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Nations Unies
A/CONF.151/26 (Vol. I)

Assemblée générale

12 août 1992

DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
La Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement,

PRINCIPE 2

Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992,

Conformément à la Charte des Nations Unies et
aux principes du droit international, les Etats ont
le droit souverain d'exploiter leurs propres
ressources selon leur politique d'environnement
et de développement, et ils ont le devoir de faire
en sorte que les activités exercées dans les
limites de leur juridiction ou sous leur contrôle
ne causent pas de dommages à l'environnement
dans d'autres Etats ou dans des zones ne
relevant d'aucune juridiction nationale.

Réaffirmant la Déclaration de la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement adoptée à
Stockholm le 16 juin 1972, et cherchant à en
assurer le
prolongement,
Dans le but d'établir un partenariat mondial sur
une base nouvelle et équitable en créant des
niveaux de coopération nouveaux entre les
Etats, les secteurs clefs de la
société et les peuples,

PRINCIPE 3
Le droit au développement doit être réalisé de
façon à satisfaire équitablement les besoins
relatifs au développement et à l'environnement
des générations présentes et futures.

Oeuvrant en vue d'accords internationaux qui
respectent les intérêts de tous et protègent
l'intégrité du système mondial de
l'environnement et du développement,

PRINCIPE 4

Reconnaissant que la Terre, foyer de l'humanité,
constitue un tout marqué par l'interdépendance,

Pour parvenir à un développement durable, la
protection de l'environnement doit faire partie
intégrante du processus de développement et ne
peut être considérée isolément.

Proclame ce qui suit :
PRINCIPE 1

PRINCIPE 5

Les êtres humains sont au centre des
préoccupations relatives au développement
durable. Ils ont droit à une vie saine et
productive en harmonie avec la nature.

Tous les Etats et tous les peuples doivent
coopérer à la tâche essentielle de l'élimination
de la pauvreté, qui constitue une condition
indispensable du développement durable, afin
de réduire les différences de niveaux de vie et
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GHPLHX[UpSRQGUHDX[EHVRLQVGHODPDMRULWp
GHVSHXSOHVGXPRQGH

GHVpFKDQJHVGHFRQQDLVVDQFHVVFLHQWLILTXHVHW
WHFKQLTXHVHWHQIDFLOLWDQWODPLVHDXSRLQW
O DGDSWDWLRQODGLIIXVLRQHWOHWUDQVIHUWGH
WHFKQLTXHV\FRPSULVGHWHFKQLTXHVQRXYHOOHV
HWQRYDWULFHV

35,1&,3(
/DVLWXDWLRQHWOHVEHVRLQVSDUWLFXOLHUVGHVSD\V
HQGpYHORSSHPHQWHQSDUWLFXOLHUGHVSD\VOHV
PRLQVDYDQFpVHWGHVSD\VOHVSOXVYXOQpUDEOHV
VXUOHSODQGHO HQYLURQQHPHQWGRLYHQWVHYRLU
DFFRUGHUXQHSULRULWpVSpFLDOH/HVDFWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHVHQWUHSULVHVHQPDWLqUH
G HQYLURQQHPHQWHWGHGpYHORSSHPHQWGHYUDLHQW
pJDOHPHQWSUHQGUHHQFRQVLGpUDWLRQOHVLQWpUrWV
HWOHVEHVRLQVGHWRXVOHVSD\V

35,1&,3(
/DPHLOOHXUHIDoRQGHWUDLWHUOHVTXHVWLRQV
G HQYLURQQHPHQWHVWG DVVXUHUODSDUWLFLSDWLRQGH
WRXVOHVFLWR\HQVFRQFHUQpVDXQLYHDXTXL
FRQYLHQW$XQLYHDXQDWLRQDOFKDTXHLQGLYLGX
GRLWDYRLUGPHQWDFFqVDX[LQIRUPDWLRQV
UHODWLYHVjO HQYLURQQHPHQWTXHGpWLHQQHQWOHV
DXWRULWpVSXEOLTXHV\FRPSULVDX[LQIRUPDWLRQV
UHODWLYHVDX[VXEVWDQFHVHWDFWLYLWpVGDQJHUHXVHV
GDQVOHXUVFROOHFWLYLWpVHWDYRLUODSRVVLELOLWpGH
SDUWLFLSHUDX[SURFHVVXVGHSULVHGHGpFLVLRQ
/HV(WDWVGRLYHQWIDFLOLWHUHWHQFRXUDJHUOD
VHQVLELOLVDWLRQHWODSDUWLFLSDWLRQGXSXEOLFHQ
PHWWDQWOHVLQIRUPDWLRQVjODGLVSRVLWLRQGH
FHOXLFL8QDFFqVHIIHFWLIjGHVDFWLRQV
MXGLFLDLUHVHWDGPLQLVWUDWLYHVQRWDPPHQWGHV
UpSDUDWLRQVHWGHVUHFRXUVGRLWrWUHDVVXUp

35,1&,3(
/HV(WDWVGRLYHQWFRRSpUHUGDQVXQHVSULWGH
SDUWHQDULDWPRQGLDOHQYXHGHFRQVHUYHUGH
SURWpJHUHWGHUpWDEOLUODVDQWpHWO LQWpJULWpGH
O pFRV\VWqPHWHUUHVWUH(WDQWGRQQpODGLYHUVLWp
GHVU{OHVMRXpVGDQVODGpJUDGDWLRQGH
O HQYLURQQHPHQWPRQGLDOOHV(WDWVRQWGHV
UHVSRQVDELOLWpVFRPPXQHVPDLVGLIIpUHQFLpHV
/HVSD\VGpYHORSSpVDGPHWWHQWODUHVSRQVDELOLWp
TXLOHXULQFRPEHGDQVO HIIRUWLQWHUQDWLRQDOHQ
IDYHXUGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHFRPSWHWHQX
GHVSUHVVLRQVTXHOHXUVVRFLpWpVH[HUFHQWVXU
O HQYLURQQHPHQWPRQGLDOHWGHVWHFKQLTXHVHW
GHVUHVVRXUFHVILQDQFLqUHVGRQWLOVGLVSRVHQW

35,1&,3(
/HV(WDWVGRLYHQWSURPXOJXHUGHVPHVXUHV
OpJLVODWLYHVHIILFDFHVHQPDWLqUH
G HQYLURQQHPHQW/HVQRUPHVpFRORJLTXHVHWOHV
REMHFWLIVHWSULRULWpVSRXUODJHVWLRQGH
O HQYLURQQHPHQWGHYUDLHQWrWUHDGDSWpVjOD
VLWXDWLRQHQPDWLqUHG HQYLURQQHPHQWHWGH
GpYHORSSHPHQWjODTXHOOHLOVV DSSOLTXHQW/HV
QRUPHVDSSOLTXpHVSDUFHUWDLQVSD\VSHXYHQWQH
SDVFRQYHQLUjG DXWUHVSD\VHQSDUWLFXOLHUjGHV
SD\VHQGpYHORSSHPHQWHWOHXULPSRVHUXQFRW
pFRQRPLTXHHWVRFLDOLQMXVWLILp

35,1&,3(
$ILQGHSDUYHQLUjXQGpYHORSSHPHQWGXUDEOHHW
jXQHPHLOOHXUHTXDOLWpGHYLHSRXUWRXVOHV
SHXSOHVOHV(WDWVGHYUDLHQWUpGXLUHHWpOLPLQHU
OHVPRGHVGHSURGXFWLRQHWGHFRQVRPPDWLRQ
QRQYLDEOHVHWSURPRXYRLUGHVSROLWLTXHV
GpPRJUDSKLTXHVDSSURSULpHV

35,1&,3(
35,1&,3(

/HV(WDWVGHYUDLHQWFRRSpUHUSRXUSURPRXYRLU
XQV\VWqPHpFRQRPLTXHLQWHUQDWLRQDORXYHUWHW
IDYRUDEOHSURSUHjHQJHQGUHUXQHFURLVVDQFH
pFRQRPLTXHHWXQGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGDQV
WRXVOHVSD\VTXLSHUPHWWUDLWGHPLHX[OXWWHU

/HV(WDWVGHYUDLHQWFRRSpUHURXLQWHQVLILHUOH
UHQIRUFHPHQWGHVFDSDFLWpVHQGRJqQHVHQ
PDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHHQ
DPpOLRUDQWODFRPSUpKHQVLRQVFLHQWLILTXHSDU
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FRQWUHOHVSUREOqPHVGHGpJUDGDWLRQGH
O HQYLURQQHPHQW/HVPHVXUHVGHSROLWLTXH
FRPPHUFLDOHPRWLYpHVSDUGHVFRQVLGpUDWLRQV
UHODWLYHVjO HQYLURQQHPHQWQHGHYUDLHQWSDV
FRQVWLWXHUXQPR\HQGHGLVFULPLQDWLRQDUELWUDLUH
RXLQMXVWLILDEOHQLXQHUHVWULFWLRQGpJXLVpHDX[
pFKDQJHVLQWHUQDWLRQDX[7RXWHDFWLRQ
XQLODWpUDOHYLVDQWjUpVRXGUHOHVJUDQGV
SUREOqPHVpFRORJLTXHVDXGHOjGHODMXULGLFWLRQ
GXSD\VLPSRUWDWHXUGHYUDLWrWUHpYLWpH/HV
PHVXUHVGHOXWWHFRQWUHOHVSUREOqPHV
pFRORJLTXHVWUDQVIURQWLqUHVRXPRQGLDX[
GHYUDLHQWDXWDQWTXHSRVVLEOHrWUHIRQGpHVVXU
XQFRQVHQVXVLQWHUQDWLRQDO

O DEVHQFHGHFHUWLWXGHVFLHQWLILTXHDEVROXHQH
GRLWSDVVHUYLUGHSUpWH[WHSRXUUHPHWWUHjSOXV
WDUGO DGRSWLRQGHPHVXUHVHIIHFWLYHVYLVDQWj
SUpYHQLUODGpJUDGDWLRQGHO HQYLURQQHPHQW
35,1&,3(
/HVDXWRULWpVQDWLRQDOHVGHYUDLHQWV HIIRUFHUGH
SURPRXYRLUO LQWHUQDOLVDWLRQGHVFRWVGH
SURWHFWLRQGHO HQYLURQQHPHQWHWO XWLOLVDWLRQ
G LQVWUXPHQWVpFRQRPLTXHVHQYHUWXGXSULQFLSH
VHORQOHTXHOF HVWOHSROOXHXUTXLGRLWHQ
SULQFLSHDVVXPHUOHFRWGHODSROOXWLRQGDQVOH
VRXFLGHO LQWpUrWSXEOLFHWVDQVIDXVVHUOHMHXGX
FRPPHUFHLQWHUQDWLRQDOHWGHO LQYHVWLVVHPHQW

35,1&,3(
35,1&,3(

/HV(WDWVGRLYHQWpODERUHUXQHOpJLVODWLRQ
QDWLRQDOHFRQFHUQDQWODUHVSRQVDELOLWpGHOD
SROOXWLRQHWG DXWUHVGRPPDJHVj
O HQYLURQQHPHQWHWO LQGHPQLVDWLRQGHOHXUV
YLFWLPHV,OVGRLYHQWDXVVLFRRSpUHUGLOLJHPPHQW
HWSOXVUpVROXPHQWSRXUGpYHORSSHUGDYDQWDJHOH
GURLWLQWHUQDWLRQDOFRQFHUQDQWODUHVSRQVDELOLWp
HWO LQGHPQLVDWLRQHQFDVG HIIHWVQpIDVWHVGH
GRPPDJHVFDXVpVjO HQYLURQQHPHQWGDQVGHV
]RQHVVLWXpHVDXGHOjGHVOLPLWHVGHOHXU
MXULGLFWLRQSDUGHVDFWLYLWpVPHQpHVGDQVOHV
OLPLWHVGHOHXUMXULGLFWLRQRXVRXVOHXUFRQWU{OH

8QHpWXGHG LPSDFWVXUO HQYLURQQHPHQWHQWDQW
TX LQVWUXPHQWQDWLRQDOGRLWrWUHHQWUHSULVHGDQV
OHFDVGHVDFWLYLWpVHQYLVDJpHVTXLULVTXHQW
G DYRLUGHVHIIHWVQRFLIVLPSRUWDQWVVXU
O HQYLURQQHPHQWHWGpSHQGHQWGHODGpFLVLRQ
G XQHDXWRULWpQDWLRQDOHFRPSpWHQWH
35,1&,3(
/HV(WDWVGRLYHQWQRWLILHULPPpGLDWHPHQWDX[
DXWUHV(WDWVWRXWHFDWDVWURSKHQDWXUHOOHRXWRXWH
DXWUHVLWXDWLRQG XUJHQFHTXLULVTXHG DYRLUGHV
HIIHWVQpIDVWHVVRXGDLQVVXUO HQYLURQQHPHQWGH
FHVGHUQLHUV/DFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGRLW
IDLUHWRXWVRQSRVVLEOHSRXUDLGHUOHV(WDWV
VLQLVWUpV

35,1&,3(
/HV(WDWVGHYUDLHQWFRQFHUWHUHIILFDFHPHQWOHXUV
HIIRUWVSRXUGpFRXUDJHURXSUpYHQLUOHV
GpSODFHPHQWVHWOHVWUDQVIHUWVGDQVG DXWUHV(WDWV
GHWRXWHVDFWLYLWpVHWVXEVWDQFHVTXLSURYRTXHQW
XQHJUDYHGpWpULRUDWLRQGHO HQYLURQQHPHQWRX
GRQWRQDFRQVWDWpTX HOOHVpWDLHQWQRFLYHVSRXU
ODVDQWpGHO KRPPH

35,1&,3(
/HV(WDWVGRLYHQWSUpYHQLUVXIILVDPPHQWj
O DYDQFHOHV(WDWVVXVFHSWLEOHVG rWUHDIIHFWpVHW
OHXUFRPPXQLTXHUWRXWHVLQIRUPDWLRQV
SHUWLQHQWHVVXUOHVDFWLYLWpVTXLSHXYHQWDYRLU
GHVHIIHWVWUDQVIURQWLqUHVVpULHXVHPHQWQRFLIVVXU
O HQYLURQQHPHQWHWPHQHUGHVFRQVXOWDWLRQVDYHF
FHV(WDWVUDSLGHPHQWHWGHERQQHIRL

35,1&,3(
3RXUSURWpJHUO HQYLURQQHPHQWGHVPHVXUHVGH
SUpFDXWLRQGRLYHQWrWUHODUJHPHQWDSSOLTXpHV
SDUOHV(WDWVVHORQOHXUVFDSDFLWpV(QFDVGH
ULVTXHGHGRPPDJHVJUDYHVRXLUUpYHUVLEOHV
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35,1&,3(

35,1&,3(

/HVIHPPHVRQWXQU{OHYLWDOGDQVODJHVWLRQGH
O HQYLURQQHPHQWHWOHGpYHORSSHPHQW/HXU
SOHLQHSDUWLFLSDWLRQHVWGRQFHVVHQWLHOOHjOD
UpDOLVDWLRQG XQGpYHORSSHPHQWGXUDEOH

/DSDL[OHGpYHORSSHPHQWHWODSURWHFWLRQGH
O HQYLURQQHPHQWVRQWLQWHUGpSHQGDQWVHW
LQGLVVRFLDEOHV
35,1&,3(

35,1&,3(

/HV(WDWVGRLYHQWUpVRXGUHSDFLILTXHPHQWWRXV
OHXUVGLIIpUHQGVHQPDWLqUHG HQYLURQQHPHQWHQ
HPSOR\DQWGHVPR\HQVDSSURSULpV
FRQIRUPpPHQWjOD&KDUWHGHV1DWLRQV8QLHV

,OIDXWPRELOLVHUODFUHDWLYLWpOHVLGpDX[HWOH
FRXUDJHGHVMHXQHVGXPRQGHHQWLHUDILQGH
IRUJHUXQSDUWHQDULDWPRQGLDOGHPDQLqUHj
DVVXUHUXQGpYHORSSHPHQWGXUDEOHHWjJDUDQWLUj
FKDFXQXQDYHQLUPHLOOHXU

35,1&,3(
/HV(WDWVHWOHVSHXSOHVGRLYHQWFRRSpUHUGH
ERQQHIRLHWGDQVXQHVSULWGHVROLGDULWpj
O DSSOLFDWLRQGHVSULQFLSHVFRQVDFUpVGDQVOD
SUpVHQWH'pFODUDWLRQHWDXGpYHORSSHPHQWGX
GURLWLQWHUQDWLRQDOGDQVOHGRPDLQHGX
GpYHORSSHPHQWGXUDEOH

35,1&,3(
/HVSRSXODWLRQVHWFRPPXQDXWpVDXWRFKWRQHVHW
OHVDXWUHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVRQWXQU{OHYLWDOj
MRXHUGDQVODJHVWLRQGHO HQYLURQQHPHQWHWOH
GpYHORSSHPHQWGXIDLWGHOHXUVFRQQDLVVDQFHVGX
PLOLHXHWGHOHXUVSUDWLTXHVWUDGLWLRQQHOOHV/HV
(WDWVGHYUDLHQWUHFRQQDvWUHOHXULGHQWLWpOHXU
FXOWXUHHWOHXUVLQWpUrWVOHXUDFFRUGHUWRXW
O DSSXLQpFHVVDLUHHWOHXUSHUPHWUHGHSDUWLFLSHU
HIILFDFHPHQWjODUpDOLVDWLRQG XQ
GpYHORSSHPHQWGXUDEOH
35,1&,3(
/ HQYLURQQHPHQWHWOHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHVGHV
SHXSOHVVRXPLVjRSSUHVVLRQGRPLQDWLRQHW
RFFXSDWLRQGRLYHQWrWUHSURWpJpV
35,1&,3(
/DJXHUUHH[HUFHXQHDFWLRQLQWULQVqTXHPHQW
GHVWUXFWULFHVXUOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH/HV
(WDWVGRLYHQWGRQFUHVSHFWHUOHGURLW
LQWHUQDWLRQDOUHODWLIjODSURWHFWLRQGH
O HQYLURQQHPHQWHQWHPSVGHFRQIOLWDUPpHW
SDUWLFLSHUjVRQGpYHORSSHPHQWVHORQTXHGH
EHVRLQ
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Principes devant guider la négociation internationale
Résolution 53/101 de l’Assemblée générale des Nations Unies
du 8 décembre 1998
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A

NATIONS
UNIES

Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/53/101
20 janvier 1999

Cinquante-troisième session
Point 149 de l’ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Sixième Commission (A/53/630)]
53/101. Principes devant guider la négociation internationale
L'Assemblée générale,
Rappelant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant les dispositions de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant
les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies1 et de
la Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends internationaux2,
Ayant à l'esprit les objectifs de la Décennie des Nations Unies pour le droit international,
Considérant que la négociation internationale offre un moyen souple et efficace notamment de régler
pacifiquement les différends entre États et de créer de nouvelles normes de conduite internationales,
Considérant également que les États devraient être guidés dans leurs négociations par les principes et
les règles du droit international applicables,
Sachant qu'il existe divers moyens de règlement pacifique des différends, énoncés dans la Charte et
reconnus par le droit international, et réaffirmant dans ce contexte le droit au libre choix de ces moyens,

1

Résolution 2625 (XXV), annexe.

2

Résolution 37/10, annexe.

99-76226

/...
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A/RES/53/101
Page 2
Consciente du rôle important que des négociations constructives et efficaces peuvent jouer dans la
réalisation des buts énoncés dans la Charte en facilitant la conduite des relations internationales, le
règlement pacifique des différends et la création de nouvelles normes internationales appelées à régir le
comportement des États,
Notant que la formulation des principes devant guider la négociation internationale pourrait aider à
rendre le comportement des parties plus prévisible, à réduire l'incertitude et à créer une atmosphère de
confiance lors des négociations,
Considérant que les dispositions ci-après pourraient offrir un cadre de référence non exhaustif pour
les négociations,
1. Réaffirme les principes de droit international ci-après qui s'appliquent à la négociation
internationale:
a) L'égalité souveraine de tous les États, nonobstant les différences d'ordre économique, social,
politique ou autre;
b) Les États ont le devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale
d'un État, conformément à la Charte des Nations Unies;
c)

Les États ont le devoir d'exécuter de bonne foi leurs obligations en vertu du droit international;

d) Les États ont le devoir de s'abstenir de recourir dans leurs relations internationales à la menace
ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de
toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies;
e) Est nul tout accord dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l'emploi de la force en
violation des principes du droit international incorporés dans la Charte;
f) Les États ont le devoir de coopérer, quelles que soient les différences existant entre leurs
systèmes politiques, économiques et sociaux, dans les divers domaines des relations internationales, afin
de maintenir la paix et la sécurité internationales et de favoriser le progrès et la stabilité économiques
internationaux, ainsi que le bien-être général des nations et une coopération internationale qui soit
exempte de discrimination fondée sur ces différences;
g) Les États 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;

/...
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A/RES/53/101
Page 3
2. Affirme qu'il importe de conduire les négociations conformément au droit international d'une
manière qui soit compatible avec la réalisation de leur objectif déclaré et favorable à cette réalisation, et
en suivant les principes ci-après:
a)

Les négociations doivent être menées de bonne foi;

b) Les États doivent tenir dûment compte du fait qu'il importe de faire participer, de manière
appropriée, aux négociations internationales les États dont les intérêts vitaux sont directement touchés par
les questions en jeu;
c) Le but et l'objet de toutes les négociations doivent être pleinement compatibles avec les
principes et les normes du droit international, notamment les dispositions de la Charte;
d)

Les États doivent respecter le cadre mutuellement convenu pour la conduite des négociations;

e) Les États doivent s'efforcer de maintenir une atmosphère constructive durant les négociations et
s'abstenir de tout comportement qui pourrait compromettre les négociations et leur progrès;
f) Les États doivent faciliter la poursuite ou la conclusion des négociations en restant, d'un bout à
l'autre, concentrés sur les principaux objectifs de ces négociations;
g) Les États doivent tout faire pour continuer à rechercher une solution mutuellement acceptable et
juste en cas d'impasse dans les négociations.

83e séance plénière
8 décembre 1998
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Document final du Sommet mondial de 2005
Résolution 60/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 24
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Points 46 et 120 de l’ordre du jour

Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 16 septembre 2005
[sans renvoi à une grande commission (A/60/L.1)]

60/1. Document final du Sommet mondial de 2005
L’Assemblée générale
Adopte le document final du Sommet mondial de 2005 dont le texte suit :

Document final du Sommet mondial de 2005
I.

Valeurs et principes

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.
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.
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.
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.
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
_______________
1

Voir résolution 55/2.
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
13. Nous réaffirmons le caractère universel, indivisible, interdépendant et
indissociable de tous les droits de l’homme.
14. Conscients de la diversité du monde, nous reconnaissons que toutes les
cultures et civilisations contribuent à l’enrichissement de l’humanité. Nous
2
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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.
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.
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 :

II.

•

Développement ;

•

Paix et sécurité collective ;

•

Droits de l’homme et état de droit ;

•

Renforcement de l’Organisation des Nations Unies.

Développement

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.
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.
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.

3
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Partenariat mondial pour le développement
20. Nous réaffirmons notre attachement au partenariat mondial au service du
développement envisagé dans la Déclaration du Millénaire1, le Consensus de
Monterrey 2 et le Plan de mise en œuvre de Johannesburg 3.
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.
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 :
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 ;
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 ;
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 ;
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
_______________
2

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

_______________
4

A/CONF.191/13, chap. II.
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III. Paix et sécurité collective
69. Nous considérons que nous sommes confrontés à toute une série de menaces
qui appellent une action urgente, collective et plus résolue.
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.
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.
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.
Règlement pacifique des différends
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 Unies 30.
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.
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.
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.

_______________
30

Résolution 2625 (XXV), annexe.
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Emploi de la force en vertu de la Charte des Nations Unies
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.
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.
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.
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.
Terrorisme
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.
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.
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.
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.

24
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
91. Nous soutenons les efforts visant à assurer une rapide entrée en vigueur de la
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire 31, 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.
Maintien de la paix
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
_______________
31

Résolution 59/290, annexe.
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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.
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 :
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 ;
b) D’appuyer l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan décennal de
renforcement des capacités en coopération avec l’Union africaine.
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
aspects 32.
95. Nous engageons par ailleurs instamment les États parties à la Convention sur
l’interdiction des mines antipersonnel 33 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.
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 Unies 35,
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.
Consolidation de la paix
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
_______________
32
Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous
ses aspects, New York, 9-20 juillet 2001 (A/CONF.192/15), chap. IV, par. 24.
33
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2056, nº 35597).
34
Protocole II modifié se rapportant à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de
certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans discrimination [CCW/CONF.I/16 (Part I), annexe B].
35
A/59/710, par. 68 à 93.
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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.
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.
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.
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 :
a)

Des représentants du pays concerné ;

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 ;
c)
Des représentants des principaux pays fournisseurs de ressources
financières, de contingents et de forces de police civile participant à l’effort de
relèvement ;
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 ;
e)
Des représentants d’institutions financières régionales et internationales,
s’il y a lieu.
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 :
a)

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

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 ;
c)
Des États dont les quotes-parts du financement du budget de
l’Organisation des Nations Unies et les contributions volontaires aux fonds,
27
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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 ;
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.
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.
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.
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.
105. La Commission de consolidation de la paix devrait commencer à fonctionner
le 31 décembre 2005 au plus tard.
Sanctions
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.
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.
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.
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
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rayer de ces listes, ainsi que pour octroyer des dérogations à des fins humanitaires,
soient équitables et transparentes.
110. Nous soutenons les efforts que déploie le système des Nations Unies pour
rendre les États mieux à même d’appliquer les sanctions.
>@

Responsabilité de protéger les populations contre le génocide, les crimes de
guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité
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.
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
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.
140. Nous appuyons pleinement la mission du Conseiller spécial du Secrétaire
général pour la prévention du génocide.

29

- 45 -

A/RES/60/1

>@

V.

Renforcement de l’Organisation des Nations Unies

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.
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.
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.
Assemblée générale
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.
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.
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.
Conseil de sécurité
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.
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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.
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.
Conseil économique 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 :
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 ;
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 ;
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 ;
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 ;
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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.
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.
Conseil des droits de l’homme
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.
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.
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.
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.

>@
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Nations Unies

Assemblée générale

Distr. générale
21 mars 2006

Soixantième session
Point 71, a, de l’ordre du jour

Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 16 décembre 2005
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/60/509/Add.1)]

60/147. Principes fondamentaux et directives concernant le droit
à un recours et à réparation des victimes de violations
flagrantes du droit international des droits de l’homme et
de violations graves du droit international humanitaire
L’Assemblée générale,
Guidée par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits
de l’homme 1, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme 2, les autres
instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme, ainsi que la Déclaration et le
Programme d’action de Vienne 3,
Affirmant qu’il importe de traiter de manière systématique et approfondie sur
les plans national et international la question du droit à un recours et à réparation
des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et
de violations graves du droit international humanitaire,
Considérant qu’en honorant le droit des victimes à un recours et à réparation,
la communauté internationale tient ses engagements en ce qui concerne la détresse
des victimes, des survivants et des générations futures, et réaffirme le droit
international dans ce domaine,
Rappelant l’adoption des Principes fondamentaux et directives concernant le
droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit
international des droits de l’homme et de violations graves du droit international
humanitaire par la Commission des droits de l’homme dans sa résolution 2005/35 du
19 avril 2005 4 et par le Conseil économique et social dans sa résolution 2005/30 du
25 juillet 2005, dans laquelle le Conseil a recommandé à l’Assemblée générale
d’adopter les Principes fondamentaux et directives,

_______________
1

Résolution 217 A (III).
Résolution 2200 A (XXI), annexe.
3
A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
4
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément no 3 (E/2005/23), chap. II,
sect. A.
2
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1.
Adopte les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un
recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international
des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire,
annexés à la présente résolution ;
2.
Recommande aux États de tenir compte des Principes fondamentaux et
directives, d’en promouvoir le respect et de les porter à l’attention des membres des
organes exécutifs de l’État, en particulier les responsables de l’application des lois
et les membres des forces militaires et de sécurité, des organes législatifs, des
organes judiciaires, des victimes et de leurs représentants, des défenseurs des droits
de l’homme et des avocats, des médias et du grand public ;
3.
Prie le Secrétaire général de prendre des mesures pour assurer aux
Principes fondamentaux et directives la plus large diffusion possible dans toutes les
langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, notamment de les
communiquer aux gouvernements, aux organisations intergouvernementales et aux
organisations non gouvernementales et de les inclure dans la publication des
Nations Unies intitulée Droits de l’homme : recueil d’instruments internationaux.
64 e séance plénière
16 décembre 2005

Annexe
Principes fondamentaux et directives concernant le droit à
un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes
du droit international des droits de l’homme et de violations
graves du droit international humanitaire
Préambule
L’Assemblée générale,
Rappelant les dispositions de nombreux instruments internationaux prévoyant
le droit à un recours pour les victimes de violations du droit international des droits
de l’homme, en particulier les dispositions de l’article 8 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme1, de l’article 2 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques2, de l’article 6 de la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 5, de l’article 14 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants 6 et de l’article 39 de la Convention relative aux droits de l’enfant 7, ainsi
que de violations du droit international humanitaire, en particulier les dispositions
de l’article 3 de la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la
guerre sur terre du 18 octobre 1907 (Convention IV) 8, de l’article 91 du Protocole
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des

_______________
5

Résolution 2106 A (XX), annexe.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, no 24841.
7
Ibid., vol. 1577, no 27531.
8
Voir Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les Conventions et Déclarations de La Haye de 1899
et 1907 (New York, Oxford University Press, 1918).
6

2
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victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), du 8 juin 1977 9 , et des
articles 68 et 75 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale 10,
Rappelant les dispositions des conventions régionales prévoyant le droit à un
recours pour les victimes de violations du droit international des droits de l’homme,
en particulier les dispositions de l’article 7 de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples 11, de l’article 25 de la Convention américaine relative aux
droits de l’homme 12 et de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales 13,
Rappelant la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux
victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, issue des délibérations
du septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement
des délinquants, ainsi que la résolution 40/34 de l’Assemblée générale, en date du
29 novembre 1985, dans laquelle celle-ci a adopté le texte recommandé par le
Congrès,
Réaffirmant les principes énoncés dans la Déclaration des principes
fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes
d’abus de pouvoir, notamment ceux qui soulignent la nécessité de traiter les
victimes avec compassion et dans le respect de leur dignité, de respecter pleinement
leur droit à l’accès à la justice et aux mécanismes de réparation, et d’encourager
l’établissement de fonds nationaux d’indemnisation des victimes, ainsi que le
renforcement et l’expansion des fonds existants, de même que l’institution rapide de
droits et de recours appropriés pour les victimes,
Notant que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale impose d’établir
« des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution,
l’indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants
droit », et impose à l’Assemblée des États parties l’obligation de créer un fonds au
profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour, et au profit de
leur famille, et charge la Cour de « protéger la sécurité, le bien-être physique et
psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes » et d’autoriser
la participation des victimes à tous les « stades de la procédure qu’elle estime
appropriés »,
Affirmant que les Principes fondamentaux et directives énoncés ci-après visent
les violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et les
violations graves du droit international humanitaire, qui, en raison de leur gravité,
constituent un affront à la dignité humaine,
Soulignant que les Principes fondamentaux et directives n’entraînent pas de
nouvelles obligations en droit international ou interne, mais définissent des
mécanismes, modalités, procédures et méthodes pour l’exécution d’obligations
juridiques qui existent déjà en vertu du droit international des droits de l’homme et
du droit international humanitaire, qui sont complémentaires bien que différents
dans leurs normes,
_______________
9

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1125, no 17512.
Documents officiels de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur
la création d’une cour pénale internationale, Rome, 15 juin-17 juillet 1998, vol. I : Documents finals
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.02.I.5), sect. A.
11
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1520, no 26363.
12
Ibid., vol. 1144, no 17955.
13
Ibid., vol. 213, no 2889.
10
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Rappelant que le droit international comporte l’obligation de poursuivre les
auteurs de certains crimes internationaux conformément aux obligations
internationales des États et aux prescriptions du droit interne ou aux dispositions des
statuts applicables des organes judiciaires internationaux, et que le devoir de
poursuivre renforce les obligations juridiques internationales qui doivent être
exécutées conformément aux prescriptions et procédures de droit interne et étaye le
concept de complémentarité,
Notant que les formes contemporaines de persécution, bien qu’essentiellement
dirigées contre des personnes, peuvent tout aussi bien être dirigées contre des
groupes de personnes qui sont visées collectivement,
Considérant que, en honorant le droit des victimes à un recours et à réparation,
la communauté internationale tient ses engagements en ce qui concerne la détresse
des victimes, des survivants et des générations futures, et réaffirme les principes
juridiques internationaux de responsabilité, de justice et de primauté du droit,
Persuadée qu’en adoptant une approche axée sur la victime, la communauté
internationale affirme sa solidarité humaine à l’égard des victimes de violations du
droit international, y compris de violations du droit international des droits de
l’homme et du droit international humanitaire, ainsi qu’à l’égard de l’humanité tout
entière, conformément aux Principes fondamentaux et directives ci-après,
Adopte les Principes fondamentaux et directives ci-après :
I.

Obligation de respecter, de faire respecter et d’appliquer
le droit international des droits de l’homme et le droit
international humanitaire

1.
L’obligation de respecter, de faire respecter et d’appliquer le droit international
des droits de l’homme et le droit international humanitaire, telle qu’elle est prévue
dans les régimes juridiques pertinents, découle :
a)

Des traités auxquels un État est partie ;

b)

Du droit international coutumier ;

c)

Du droit interne de chaque État.

2.
Les États, s’ils ne l’ont pas encore fait, veillent, comme ils y sont tenus par le
droit international, à ce que leur droit interne soit compatible avec leurs obligations
juridiques internationales :
a) En incorporant les normes du droit international des droits de l’homme et
du droit international humanitaire dans leur droit interne, ou en les mettant en
application dans leur système juridique national ;
b) En adoptant des procédures législatives et administratives appropriées et
efficaces ainsi que d’autres mesures appropriées qui garantissent un accès équitable,
effectif et rapide à la justice ;
c)
En assurant des recours suffisants, utiles, rapides et appropriés, y
compris la réparation, comme il est précisé ci-après ;
d) En veillant à ce que leur droit interne assure aux victimes au moins le
même niveau de protection que celui exigé par leurs obligations internationales.

4
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II.

Portée de l’obligation

3.
L’obligation de respecter, de faire respecter et d’appliquer le droit international
des droits de l’homme et le droit international humanitaire, telle qu’elle est prévue
dans les régimes juridiques pertinents, comprend, entre autres, l’obligation :
a) De prendre les mesures législatives et administratives appropriées ainsi
que d’autres mesures appropriées pour prévenir les violations ;
b) D’enquêter de manière efficace, rapide, exhaustive et impartiale sur les
violations et de prendre, le cas échéant, des mesures contre les personnes qui en
seraient responsables, conformément au droit interne et au droit international ;
c)
D’assurer à ceux qui affirment être victimes d’une violation des droits de
l’homme ou du droit humanitaire l’accès effectif à la justice, dans des conditions
d’égalité, comme il est précisé ci-après, quelle que soit, en définitive, la partie
responsable de la violation ;
d) D’offrir aux victimes des recours utiles, y compris la réparation, comme
il est précisé ci-après.
III. Violations flagrantes du droit international des droits de l’homme
et violations graves du droit international humanitaire qui
constituent des crimes de droit international
4.
En cas de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et
de violations graves du droit international humanitaire qui constituent des crimes de
droit international, les États ont l’obligation d’enquêter et, s’il existe des éléments
de preuve suffisants, le devoir de traduire en justice la personne présumée
responsable et de punir la personne déclarée coupable de ces violations. Dans ces
cas, les États devraient en outre, conformément au droit international, établir une
coopération entre eux et aider les instances judiciaires internationales compétentes
dans leur enquête et dans la poursuite des auteurs des violations.
5.
À cette fin, lorsqu’un traité applicable ou une autre obligation internationale le
prévoit, les États incorporent ou mettent en œuvre, dans leur droit interne, des
dispositions appropriées instaurant la juridiction universelle. En outre, lorsqu’un
traité applicable ou une autre obligation juridique internationale le prévoit, les États
devraient faciliter l’extradition ou la remise des délinquants à d’autres États et aux
organes judiciaires internationaux compétents, et garantir l’entraide judiciaire et
d’autres formes de coopération aux fins de la justice internationale, y compris des
mesures d’assistance et de protection pour les victimes et les témoins,
conformément aux normes juridiques internationales relatives aux droits de
l’homme et dans le respect des règles juridiques internationales comme celles
interdisant la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
IV. Prescription
6.
Lorsqu’un traité applicable ou une autre obligation internationale le prévoit, la
prescription ne s’applique pas aux violations flagrantes du droit international des
droits de l’homme et aux violations graves du droit international humanitaire qui
constituent des crimes de droit international.
7.
La prescription prévue dans le droit interne pour d’autres types de violations
qui ne constituent pas des crimes de droit international, y compris les délais
applicables aux actions civiles et aux autres procédures, ne devrait pas être
indûment restrictive.
5
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V.

Victimes de violations flagrantes du droit international des droits de
l’homme et de violations graves du droit international humanitaire

8.
Aux fins du présent document, on entend par « victimes » les personnes qui,
individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à
leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou
une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions
constituant des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou
des violations graves du droit international humanitaire. Le cas échéant, et
conformément au droit interne, on entend aussi par « victimes » les membres de la
famille proche ou les personnes à charge de la victime directe et les personnes qui,
en intervenant pour venir en aide à des victimes qui se trouvaient dans une situation
critique ou pour prévenir la persécution, ont subi un préjudice.
9.
Une personne est considérée comme une victime indépendamment du fait que
l’auteur de la violation soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou condamné et quels
que soient les liens de parenté entre l’auteur et la victime.
VI. Traitement des victimes
10. Les victimes devraient être traitées avec humanité ainsi que dans le respect de
leur dignité et de leurs droits humains, et des mesures appropriées devraient être
prises pour assurer leur sécurité, leur bien-être physique et psychologique et la
protection de leur vie privée, de même que ceux de leur famille. L’État devrait
veiller à ce que sa législation interne, dans la mesure du possible, permette aux
victimes de violences ou de traumatismes de bénéficier d’une sollicitude et de soins
particuliers, afin de leur éviter de nouveaux traumatismes au cours des procédures
judiciaires et administratives destinées à assurer justice et réparation.
VII. Droit des victimes aux recours
11. Les recours contre les violations flagrantes du droit international des droits de
l’homme et les violations graves du droit international humanitaire comprennent le
droit de la victime aux garanties suivantes, prévues par le droit international :
a)

Accès effectif à la justice, dans des conditions d’égalité ;

b)

Réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi ;

c)
Accès aux informations utiles concernant les violations et les
mécanismes de réparation.
VIII. Accès à la justice
12. Les victimes d’une violation flagrante du droit international des droits de
l’homme ou d’une violation grave du droit international humanitaire auront, dans
des conditions d’égalité, accès à un recours judiciaire utile, conformément au droit
international. Les autres recours à la disposition des victimes incluent l’accès aux
organes administratifs et autres, ainsi qu’aux mécanismes, modalités et procédures
régis par la législation interne. Les obligations découlant du droit international qui
visent à garantir le droit d’accès à la justice et à un procès équitable et impartial
doivent être reflétées dans les législations internes. À cette fin, les États devraient :
a) Diffuser des informations, par des mécanismes publics et privés, sur tous
les recours disponibles en cas de violations flagrantes du droit international des
droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire ;
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b) Prendre des mesures pour limiter autant que possible les difficultés
rencontrées par les victimes et leurs représentants, protéger comme il convient leur
vie privée de toute ingérence illégale et assurer leur sécurité, ainsi que celle de leur
famille et de leurs témoins, en les préservant des manœuvres d’intimidation et des
représailles, avant, pendant et après les procédures judiciaires, administratives ou
autres mettant en jeu les intérêts des victimes ;
c)
justice ;

Fournir l’assistance voulue aux victimes qui cherchent à avoir accès à la

d) Mettre à disposition tous les moyens juridiques, diplomatiques et
consulaires appropriés pour que les victimes puissent exercer leurs droits à un
recours en cas de violation flagrante du droit international des droits de l’homme ou
de violation grave du droit international humanitaire.
13. Par-delà l’accès individuel à la justice, les États devraient s’efforcer de mettre
en place des procédures pour permettre à des groupes de victimes de présenter des
demandes de réparation et de recevoir réparation, selon qu’il convient.
14. L’accès à un recours adéquat, utile et rapide en cas de violations flagrantes du
droit international des droits de l’homme ou de violations graves du droit
international humanitaire devrait englober tous les mécanismes internationaux
disponibles et appropriés dont une personne peut se prévaloir, sans préjudice de
l’exercice de tout autre recours interne.
IX. Réparation du préjudice subi
15. Le but d’une réparation adéquate, effective et rapide est de promouvoir la
justice en remédiant aux violations flagrantes du droit international des droits de
l’homme ou aux violations graves du droit international humanitaire. La réparation
devrait être à la mesure de la gravité de la violation et du préjudice subi.
Conformément à sa législation interne et à ses obligations juridiques internationales,
l’État assure aux victimes la réparation des actes ou omissions qui peuvent lui être
imputés et qui constituent des violations flagrantes du droit international des droits
de l’homme ou des violations graves du droit international humanitaire. Dans les cas
où la responsabilité de la réparation incombe à une personne physique, à une
personne morale ou à une autre entité, la personne ou l’entité devrait assurer
réparation à la victime ou indemniser l’État lorsque celui-ci a déjà assuré réparation
à la victime.
16. Les États devraient s’efforcer de créer des programmes nationaux pour fournir
réparation et toute autre assistance aux victimes, lorsque la partie responsable du
préjudice subi n’est pas en mesure ou n’accepte pas de s’acquitter de ses
obligations.
17. S’agissant des plaintes des victimes, l’État assure l’exécution des décisions de
réparation prononcées par ses juridictions internes à l’égard des particuliers ou des
entités responsables du préjudice subi et s’applique à assurer l’exécution des
décisions de réparation ayant force de chose jugée prononcées par des juridictions
étrangères, conformément à son droit interne et à ses obligations juridiques
internationales. À cette fin, les États devraient prévoir, dans leur législation interne,
des mécanismes efficaces pour assurer l’exécution des décisions de réparation.
18. Conformément à la législation interne et au droit international, et compte tenu
des circonstances de chaque cas, il devrait être assuré aux victimes de violations
flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du
droit international humanitaire, selon qu’il convient et de manière proportionnée à la
7
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gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas, une réparation pleine et
effective, comme l’énoncent les principes 19 à 23, notamment sous les formes
suivantes : restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction et garanties de nonrépétition.
19. La restitution devrait, dans la mesure du possible, rétablir la victime dans la
situation originale qui existait avant que les violations flagrantes du droit
international des droits de l’homme ou les violations graves du droit international
humanitaire ne se soient produites. La restitution comprend, selon qu’il convient, la
restauration de la liberté, la jouissance des droits de l’homme, de l’identité, de la vie
de famille et de la citoyenneté, le retour sur le lieu de résidence et la restitution de
l’emploi et des biens.
20. Une indemnisation devrait être accordée pour tout dommage résultant de
violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations
graves du droit international humanitaire, qui se prête à une évaluation économique,
selon qu’il convient et de manière proportionnée à la gravité de la violation et aux
circonstances de chaque cas, tel que :
a)

Le préjudice physique ou psychologique ;

b) Les occasions perdues, y compris en ce qui concerne l’emploi,
l’éducation et les prestations sociales ;
c)
Les dommages matériels et la perte de revenus, y compris la perte du
potentiel de gains ;
d)

Le dommage moral ;

e)
Les frais encourus pour l’assistance en justice ou les expertises, pour les
médicaments et les services médicaux et pour les services psychologiques et
sociaux.
21. La réadaptation devrait comporter une prise en charge médicale et
psychologique ainsi que l’accès à des services juridiques et sociaux.
22. La satisfaction devrait comporter, le cas échéant, tout ou partie des mesures
suivantes :
a)

Mesures efficaces visant à faire cesser des violations persistantes ;

b) Vérification des faits et divulgation complète et publique de la vérité,
dans la mesure où cette divulgation n’a pas pour conséquence un nouveau préjudice
ou ne menace pas la sécurité et les intérêts de la victime, des proches de la victime,
des témoins ou de personnes qui sont intervenues pour aider la victime ou empêcher
que d’autres violations ne se produisent ;
c)
Recherche des personnes disparues, de l’identité des enfants qui ont été
enlevés et des corps des personnes tuées, et assistance pour la récupération,
l’identification et la réinhumation des corps conformément aux vœux exprimés ou
présumés de la victime ou aux pratiques culturelles des familles et des
communautés ;
d) Déclaration officielle ou décision de justice rétablissant la victime et les
personnes qui ont un lien étroit avec elle dans leur dignité, leur réputation et leurs
droits ;
e)
Excuses publiques, notamment reconnaissance des faits et acceptation de
responsabilité ;

8

- 57 -

A/RES/60/147

f)
Sanctions judiciaires et administratives à l’encontre des personnes
responsables des violations ;
g)

Commémorations et hommages aux victimes ;

h) Inclusion, dans la formation au droit international des droits de l’homme
et au droit international humanitaire et dans le matériel d’enseignement à tous les
niveaux, d’informations précises sur les violations qui se sont produites.
23. Les garanties de non-répétition devraient inclure, le cas échéant, tout ou partie
des mesures suivantes qui contribueront aussi à la prévention et qui consistent à :
a) Veiller au contrôle efficace des forces armées et des forces de sécurité
par l’autorité civile ;
b) Veiller à ce que toutes les procédures civiles et militaires soient
conformes aux normes internationales en matière de régularité de la procédure,
d’équité et d’impartialité ;
c)

Renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire ;

d) Protéger les membres des professions juridiques, médicales et sanitaires
et le personnel des médias et d’autres professions analogues, ainsi que les
défenseurs des droits de l’homme ;
e)
Dispenser, à titre prioritaire et de façon suivie, un enseignement sur les
droits de l’homme et le droit international humanitaire dans tous les secteurs de la
société, et une formation en la matière aux responsables de l’application des lois et
au personnel des forces armées et de sécurité ;
f)
Encourager l’observation de codes de conduite et de normes
déontologiques, en particulier de normes internationales, par les fonctionnaires, y
compris les responsables de l’application des lois, les personnels de l’administration
pénitentiaire, des médias, des services médicaux, psychologiques et sociaux et le
personnel militaire, ainsi que par les entreprises ;
g) Promouvoir des mécanismes pour prévenir, surveiller et résoudre les
conflits sociaux ;
h) Réexaminer et réformer les lois favorisant ou permettant des violations
flagrantes du droit international des droits de l’homme et des violations graves du
droit international humanitaire.
X.

Accès aux informations utiles concernant les violations et les mécanismes
de réparation

24. Les États devraient mettre en place des moyens d’informer le public et, plus
particulièrement, les victimes de violations flagrantes du droit international des
droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, des
droits et recours visés dans les présents Principes fondamentaux et directives, ainsi
que de tous les services juridiques, médicaux, psychologiques, sociaux,
administratifs et autres auxquels les victimes peuvent avoir un droit d’accès. En
outre, les victimes et leurs représentants devraient être habilités à rechercher et à
obtenir des informations sur les causes qui ont conduit à leur victimisation et sur les
causes et conditions propres aux violations flagrantes du droit international des
droits de l’homme et aux violations graves du droit international humanitaire, et
avoir le droit d’apprendre la vérité sur ces violations.
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XI. Non-discrimination
25. Les présents Principes fondamentaux et directives doivent sans exception être
appliqués et interprétés de façon compatible avec le droit international des droits de
l’homme et le droit international humanitaire, sans discrimination aucune pour
quelque motif que ce soit.
XII. Non-dérogation
26. Les présents Principes fondamentaux et directives ne peuvent en aucune façon
être interprétés comme restreignant les droits ou obligations découlant du droit
interne et du droit international, ou comme dérogeant à ces droits ou obligations. Il
est en particulier entendu que les présents Principes fondamentaux et directives sont
sans préjudice du droit à un recours et à réparation des victimes de toutes les
violations du droit international des droits de l’homme et du droit international
humanitaire. Il est aussi entendu que les présents Principes fondamentaux et
directives sont sans préjudice des règles particulières de droit international.
XIII. Droits des tiers
27. Le présent document ne peut en aucune façon être interprété comme dérogeant
aux droits reconnus à des tiers aux niveaux international ou national, en particulier
le droit de l’accusé de bénéficier des garanties d’une procédure régulière.

10
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Nations Unies

Distr. générale
4 février 2015

Assemblée générale
Soixante-neuvième session
Point 21 de l’ordre du jour

Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2014
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/69/470)]

69/227. Vers un nouvel ordre économique international
L’Assemblée générale,
Ayant à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies relatifs à
la promotion du progrès économique et social de tous les peuples,
Rappelant les principes énoncés dans la Déclaration concernant l’instauration
d’un nouvel ordre économique international et le Programme d’action concernant
l’instauration d’un nouvel ordre économique international, qui figurent,
respectivement, dans ses résolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI), qu’elle a adoptées
à sa sixième session extraordinaire, le 1er mai 1974,
Rappelant également ses résolutions 63/224 du 19 décembre 2008, 64/209 du
21 décembre 2009, 65/167 du 20 décembre 2010 et 67/217 du 21 décembre 2012,
Réaffirmant la Déclaration du Millénaire1,
Rappelant la réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée générale sur les
objectifs du Millénaire pour le développement et le document final adopté à l’issue
de cette réunion2,
Rappelant également le document final de la Conférence des Nations Unies
sur le développement durable intitulé « L’avenir que nous voulons »3,
Rappelant en outre les textes issus des grandes conférences et réunions au
sommet organisées par les Nations Unies dans les domaines économique et social et
dans les domaines connexes, notamment les buts et objectifs de développement qui
y sont énoncés, et consciente du rôle crucial que jouent ces conférences et réunions
au sommet, qui permettent de parvenir à une conception élargie du développement
et d’arrêter des objectifs d’un commun accord,
Soulignant qu’il importe que soient honorés tous les engagements pris en vue
du financement du développement, notamment ceux qui sont énoncés dans le
Consensus de Monterrey issu de la Conférence internationale sur le financement du

_______________
1

Résolution 55/2.
Résolution 65/1.
3
Résolution 66/288, annexe.
2

14-67802 (F)

*1467802*

Merci de recycler

- 62 -

A/RES/69/227

Vers un nouvel ordre économique international

développement4, la « Déclaration de Doha sur le financement du développement :
document final de la Conférence internationale de suivi sur le financement du
développement, chargée d’examiner la mise en œuvre du Consensus de
Monterrey »5 et d’autres textes issus des grandes conférences et réunions au sommet
des Nations Unies,
Constatant que des problèmes systémiques qui tiennent à la structure de
l’économie mondiale appellent un examen de la gouvernance économique mondiale,
Préoccupée par les crises mondiales actuelles, qui sont multiples et
interdépendantes et s’alimentent les unes les autres, notamment la crise financière et
économique mondiale, la volatilité des cours des produits énergétiques, la crise
alimentaire et les problèmes résultant des changements climatiques, qui
compromettent les perspectives de développement des pays en développement et
risquent de creuser l’écart entre pays développés et pays en développement,
notamment en matière de technologie et de revenu, et de freiner encore davantage la
réalisation des objectifs de développement arrêtés au niveau international, dont ceux
du Millénaire,
Constatant, à cet égard, avec inquiétude que, malgré quelques progrès
accomplis dans certaines régions, plus de la moitié des travailleurs du monde en
développement, soit environ 1,5 milliard de personnes, occupent un emploi précaire,
et qu’environ une personne sur cinq vit avec moins de 1,25 dollar des États-Unis par
jour dans les régions en développement,
Insistant sur la nécessité d’une croissance économique et d’une reprise plus
durables, et consciente que cet objectif peut être atteint par la pratique d’un
multilatéralisme sans exclusive et la participation de tous les pays sur un pied
d’égalité, comme le prévoient, notamment, la Déclaration et le Programme d’action
concernant l’instauration d’un nouvel ordre économique international,
Consciente que des formules innovantes et améliorées de financement du
développement sont nécessaires pour résoudre les problèmes que posent la situation
économique mondiale actuelle et la pauvreté, ainsi que ceux auxquels se heurte la
réalisation des objectifs de développement arrêtés au niveau international, dont ceux
du Millénaire, et soulignant que ces nouvelles formules ne doivent ni se substituer
aux apports traditionnels, notamment à l’aide publique au développement, ni avoir
pour effet d’en réduire le volume, et qu’elles doivent être élaborées dans un esprit
de partenariat, de coopération et de solidarité, compte tenu des intérêts partagés et
des priorités nationales de chaque pays,
Consciente également que nombre d’éléments importants du Programme
d’action concernant l’instauration d’un nouvel ordre économique international n’ont
pas encore été appliqués, et que, de ce fait, les perspectives de développement de
nombreux pays en développement continuent d’être compromises par des difficultés
majeures, dont leur vulnérabilité aux chocs externes et leur représentation
insuffisante dans les instances de gouvernance économique mondiale,
Considérant le rôle que jouent la coopération aux niveaux régional, sousrégional et interrégional et l’intégration économique régionale, fondées sur le
principe d’égalité, dans le renforcement de la coopération internationale aux fins de
_______________
4
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.
5
Résolution 63/239, annexe.
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faciliter la coordination économique et la coopération pour le développement, la
réalisation des objectifs de développement et le partage des pratiques optimales et
des connaissances,
Consciente que le mouvement général de déréglementation financière a
contribué à augmenter le volume net des sorties de capitaux des pays en
développement vers les pays développés,
S’inquiétant du fait que les politiques monétaires excessivement expansionnistes
des pays développés et les dévaluations compétitives qui s’ensuivent produisent un
effet analogue à celui d’une systématisation des subventions à l’exportation et d’une
hausse généralisée des droits d’importation et qu’elles réduisent ainsi à néant ou, tout
au moins, sapent les accords relatifs à l’accès aux marchés conclus dans le cadre de
l’Organisation mondiale du commerce et aggravent les difficultés qu’ont les pays en
développement à honorer les engagements qu’ils ont pris au regard de tous les
objectifs de développement arrêtés au niveau international, dont ceux du Millénaire,
Soulignant qu’il importe que les pays en développement disposent d’une
marge de manœuvre suffisante pour définir des stratégies nationales de
développement visant à assurer la prospérité pour tous,
Prend acte du rapport du Secrétaire général intitulé « Vue d’ensemble
1.
actualisée des grands problèmes d’ordre économique et de politique générale à
résoudre sur le plan international pour assurer une croissance économique soutenue
et un développement durable qui soient équitables et partagés, ainsi que du rôle que
peut jouer l’Organisation des Nations Unies à cet égard dans la perspective de
l’instauration d’un nouvel ordre économique international »6 ;
2.
Réaffirme qu’il faut continuer de s’employer à instaurer un nouvel ordre
économique international fondé sur les principes d’équité, d’égalité souveraine,
d’interdépendance, d’intérêt commun, de coopération et de solidarité entre tous les
États ;
3.
Réaffirme également qu’il faut que les pays en développement participent
davantage à la prise des décisions économiques internationales et à la définition des
normes économiques internationales et soient mieux représentés dans les instances
compétentes ;
4.
Réaffirme en outre que le commerce international est un moteur du
développement et d’une croissance économique soutenue et qu’un système
commercial multilatéral universel, réglementé, ouvert, non discriminatoire et
équitable peut stimuler de façon déterminante la croissance économique et le
développement dans le monde entier, profitant ainsi à tous les pays, quel que soit
leur stade de développement ;
5.
Décide de poursuivre l’examen de la situation économique internationale
et de ses incidences sur le développement à sa soixante et onzième session et, à cet
effet, prie le Secrétaire général de donner, dans le rapport qu’il lui présentera au titre
de la question intitulée « Mondialisation et interdépendance », une vue d’ensemble
actualisée des grands problèmes d’ordre économique et de politique générale à
résoudre sur le plan international pour assurer une croissance économique soutenue et
un développement durable qui soient équitables et partagés, ainsi que du rôle que peut
jouer l’Organisation des Nations Unies à cet égard, et des moyens qui pourraient être
mis en œuvre pour surmonter ces problèmes, compte tenu des textes issus des grandes
_______________
6

A/69/203.
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conférences et réunions au sommet organisées par les Nations Unies dans les
domaines économique et social et les domaines connexes et des principes qui y sont
énoncés, et des préparatifs du programme de développement pour l’après-2015, à la
lumière des principes pertinents énoncés dans la Déclaration concernant l’instauration
d’un nouvel ordre économique international 7 et le Programme d’action concernant
l’instauration d’un nouvel ordre économique international8.
75 e séance plénière
19 décembre 2014

_______________
7
8

Résolution 3201 (S-VI).
Résolution 3202 (S-VI).
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Détermination du droit international coutumier
Texte des projets de conclusion provisoirement adoptés
par le Comité de rédaction *
Partie I
Introduction
Projet de conclusion 1
Portée
Les présents projets de conclusion concernent la manière dont l’existence et le
contenu des règles de droit international coutumier doivent être déterminés .

Partie II
Approche fondamentale
Projet de conclusion 2 [3] 1
Deux éléments constitutifs
Pour déterminer l’existence et le contenu d’une règle de droit international
coutumier, il est nécessaire de rechercher s’il existe une pratique générale qui est
acceptée comme étant le droit (opinio juris).
Projet de conclusion 3 [4]
Appréciation des moyens permettant d’établir les deux éléments
1.
Dans l’appréciation des moyens permettant d’établir l’existence d’une pratique
générale et son acceptation comme étant le droit (opinio juris), il faut tenir compte du
contexte général, de la nature de la règle, et des circonstances propres à chacun de ces
moyens.
2.
Chaque élément doit être établi séparément. Cela exige d’apprécier pour chaque
élément les moyens permettant d’en établir l’existence.
__________________

* Le présent texte contient les projets de conclusion provisoirement adoptés par le Comité de rédaction
lors des soixante-sixième (2014) et soixante-septième (2015) sessions de la Commission.
1
La numérotation des projets de conclusion, ainsi que proposée initialement par l e Rapporteur spécial
dans ses deuxième et troisième rapports, est indiquée entre crochets, quand la numérotation est
différente.
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Partie III
Pratique générale
Projet de conclusion 4 [5]
Exigence d’une pratique
1.
L’exigence d’une pratique générale en tant qu’élément constitutif du droit
international coutumier signifie que c’est principalement la pratique des États qui
contribue à la formation ou à l’expression de règles de droit international coutumier.
2.
Dans certains cas, la pratique des organisations internationales contribue
également à la formation, ou à l’expression, de règles de droit international coutumier.
3.
La conduite d’autres acteurs ne constitue pas une pratique pouvant contribuer à
la formation, ou à l’expression, de règles de droit international coutumier, mais peut
être pertinente aux fins de l’appréciation de la pratique visée aux paragraphes 1 et 2.
Projet de conclusion 5 [6]
Comportement de l’État en tant que pratique de l’État
La pratique de l’État consiste dans le comportement de celui -ci, dans l’exercice
de ses fonctions exécutive, législative, judiciaire ou autre.
Projet de conclusion 6 [7]
Formes de pratique
1.
La pratique peut revêtir une large variété de formes. Elle comprend des actes
matériels et verbaux. Elle peut, dans certaines circonstances, comprendre l’inaction.
2.
Les formes de pratiques étatiques comprennent, sans y être li mitées : les actes et
la correspondance diplomatiques; la conduite relative aux résolutions adoptées par une
organisation internationale ou lors d’une conférence intergouvernementale; la conduite
relative aux traités; la conduite exécutive, y compris la co nduite opérationnelle « sur
le terrain »; les actes législatifs et administratifs; et les décisions des juridictions
internes.
3.

Il n’y a aucune hiérarchie prédéterminée entre les différentes formes de pratique.

Projet de conclusion 7 [8]
Appréciation de la pratique d’un État
1.
Il convient de prendre en compte toute la pratique accessible de l’État, laquelle
doit être appréciée dans son ensemble.
2.
Lorsque la pratique d’un État varie, le poids à accorder à cette pratique peut être
réduit.
Projet de conclusion 8 [9]
La pratique doit être générale
1.
La pratique pertinente doit être générale, c’est-à-dire suffisamment répandue et
représentative, ainsi que constante.
2.
Il n’est prescrit aucune durée particulière de la pratique, pour autant que celle-ci
soit générale.
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Partie IV
Acceptée comme étant le droit (opinio juris)
Projet de conclusion 9 [10]
Exigence d’une pratique générale acceptée comme étant le droit (opinio juris)
1.
La condition, en tant qu’élément constitutif du droit international coutumier, que
la pratique générale soit acceptée comme étant le droit (opinio juris) signifie que la
pratique en question doit être menée avec le sentiment de l’existence d’une obligation
juridique ou d’un droit.
2.
Une pratique générale qui est acceptée comme étant le droit (opinio juris) doit
être distinguée du simple usage ou de la simple habitude.
Projet de conclusion 10 [11]
Formes de preuve de l’acceptation comme étant le droit (opinio juris)
1.
La preuve de l’acceptation comme étant le droit (opinio juris) peut revêtir une
large variété de formes.
2.
Les formes de preuves de l’acceptation comme étant le droit ( opinio juris)
comprennent, sans s’y limiter : les déclarations publiques faites au nom des États; les
publications officielles; les avis juridiques gouvernementaux; la correspondance
diplomatique; les décisions des juridictions nationales; les dispositions de traités; ainsi
que la conduite en relation avec les résolutions adoptées par une organisation
internationale ou lors d’une conférence intergouvernementale.
3.
L’absence de réaction s’étendant dans le temps à une pratique peut constituer la
preuve de l’acceptation de cette pratique comme étant le droit (opinio juris), lorsque
les États étaient en mesure de réagir et que les circonstances appelaient une réaction.

Partie V
Portée de certains moyens de détermination
du droit international coutumier
Projet de conclusion 11 [12]
Traités
1.
Une règle énoncée dans un traité peut refléter une règle de droit international
coutumier s’il est établi que la règle conventionnelle :
a)
a codifié une règle de droit international coutumier existante à la date de la
conclusion du traité;
b)
a abouti à la cristallisation d’une règle de droit international coutumier q ui
avait commencé à émerger avant la conclusion du traité; ou
c)
a servi de point de départ à une pratique générale qui est acceptée comme
étant le droit (opinio juris), engendrant ainsi une nouvelle règle de droit international
coutumier.
2.
Le fait qu’une règle soit énoncée dans plusieurs traités peut signifier, sans
toutefois que cela soit nécessairement le cas, que la règle conventionnelle reflète une
règle de droit international coutumier.
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Projet de conclusion 12 [13]
Résolutions d’organisations internationales et de conférences
intergouvernementales
1.
Une résolution adoptée par une organisation internationale ou lors d’une
conférence intergouvernementale ne peut pas, en elle-même, créer une règle de droit
international coutumier.
2.
Une résolution adoptée par une organisation internationale ou lors d’une
conférence intergouvernementale peut fournir un élément de preuve pour établir
l’existence et le contenu d’une règle de droit international coutumier ou contribuer à
son développement.
3.
Une disposition d’une résolution adoptée par une organisation internationale ou
lors d’une conférence intergouvernementale peut refléter une règle de droit
international coutumier s’il est établi que cette disposition correspond à une pratique
générale qui est acceptée comme étant le droit (opinio juris).
Projet de conclusion 13 [14]
Décisions de juridictions
1.
Les décisions de juridictions internationales, en particulier celles de la Cour
internationale de Justice, relatives à l’existence et au contenu d e règles de droit
international coutumier constituent un moyen auxiliaire de détermination desdites
règles.
2.
Une attention peut être portée, le cas échéant, aux décisions des juridictions
nationales relatives à l’existence et au contenu de règles de droi t international
coutumier, à titre de moyen auxiliaire de détermination de telles règles.
Projet de conclusion 14
Doctrine
La doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations peut servir
de moyen auxiliaire de détermination des règles de droit international coutumier.

Partie VI
Objecteur persistant
Projet de conclusion 15 [16]
Objecteur persistant
1.
Lorsqu’un État a objecté à une règle de droit international coutumier lorsqu’elle
était en voie de formation, cette règle n’est pas opposable audit État aussi longtemps
qu’il maintient son objection.
2.
L’objection doit être exprimée clairement, être communiquée aux autres États et
être maintenue de manière persistante.

4/5

GE.15-11892

- 71 -

A/CN.4/L.869

Partie VII
Droit international coutumier particulier
Projet de conclusion 16 [15]
Droit international coutumier particulier
1.
Une règle de droit international coutumier particulier, qu’elle soit régionale,
locale ou autre, est une règle de droit international coutumier qui ne s’applique
qu’entre un nombre limité d’États.
2.
Pour déterminer l’existence et le contenu d’une règle de droit international
coutumier particulier, il est nécessaire de rechercher s’il existe une pratique générale
entre les États concernés qui est acceptée par eux com me étant le droit (opinio juris).
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1DWLRQV8QLHV

&RQVHLOGHVpFXULWp

'LVWUJpQpUDOH
RFWREUH

5pVROXWLRQ 
$GRSWpHSDUOH&RQVHLOGHVpFXULWpjVD H VpDQFH
OHRFWREUH
/H&RQVHLOGHVpFXULWp
5DSSHODQW OD GpFODUDWLRQ TX¶LO D IDLWH j OD SUHVVH OH  DYULO VXU OD WUDJpGLH
PDULWLPHVXUYHQXHHQPHU0pGLWHUUDQpH
5pDIILUPDQW VRQ IHUPH DWWDFKHPHQW j OD VRXYHUDLQHWp j O¶LQGpSHQGDQFH j
O¶LQWpJULWpWHUULWRULDOHHWjO¶XQLWpQDWLRQDOHGHOD/LE\H
5DSSHODQW TXH OHV DFWLYLWpV PDULWLPHV VRQW UpJLHV SDU OHV QRUPHV GH GURLW
LQWHUQDWLRQDO FRGLILpHV GDQVOD &RQYHQWLRQGHV 1DWLRQV 8QLHV VXUOH GURLW GHOD PHU
GXGpFHPEUH
5pDIILUPDQW OD &RQYHQWLRQ GHV 1DWLRQV 8QLHV FRQWUH OD FULPLQDOLWp
WUDQVQDWLRQDOH RUJDQLVpH DLQVL TXH VRQ 3URWRFROH DGGLWLRQQHO FRQWUH OH WUDILF LOOLFLWH
GHPLJUDQWVSDUWHUUHDLUHWPHUHWFHOXLYLVDQWjSUpYHQLUUpSULPHUHWSXQLUODWUDLWH
GHV SHUVRQQHV HQ SDUWLFXOLHU GHV IHPPHV HW GHV HQIDQWV TXL FRQVWLWX HQW OHV
SULQFLSDX[LQVWUXPHQWVMXULGLTXHVLQWHUQDWLRQDX[GHOXWWHFRQWUHOHWUDILFGHPLJUDQWV
HWOHVSUDWLTXHVFRQQH[HVHWFRQWUHODWUDLWHGHVSHUVRQQHV
6RXOLJQDQW TXH ELHQ TXH OH WUDILF GH PLJUDQWV HW OD WUDLWH G¶rWUHV KXPDLQV
SXLVVHQW DYRLU GHV SRLQWV FRPPXQV GDQV FHUWDLQV FDV OHV eWDWV 0HPEUHV GRLYHQW
rWUH FRQVFLHQWV TX¶LO V¶DJLW GH FULPHV GLVWLQFWV WHOV TXH GpILQLV GDQV OD &RQYHQWLRQ
GHV 1DWLRQV 8QLHV FRQWUH OD FULPLQDOLWp WUDQVQDWLRQDOH RUJDQLVpH HW OHV SURWRFROHV \
UHODWLIV H[LJHDQW GHV PHVXUHV MXULGLTXHV HW RSpUDWLRQQHOOHV HW GHV SROLWLTXHV
GLVWLQFWHV
'pSORUDQW OHV DFFLGHQWV WUDJLTXHV TXL FRQWLQXHQW GH VXUYHQLU HQ 0pGLWHUUDQpH
HW IRQW GHV FHQWDLQHV GH PRUWV HW QRWDQW DYHF SUpRFFXSDWLRQ TXH OHV RUJDQLVDWLRQV
FULPLQHOOHV WUDQVQDWLRQDOHV TXL IDFLOLWHQW OH WUDILF LOOpJDO GH PLJUDQWV SDU GHV
PpWKRGHV GDQJHUHXVHV SRXU OHXU EpQpILFH SHUVRQQHO HW VDQV DXFXQ UHVSHFW SRXU OD
YLH KXPDLQH HW TXL H[SORLWHQW OHV PLJUDQWV HW OHXUGRQQHQW GH IDXVVHV LQIRUPDWLRQV
HQVRQWSDUIRLVUHVSRQVDEOHV
6H GpFODUDQW YLYHPHQW SUpRFFXSp SDU OD UpFHQWH H[SDQVLRQ GX WUDILF GH
PLJUDQWV HQ 0pGLWHUUDQpH TXL SURYLHQW QRWDPPHQW GHV F{WHV OLE\HQQHV HW SDU OH
GDQJHU TX¶LO UHSUpVHQWH SRXU OD YLH KXPDLQH HW FRQVFLHQW TXH SDUPL FHV PLJUDQWV
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SHXYHQWVHWURXYHUGHVSHUVRQQHVTXLUpSRQGHQWjODGpILQLWLRQGHUpIXJLpDXVHQVGH
OD&RQYHQWLRQGHHWGX3URWRFROHGHUHODWLIVDXVWDWXWGHVUpIXJLpV 

6RXOLJQDQWjFHSURSRVTXHOHVPLJUDQWVQRWDPPHQWOHVGHPDQGHXUVG¶DVLOHHW
TXHO TXH VRLW OHXU VWDWXW PLJUDWRLUH GRLYHQW rWUH WUDLWpV DYHF KXPDQLWp HW GLJQLWp HW
GDQV OH SOHLQ UHVSHFW GH OHXUV GURLWV HW j FHW pJDUG H[KRUWDQW WRXV OHV eWDWV j
V¶DFTXLWWHUGHVREOLJDWLRQVTXHOHXULPSRVHOHGURLWLQWHUQDWLRQDOQRWDPPHQWOHGURLW
LQWHUQDWLRQDOGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWOHGURLWLQWHUQDWLRQDOGHVUpIXJLpVVHORQTX¶LO
FRQYLHQW XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH GHYDQW rWUH DFFRUGpH j O¶REOLJDWLRQ GH SURWpJHU
OHV GURLWV GH O¶KRPPH GHV PLJUDQWV TXHO TXH VRLW OHXU VWDWXW PLJUDWRLUH \ FRPSULV
ORUVTX¶LOV DSSOLTXHQW OHXUV SROLWLTXHV UHODWLYHV j OD PLJUDWLRQ HW j OD VpFXULWp GHV
IURQWLqUHV

5pDIILUPDQWjFHVXMHWODQpFHVVLWpGHSURPRXYRLUHWGHGpIHQGUHHIILFDFHPHQW
OHV GURLWV GH O¶KRPPH HW OHV OLEHUWpV IRQGDPHQWDOHV GH WRXV OHV PLJUDQWV HQ
SDUWLFXOLHU GHV IHPPHV HW GHV HQIDQWV TXHO TXH VRLW OHXU VWDWXW PLJUDWRLUH HW GH
WUDLWHUODTXHVWLRQGHV PLJUDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVSDUODYRLHGHODFRRSpUDWLRQHWGX
GLDORJXH DX[ SODQV LQWHUQDWLRQDO UpJLRQDO RX ELODWpUDO HW G¶XQH PDQLqUH JOREDOH HW
pTXLOLEUpH HQ WHQDQW FRPSWH GX U{OH HW GHV UHVSRQVDELOLWpV GHV SD\V G¶RULJLQH GH
WUDQVLW HW GH GHVWLQDWLRQ GDQV OD SURPRWLRQ HW OD GpIHQVH GHV GURLWV GH O¶KRPPH GH
WRXV OHV PLJUDQWV HW HQ pYLWDQW GHV DSSURFKHV TXL SRXUUDLHQW UHQGUH FHV GHUQLHUV
HQFRUHSOXVYXOQpUDEOHV

5DSSHODQW OD &RQYHQWLRQ LQWHUQDWLRQDOH SRXU OD VDXYHJDUGH GH OD YLH KXPDLQH
HQPHUHWOD&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHVXUODUHFKHUFKHHWOHVDXYHWDJHPDULWLPHV 

&RQVWDWDQW DYHF SUpRFFXSDWLRQ TXH OD VLWXDWLRQ HQ /LE\H HVW H[DFHUEpH SDU OH 
WUDILF GH PLJUDQWV HW OD WUDLWH GHV rWUHV KXPDLQV D\DQW OH WHUULWRLUH OLE\HQ FRPPH
GHVWLQDWLRQ ]RQH GH WUDQVLW RX SRLQW GH GpSDUW TXL SRXUUDLHQW SURILWHU j G¶DXWUHV
UpVHDX[GHFULPLQDOLWpRUJDQLVpHRXjGHVUpVHDX[WHUURULVWHVGDQVOHSD\V

&RQVFLHQW TXH OD &KDUWH GHV 1DWLRQV 8QLHV OXL FRQILH OD UHVSRQVDELOLWp
SULQFLSDOHGXPDLQWLHQGHODSDL[HWGHODVpFXULWpLQWHUQDWLRQDOHV 

6RXOLJQDQWTX¶LOLQFRPEHDXSUHPLHUFKHIDX*RXYHUQHPHQWOLE\HQGH SUHQGUH
OHV PHVXUHVYRXOXHVSRXUOXWWHUFRQWUHODUpFHQWHH[SDQVLRQGXWUDILFGH PLJUDQWVHW
GH OD WUDLWH G¶rWUHV KXPDLQV j WUDYHUV OD PHU WHUULWRULDOH HW OH WHUULWRLUH OLE\HQV HW
FRQWUHOHGDQJHUTX¶LOVUHSUpVHQWHQWSRXUODYLHKXPDLQH

&RQVFLHQW TX¶LO IDXW DSSX\HU GDYDQWDJH OHV HIIRUWV PHQpV SRXU UHQIRUFHU OD
JHVWLRQ GHV IURQWLqUHV GH OD /LE\H FRPSWH WHQX GHV GLIILFXOWpV TX¶pSURXYH OH
*RXYHUQHPHQWOLE\HQjJpUHUHIILFDFHPHQWOHVIOX[PLJUDWRLUHVTXLWUDQVLWHQWSDUVRQ
WHUULWRLUHHWV¶LQTXLpWDQWGHVUpSHUFXVVLRQVGHFHSKpQRPqQHVXUODVWDELOLWpGXSD\V
HWGHODUpJLRQGHOD0pGLWHUUDQpH

6HIpOLFLWDQWGHO¶DLGHGpMjDSSRUWpHSDUOHVeWDWV0HPEUHVOHVSOXVFRQFHUQpV
\ FRPSULV FHX[ GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH HW QRWDPPHQW GX U{OH GH O¶$JHQFH
HXURSpHQQH SRXU OD JHVWLRQ GH OD FRRSpUDWLRQ RSpUDWLRQQHOOH DX[ IURQWLqUHV
H[WpULHXUHV GHV eWDWV PHPEUHV GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH HW GX PDQGDW VSpFLILTXH
G¶DSSXL DX *RXYHUQHPHQW OLE\HQ GH OD PLVVLRQ G¶DVVLVWDQFH IURQWDOLqUH GH O¶8QLRQ
HXURSpHQQHHQ/LE\HDLQVLTXHSDUOHVeWDWVOLPLWURSKHVGHOD/LE\H

6DOXDQW OD GpFODUDWLRQ GX &RQVHLO HXURSpHQ GX  DYULO  HW OH
FRPPXQLTXp GH SUHVVH GX &RQVHLO GH SDL[ HW GH VpFXULWp GH O¶8QLRQ DIULFDLQH GX
DYULOGDQVOHVTXHOVLODpWpVRXOLJQpTX¶LOIDOODLWSUHQGUHGHV PHVXUHV HIILFDFHVj
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O¶pFKHOOHLQWHUQDWLRQDOHSRXUIDLUHIDFHDX[FRQVpTXHQFHVLPPpGLDWHVHWjORQJWHUPH
GHODWUDLWHGHVrWUHVKXPDLQVYHUVO¶(XURSH

3UHQDQWQRWHTXHOH&RQVHLOGHO¶8QLRQHXURSpHQQHSDUVDGpFLVLRQGXPDL
 D PLV HQ SODFH O¶RSpUDWLRQ (81$9)25 0HG PRQWUDQW TX¶LO pWDLW QpFHVVDLUH
GH SUHQGUH GHV PHVXUHV HIILFDFHV j O¶pFKHOOH LQWHUQDWLRQDOH SRXU IDLUH IDFH DX[
FRQVpTXHQFHV LPPpGLDWHV HW j ORQJ WHUPH GH OD WUDLWH GHV rWUHV KXPDLQV YHUV
O¶(XURSH

3UHQDQWQRWHpJDOHPHQW GHVSRXUSDUOHUV HQ FRXUV HQWUH O¶8QLRQ HXURSpHQQH HW
OH*RXYHUQHPHQWOLE\HQFRQFHUQDQWOHVTXHVWLRQVOLpHVjODPLJUDWLRQ 

)DLVDQWSDUWGHVRQDSSXLVDQVUpVHUYHDX[eWDWVGHODUpJLRQTXLVRQWWRXFKpV
SDUOHWUDILFGHPLJUDQWVHWODWUDLWHGHVrWUHVKXPDLQVHW VRXOLJQDQWTX¶LOIDXWPLHX[
FRRUGRQQHUOHVHIIRUWVGpSOR\pVHQYXHG¶DGRSWHUXQHGpPDUFKHPXOWLGLPHQVLRQQHOOH
SOXV HIILFDFH SRXU IDLUH IDFH j FHV GpILV FRPPXQV GDQV XQ HVSULW GH VROLGDULWp
LQWHUQDWLRQDOH HW GH UHVSRQVDELOLWp SDUWDJpH DILQ GH UHPpGLHU j OHXUV FDXVHV
SURIRQGHVHWGHSURWpJHUOHVJHQVGHVWUDILTXDQWVGHPLJUDQWVHWG¶rWUHVKXPDLQV 

&RQVFLHQW TX¶LO IDXW DLGHU OHV eWDWV GH OD UpJLRQ j OHXU GHPDQGH j PHWWUH HQ
SODFHDX[QLYHDX[UpJLRQDOHWQDWLRQDOXQHQVHPEOHJOREDOHWLQWpJUpGHVWUDWpJLHV
GH FDGUHV MXULGLTXHV HW G¶LQVWLWXWLRQV YLVDQW j OXWWHU FRQWUH OH WHUURULVPH OD
FULPLQDOLWp WUDQVQDWLRQDOH RUJDQLVpH OH WUDILF GH PLJUDQWV HW OD WUDLWH GHV rWUHV
KXPDLQHV\FRPSULVGHVPpFDQLVPHVG¶H[pFXWLRQGDQVOHFDGUHGHVREOLJDWLRQVTXL
LQFRPEHQWDX[eWDWVDXUHJDUGGXGURLWLQWHUQDWLRQDODSSOLFDEOH 

6RXOLJQDQW TXH SRXU OXWWHU FRQWUH OH WUDILF GH PLJUDQWV HW OD WUDLWH GHV rWUHV
KXPDLQHV \ FRPSULV GpPDQWHOHU OHV UpVHDX[ GH OD UpJLRQ HW HQJDJHU GHV SRXUVXLWHV
FRQWUH OHV WUDILTXDQWV LO IDXW TXH OHV eWDWV G¶RULJLQH GH WUDQVLW HW GH GHVWLQDWLRQ
DGRSWHQW XQH GpPDUFKH FRRUGRQQpH HW PXOWLGLPHQVLRQQHOOH HW FRQVFLHQW TX¶LO HVW
QpFHVVDLUH G¶pWDEOLU GHV VWUDWpJLHV HIILFDFHV SRXU SUpYHQLU FHV SKpQRPqQHV GDQV OHV
eWDWVG¶RULJLQHHWGHWUDQVLW

$IILUPDQW DYHF LQVLVWDQFH TXH OHV PLJUDQWV GRLYHQW rWUH WUDLWpV DYHF KXPDQLWp
HW GLJQLWp HW GDQV OH SOHLQ UHVSHFW GH OHXUV GURLWV HW j FHW pJDUG H[KRUWDQW WRXV OHV
eWDWVjV¶DFTXLWWHUGHOHXUVREOLJDWLRQVHQYHUWXGXGURLWLQWHUQDWLRQDOQRWDPPHQWGX
GURLWLQWHUQDWLRQDOGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGXGURLWLQWHUQDWLRQDOGHVUpIXJLpVVHORQ
TX¶LOFRQYLHQW

&RQVLGpUDQW O¶REOLJDWLRQ TXL LQFRPEH DX[ eWDWV HQ YHUWX GX GURLW
LQWHUQDWLRQDOG¶DJLUDYHFODGLOLJHQFHYRXOXHSRXUSUpYHQLUHWFRPEDWWUHOHWUDILFGH
PLJUDQWVHWODWUDLWHG¶rWUHVKXPDLQVHQJDJHUGHVHQTXrWHVDXVXMHWGHFHX[TXLV¶\
OLYUHQW HW OHV SXQLU DLQVLTXH G¶LGHQWLILHUOHV YLFWLPHV GH OD WUDLWH HWOHV PLJUDQWV HW
GHOHXUDSSRUWHUXQHDLGHHIILFDFHHWGHFRRSpUHUGDQVWRXWHODPHVXUHSRVVLEOHHQ
YXH GH SUpYHQLU HW GH UpSULPHU OH WUDILF LOOLFLWH GH PLJUDQWV HW OD WUDLWH G¶rWUHV
KXPDLQV

&RQVWDWDQWTXHODVLWXDWLRQHQ/LE\HFRQWLQXHGHPHQDFHUODSDL[HWODVpFXULWp
LQWHUQDWLRQDOHV

$IILUPDQWTX¶LOIDXWPHWWUHILQjO¶H[SDQVLRQUpFHQWHGXWUDILFGHPLJUDQWVHWGH
ODWUDLWHGHVrWUHVKXPDLQVHQ0pGLWHUUDQpHDXODUJHGHVF{WHVOLE\HQQHVHWDXGDQJHU
TX¶LO UHSUpVHQWH SRXU OD YLH KXPDLQH HW j FHWWH ILQ SUpFLVH DJLVVDQW HQ YHUWX GX
&KDSLWUH9,,GHOD&KDUWHGHV1DWLRQV8QLHV







- 76 -

65(6  






 &RQGDPQH WRXV OHV DFWHV GH WUDILF GH PLJUDQWV HW GH WUDLWH G¶rWUHV
KXPDLQVD\DQWOHWHUULWRLUHOLE\HQHWOHODUJHGHVF{WHVOLE\HQQHVFRPPHGHVWLQDWLRQ
]RQH GH WUDQVLW RX SRLQW GH GpSDUW TXL IUDJLOLVHQW GDYDQWDJH OH SURFHVVXV GH
VWDELOLVDWLRQGHOD/LE\HHWPHWWHQWHQSpULOOHVYLHVGHPLOOLHUVGHSHUVRQQHV 

 'HPDQGHDX[eWDWV0HPEUHVDJLVVDQWLQGLYLGXHOOHPHQWRXGDQVOHFDGUH
G¶RUJDQLVPHV UpJLRQDX[ QRWDPPHQW O¶8QLRQ HXURSpHQQH G¶DLGHU OD /LE\H j VD
GHPDQGH j UHQIRUFHU OHV PR\HQV GRQW HOOH GLVSRVH SRXU VpFXULVHU VHV IURQWLqUHV HW
SUpYHQLUOHVDFWHVGHWUDILFGH PLJUDQWVHWGHWUDLWHG¶rWUHVKXPDLQVHQTXrWHUjOHXU
VXMHWHWHQSRXUVXLYUHOHVDXWHXUVVXUVRQWHUULWRLUHHWGDQVVHVHDX[WHUULWRULDOHVDILQ
G¶HPSrFKHU TXH OH WUDILF GH PLJUDQWV HW OD WUDLWH G¶rWUHV KXPDLQV D\DQW OH WHUULWRLUH
OLE\HQHWOHODUJHGHVF{WHVOLE\HQQHVFRPPHGHVWLQDWLRQ]RQHGHWUDQVLWRXSRLQWGH
GpSDUW QH VH GpYHORSSHQW GDYDQWDJH HW G¶pYLWHU TXH GHV YLHV KXPDLQHV QH VRLHQW
PLVHVHQSpULOjFDXVHGHFHVDFWHV

 'HPDQGH LQVWDPPHQW DX[ eWDWV 0HPEUHV HW DX[ RUJDQLVPHV UpJLRQDX[
GH FRRSpUHU DYHF OH *RXYHUQHPHQW OLE\HQ HW HQWUH HX[ GDQV XQ HVSULW GH VRO LGDULWp
LQWHUQDWLRQDOH HW GH UHVSRQVDELOLWp SDUWDJpH QRWDPPHQW HQ pFKDQJHDQW GHV
LQIRUPDWLRQVVXUOHVDFWHVGHWUDILFGHPLJUDQWVHWGHWUDLWHG¶rWUHVKXPDLQVGDQVOHV
HDX[WHUULWRULDOHVOLE\HQQHVHWHQKDXWHPHUDXODUJHGHVF{WHVOLE\HQQHVHWGHYHQLU
HQ DLGH DX[ PLJUDQWV HW DX[ YLFWLPHV GH OD WUDLWH G¶rWUHV KXPDLQV VHFRXUXV HQ PHU
FRQIRUPpPHQWDXGURLWLQWHUQDWLRQDO

 (QJDJH YLYHPHQW OHV eWDWV HW OHV RUJDQLVPHV UpJLRQDX[ GRQW GHV QDYLUHV
HWGHVDpURQHIVRSqUHQWHQKDXWH PHUDXODUJHGHVF{WHVOLE\H QQHVRXGDQVO¶HVSDFH
DpULHQVLWXpDXODUJHGHFHVF{WHVjIDLUHSUHXYHGHYLJLODQFHjO¶pJDUGGHVDFWHVGH
WUDILF GH PLJUDQWV HW GH WUDLWH G¶rWUHV KXPDLQV HW GDQV FH FRQWH[WH HQFRXUDJH OHV
eWDWVHWOHVRUJDQLVPHVUpJLRQDX[jUHQIRUFHUHWFRRUGRQQHUH QFRRSpUDWLRQDYHFOD
/LE\H O¶DFWLRQ PHQpH SRXU GpFRXUDJHU OH WUDILF GH PLJUDQWV HW OD WUDLWH G¶rWUHV
KXPDLQV

 ([KRUWHOHVeWDWV0HPEUHVTXLVRQWHQJDJpVGDQVODOXWWHFRQWUHOHWUDILF
GH PLJUDQWV HW ODWUDLWHG¶rWUHV KXPDLQV DJLVVDQWLQGLYLGXHOOHPH QW RX GDQV OH FDGUH
G¶RUJDQLVPHV UpJLRQDX[ j LQVSHFWHU FRPPH OH GURLW LQWHUQDWLRQDO O¶DXWRULVH HQ
KDXWHPHUDXODUJHGHVF{WHVOLE\HQQHVWRXVOHVEDWHDX[VDQVSDYLOORQ\FRPSULVOHV
EDWHDX[UDGHDX[HWFDQRWVSQHXPDWLTXHVV¶LOVRQWGHVPRWLIVUDLVRQQ DEOHVGHSHQVHU
TX¶LOVRQWpWpXWLOLVpVVRQWXWLOLVpVRXVXUOHSRLQWGHO¶rWUHS DUGHVJURXSHVFULPLQHOV
RUJDQLVpV VH OLYUDQW DX WUDILF GH PLJUDQWV RX j OD WUDLWH G¶rWUHV KXPDLQV HQ
SURYHQDQFHGH/LE\H

 ([KRUWH pJDOHPHQW OHV eWDWV 0HPEUHV j LQVSHFWHU OHV QDYLUHV HQ KDXWH
PHUDXODUJHGHVF{WHVOLE\HQQHVDYHFO¶DXWRULVDWLRQGHO¶eWDWGXSDYLOORQV¶LOVRQW
GHVPRWLIVUDLVRQQDEOHVGHSHQVHUTX¶LOVRQWpWpXWLOLVpVVRQWXWLOLVpVRXVXUOHSRLQW
GHO¶rWUHSDUGHVJURXSHVFULPLQHOVRUJDQLVpVVHOLYU DQWDXWUDILFGHPLJUDQWVRXjOD
WUDLWHG¶rWUHVKXPDLQVHQSURYHQDQFHGH/LE\H

 'pFLGH DILQ GH VDXYHU OHV PLJUDQWV RX OHV YLFWLPHV GH OD WUDLWH KXPDLQH
GRQW OD YLH HVW PLVH HQ SpULO j ERUG GHV HPEDUFDWLRQV PHQWLRQQpHV FL GHVVXV GDQV
FHVFLUFRQVWDQFHVH[FHSWLRQQHOOHVHWSUpFLVHVSHQGDQWXQDQjFRPSWHUGHO¶DGRSWLRQ
GH OD SUpVHQWH UpVROXWLRQ G¶DXWRULVHU OHV eWDWV 0HPEUHV TXL VRQW HQJDJpV GDQV OD
OXWWH FRQWUH OH WUDILF GH PLJUDQWV HW OD WUDLWH G¶rWUHV KXPDLQV DJLVVDQW
LQGLYLGXHOOHPHQW RX GDQV OH FDGUH G¶RUJDQLVPHV UpJLRQDX[ j LQVSHFWHU OHV EDWHDX[
QDYLJXDQW HQ KDXWH PHU DX ODUJH GHV F{WHV OLE\HQQHV V¶LOV RQW GHV PRWLIV
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UDLVRQQDEOHVGHVRXSoRQQHUTX¶LOVVRQWXWLOLVpVSRXUOHWUDILFGHPLJUDQWVRXODWUDLWH
G¶rWUHV KXPDLQV HQ SURYHQDQFH GH /LE\H j FRQGLWLRQ TXH FHV eWDWV 0HPEUHV HW
RUJDQLVPHVUpJLRQDX[FKHUFKHQWGHERQQHIRLjREWHQLUOHFRQVHQWHPHQWGHO¶eWDWGX
SDYLOORQ DYDQW GH SURFpGHU j O¶LQVSHFWLRQ HQ YHUWX GH O¶DXWRULVDWLRQ FRQIpUpH SDU OH
SUpVHQWSDUDJUDSKH

 'pFLGH pJDOHPHQW G¶DXWRULVHU OHV eWDWV 0HPEUHV DJLVVDQW
LQGLYLGXHOOHPHQWRXGDQVOHFDGUHG¶RUJDQLVPHVUpJLRQDX[SRXUXQDQjFRPSWHUGH
ODGDWHG¶DGRSWLRQGHODSUpVHQWHUpVROXWLRQjVDLVLUHQYHUWXGXSRXYRLUFRQIpUpSDU
OHSDUDJUDSKHGHVQDYLUHVLQVSHFWpVGRQWLOVRQWODFRQILUPDWLR QTX¶LOVVRQWXWLOLVpV
jGHVILQVGHWUDILFGHPLJUDQWVRXGHWUDLWHG¶rWUHVKXPDLQVHQSURYHQDQFHGH/LE\H
HW VRXOLJQH TXH GHV PHVXUHV FRPSOpPHQWDLUHV FRQFHUQDQW OHV QDYLUHV LQVSHFWpV HQ
YHUWX GX SDUDJUDSKH  QRWDPPHQW OHXU GHVWUXFWLRQ VHURQW SULVHV FR QIRUPpPHQW DX
GURLW LQWHUQDWLRQDO HQ YLJXHXU HQ SUHQDQW GPHQW HQ FRQVLGpUDWLRQ OHV LQWpUrWV GH
WLHUVTXLDJLVVHQWGHERQQHIRL

 'HPDQGHjWRXVOHVeWDWVGXSDYLOORQFRQFHUQpVGHFRRSpUHUUHODWLYHPHQW
DX[ DFWLYLWpV PHQWLRQQpHV DX[ SDUDJUDSKHV  HW  HW GpFLGH TXH OHV eWDWV 0HPEUHV
DJLVVDQWLQGLYLGXHOOHPHQWRXGDQVOHFDGUHG¶RUJDQLVPHVUpJLRQDX[HQYHUWXGHVGLWV
SDUDJUDSKHVGRLYHQWLQIRUPHUUpJXOLqUHPHQWOHVeWDWVGXSDYLOORQGHVPHVXUHVSULVHV
HQ FH TXL FRQFHUQH OHV QDYLUHV EDWWDQW SDYLOORQ GH FHV eWDWV HW LQYLWH OHV eWDWV GX
SDYLOORQ TXL UHoRLYHQW GHV GHPDQGHV j OHV H[DPLQHU HW j \ UpSRQGUH UDSLGHPHQW HW
GDQVOHVGpODLVSUpYXV

 'pFLGH G¶DXWRULVHU OHV eWDWV 0HPEUHV DJLVVDQW LQGLYLGXHOOHPHQW RX GDQV
OH FDGUH G¶RUJDQLVPHV UpJLRQDX[ j XWLOLVHU WRXV OHV PR\HQV GLFWpV SDU OHV
FLUFRQVWDQFHV VSpFLILTXHV SRXU OXWWHU FRQWUH OHV WUDILTXDQWV GH PLJUDQWV HW G¶rWUHV
KXPDLQV HW j PHQHU OHV DFWLYLWpV SUpYXHV DX[ SDUDJUDSKHV  HW  GDQV OH VWULFW
UHVSHFW GXGURLWLQWHUQDWLRQDOGHVGURLWVGHO¶KRPPH VHORQ TX¶LO FR QYLHQW VRXOLJQH
TXHOHVDXWRULVDWLRQVGRQQpHVDX[SDUDJUDSKHVHWQHV¶DSSOLTXHQWSDVDX[QDYLUHV
MRXLVVDQW GH O¶LPPXQLWp VRXYHUDLQH HQ YHUWX GX GURLW LQWHUQDWLRQDO HW GHPDQGH DX[
eWDWV 0HPEUHV HW DX[ RUJDQLVPHV UpJLRQDX[ TXL PqQHQW OHV DFWLYLWpV SUpY XHV DX[
SDUDJUDSKHV  HW  HW GDQV OH SUpVHQW SDUDJUDSKH G¶DVVXUHU HQ SULRULWp DEVROXH OD
VpFXULWp GHV SHUVRQQHV j ERUG HW G¶pYLWHU GH FDXVHU GHV GRPPDJHV DX PLOLHX PDULQ
RXGHSRUWHUDWWHLQWHjODVpFXULWpGHODQDYLJDWLRQ

 $IILUPH TXH OHV DXWRULVDWLRQV GRQQpHV DX[ SDUDJUDSKHV  HW  QH
V¶DSSOLTXHQW TXH GDQV OD VLWXDWLRQ GX WUDILF GH PLJUDQWV HW GH OD WUDLWH G¶rWUHV
KXPDLQV HQ KDXWH PHU DX ODUJH GHV F{WHV OLE\HQQHV HW Q¶RQW DXFXQ HIIHW VXU OHV
GURLWV REOLJDWLRQV RX UHVSRQVDELOLWpV GpFRXODQW SRXU OHV eWDWV 0HPEUHV GX GURLW
LQWHUQDWLRQDO QRWDPPHQW OHV GURLWV RX REOLJDWLRQV UpVXOWDQW GH OD &RQYHQWLRQ GHV
1DWLRQV8QLHVVXUOHGURLWGHOD PHU\FRPSULVOHSULQFLSHJpQpUDOGHODMXULGLFWLRQ
H[FOXVLYHGHO¶eWDWGXSDYLOORQVXUVHVQDYLUHVHQKDXWHPHUSRXUFHTXLHVWGHWRXWH
DXWUH VLWXDWLRQ HW GpFODUH HQ RXWUH TXH O¶DXWRULVDWLRQ GRQQpH DX SDUDJUDSKH 
V¶DSSOLTXH XQLTXHPHQW j OD OXWWH FRQWUH OHV WUDILTXDQWV GH PLJUDQWV HW G¶rWUHV
KXPDLQVHQKDXWHPHUDXODUJHGHVF{WHVOLE\HQQHV

 6RXOLJQH TXH OD SUpVHQWH UpVROXWLRQ D SRXU REMHFWLI GH GpVWDELOLVHU OHV
HQWUHSULVHV FULPLQHOOHV RUJDQLVpHV LPSOLTXpHV GDQV OH WUDILF GH PLJUDQWV HW OD WUDLWH
G¶rWUHV KXPDLQV HW GH SUpYHQLU OD SHUWH GH YLHV KXPDLQHV HW TX¶HOOH QH YLVH SDV j
SRUWHUDWWHLQWHDX[GURLWVGHO¶KRPPHGHVSHUVRQQHVRXjOHVHPSrFKHUG¶REWHQLUXQH
SURWHFWLRQ HQ YHUWX GX GURLW LQWHUQDWLRQDO GHV GURLWV GH O¶KRPPH HW GX GURLW
LQWHUQDWLRQDOGHVUpIXJLpV
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 $IILUPH DYHF LQVLVWDQFH TXH WRXV OHV PLJUDQWV QRWDPPHQW OHV
GHPDQGHXUV G¶DVLOH GRLYHQW rWUH WUDLWpV DYHF KXPDQLWp HW GLJQLWp HW GDQV OH SOHLQ
UHVSHFW GH OHXUV GURLWV HW j FHW pJDUG H[KRUWH WRXV OHV eWDWV j V¶DFTXLWWHU GH OHXUV
REOLJDWLRQV HQ YHUWX GX GURLW LQWHUQDWLRQDO QRWDPPHQW GX GURLW LQWHUQDWLRQDO GHV
GURLWVGHO¶KRPPHHWGXGURLWLQWHUQDWLRQDOGHVUpIXJLpVVHORQTX¶LOFRQYLHQW 

 'HPDQGH LQVWDPPHQW DX[ eWDWV 0HPEUHV HW DX[ RUJDQLVPHV UpJLRQDX[
DJLVVDQW HQ YHUWX GH OD SUpVHQWH UpVROXWLRQ GH WHQLU GPHQW FRPSWH GHV PR\HQV GH
VXEVLVWDQFHGHVSrFKHXUVHWG¶DXWUHVSHUVRQQHVTXLRQWGHVDFWLYLWpVOpJLWLPHV

 ([KRUWH WRXV OHV eWDWV WLUDQW MXULGLFWLRQ GX GURLW LQWHUQDWLRQDO RX GH OHXU
GURLW LQWHUQH j PHQHU GHV HQTXrWHV HW j SRXUVXLYUH HQ MXVWLFH OHV SHUVRQQHV TXL RQW
FRPPLV GHV DFWHV GH WUDILF GH PLJUDQWV HW GH WUDLWH G¶rWUHV KXPDLQV HQ PHU
FRQIRUPpPHQW DX[ REOLJDWLRQV TXH OHXU LPSRVHQW OH GURLW LQWHUQDWLRQDO QRWDPPHQW
OH GURLW LQWHUQDWLRQDO GHV GURLWV GH O¶KRPPH HW OH GURLW LQWHUQDWLRQDO GHV UpIXJLpV
VHORQTX¶LOFRQYLHQW

 'HPDQGH DX[ eWDWV 0HPEUHV G¶HQYLVDJHU GH UDWLILHU OH 3URWRFROH FRQWUH
OH WUDILF LOOLFLWH GH PLJUDQWV SDU WHUUH DLU HW PHU DGGLWLRQQHO j OD &RQYHQWLRQ GHV
1DWLRQV 8QLHV FRQWUH OD FULPLQDOLWp WUDQVQDWLRQDOH RUJDQLVpH DLQVL TXH OH 3URWRFROH
YLVDQW j SUpYHQLU UpSULPHU HW SXQLU OD WUDLWH GHV SHUVRQQH V HQ SDUWLFXOLHU GHV
IHPPHVHWGHVHQIDQWVRXG¶\DGKpUHUHWGHPDQGHDX[eWDWV3DUWLHVGHOHVDSSOLTXHU
HIILFDFHPHQW

 3ULH OHV eWDWV TXL DJLVVHQW HQ YHUWX GHV DXWRULVDWLRQV GRQQpHV GDQV OD
SUpVHQWHUpVROXWLRQGHO¶LQIRUPHUGHO¶pWDWG¶DYDQFpHGHVPHVXUHVSULVHVHQYHUWXGHV
SRXYRLUV TX¶LOV WLUHQW GHV SDUDJUDSKHV  j  FLGHVVXV GDQV OHV WURLV PRLV TXL
VXLYURQWODGDWHG¶DGRSWLRQGHODSUpVHQWHUpVROXWLRQSXLVWRXVOHVWURLVPRLV

 3ULH OH 6HFUpWDLUH JpQpUDO GH OXL UHQGUH FRPSWH RQ]H PRLV DSUq V
O¶DGRSWLRQ GH OD SUpVHQWH UpVROXWLRQ GH VRQ DSSOLFDWLRQ HQ SDUWLFXOLHU GH FHOOH GHV
SDUDJUDSKHVjFLGHVVXV

 (QWHQGVXLYUHODVLWXDWLRQHWOHFDVpFKpDQWHQYLVDJHUGHUHFRQGXLUHSRXU
GHVSpULRGHVVXSSOpPHQWDLUHVOHVDXWRULVDWLRQVGpFRXODQWGHODSUpVHQWHUpVROXWLRQ


 'pFLGHGHUHVWHUVDLVLGHODTXHVWLRQ
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1DWLRQV8QLHV

&RQVHLOGHVpFXULWp

'LVWUJpQpUDOH
QRYHPEUH

5pVROXWLRQ 
$GRSWpHSDUOH&RQVHLOGHVpFXULWpjVD HVpDQFH
OHQRYHPEUH
/H&RQVHLOGHVpFXULWp
5pDIILUPDQW VHV UpVROXWLRQV          
                 
              HW OHV GpFODUDWLRQV
SHUWLQHQWHVGHVRQSUpVLGHQW
5pDIILUPDQWOHVEXWVHWSULQFLSHVGHOD&KDUWHGHV1DWLRQV8QLHV
5pDIILUPDQW VRQ UHVSHFW SRXU OD VRXYHUDLQHWp O¶LQWpJULWp WHUULWRULDOH
O¶LQGpSHQGDQFH HW O¶XQLWp GH WRXV OHV eWDWV FRQIRUPpPHQW DX[ EXWV HW SULQFLSHV
FRQVDFUpVGDQVOD&KDUWHGHV1DWLRQV8QLHV
5pDIILUPDQW TXH OH WHUURULVPH VRXV WRXWHV VHV IRUPHV HW GDQV WRXWHV VHV
PDQLIHVWDWLRQV FRQVWLWXH XQH GHV PHQDFHV OHV SOXV JUDYHV FRQWUH OD SDL[ HW OD
VpFXULWp LQWHUQDWLRQDOHV HW TXH WRXV OHV DFWHV GH WHUURULVPH VRQW FULPLQHOV HW
LQMXVWLILDEOHVTXHOVTX¶HQVRLHQWOHVPRWLYDWLRQVOHPRPHQWHWOHVDXWHXUV
&RQVLGpUDQWTXHSDUVRQLGpRORJLHH[WUpPLVWHYLROHQWHVHVDFWHVGHWHUURULVPH
HW OHV DWWDTXHV YLROHQWHV HW JpQpUDOLVpHV TX¶LO FRQWLQXH GH SHUSpWUHU
V\VWpPDWLTXHPHQW FRQWUH OHV FLYLOV OHV DWWHLQWHV IODJUDQWHV V\VW pPDWLTXHV HW
JpQpUDOLVpHV TX¶LO FRQWLQXH GH SRUWHU DX[ GURLWV GH O¶KRPPH HW VHV YLRODWLRQV GX
GURLW LQWHUQDWLRQDO KXPDQLWDLUH QRWDPPHQW FHOOHV IRQGpHV VXU GHV PRWLIV UHOLJLHX[
RX HWKQLTXHV VRQ DFWLRQ G¶pUDGLFDWLRQ GX SDWULPRLQH FXOWXUHO HW VHV DFWLYLWpV GH
WUDILFGHELHQVFXOWXUHOVPDLVDXVVLSDUOHFRQWU{OHTX¶LOH[HUFHVXUXQHJUDQGHSDUWLH
GX WHUULWRLUH HW GHV UHVVRXUFHV QDWXUHOOHV GH O¶,UDT HW GH OD 6\ULH HW SDU VRQ
UHFUXWHPHQWHWODIRUPDWLRQGHFRPEDWWDQWVWHUURULVWHVpWUDQJHUVTXLPHQDFHQWWRXWHV
OHVUpJLRQVHWWRXVOHVeWDWV0HPEUHVPrPHFHX[TXLVRQWORLQGHV]RQHVGHFRQIOLW
O¶eWDWLVODPLTXHG¶,UDTHWGX/HYDQW (,,/pJDOHPHQWFRQQXVRXVOHQRPGH'DHFK 
FRQVWLWXH XQH PHQDFH PRQGLDOH G¶XQH JUDYLWp VDQV SUpFpGHQW FRQWUH OD SDL[ HW OD
VpFXULWpLQWHUQDWLRQDOHV
5DSSHODQW TXH OH )URQW HO-1RVUD HW WRXV OHV DXWUHV LQGLYLGXV JURXSHV
HQWUHSULVHV HW HQWLWpV DVVRFLpV j$O-4DLGD FRQVWLWXHQW pJDOHPHQW XQH PHQDFH FRQWUH
ODSDL[HWODVpFXULWpLQWHUQDWLRQDOHV
1RXYHDXWLUDJHSRXUUDLVRQVWHFKQLTXHV GpFHPEUH 

15-20556* (F)
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5pVROX j FRPEDWWUH SDU WRXV OHV PR\HQV FHWWH PHQDFH G¶XQH JUDYLWp VDQV
SUpFpGHQWFRQWUHODSDL[HWODVpFXULWpLQWHUQDWLRQDOHV 

3UHQDQWQRWHGHVOHWWUHVGDWpHVGHVMXLQHWVHSWHPEUHpPDQDQWGHV
DXWRULWpV LUDTXLHQQHV GDQV OHVTXHOOHV FHOOHVFL GpFODUHQW TXH 'DHFK D pWDEOL XQ
VDQFWXDLUHKRUVGHVIURQWLqUHVLUDTXLHQQHVTXLFRQVWLWXHXQH PHQDFHGLUHFWHSRXUOD
VpFXULWpGXSHXSOHHWGXWHUULWRLUHLUDTXLHQV

5pDIILUPDQW TXH OHV eWDWV 0HPEUHV GRLYHQW V¶DVVXUHU TXH WRXWH PHVXUH SULVH
SRXU OXWWHU FRQWUH OH WHUURULVPH HVW FRQIRUPH j O¶HQVHPEOH GHV REOLJDWLRQV TXH OHXU
LPSRVH OH GURLW LQWHUQDWLRQDO HQ SDUWLFXOLHU OH GURLW LQWHUQDWLRQDO GHV GURLWV GH
O¶KRPPHOHGURLWLQWHUQDWLRQDOGHVUpIXJLpVHWOHGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUH 

'pFODUDQWGHQRXYHDXTXHODVLWXDWLRQFRQWLQXHUDGHVHGpWpULRUHUHQO¶DEVHQFH
G¶XQ UqJOHPHQW SROLWLTXH GX FRQIOLW V\ULHQ HW VRXOLJQDQW TX¶LO LPSRUWH TXH VRLHQW
DSSOLTXpHVOHVGLVSRVLWLRQVGX&RPPXQLTXpGH*HQqYHHQGDWHGXMXLQTXL
HVW MRLQW HQ DQQH[H j VD UpVROXWLRQ    GH OD GpFODUDWLRQ FRQMRLQWH VXU OHV
FRQFOXVLRQVGHV SRXUSDUOHUV PXOWLODWpUDX[ VXUOD 6\ULHWHQXV j9LHQQH OH RFWREUH
HWGHOD'pFODUDWLRQGX*URXSHLQWHUQDWLRQDOG¶DSSXLSRXUOD6\ULHHQGDWHGX
QRYHPEUH

 &RQGDPQH VDQV pTXLYRTXH HW GDQV OHV WHUPHV OHV SOXV IRUWV OHV
pSRXYDQWDEOHV DWWHQWDWV WHUURULVWHV TXL RQW pWp FRPPLV SDU O¶(,,/ pJDOHPHQW FRQQX
VRXV OH QRP GH 'DHFK OH  MXLQ  j 6RXVVH OH  RFWREUH  j$QNDUD OH
RFWREUH  DXGHVVXV GX 6LQDw OH  QRYHPEUH  j %H\URXWK HW OH
QRYHPEUHj3DULVHWWRXVOHVDXWUHVDWWHQWDWVFRPPLVSDUO¶(,,/pJDOHPHQW
FRQQX VRXV OH QRP GH 'DHFK \ FRPSULV OHV SULVHV G¶RWDJH HW OHV DVVDVVLQDWV QRWH
TXH FHWWH RUJDQLVDWLRQ D OD FDSDFLWp HW O¶LQWHQWLRQ GH SHUSpWUHU G¶DXWUHV DWWHQWDWV HW
FRQVLGqUHTXHWRXV FHVDFWHVGHWHUURULVPHFRQVWLWXHQWXQH PHQDFHFRQWUHODSDL[HW
ODVpFXULWp

 ([SULPHVHVWUqVVLQFqUHVFRQGROpDQFHV HWVDV\PSDWKLHDX[YLFWLPHVHWj
OHXU IDPLOOH DX[ SHXSOHV HW DX[ *RXYHUQHPHQWV GH OD 7XQLVLH GH OD7XUTXLH GH OD
)pGpUDWLRQ GH 5XVVLH GX /LEDQ HW GH OD )UDQFH DLQVL TX¶j WRXV OHV JRXYHUQHPHQWV
GRQW OHV UHVVRUWLVVDQWV RQW pWp SULV SRXU FLEOHV ORUV GHV DWWHQWDWV VXVPHQWLRQQpV HW j
WRXWHVOHVDXWUHVYLFWLPHVGXWHUURULVPH

 &RQGDPQH pJDOHPHQW GDQV OHV WHUPHV OHV SOXV IRUWV OHV DWWHLQWHV
IODJUDQWHVV\VWpPDWLTXHVHWJpQpUDOLVpHVDX[GURLWVGHO ¶KRPPHHWOHVYLRODWLRQVGX
GURLW LQWHUQDWLRQDO KXPDQLWDLUH DLQVL TXH OHV DFWHV EDUEDUHV GH GHVWUXFWLRQ HW GH
SLOODJH GX SDWULPRLQH FXOWXUHO TXH FRQWLQXH GH FRPPHWWUH O ¶(,,/ pJDOHPHQW FRQQX
VRXVOHQRPGH'DHFK

 5pDIILUPH TXH FHX[ TXL FRPPHWWHQW GHV DFWHV WHUURULVWHV GHV YLRODWLRQV
GX GURLW LQWHUQDWLRQDO KXPDQLWDLUH RX GHV DWWHLQWHV DX[ GURLWV GH O ¶KRPPH RX TXL
VRQW G¶XQH PDQLqUH RX G¶XQH DXWUH UHVSRQVDEOHV GH FHV DFWHV RX YLRODWLRQV GRLYHQW
HQUpSRQGUH

 'HPDQGH DX[ eWDWV 0HPEUHV TXL RQW OD FDSDFLWp GH OH IDLUH GH SUHQGUH
WRXWHVOHVPHVXUHVQpFHVVDLUHVFRQIRUPpPHQWDXGURLWLQWHUQDWLRQDOHQSDUWLFXOLHUj
OD &KDUWH GHV 1DWLRQV 8QLHV DX GURLW LQWHUQDWLRQDO GHV GURLWV GH O ¶KRPPH DX GURLW
LQWHUQDWLRQDO GHV UpIXJLpV HW DX GURLW LQWHUQDWLRQDO KXPDQLWDLUH VXU OH WHUULWRLUH VH
WURXYDQW VRXV OH FRQWU{OH GH O¶(,,/ pJDOHPHQW FRQQX VRXV OH QRP GH 'DHFK HQ
6\ULH HW HQ ,UDT GH UHGRXEOHU G¶HIIRUWV HW GH FRRUGRQQHU OHXU DFWLRQ HQ YXH GH
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SUpYHQLUHW GH IDLUH FHVVHU OHV DFWHV GHWHUURULVPH FRPPLV WRXWSDUWLFXOLqUHPHQW SDU
O¶(,,/ pJDOHPHQW FRQQX VRXV OH QRP GH 'DHFK SDU OH )URQW HO1RVUD HW WRXV OHV
DXWUHV LQGLYLGXV JURXSHV HQWUHSULVHV HW HQWLWpV DVVRFLpV j $O 4DLGD DLQVL TXH OHV
DXWUHVJURXSHVWHUURULVWHVTXLRQWpWpGpVLJQpVFRPPHWHOVSDUOH&RQVHLOGHVpFXULWp
GH O¶2UJDQLVDWLRQ GHV 1DWLRQV 8QLHV RX TXL SRXUUDLHQW SDU OD VXLWH rWUH FRQVLGpUpV
FRPPHWHOVSDUOH*URXSHLQWHUQDWLRQDOG¶DSSXLSRXUOD6\ULHDYHFO¶DSSUREDWLRQGX
&RQVHLO GH VpFXULWp FRQIRUPpPHQW j OD 'pFODUDWLRQ GX *URXSH HQ GDWH GX
QRYHPEUHHWG¶pUDGLTXHUOHVDQFWXDLUHTX¶LOVRQWFUppVXUXQHSDUWLH VLJQLILFDWLYH
GHVWHUULWRLUHVGHO¶,UDTHWGHOD6\ULH

 (QJDJHOHVeWDWV0HPEUHVjLQWHQVLILHUOHXUVHIIRUWVSRXUHQGLJXHUOHIOX[
GHFRPEDWWDQWVWHUURULVWHVpWUDQJHUVTXLVHUHQGHQWHQ,UDTHWHQ6\ULHHWHPSrFKHUHW
pOLPLQHUOHILQDQFHPHQWGXWHUURULVPHHWSULHLQVWDPPHQWWRXVOHVeWDWV0HPEUHVGH
FRQWLQXHUG¶DSSOLTXHULQWpJUDOHPHQWOHVUpVROXWLRQVVXVPHQWLRQQpHV

 ([SULPH VRQ LQWHQWLRQ G¶DFWXDOLVHU UDSLGHPHQW OD OLVWH GX &RPLWp GHV
VDQFWLRQVFUppSDUODUpVROXWLRQDILQTX¶HOOHWLHQQHPLHX[FRPSWHGHODPHQDFH
TXHUHSUpVHQWHO¶(,,/pJDOHPHQWFRQQXVRXVOHQRPGH'DHFK




'pFLGHGHUHVWHUVDLVLGHODTXHVWLRQ
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Cour Internationale de Justice

Réparation des dommages subis au service des Nations Unies
Avis consultatif

C.I.J. Recueil 1949, p. 174
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