapitre VI de la Charte, y
compris, le cas échéant, en les portant devant la Cour internationale de Justice. Tous
les États devraient guider leur action sur la Déclaration relative aux principes du
droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États,
conformément à la Charte des Nations Unies30.

Règlement pacifique des différends

72. Nous réaffirmons par conséquent notre volonté de travailler à une doctrine de
sécurité commune, fondée sur cette constatation que de nombreuses menaces sont
étroitement imbriquées, que le développement, la paix, la sécurité et les droits de
l’homme sont interdépendants, qu’aucun État ne peut se protéger en ne comptant
que sur lui-même et que tous les États ont besoin d’un système de sécurité collective
efficace et actif, conformément aux buts et aux principes consacrés dans la Charte.

71. Nous considérons que le monde vit à l’heure de l’interdépendance et de la
mondialisation et que nombre des menaces actuelles transcendent les frontières
nationales, sont étroitement imbriquées et doivent donc être affrontées aux échelons
mondial, régional et national, conformément à la Charte et au droit international.

70. Nous considérons également que, conformément à la Charte, les grands
organes des Nations Unies se doivent de coopérer pour répondre à ces menaces,
dans les limites de leurs mandats respectifs.

69. Nous considérons que nous sommes confrontés à toute une série de menaces
qui appellent une action urgente, collective et plus résolue.

III. Paix et sécurité collective

prix abordables et accessibles en Afrique, et accroître l’aide bilatérale et
multilatérale, si possible sous forme de dons, destinée à la lutte contre le paludisme,
la tuberculose et d’autres maladies infectieuses en Afrique, par le renforcement des
systèmes de santé.
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84. Nous reconnaissons que pourrait être examinée la question de la tenue, sous
les auspices de l’Organisation des Nations Unies, d’une conférence de haut niveau
pour formuler une réponse internationale au terrorisme sous toutes ses formes et
dans toutes ses manifestations.

83. Nous soulignons qu’il importe de n’épargner aucun effort pour parvenir à un
accord et conclure, à la soixantième session de l’Assemblée générale, une
convention générale relative au terrorisme international.

82. Nous nous félicitons que le Secrétaire général ait proposé les éléments d’une
stratégie de lutte antiterroriste. L’Assemblée générale devrait développer ces
éléments sans retard en vue d’adopter et d’appliquer une stratégie prévoyant des
réponses globales, coordonnées et cohérentes aux niveaux national, régional et
international pour lutter contre le terrorisme, en tenant compte des conditions
favorisant la propagation de ce dernier. Nous rendons hommage, dans ce contexte,
aux initiatives qui encouragent le dialogue, la tolérance et la compréhension entre
les civilisations.

81. Nous condamnons fermement le terrorisme sous toutes ses formes et dans
toutes ses manifestations, quels qu’en soient les auteurs, les lieux et les buts, car il
constitue une des menaces les plus graves pour la paix et la sécurité internationales.

Terrorisme

80. Nous réaffirmons que le Conseil de sécurité a la responsabilité principale du
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Nous notons aussi le rôle dévolu
à l’Assemblée générale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales
conformément aux dispositions pertinentes de la Charte.

79. Nous réaffirmons que les dispositions pertinentes de la Charte sont suffisantes
pour faire face à l’ensemble des menaces contre la paix et la sécurité internationales.
Nous réaffirmons aussi que le Conseil de sécurité dispose de l’autorité voulue pour
ordonner des mesures coercitives en vue de maintenir et rétablir la paix et la sécurité
internationales. Nous soulignons en outre l’importance d’agir conformément aux
buts et aux principes consacrés dans la Charte.

78. Nous réaffirmons qu’il importe d’encourager et de renforcer l’approche
multilatérale et d’aborder les défis et problèmes internationaux dans le strict respect
de la Charte et des principes du droit international, et nous soulignons encore notre
attachement au multilatéralisme.

77. Nous réaffirmons l’obligation faite à tous les États Membres de s’abstenir dans
leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force
d’une manière incompatible avec la Charte. Nous réaffirmons les buts et les
principes des Nations Unies qui consistent notamment à maintenir la paix et la
sécurité internationales, développer entre les nations des relations amicales fondées
sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du
monde ; et, à cette fin, nous sommes résolus à prendre des mesures collectives
efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout
acte d’agression ou autre rupture de la paix, et à réaliser, par des moyens pacifiques,
conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le
règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de
mener à une rupture de la paix.

Emploi de la force en vertu de la Charte des Nations Unies

58

31

Résolution 59/290, annexe.

_______________

92. Conscients que les opérations de maintien de la paix des Nations Unies
contribuent de façon décisive à aider les parties à un conflit à mettre fin aux
hostilités et saluant le rôle des personnels de maintien de la paix des Nations Unies
à cet égard, prenant note des améliorations apportées ces dernières années à ces
opérations, notamment le déploiement de missions intégrées dans des situations
complexes, et soulignant la nécessité de doter les missions de moyens suffisants
pour qu’elles puissent juguler les hostilités et s’acquitter efficacement de leur

Maintien de la paix

91. Nous soutenons les efforts visant à assurer une rapide entrée en vigueur de la
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire31, et
nous encourageons fortement les États à la signer sans retard, ainsi qu’à adhérer aux
douze autres conventions et protocoles internationaux relatifs à la lutte contre le
terrorisme, et à les appliquer.

90. Nous encourageons le Conseil de sécurité à étudier les moyens de renforcer
son rôle de surveillance et de répression du terrorisme, notamment en harmonisant
les normes des rapports demandés aux États, compte dûment tenu des mandats
respectifs de ses organes subsidiaires chargés de la lutte antiterroriste. Nous nous
engageons à coopérer pleinement avec les trois organes subsidiaires compétents
dans l’accomplissement de leurs mandats, sachant que de nombreux États ont encore
besoin d’assistance pour appliquer les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

89. Nous soulignons qu’il importe d’aider les victimes du terrorisme et de leur
apporter, à elles-mêmes ainsi qu’à leur famille, le soutien matériel et moral dont
elles ont besoin.

88. Nous invitons instamment la communauté internationale, notamment
l’Organisation des Nations Unies, à aider les États à se doter, aux niveaux national
et régional, des moyens de combattre le terrorisme. Nous demandons au Secrétaire
général de présenter à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité, selon leurs
mandats respectifs, des propositions tendant, d’une part, à renforcer la capacité du
système des Nations Unies à aider les États à lutter contre le terrorisme et, d’autre
part, à mieux coordonner les activités de l’Organisation dans ce domaine.

87. Nous prenons note du rôle considérable que l’Organisation des Nations Unies
joue dans la lutte contre le terrorisme et soulignons l’importance de la coopération
régionale et bilatérale dans ce domaine, notamment sur le plan pratique du maintien
de l’ordre et des échanges techniques.

86. Nous appelons à nouveau les États à s’abstenir d’organiser, de financer,
d’encourager, de faciliter par un entraînement ou d’appuyer de toute autre manière
des activités terroristes, et à prendre les mesures voulues pour que leur territoire ne
serve pas à de telles activités.

85. Nous reconnaissons que la coopération internationale en matière de lutte
antiterroriste doit s’exercer dans le respect du droit international, notamment de la
Charte et des conventions et protocoles internationaux pertinents. Les États doivent
veiller à ce que les mesures qu’ils prennent pour combattre le terrorisme soient
conformes à leurs obligations au regard du droit international, en particulier le droit
international des droits de l’homme, le droit international des réfugiés et le droit
international humanitaire.
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Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
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97. Mettant l’accent sur la nécessité d’une approche coordonnée, cohérente et
intégrée en matière de consolidation de la paix et de réconciliation au lendemain de
conflits en vue de l’instauration d’une paix durable et reconnaissant la nécessité
d’un mécanisme institutionnel de consolidation de la paix ayant vocation à répondre
aux besoins particuliers des pays qui sortent d’un conflit afin d’appuyer leurs efforts

Consolidation de la paix

96. Nous soulignons l’importance des recommandations du Conseiller du
Secrétaire général pour les questions relatives à l’exploitation et aux abus sexuels
commis par des membres des missions de maintien de la paix des Nations Unies35,
et demandons instamment que soient immédiatement et pleinement appliquées les
mesures que l’Assemblée générale a adoptées sur la base de ces recommandations
dans ses résolutions sur la question.

95. Nous engageons par ailleurs instamment les États parties à la Convention sur
l’interdiction des mines antipersonnel33 et au Protocole II modifié se rapportant à la
Convention sur certaines armes classiques 34 à remplir pleinement leurs obligations
respectives. Nous demandons aux États qui sont en mesure de le faire d’accroître
leur assistance technique aux États touchés par les mines.

94. Nous appuyons la mise en œuvre du Programme d’action de 2001 en vue de
prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses
aspects32.

b) D’appuyer l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan décennal de
renforcement des capacités en coopération avec l’Union africaine.

a) De soutenir les efforts que déploient l’Union européenne et d’autres
entités régionales pour mettre en place des capacités telles que les dispositifs à
déploiement rapide, les forces et moyens en attente et les dispositifs de relais ;

93. Conscients de la contribution importante que les organisations régionales
apportent à la paix et à la sécurité, conformément au Chapitre VIII de la Charte, et
de l’intérêt que présente la mise en place de partenariats et d’arrangements
structurés entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations régionales, et
notant en particulier, eu égard aux besoins spéciaux de l’Afrique, l’importance
d’une Union africaine forte, nous sommes convenus :

mandat, nous demandons instamment que soient élaborées plus avant les
propositions tendant à accroître les moyens d’intervention rapide pouvant être
déployés pour renforcer les opérations de maintien de la paix dans les situations de
crise. Nous sommes favorables à la constitution d’une force de police permanente
qui permettrait à la composante de police des missions de maintien de la paix des
Nations Unies de démarrer ses opérations de manière cohérente, efficace et adaptée,
et qui assisterait les missions en cours en leur dispensant conseils et services
d’experts.
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Des représentants du pays concerné ;

De membres du Conseil de sécurité, dont des membres permanents ;

c)
Des États dont les quotes-parts du financement du budget de
l’Organisation des Nations Unies et les contributions volontaires aux fonds,

b) De membres du Conseil économique et social, élus parmi les groupes
régionaux en prenant en considération les pays dans lesquels ont été réalisées des
opérations de relèvement postconflictuelles ;

a)

101. La Commission de consolidation de la paix devrait être dotée d’un comité
d’organisation permanent chargé de l’élaboration de ses procédures et des questions
d’organisation, composé :

e)
Des représentants d’institutions financières régionales et internationales,
s’il y a lieu.

d) Le représentant principal de l’Organisation des Nations Unies sur le
terrain et d’autres représentants de l’Organisation, s’il y a lieu ;

c)
Des représentants des principaux pays fournisseurs de ressources
financières, de contingents et de forces de police civile participant à l’effort de
relèvement ;

b) Des représentants de pays de la région engagés dans des opérations
lancées après un conflit, d’autres pays qui participent à des opérations de secours
et/ou au dialogue politique, ainsi que d’organisations régionales et sous-régionales
compétentes ;

a)

100. La Commission devrait tenir différents types de réunions. Devraient participer
à celles de ses réunions qui seraient consacrées à un pays donné, en réponse à une
invitation du Comité d’organisation dont il est question au paragraphe 101 ci-après,
outre les membres dudit Comité :

99. La Commission de consolidation de la paix devrait mettre les résultats de ses
travaux et ses recommandations à la disposition de tous les organes et parties
prenantes intéressés, y compris les institutions financières internationales, sous
forme de documents de l’Organisation des Nations Unies. Elle devrait présenter un
rapport annuel à l’Assemblée générale.

98. La Commission de consolidation de la paix a pour vocation première de
rassembler toutes les parties intéressées aux fins de la mobilisation de ressources, et
de formuler des conseils et des propositions concernant des stratégies intégrées de
consolidation de la paix et de relèvement après les conflits. Elle devrait mettre
l’accent sur l’entreprise de reconstruction et de renforcement des institutions
nécessaire au relèvement au lendemain d’un conflit et aider à élaborer des stratégies
intégrées en vue de jeter les bases d’un développement durable. Elle devrait
également présenter des recommandations et des informations en vue d’améliorer la
coordination de tous les intervenants à l’intérieur et à l’extérieur du système des
Nations Unies, d’élaborer des pratiques optimales, d’aider à assurer un financement
prévisible pour les premières activités de relèvement, et de prolonger la période de
mobilisation de la communauté internationale en faveur des activités de relèvement
après un conflit. Elle devrait prendre toutes ses décisions sur la base du consensus.

de relèvement, de réinsertion et de reconstruction et de les aider à jeter les bases
d’un développement durable, et conscients du rôle crucial que l’Organisation des
Nations Unies joue dans ce domaine, nous décidons d’instituer une commission de
consolidation de la paix en tant qu’organe intergouvernemental consultatif.
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109. Nous demandons aussi au Conseil de sécurité de veiller, avec le concours du
Secrétaire général, à ce que les procédures prévues pour inscrire des particuliers et
des entités sur les listes de personnes et d’entités passibles de sanctions et pour les

108. Nous demandons au Conseil de sécurité, agissant avec le concours du
Secrétaire général, de surveiller de plus près l’application des sanctions et leurs
effets, de faire en sorte que celles-ci soient appliquées de manière responsable,
d’examiner périodiquement les résultats d’une telle surveillance, et de mettre en
place un mécanisme pour remédier aux problèmes économiques imputables aux
sanctions prises en vertu de la Charte.

107. Les sanctions devraient être appliquées et surveillées efficacement en fonction
d’un ensemble de critères clairement définis et faire l’objet d’un examen périodique,
s’il y a lieu ; elles ne devraient rester en vigueur que durant le temps nécessaire pour
atteindre leurs objectifs et être levées une fois ces objectifs atteints.

106. Nous soulignons que les sanctions prévues par la Charte demeurent un
instrument important du maintien de la paix et de la sécurité internationales sans
recours à la force, et nous nous déclarons décidés à veiller à ce qu’elles soient
convenablement ciblées et répondent à des objectifs précis, à nous conformer aux
sanctions instituées par le Conseil de sécurité et à veiller à ce que les sanctions
soient appliquées de façon à trouver un juste milieu entre l’efficacité nécessaire
pour obtenir le résultat voulu et les conséquences néfastes éventuelles, notamment
sur les plans socioéconomique et humanitaire, pour les populations et pour les États
tiers.

Sanctions

105. La Commission de consolidation de la paix devrait commencer à fonctionner
le 31 décembre 2005 au plus tard.

104. Nous demandons également au Secrétaire général de créer au Secrétariat, dans
les limites des ressources disponibles, un petit bureau d’appui à la consolidation de
la paix formé d’experts dans ce domaine et chargé d’aider et d’appuyer la
Commission. Ce bureau devrait faire appel aux meilleures compétences disponibles.

103. Nous demandons au Secrétaire général de créer un fonds permanent
pluriannuel pour la consolidation de la paix après les conflits, fonds qui serait
financé à l’aide de contributions volontaires et tiendrait dûment compte des
instruments existants. Le Fonds aurait pour objectif de veiller au déblocage
immédiat des ressources nécessaires pour entreprendre des activités de
consolidation de la paix et à l’obtention d’un financement approprié pour les
opérations de relèvement.

102. Des représentants de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et
d’autres donateurs institutionnels devraient être invités à participer à toutes les
réunions de la Commission, compte tenu des arrangements en vigueur au sein de ces
institutions, ainsi qu’un représentant du Secrétaire général.

d) Des principaux pays qui fournissent des contingents et des personnels de
police civile aux missions de l’Organisation des Nations Unies et qui ne relèvent pas
des alinéas a, b ou c.

programmes et organismes des Nations Unies, notamment au Fonds permanent pour
la consolidation de la paix, sont les plus importantes et qui ne relèvent pas des
alinéas a ou b ;
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117. Nous réaffirmons notre volonté de promouvoir la protection des enfants et
leurs droits dans les situations de conflit armé. Nous saluons les avancées et
innovations importantes qui ont marqué ces dernières années. Nous nous félicitons

Protection des enfants en période de conflit armé

116. Nous soulignons l’importance du rôle des femmes dans la prévention et le
règlement des conflits et dans la consolidation de la paix. Nous réaffirmons notre
engagement en faveur de l’application effective et intégrale de la résolution
1325 (2000) du Conseil de sécurité, en date du 31 octobre 2000, sur les femmes, la
paix et la sécurité. Nous soulignons aussi qu’il importe que toute action visant à
maintenir et promouvoir la paix et la sécurité tienne compte des impératifs de
l’égalité des sexes et offre aux femmes les chances d’une participation pleine et
égale, et qu’il est nécessaire d’accroître la participation des femmes aux décisions à
tous les niveaux. Nous condamnons énergiquement toutes les violations des droits
des femmes et des filles dans les situations de conflit armé ainsi que l’exploitation
sexuelle et les violences et abus sexuels dont elles peuvent être victimes, et nous
nous engageons à élaborer et mettre en œuvre des stratégies visant à révéler,
prévenir et réprimer les actes de violence sexiste.

Rôle des femmes dans la prévention et le règlement des conflits

115. Nous sommes résolus à renforcer les moyens dont l’Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime dispose pour, dans les limites de son mandat, aider les
États Membres, sur leur demande, à agir en ce sens.

114. Nous réaffirmons notre volonté inébranlable de vaincre le problème mondial
du trafic des stupéfiants par la coopération internationale et l’adoption de stratégies
nationales visant à tarir l’offre comme la demande de drogues illicites.

113. Nous engageons tous les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de
devenir parties aux conventions internationales sur la criminalité organisée et la
corruption et à faire suivre leur entrée en vigueur de mesures d’application efficaces
consistant notamment à aligner leur droit interne sur les dispositions de ces
instruments et à renforcer leur système de justice pénale.

112. Nous sommes conscients que le trafic d’êtres humains demeure pour
l’humanité un problème grave dont la solution exige une action internationale
concertée. Nous engageons à cette fin tous les États à mettre au point et faire
appliquer des mesures plus efficaces visant à combattre et éliminer le trafic d’êtres
humains sous toutes ses formes, en vue de freiner la demande de main-d’œuvre
issue de ce trafic et de protéger ceux qui en sont victimes.

111. Nous sommes gravement préoccupés par les effets néfastes de la criminalité
transnationale, notamment le trafic et la traite d’êtres humains, le problème mondial
de la drogue et le commerce illicite des armes légères, sur le développement, la paix
et la sécurité et l’exercice des droits de l’homme, et par la vulnérabilité croissante
des États à cette criminalité. Nous réaffirmons la nécessité d’une action collective
contre la criminalité transnationale.

Criminalité transnationale

110. Nous soutenons les efforts que déploie le système des Nations Unies pour
rendre les États mieux à même d’appliquer les sanctions.

rayer de ces listes, ainsi que pour octroyer des dérogations à des fins humanitaires,
soient équitables et transparentes.
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Droits de l’homme et état de droit
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122. Nous soulignons qu’il incombe à tous les États, en vertu de la Charte, de
respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous, sans aucune
distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions

121. Nous réaffirmons que tous les droits de l’homme et libertés fondamentales
sont universels, indivisibles, indissociables et interdépendants et se renforcent
mutuellement, que tous les droits de l’homme doivent être considérés comme
d’égale importance, et qu’il faut se garder de les hiérarchiser ou d’en privilégier
certains. Il convient certes de garder à l’esprit l’importance des particularités
nationales et régionales et de la diversité des contextes historiques, culturels et
religieux, mais tous les États, quels que soient leur régime politique, leur système
économique et leur héritage culturel, ont le devoir de promouvoir et protéger tous
les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales.

Droits de l’homme

120. Nous réaffirmons l’engagement solennel pris par les États de remplir les
obligations qui leur incombent en vertu de la Charte, de la Déclaration universelle
des droits de l’homme38 et des autres instruments relatifs aux droits de l’homme et
règles du droit international pour ce qui est de promouvoir le respect universel de
tous les droits de l’homme et libertés fondamentales, de veiller à leur protection et
d’en assurer l’exercice par tous. L’universalité de ces droits et libertés ne saurait
être mise en question.

119. Nous renouvelons notre engagement à défendre et promouvoir activement tous
les droits de l’homme, l’état de droit et la démocratie, dont nous savons qu’ils sont
interdépendants, se renforcent mutuellement et font partie des valeurs et principes
fondamentaux, universels et indivisibles de l’Organisation des Nations Unies, et
nous demandons à tous les organismes des Nations Unies de promouvoir les droits
de l’homme et les libertés fondamentales conformément à leurs mandats respectifs.

IV.

118. Nous demandons à tous les États concernés de prendre des mesures concrètes
pour que les responsables d’abus graves commis contre des enfants aient à répondre
de leurs actes et soient tenus d’y mettre fin. Nous réaffirmons aussi notre volonté de
faire en sorte que les enfants impliqués dans des conflits armés reçoivent
rapidement une aide humanitaire efficace, y compris en matière d’éducation, aux
fins de leur réadaptation et de leur réinsertion dans la société.

en particulier de l’adoption par le Conseil de sécurité de sa résolution 1612 (2005)
du 26 juillet 2005. Nous demandons aux États d’envisager de ratifier la Convention
relative aux droits de l’enfant 36 et le Protocole facultatif à la Convention relative
aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés37.
Nous demandons aussi aux États de prendre des mesures concrètes, selon que de
besoin, pour prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants, en violation du droit
international, par les forces armées et les groupes armés, et pour interdire et
incriminer ces pratiques.
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130. Nous notons que la promotion et la protection des droits des membres des
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques contribuent à la

129. Nous sommes conscients de la nécessité de garantir aux personnes handicapées
la pleine jouissance de leurs droits, sans discrimination aucune. Nous affirmons
aussi qu’il est nécessaire d’achever la rédaction d’un projet de convention traitant
des droits des personnes handicapées sous tous leurs aspects.

128. Nous sommes conscients de la nécessité d’accorder une attention particulière
aux droits des femmes et des enfants et nous nous engageons à promouvoir ces
droits par tous les moyens possibles, notamment en incluant les questions de
l’égalité des sexes et de la protection des enfants parmi les priorités dans le domaine
des droits de l’homme.

127. Nous réaffirmons notre volonté de faire progresser les droits de l’homme des
populations autochtones aux niveaux local, national, régional et international,
notamment par la concertation et la collaboration avec celles-ci, et à présenter dès
que possible, en vue de son adoption, une version finale du projet de déclaration des
Nations Unies sur les droits des populations autochtones.

126. Nous prenons la résolution d’intégrer la promotion et la protection des droits
de l’homme aux politiques nationales et de favoriser une intégration plus complète
des droits de l’homme aux activités menées dans tout le système des Nations Unies
et une coopération plus étroite entre le Haut Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme et tous les organes compétents de l’Organisation des Nations
Unies.

125. Nous prenons la résolution d’améliorer l’efficacité des organes conventionnels
s’occupant des droits de l’homme, notamment en assurant la présentation des
rapports en temps utile, en améliorant et rationalisant les procédures d’établissement
des rapports, en accordant une assistance technique aux États pour renforcer leurs
capacités d’établissement de rapports, et en veillant à la mise en œuvre plus efficace
des recommandations de ces organes.

124. Nous prenons la résolution de renforcer le Haut Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme, et prenons acte du plan d’action du Haut Commissaire
visant à permettre au Haut Commissariat de s’acquitter effectivement de sa mission
et de relever les multiples défis auxquels la communauté internationale doit faire
face dans le domaine des droits de l’homme, en particulier pour ce qui touche
l’assistance technique et le renforcement des capacités, en doublant son budget
ordinaire au cours des cinq prochaines années, afin de rééquilibrer progressivement
la répartition de ses ressources entre budget ordinaire et contributions volontaires,
compte tenu des autres programmes prioritaires à l’intention des pays en
développement et de la nécessité de recruter du personnel hautement qualifié,
géographiquement très diversifié et se répartissant également entre les sexes,
personnel dont le coût sera imputé au budget ordinaire. Nous préconisons une
coopération plus étroite entre le Haut Commissariat et tous les organes compétents
de l’Organisation des Nations Unies, notamment l’Assemblée générale, le Conseil
économique et social et le Conseil de sécurité.

123. Nous prenons la résolution de renforcer encore le dispositif des Nations Unies
pour les droits de l’homme, en vue d’assurer l’exercice effectif et universel de tous
les droits fondamentaux et des droits civiques, politiques, économiques, sociaux et
culturels, y compris le droit au développement.

politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, les biens, la naissance ou
d’autres considérations.
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Nous apportons notre appui à la cérémonie annuelle des traités ;
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e)
Nous sommes favorables à l’idée de créer au sein du Secrétariat,
conformément aux procédures applicables en la matière et étant entendu que le
Secrétaire général présentera à l'Assemblée générale un rapport sur la question, un
groupe de l’aide à la promotion de l’état de droit en vue de renforcer les activités de
l’Organisation des Nations Unies visant à promouvoir l’état de droit par le biais
notamment de l’assistance technique et du renforcement des capacités ;

d) Nous engageons les États à poursuivre leurs efforts en vue d’abroger les
politiques et de mettre un terme aux pratiques discriminatoires à l’égard des femmes
et à adopter des lois et à promouvoir des pratiques qui protègent les droits des
femmes et favorisent l’égalité des sexes ;

c)
Nous encourageons tous les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager
de devenir parties à tous les traités relatifs à la protection des civils ;

b)

a) Nous réaffirmons notre attachement aux buts et aux principes énoncés
dans la Charte, au droit international et à un ordre international fondé sur l’état de
droit et le droit international, ce qui est essentiel à la coexistence pacifique et à la
coopération entre les États ;

134. Reconnaissant la nécessité de voir l’état de droit consacré et respecté par tous
aux niveaux national et international :

État de droit

133. Nous nous engageons à défendre le principe de la protection des réfugiés et à
assumer la responsabilité qui nous incombe de résoudre le problème des réfugiés,
notamment en soutenant l’action visant les causes des mouvements de réfugiés, en
faisant en sorte que ces populations regagnent leur lieu d’origine durablement et en
toute sécurité, en trouvant des solutions durables au problème des réfugiés de
longue date et en empêchant les mouvements de réfugiés de créer des tensions entre
États. Nous réaffirmons le principe de la solidarité et du partage des charges et
sommes résolus à soutenir l’aide apportée par les États aux réfugiés et aux
collectivités qui les accueillent.

Protection des réfugiés et aide aux réfugiés

132. Nous considérons que les Principes directeurs relatifs au déplacement de
personnes à l’intérieur de leur propre pays 39 constituent un cadre international
important pour la protection des personnes déplacées, et nous sommes résolus à
prendre des mesures concrètes pour renforcer cette protection.

Personnes déplacées

131. Nous soutenons la promotion de l’éducation et de la vulgarisation en matière
de droits de l’homme à tous les niveaux, notamment dans le cadre du Programme
mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme, et nous encourageons
tous les États à prendre des initiatives à cet égard.

stabilité politique et sociale et à la paix et qu’elles enrichissent la diversité et le
patrimoine culturels de la société.
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139. Il incombe également à la communauté internationale, dans le cadre de
l’Organisation des Nations Unies, de mettre en œuvre les moyens diplomatiques,
humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés, conformément aux
Chapitres VI et VIII de la Charte, afin d’aider à protéger les populations du
génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre
l’humanité. Dans ce contexte, nous sommes prêts à mener en temps voulu une

138. C’est à chaque État qu’il incombe de protéger ses populations du génocide, des
crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité. Cette
responsabilité consiste notamment dans la prévention de ces crimes, y compris
l’incitation à les commettre, par les moyens nécessaires et appropriés. Nous
l’acceptons et agirons de manière à nous y conformer. La communauté
internationale devrait, si nécessaire, encourager et aider les États à s’acquitter de
cette responsabilité et aider l’Organisation des Nations Unies à mettre en place un
dispositif d’alerte rapide.

Responsabilité de protéger les populations contre le génocide, les crimes de
guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité

137. Nous invitons les États Membres intéressés à envisager sérieusement de verser
des contributions au Fonds.

136. Nous redisons notre volonté de soutenir la démocratie en aidant les pays à se
donner davantage les moyens de mettre en œuvre les principes et pratiques de la
démocratie, et nous déclarons résolus à rendre l’Organisation des Nations Unies
mieux à même de prêter son concours aux États Membres à leur demande. Nous
accueillons avec satisfaction la création, à l’Organisation des Nations Unies, d’un
fonds pour la démocratie. Nous soulignons que la composition du conseil consultatif
qu’il est prévu de mettre en place devrait être largement représentative sur le plan
géographique. Nous invitons le Secrétaire général à veiller à ce que les dispositions
pratiques qui seront prises concernant le Fonds pour la démocratie tiennent dûment
compte de l’action déjà menée par l’Organisation des Nations Unies dans ce
domaine.

135. Nous réaffirmons que la démocratie est une valeur universelle, qui émane de la
volonté librement exprimée des peuples de définir leur propre système politique,
économique, social et culturel et qui repose sur leur pleine participation à tous les
aspects de leur existence. Nous réaffirmons également que, quand bien même les
démocraties ont des caractéristiques communes, il n’existe pas de modèle unique de
démocratie et que la démocratie n’est pas l’apanage d’un pays ou d’une région, et
réaffirmons qu’il faut respecter pleinement la souveraineté et le droit à
l’autodétermination. Nous soulignons que la démocratie, le développement et le
respect de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales sont interdépendants
et se renforcent mutuellement.

Démocratie

f)
Nous connaissons l’importance du rôle que joue la Cour internationale de
Justice, principal organe judiciaire des Nations Unies, qui statue sur les différends
entre États, ainsi que la valeur de ses travaux, nous demandons aux États qui ne
l’ont pas encore fait d’envisager de reconnaître la juridiction de la Cour,
conformément à son Statut, et nous examinons les moyens de renforcer l’activité de
la Cour, notamment en contribuant, à titre volontaire, au financement du Fonds
d’affectation spéciale du Secrétaire général destiné à aider les États à soumettre
leurs différends à la Cour internationale de Justice.
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Voir résolution 56/6.

_______________

144. Nous réaffirmons la Déclaration et le Programme d’action en faveur d'une
culture de paix 40 , ainsi que le Programme mondial pour le dialogue entre les
civilisations et son Programme d’action41, adoptés par l’Assemblée générale, et la

Culture de paix et initiatives en faveur du dialogue des cultures,
des civilisations et des religions

143. Nous soulignons que les êtres humains ont le droit de vivre libres et dans la
dignité, à l’abri de la pauvreté et du désespoir. Nous estimons que toutes les
personnes, en particulier les plus vulnérables, ont le droit de vivre à l’abri de la peur
et du besoin et doivent avoir la possibilité de jouir de tous leurs droits et de
développer pleinement leurs potentialités dans des conditions d’égalité. À cette fin,
nous nous engageons à définir la notion de sécurité humaine à l’Assemblée
générale.

Sécurité humaine

142. Nous nous engageons à respecter et à garantir les droits de chaque enfant, sans
discrimination d’aucune sorte et sans distinction fondée sur la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale,
ethnique ou sociale, la fortune, l’incapacité, la naissance ou toute autre condition, et
quels que soient son père, sa mère ou son (ses) tuteur(s) légal (légaux). Nous
demandons aux États d’envisager, à titre prioritaire, de devenir parties à la
Convention sur les droits de l’enfant36.

141. Nous nous déclarons consternés par le fait que de plus en plus d’enfants sont
impliqués dans les conflits armés ou en subissent les conséquences et par toutes les
autres formes de violence, notamment la violence au sein de la famille,
l’exploitation et les abus sexuels et la traite des enfants. Nous appuyons les
politiques de coopération visant à renforcer les capacités nationales pour améliorer
la situation de ces enfants et les aider à se réadapter et à se réinsérer dans la société.

Droits des enfants

140. Nous appuyons pleinement la mission du Conseiller spécial du Secrétaire
général pour la prévention du génocide.

action collective résolue, par l’entremise du Conseil de sécurité, conformément à la
Charte, notamment son Chapitre VII, au cas par cas et en coopération, le cas
échéant, avec les organisations régionales compétentes, lorsque ces moyens
pacifiques se révèlent inadéquats et que les autorités nationales n’assurent
manifestement pas la protection de leurs populations contre le génocide, les crimes
de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité. Nous soulignons
que l’Assemblée générale doit poursuivre l’examen de la responsabilité de protéger
les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des
crimes contre l’humanité et des conséquences qu’elle emporte, en ayant à l’esprit les
principes de la Charte et du droit international. Nous entendons aussi nous engager,
selon qu’il conviendra, à aider les États à se doter des moyens de protéger leurs
populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes
contre l’humanité et à apporter une assistance aux pays dans lesquels existent des
tensions avant qu'une crise ou qu'un conflit n’éclate.
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Renforcement de l’Organisation des Nations Unies

152. Nous réaffirmons que les États Membres ont confié au Conseil de sécurité,
agissant en leur nom et conformément à la Charte, la responsabilité principale du
maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Conseil de sécurité

151. Nous souhaiterions voir renforcées les relations entre l’Assemblée générale et
les autres organes principaux, compte tenu de leurs mandats respectifs, afin que soit
assurée une meilleure coordination sur les questions d’actualité qui appellent une
action concertée de la part de l’Organisation.

150. Nous nous félicitons des mesures que l’Assemblée générale a adoptées pour
renforcer son rôle et son autorité, ainsi que le rôle et l’autorité de son président et, à
cette fin, nous demandons que ces mesures soient appliquées intégralement et
rapidement.

149. Nous réaffirmons que l’Assemblée générale occupe une place centrale en tant
qu’instance représentative et principal organe délibérant chargé de fixer les
orientations de l’Organisation, et qu’il lui incombe aussi de jouer son rôle dans
l’établissement de normes et dans la codification du droit international.

Assemblée générale

148. Nous soulignons qu’il faut que l’Organisation soit dotée de ressources
suffisantes et prévisibles pour lui permettre d’accomplir ses missions. Une fois
réformée, elle doit être à l’écoute de tous ses membres, fidèle à ses principes
fondamentaux et adaptée aux tâches que suppose l’exécution de son mandat.

147. Nous soulignons qu’afin de s’acquitter efficacement des mandats qui leur sont
confiés par la Charte, les organes de l’Organisation doivent nouer des liens de
coopération et coordonner les efforts qu’ils déploient pour construire une
Organisation plus efficace.

146. Nous réaffirmons que nous tenons fermement à renforcer l’Organisation des
Nations Unies afin de raffermir son autorité et de la rendre plus efficace, et à faire
en sorte qu’elle soit mieux à même de s’attaquer, conformément aux buts et aux
principes énoncés dans la Charte, à tout l’éventail des problèmes de notre temps.
Nous sommes résolus à revitaliser les organes intergouvernementaux de
l’Organisation et à les adapter aux besoins du XXIe siècle.

V.

145. Nous soulignons que les sports peuvent favoriser la paix et le développement
et contribuer à créer un climat de tolérance et de compréhension, et nous
encourageons l’Assemblée générale à examiner des propositions qui déboucheraient
sur un plan d’action sur le sport et le développement.

valeur des différentes initiatives en faveur d’un dialogue des cultures et des
civilisations, notamment le dialogue sur la coopération interconfessionnelle. Nous
nous engageons à prendre des mesures propres à promouvoir une culture de paix et
un dialogue aux niveaux local, national, régional et international, et nous prions le
Secrétaire général de réfléchir aux moyens de renforcer les mécanismes
d’application et de donner suite à ces mesures. À cet égard, nous nous félicitons de
l’initiative concernant l’Alliance des civilisations annoncée par le Secrétaire général
le 14 juillet 2005.

35

A/RES/60/1

36

A/RES/60/1

d) Appuyer et compléter l’action menée à l’échelon international pour faire
face aux crises humanitaires, notamment en cas de catastrophe naturelle, en vue de
favoriser l’amélioration de la qualité et de la coordination des interventions de
l’Organisation ;

c)
Assurer le suivi de l’application des textes issus des grandes conférences
et réunions au sommet des Nations Unies, notamment en ce qui concerne les
objectifs de développement convenus sur le plan international, et tenir chaque année
des réunions au niveau ministériel afin d’examiner sur le fond les progrès
accomplis, en faisant appel à ses commissions techniques et régionales ainsi qu’à
d’autres institutions internationales, conformément à leurs mandats respectifs ;

b) Tenir tous les deux ans, au plus haut niveau, un forum de la coopération
pour le développement, afin d’examiner les tendances de cette coopération,
notamment en ce qui concerne les stratégies, les politiques et les moyens de
financement, de favoriser une amélioration de la cohérence des activités de
développement des différents partenaires et de renforcer les liens entre les activités
normatives et opérationnelles de l’Organisation ;

a) Promouvoir un dialogue mondial et un partenariat sur les politiques et
tendances mondiales dans les domaines économique, social, écologique et
humanitaire. Pour ce faire, le Conseil devrait offrir un cadre approprié qui permette
aux États Membres, aux institutions financières internationales, au secteur privé et à
la société civile d’engager au plus haut niveau un débat sur les nouvelles tendances,
politiques et actions mondiales, et se donner les moyens de réagir mieux et plus
rapidement aux événements survenant sur la scène internationale dans les domaines
économique, écologique et social ;

155. Nous réaffirmons le rôle que la Charte et l’Assemblée générale ont confié au
Conseil économique et social, et nous constatons qu’il faut renforcer l’efficacité de
ses travaux en tant que principal organe responsable, d’une part, de la coordination,
de l’examen des politiques, de la concertation et de la formulation de
recommandations pour les questions relatives au développement économique et
social, et, d’autre part, de la réalisation des objectifs de développement
internationaux dont il a été convenu aux grandes conférences et réunions au sommet
organisées par les Nations Unies, y compris les objectifs du Millénaire pour le
développement. À ces fins, le Conseil devrait :

Conseil économique et social

154. Nous recommandons que le Conseil de sécurité continue à adapter ses
méthodes de travail de façon à ce que les États qui n’en sont pas membres
participent davantage, le cas échéant, à ses travaux, à ce qu’il réponde mieux de son
action devant l’ensemble des États Membres et à ce qu’il fonctionne dans une plus
grande transparence.

153. Nous souhaitons – et c’est un élément central de la réforme générale de
l’Organisation que nous menons – que le Conseil de sécurité soit réformé sans
tarder, afin de le rendre plus largement représentatif, plus performant et plus
transparent, ce qui accroîtra encore son efficacité, la légitimité de ses décisions et la
qualité de leur mise en œuvre. Nous nous engageons à continuer à nous efforcer
d’aboutir à une décision à cette fin, et nous prions l’Assemblée générale d’examiner,
d’ici à la fin de 2005, les progrès accomplis sur cette voie.
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d) Nous nous félicitons des efforts déployés par le Secrétaire général pour
veiller au respect des règles de déontologie, rendre plus strictes les obligations de
déclaration de situation financière des fonctionnaires et accroître la protection de
ceux qui signalent des manquements. Nous demandons instamment au Secrétaire
général d’assurer l’application scrupuleuse des normes de conduite existantes et

c)
Nous prions instamment le Secrétaire général de veiller à ce que les plus
hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité soient l’élément déterminant
du recrutement, compte dûment tenu du principe d’une répartition géographique
équitable, conformément à l’Article 101 de la Charte ;

b) Nous soulignons qu’il importe d’établir des mécanismes efficaces et
efficients ayant trait à la responsabilité et à la responsabilisation du Secrétariat ;

a) Nous prenons acte des réformes en cours entreprises par le Secrétaire
général pour renforcer la responsabilisation et le contrôle, pour améliorer la qualité
de la gestion et sa transparence et pour faire mieux respecter les règles de
déontologie, et l’invitons à rendre compte à l’Assemblée générale des progrès de
leur mise en œuvre ;

161. Nous avons conscience que, pour bien respecter les principes et objectifs de la
Charte, il nous faut un Secrétariat efficient, efficace et responsable, dont le
personnel exerce ses fonctions en se conformant à l’Article 100 de la Charte, dans
un environnement où règne la culture de la responsabilité, de la transparence et de
l’intégrité. En conséquence :

Secrétariat et réforme de la gestion

160. Nous prions le Président de l’Assemblée générale d’organiser des négociations
ouvertes, transparentes et sans exclusion, devant aboutir le plus tôt possible, au
cours de la soixantième session, afin d’arrêter le mandat, les modalités
d’organisation, les fonctions, la taille, la composition et les méthodes de travail du
Conseil des droits de l’homme.

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

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

157. Compte tenu de notre volonté de renforcer les mécanismes de l’Organisation
des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme, nous décidons de créer
un Conseil des droits de l’homme.

Conseil des droits de l’homme

156. Nous soulignons que, pour permettre au Conseil économique et social de
remplir pleinement les fonctions énoncées ci-dessus, il convient d’adapter
l’organisation de ses travaux, son ordre du jour et ses méthodes de travail actuelles.

e)
Jouer un rôle de premier plan dans la coordination générale des fonds,
programmes et organismes, en veillant à la cohérence du système et en évitant que
des mandats et activités fassent double emploi.
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b) Nous décidons de renforcer et actualiser le programme de travail de
l’Organisation des Nations Unies, de sorte qu’il réponde aux besoins présents des
États Membres. À cette fin, l’Assemblée générale et les autres organes compétents
réexamineront tous les mandats découlant de résolutions de l’Assemblée générale et
d’autres organes qui remontent à plus de cinq ans, pour compléter les examens
périodiques actuels des activités. L’Assemblée et les autres organes devraient,
pendant l’année 2006, achever ce réexamen et prendre les décisions qui en
découleront. Pour faciliter ce travail, nous prions le Secrétaire général de présenter
une analyse accompagnée de recommandations portant notamment sur la

a) Nous ferons en sorte que les politiques, règlements et règles de
l’Organisation en matière budgétaire et financière et concernant les ressources
humaines répondent aux besoins présents de l’Organisation et lui permettent de
mener sa tâche à bien avec efficacité et efficience, et prions le Secrétaire général de
soumettre une évaluation et des recommandations à l’Assemblée générale, pour
décision au premier trimestre de 2006. Cette évaluation et ces recommandations du
Secrétaire général doivent tenir compte des réformes en cours concernant la gestion
des ressources humaines et le processus budgétaire ;

163. Nous félicitons le Secrétaire général des efforts qu’il a faits et qu’il continue
de faire pour accroître l’efficacité de la gestion de l’Organisation, ainsi que de sa
volonté de moderniser cette dernière. Nous soulignons, vu la responsabilité qui est
la nôtre en tant qu’États Membres, qu’il est nécessaire d’arrêter de nouvelles
réformes afin que l’Organisation puisse utiliser plus efficacement ses ressources
financières et humaines et, ainsi, mieux se conformer à ses principes, ses objectifs et
ses mandats. Nous demandons au Secrétaire général de soumettre à l’Assemblée
générale, pour examen et décision au premier trimestre de 2006, des propositions
concernant l’application de réformes de la gestion, qui contiendront les éléments
suivants :

162. Nous réaffirmons le rôle qui revient au Secrétaire général en sa qualité de plus
haut fonctionnaire de l’Organisation en vertu de l’Article 97 de la Charte. Nous
demandons au Secrétaire général de soumettre à l’Assemblée générale, pour
examen, des propositions concernant les conditions qui doivent être réunies et les
mesures qui devraient être prises pour qu’il puisse s’acquitter efficacement de ses
responsabilités en matière de gestion.

f)
Nous demandons instamment au Secrétaire général de veiller à
l’utilisation optimale des ressources conformément à des règles et procédures
clairement définies, entérinées par l’Assemblée générale, dans l’intérêt de tous les
États Membres, en adoptant les meilleures pratiques de gestion, notamment
l’utilisation judicieuse des technologies de l’information et des communications,
dans le but d’accroître l’efficacité et de renforcer la capacité de l’Organisation, en
concentrant les efforts sur les tâches qui reflètent les priorités dont il a été convenu.

e)
Nous nous engageons à mettre à la disposition de l’Organisation des
Nations Unies des ressources suffisantes en temps voulu pour lui permettre
d’exécuter ses mandats et d’atteindre ses objectifs eu égard aux priorités dont
l’Assemblée générale est convenue et à la nécessité de respecter la discipline
budgétaire. Nous soulignons que tous les États Membres doivent remplir leurs
obligations de financement des dépenses de l’Organisation ;

d’élaborer un code de déontologie applicable à tous les fonctionnaires des Nations
Unies. Nous prions à cet égard le Secrétaire général de présenter à l’Assemblée
générale, à sa soixantième session, des indications détaillées sur le bureau de la
déontologie, doté d’un statut indépendant, qu’il compte créer ;
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167. Nous condamnons vigoureusement toutes les atteintes à la sûreté et à la
sécurité du personnel qui prend part aux activités de l’Organisation des Nations

166. Nous encourageons le Secrétaire général ainsi que tous les organes de décision
à prendre de nouvelles mesures afin d’intégrer le souci de l’égalité des sexes dans
les politiques et décisions de l’Organisation.

165. Nous tenons à ce que tout le personnel des Nations Unies soit astreint aux
normes de conduite les plus rigoureuses et nous soutenons les efforts considérables
en cours pour faire respecter la politique de tolérance zéro définie par le Secrétaire
général à l’égard de l’exploitation et des abus sexuels commis par le personnel des
Nations Unies, au Siège ou sur le terrain. Nous encourageons le Secrétaire général à
soumettre des propositions à l’Assemblée générale, de sorte que des modalités
détaillées d’assistance aux victimes puissent être arrêtées d’ici au 31 décembre
2005.

d) Nous autorisons le Bureau des services de contrôle interne à étudier la
possibilité d’étendre ses services de contrôle interne aux organismes des Nations
Unies qui en feraient la demande, d’une manière qui ne compromette pas la
prestation de services de contrôle interne au Secrétariat.

c)
Nous sommes conscients de la nécessité de prendre des mesures
additionnelles pour renforcer l’indépendance des structures de contrôle. Nous prions
par conséquent le Secrétaire général de soumettre à l’Assemblée générale à sa
soixantième session, pour qu’elle les examine dans les meilleurs délais, des
propositions détaillées concernant la création d’un comité consultatif de contrôle
indépendant, portant notamment sur son mandat, sa composition, le mode de
sélection des membres et les qualifications exigées des experts ;

b) Nous demandons au Secrétaire général de présenter une évaluation
externe indépendante du système d’audit et de contrôle des Nations Unies, y
compris les institutions spécialisées, portant notamment sur les rôles et attributions
des cadres et prenant dûment en considération la nature des organes d’audit et de
contrôle. Cette évaluation doit s’effectuer dans le cadre de l’examen global des
principes de gouvernance. Nous demandons à l’Assemblée générale de prendre des
mesures à sa soixantième session, le plus rapidement possible, sur la base de
l’examen des recommandations figurant dans l’évaluation et de celles formulées par
le Secrétaire général ;

a) Nous décidons que les compétences, les moyens et les ressources mis à la
disposition du Bureau des services de contrôle interne pour la réalisation d’audits et
d’enquêtes doivent d’urgence être sensiblement renforcés ;

164. Nous sommes conscients de la nécessité pressante d’améliorer notablement les
mécanismes de contrôle et de gestion de l’Organisation. Nous soulignons qu’il
importe d’assurer l’indépendance du fonctionnement du Bureau des services de
contrôle interne. En conséquence :

c)
Une proposition détaillée concernant les modalités d’une opération
ponctuelle visant à améliorer par des départs négociés la structure et la qualité des
effectifs, en indiquant notamment les coûts de l’opération et les mesures prévues
pour garantir qu’elle atteindra son objectif.

réorientation éventuelle de programmes, que l’Assemblée pourrait examiner dès que
possible ;
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• Inviter le Secrétaire général à entreprendre de renforcer encore la gestion et la
coordination des activités opérationnelles des Nations Unies de sorte qu’elles
puissent contribuer véritablement à la réalisation des objectifs arrêtés au
niveau international, y compris les objectifs du Millénaire pour le
développement, notamment en proposant aux États Membres, pour examen,
des moyens de créer des entités plus étroitement gérées dans le domaine du
développement, de l’aide humanitaire et de l’environnement

• Mettre en œuvre les réformes actuelles tendant à assurer dans les pays une
présence des Nations Unies qui soit plus efficace, rationnelle, cohérente et
concertée et qui donne de meilleurs résultats, et à renforcer le rôle du haut
fonctionnaire présent dans un pays – qu’il s’agisse du représentant spécial, du
coordonnateur résident ou du coordonnateur de l’aide humanitaire – en lui
donnant le pouvoir, les ressources et les responsabilités voulus, avec un cadre
commun de gestion, de programmation et de suivi

Activités opérationnelles

• Faire en sorte qu’il soit tenu compte des principaux thèmes plurisectoriels en
matière de politique, tels que développement durable, droits de l’homme et
problématique hommes-femmes, lors de la prise de décisions dans l’ensemble
des Nations Unies

• Coordonner notre représentation au sein des conseils d’administration des
divers organismes de développement et d’aide humanitaire afin qu’ils
appliquent une politique cohérente à l’échelle du système en ce qui concerne
l’attribution des mandats et la répartition des ressources

• Renforcer les liens entre les activités normatives et opérationnelles du système
des Nations Unies

Politique générale

169. Nous préconisons un renforcement de la cohérence du système des Nations
Unies en appliquant les mesures suivantes :

168. Nous reconnaissons que le système des Nations Unies représente un vivier
unique de compétences et de ressources pour les questions mondiales. Nous nous
félicitons de l’expérience et des compétences étendues des différents organisations,
institutions spécialisées, fonds et programmes du système des Nations Unies qui
œuvrent pour le développement dans leurs domaines d’activité divers et
complémentaires, et de leurs précieuses contributions à la réalisation des objectifs
du Millénaire pour le développement et des autres objectifs de développement
établis par les différentes conférences des Nations Unies.

Cohérence du système des Nations Unies

Unies. Nous demandons instamment aux États d’envisager de devenir parties à la
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé42
et soulignons la nécessité d’achever pendant la soixantième session de l’Assemblée
générale les négociations sur un protocole étendant la portée de la protection
juridique qui leur est accordée.
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c)
culturel.

De renforcer la coopération dans les domaines économique, social et

b) De veiller à ce que les organisations régionales dotées de capacités de
prévention des conflits armés ou de maintien de la paix envisagent de les mettre à
disposition dans le cadre du Système de forces et moyens en attente des Nations
Unies ;

a) D’élargir la consultation et la coopération entre l’Organisation des
Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales par le biais
d’accords en bonne et due forme entre les secrétariats concernés et, le cas échéant,
de la participation des organisations régionales aux travaux du Conseil de sécurité ;

170. Nous sommes favorables à un renforcement des relations entre l’Organisation
des Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales visées au
Chapitre VIII de la Charte, et nous décidons donc solennellement :

Organisations régionales

• Reconnaître qu’il faut entreprendre, à l’échelon du système des Nations Unies,
des activités plus efficaces dans le domaine de l’environnement en améliorant
la coordination, en fournissant de meilleures directives et orientations en la
matière, en renforçant les connaissances scientifiques, les évaluations et la
coopération, en faisant en sorte que les traités soient mieux appliqués, tout en
respectant leur autonomie juridique, en assurant une intégration plus étroite
des activités environnementales dans le cadre général du développement
durable au niveau opérationnel, notamment grâce au renforcement des
capacités. Nous convenons d’étudier la possibilité de mettre en place un cadre
institutionnel plus cohérent à cette fin, y compris une structure plus intégrée
s’appuyant sur les institutions existantes et les instruments adoptés à l’échelon
international ainsi que sur les organes conventionnels et les institutions
spécialisées.

Activités dans le domaine de l’environnement

• Développer et améliorer encore, le cas échéant, les mécanismes de mise en
œuvre des plans d’intervention d’urgence sous les auspices des Nations Unies,
pour pouvoir faire face rapidement aux situations d’urgence humanitaire

• Renforcer l’efficacité des interventions humanitaires, en faisant en sorte que
les fonds nécessaires soient plus rapidement disponibles et plus prévisibles,
grâce en partie à une amélioration du fonctionnement du Fonds central
autorenouvelable d’urgence
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178. Nous prions le Conseil de sécurité d’examiner la composition, le mandat et les
méthodes de travail du Comité d’état-major.

177. Tenant compte de la résolution 50/52 de l’Assemblée générale, en date du
11 décembre 1995, et rappelant les débats tenus à ce sujet à l’Assemblée, ayant à
l’esprit la raison profonde à l’origine de la création de l’Organisation des Nations
Unies et envisageant notre avenir commun, nous décidons de supprimer les
références aux « États ennemis » figurant aux Articles 53, 77 et 107 de la Charte.

176. Le Conseil de tutelle ne se réunissant plus et n’ayant plus aucune fonction à
remplir, nous devrions supprimer le chapitre XIII de la Charte de même que les
références au Conseil figurant au chapitre XII.

Charte des Nations Unies

175. Nous encourageons les pratiques commerciales responsables telles que celles
prônées par le Pacte mondial.

174. Nous soulignons la contribution importante des pouvoirs locaux à la
réalisation des objectifs de développement convenus à l’échelon international,
notamment des objectifs du Millénaire pour le développement.

173. Nous nous félicitons du dialogue engagé entre ces organisations et les États
Membres, comme en témoignent les premières auditions interactives informelles de
l’Assemblée générale avec les représentants d’organisations non gouvernementales,
de la société civile et du secteur privé.

172. Nous saluons la contribution positive du secteur privé et de la société civile, y
compris des organisations non gouvernementales, à la promotion et à la mise en
œuvre des programmes relatifs au développement et aux droits de l’homme, et nous
soulignons l’importance de leur engagement constant dans ces domaines clefs, aux
côtés des gouvernements, de l’Organisation des Nations Unies et d’autres
organisations internationales.

Participation des pouvoirs locaux, du secteur privé et de la société civile,
y compris les organisations non gouvernementales

• Appuyer les efforts déployés par les pays, en particulier les pays en
développement, pour les rendre mieux à même, à tous les niveaux,
d’entreprendre des activités de planification et d’intervenir rapidement en cas
de catastrophe naturelle et d’atténuer les effets de ces catastrophes

Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les parlements
171. Nous appelons à un renforcement de la coopération entre l’Organisation des
Nations Unies et les parlements nationaux et régionaux, notamment dans le cadre de
l’Union interparlementaire, en vue de promouvoir tous les aspects de la Déclaration
du Millénaire, dans tous les domaines d’activité de l’Organisation des Nations
Unies, et d’assurer la mise en œuvre efficace de la réforme de l’Organisation.
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• Faire respecter les principes de l’action humanitaire – humanité, neutralité,
impartialité et indépendance – et garantir aux intervenants humanitaires un
accès sûr et sans entraves aux populations dans le besoin conformément aux
dispositions pertinentes du droit international et des législations nationales

Aide humanitaire
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