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Résolution 678 (1990)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 2963 e séance,
le 29 novembre 1990
Le Conseil de sécurité,
Rappelant et réaffirmant ses résolutions 660 (1990) du 2 août 1990, 661 (1990) du 6
août 1990, 662 (1990) du 9 août 1990, 664 (1990) du 18 août 1990, 665 (1990) du
25 août 1990, 666 (1990) du 13 septembre 1990, 667 (1990) du 16 septembre 1990,
669 (1990) du 24 septembre 1990, 670 (1990) du 25 septembre 1990, 674 (1990) du
29 octobre 1990 et 677 (1990) du 28 novembre 1990,
Notant que, en dépit de tous les efforts déployés par l'Organisation des Nations
Unies, l'Iraq refuse de s’acquitter de son obligation d'appliquer la résolution 660
(1990) et les résolutions pertinentes susmentionnées adoptées ultérieurement,
défiant ouvertement le Conseil,
Ayant à l'esprit les devoirs et les responsabilités que la Charte des Nations Unies lui
assigne pour ce qui est de veiller au maintien et à la préservation de la paix et de la
sécurité internationales,
Résolu à faire pleinement respecter ses décisions,
Agissant en application du Chapitre VII de la Charte,
1. Exige que l’Iraq se conforme pleinement à la résolution 660 (1990) et à toutes
les résolutions pertinentes adoptées ultérieurement et, sans revenir sur aucune de ses
décisions, décide, en signe de bonne volonté, d'observer une pause pour lui donner une
dernière chance de le faire;
2. Autorise les États Membres qui coopèrent avec le Gouvernement koweïtien, si au
15 janvier 1991 l’Iraq n’a pas pleinement appliqué les résolutions susmentionnées
conformément au paragraphe 1 ci-dessus, à user de tous les moyens nécessaires pour
faire respecter et appliquer la résolution 660 (1990) et toutes les résolutions pertinentes
adoptées ultérieurement et pour rétablir la paix et la sécurité internationales dans la
région;
3. Demande à tous les États d'apporter l’appui voulu aux mesures envisagées au
paragraphe 2 ci-dessus;
4. Demande aux États intéressés de tenir le Conseil de sécurité régulièrement
informé des dispositions qu’ils prendront en application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus;
5. Décide de rester saisi de la question.
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Résolution 1368 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies
du 12 septembre 2001
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S/RES/1368 (2001)

Nations Unies

Conseil de sécurité

Distr. générale
12 septembre 2001

Résolution 1368 (2001)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4370e séance,
le 12 septembre 2001
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Résolu à combattre par tous les moyens les menaces à la paix et à la sécurité
internationales causées par les actes terroristes,
Reconnaissant le droit inhérent à la légitime défense individuelle ou collective
conformément à la Charte,
1.
Condamne catégoriquement dans les termes les plus forts les épouvantables attaques terroristes qui ont eu lieu le 11 septembre 2001 à New York,
Washington (DC) et en Pennsylvanie et considère de tels actes, comme tout acte de
terrorisme international, comme une menace à la paix et à la sécurité internationales;
2.
Exprime ses plus profondes sympathie et condoléances aux victimes et à
leur famille ainsi qu’au peuple et au Gouvernement des États-Unis d’Amérique;
3.
Appelle tous les États à travailler ensemble de toute urgence pour traduire
en justice les auteurs, organisateurs et commanditaires de ces attaques terroristes et
souligne que ceux qui portent la responsabilité d’aider, soutenir et héberger les auteurs, organisateurs et commanditaires de ces actes devront rendre des comptes;
4.
Appelle également la communauté internationale à redoubler d’efforts
pour prévenir et éliminer les actes terroristes, y compris par une coopération accrue
et une pleine application des conventions antiterroristes internationales et des résolutions du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 1269 (1999) du 19 octobre
1999;
5.
Se déclare prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre
aux attaques terroristes du 11 septembre 2001 et pour combattre le terrorisme sous
toutes ses formes, conformément à ses responsabilités en vertu de la Charte des
Nations Unies;
6.

Décide de demeurer saisi de la question.

01-53383 (F)

*0153383*
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du 28 septembre 2001
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S/RES/1373 (2001)***

Nations Unies

Conseil de sécurité

Distr. générale
5 mars 2007

Résolution 1373 (2001)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4385e séance,
le 28 septembre 2001
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 1269 (1999) du 19 octobre 1999 et 1368 (2001) du
12 septembre 2001,
Réaffirmant également sa condamnation sans équivoque des attaques
terroristes commises le 11 septembre 2001 à New York, à Washington et en
Pennsylvanie, et exprimant sa détermination à prévenir tous actes de ce type,
Réaffirmant en outre que de tels actes, comme tout acte de terrorisme
international, constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales,
Réaffirmant le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, que
consacre la Charte des Nations Unies et qui est réaffirmé dans la résolution 1368
(2001),
Réaffirmant la nécessité de lutter par tous les moyens, conformément à la
Charte des Nations Unies, contre les menaces à la paix et à la sécurité
internationales que font peser les actes de terrorisme,
Profondément préoccupé par la multiplication, dans diverses régions du
monde, des actes de terrorisme motivés par l’intolérance ou l’extrémisme,
Demandant aux États de collaborer d’urgence pour prévenir et réprimer les
actes de terrorisme, notamment par une coopération accrue et l’application intégrale
des conventions internationales relatives au terrorisme,
Considérant que les États se doivent de compléter la coopération
internationale en prenant des mesures supplémentaires pour prévenir et réprimer sur
leur territoire, par tous les moyens licites, le financement et la préparation de tout
acte de terrorisme,
Réaffirmant le principe que l’Assemblée générale a établi dans sa déclaration
d’octobre 1970 (2625 XXV) et que le Conseil de sécurité a réaffirmé dans sa
résolution 1189 (1998), à savoir que chaque État a le devoir de s’abstenir
d’organiser et d’encourager des actes de terrorisme sur le territoire d’un autre État,
*** Troisième nouveau retirage pour raisons techniques.

01-55744*** (F)

*0155744*
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d’y aider ou d’y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en
vue de perpétrer de tels actes,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1.

Décide que tous les États doivent :

a)

Prévenir et réprimer le financement des actes de terrorisme;

b) Ériger en infraction la fourniture ou la collecte délibérée par leurs
nationaux ou sur leur territoire, par quelque moyen que ce soit, directement ou
indirectement, de fonds que l’on prévoit d’utiliser ou dont on sait qu’ils seront
utilisés pour perpétrer des actes de terrorisme;
c)
Geler sans attendre les fonds et autres avoirs financiers ou ressources
économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de
terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou
contrôlées, directement ou indirectement, par elles, et des personnes et entités
agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités, y compris les fonds
provenant de biens appartenant à ces personnes, et aux personnes et entités qui leur
sont associées, ou contrôlés, directement ou indirectement, par elles;
d) Interdire à leurs nationaux ou à toute personne ou entité se trouvant sur
leur territoire de mettre des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou
services financiers ou autres services connexes à la disposition, directement ou
indirectement, de personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de
terrorisme, les facilitent ou y participent, d’entités appartenant à ces personnes ou
contrôlées, directement ou indirectement, par elles et de personnes et entités
agissant au nom ou sur instruction de ces personnes;
2.

Décide également que tous les États doivent :

a)
S’abstenir d’apporter quelque forme d’appui que ce soit, actif ou passif,
aux entités ou personnes impliquées dans des actes de terrorisme, notamment en
réprimant le recrutement de membres de groupes terroristes et en mettant fin à
l’approvisionnement en armes des terroristes;
b) Prendre les mesures voulues pour empêcher que des actes de terrorisme
ne soient commis, notamment en assurant l’alerte rapide d’autres États par
l’échange de renseignements;
c)
Refuser de donner refuge à ceux qui financent, organisent, appuient ou
commettent des actes de terrorisme ou en recèlent les auteurs;
d) Empêcher que ceux qui financent, organisent, facilitent ou commettent
des actes de terrorisme n’utilisent leurs territoires respectifs pour commettre de tels
actes contre d’autres États ou contre les citoyens de ces États;
e)
Veiller à ce que toutes personnes qui participent au financement, à
l’organisation, à la préparation ou à la perpétration d’actes de terrorisme ou qui y
apportent un appui soient traduites en justice, à ce que, outre les mesures qui
pourraient être prises contre ces personnes, ces actes de terrorisme soient érigés en
infractions graves dans la législation et la réglementation nationales et à ce que la
peine infligée soit à la mesure de la gravité de ces actes;
f)
Se prêter mutuellement la plus grande assistance lors des enquêtes
criminelles et autres procédures portant sur le financement d’actes de terrorisme ou

2
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l’appui dont ces actes ont bénéficié, y compris l’assistance en vue de l’obtention des
éléments de preuve qui seraient en leur possession et qui seraient nécessaires à la
procédure;
g) Empêcher les mouvements de terroristes ou de groupes de terroristes en
instituant des contrôles efficaces aux frontières, ainsi que des contrôles lors de la
délivrance de documents d’identité et de documents de voyage et en prenant des
mesures pour empêcher la contrefaçon, la falsification ou l’usage frauduleux de
papiers d’identité et de documents de voyage;
3.

Demande à tous les États :

a)
De trouver les moyens d’intensifier et d’accélérer l’échange
d’informations opérationnelles, concernant en particulier les actions ou les
mouvements de terroristes ou de réseaux de terroristes, les documents de voyage
contrefaits ou falsifiés, le trafic d’armes, d’explosifs ou de matières sensibles,
l’utilisation des technologies de communication par des groupes terroristes, et la
menace que constituent les armes de destruction massive en possession de groupes
terroristes;
b) D’échanger des renseignements conformément au droit international et
national et de coopérer sur les plans administratif et judiciaire afin de prévenir les
actes de terrorisme;
c)
De coopérer, en particulier dans le cadre d’accords et d’arrangements
bilatéraux et multilatéraux, afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et
de prendre des mesures contre les auteurs de tels actes;
d) De devenir dès que possible parties aux conventions et protocoles
internationaux relatifs au terrorisme, y compris la Convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme en date du 9 décembre 1999;
e)
De coopérer davantage et d’appliquer intégralement les conventions et
protocoles internationaux relatifs au terrorisme ainsi que les résolutions 1269 (1999)
et 1368 (2001) du Conseil de sécurité;
f)
De prendre les mesures appropriées, conformément aux dispositions
pertinentes de leur législation nationale et du droit international, y compris les
normes internationales relatives aux droits de l’homme, afin de s’assurer, avant
d’octroyer le statut de réfugié, que les demandeurs d’asile n’ont pas organisé ou
facilité la perpétration d’actes de terrorisme et n’y ont pas participé;
g) De veiller, conformément au droit international, à ce que les auteurs
les organisateurs d’actes de terrorisme ou ceux qui facilitent de tels actes
détournent pas à leur profit le statut de réfugié, et à ce que la revendication
motivations politiques ne soit pas considérée comme pouvant justifier le rejet
demandes d’extradition de terroristes présumés;

ou
ne
de
de

Note avec préoccupation les liens étroits existant entre le terrorisme
4.
international et la criminalité transnationale organisée, la drogue illicite, le
blanchiment d’argent, le trafic d’armes et le transfert illégal de matières nucléaires,
chimiques, biologiques et autres présentant un danger mortel et, à cet égard,
souligne qu’il convient de renforcer la coordination des efforts accomplis aux
échelons national, sous-régional, régional et international afin de renforcer une
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action mondiale face à ce grave problème et à la lourde menace qu’il fait peser sur
la sécurité internationale;
5.
Déclare que les actes, méthodes et pratiques du terrorisme sont contraires
aux buts et aux principes de l’Organisation des Nations Unies et que le financement
et l’organisation d’actes de terrorisme ou l’incitation à de tels actes en connaissance
de cause sont également contraires aux buts et principes de l’Organisation des
Nations Unies;
Décide de créer, en application de l’article 28 de son Règlement intérieur
6.
provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du
Conseil et chargé de suivre l’application de la présente résolution avec l’aide des
experts voulus, et demande à tous les États de faire rapport au Comité, 90 jours au
plus tard après la date de l’adoption de la présente résolution puis selon le calendrier
qui sera proposé par le Comité, sur les mesures qu’ils auront prises pour donner
suite à la présente résolution;
7.
Donne pour instructions au Comité de définir ses tâches, de présenter un
programme de travail 30 jours au plus tard après l’adoption de la présente résolution
et de réfléchir à l’appui dont il aura besoin, en consultation avec le Secrétaire
général;
Se déclare résolu à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
8.
pleine application de la présente résolution, conformément aux responsabilités qui
lui incombent en vertu de la Charte;
9.

Décide de demeurer saisi de la question.

4
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Nations Unies

Conseil de sécurité

Distr. générale
5 mars 2007

Résolution 1377 (2001)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4413e séance,
le 12 novembre 2001
Le Conseil de sécurité
Décide d’adopter la déclaration ci-jointe concernant l’action menée à l’échelon
mondial contre le terrorisme.

01-63302* (F)
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Annexe
Le Conseil de sécurité,
Se réunissant au niveau ministériel,
Rappelant ses résolutions 1269 (1999) du 19 octobre 1999, 1368 (2001) du
12 septembre 2001 et 1373 (2001) du 28 septembre 2001,
Déclare que les actes de terrorisme international constituent l’une des menaces
les plus graves à la paix et à la sécurité internationales au XXIe siècle;
Déclare en outre que les actes de terrorisme international constituent un défi à
tous les États et à l’humanité tout entière;
Réaffirme sa condamnation catégorique de tous les actes ainsi que de toutes
les méthodes et pratiques de terrorisme, qu’il juge criminels et injustifiables, quels
qu’en soient les motifs, sous toutes leurs formes et manifestations, où qu’ils soient
commis et quels qu’en soient les auteurs;
Souligne que les actes de terrorisme international sont contraires aux buts et
aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et que le financement, la
planification et la préparation des actes de terrorisme international, de même que
toutes les autres formes d’appui à cet égard, sont pareillement contraires aux buts et
aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies;
Souligne également que les actes de terrorisme mettent en péril la vie de
personnes innocentes ainsi que la dignité et la sécurité des êtres humains dans le
monde entier, menacent le développement social et économique de tous les États et
compromettent la stabilité et la prospérité mondiales;
Affirme qu’une démarche suivie et globale, faisant appel à la participation et à
la collaboration actives de tous les États Membres de l’Organisation des Nations
Unies, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international, est
essentielle pour lutter contre le fléau du terrorisme international;
Souligne qu’une action internationale soutenue visant à étayer l’entente entre
les civilisations, à régler les conflits régionaux et à remédier aux divers problèmes
mondiaux, y compris les problèmes de développement, contribuera à la coopération
et à la collaboration internationales, elles-mêmes nécessaires pour soutenir la lutte la
plus large possible contre le terrorisme international;
Se félicite de l’engagement des États en faveur de la lutte contre le fléau du
terrorisme international, notamment durant le débat plénier de l’Assemblée générale
qui s’est déroulé du 1er au 5 octobre 2001, demande à tous les États de devenir dès
que possible parties aux conventions et protocoles internationaux relatifs au
terrorisme international, et encourage les États Membres à faire progresser les
travaux dans ce domaine;
Demande à tous les États de prendre d’urgence des mesures afin d’appliquer
pleinement la résolution 1373 (2001) et de s’entraider à cet effet, et souligne
l’obligation qu’ont les États de refuser tout soutien financier et toutes autres formes
d’appui aux terroristes et à ceux qui appuient le terrorisme et de refuser de leur
donner refuge;
Se déclare résolu à appliquer la résolution 1373 (2001) en coopérant
pleinement avec l’ensemble des États Membres de l’Organisation des Nations
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Unies, et se félicite des progrès accomplis jusqu’ici par le Comité contre le
terrorisme créé en application du paragraphe 6 de la résolution 1373 (2001) afin de
suivre la mise en oeuvre de cette résolution;
Reconnaît que de nombreux États ont besoin d’une assistance pour pouvoir
appliquer toutes les dispositions de la résolution 1373 (2001) et invite les États à
faire connaître au Comité contre le terrorisme les domaines dans lesquels ils ont
besoin d’un appui de ce genre;
Invite dans ce contexte le Comité contre le terrorisme à examiner les moyens
d’aider les États et, en particulier, à étudier avec les organisations internationales,
régionales et sous-régionales la possibilité :
• De promouvoir les pratiques optimales dans les domaines sur lesquels porte la
résolution 1373 (2001), y compris l’élaboration de modèles de lois selon qu’il
conviendra;
• De faire appel aux programmes existants d’assistance en matière technique,
financière, réglementaire, législative et autre, qui pourraient faciliter
l’application de la résolution 1373 (2001);
• De promouvoir les synergies éventuelles entre ces programmes d’assistance;
Demande à tous les États de redoubler d’efforts pour éliminer le fléau du
terrorisme international.

3
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Nations Unies

Conseil de sécurité

Distr. générale
8 novembre 2002

Résolution 1441 (2002)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4644e séance,
le 8 novembre 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes antérieures, en particulier ses
résolutions 661 (1990) du 6 août 1990, 678 (1990) du 29 novembre 1990, 686
(1991) du 2 mars 1991, 687 (1991) du 3 avril 1991, 688 (1991) du 5 avril 1991,
707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 1991, 986 (1995) du 14 avril
1995 et 1284 (1999) du 17 décembre 1999, ainsi que toutes les déclarations
pertinentes de son Président,
Rappelant également sa résolution 1382 (2001) du 29 novembre 2001 et son
intention de l’appliquer intégralement,
Considérant la menace que le non-respect par l’Iraq des résolutions du Conseil
et la prolifération d’armes de destruction massive et de missiles à longue portée font
peser sur la paix et la sécurité internationales,
Rappelant que sa résolution 678 (1990) a autorisé les États Membres à user de
tous les moyens nécessaires pour faire respecter et appliquer la résolution 660
(1990) du 2 août 1990 et toutes les résolutions pertinentes adoptées ultérieurement
et pour rétablir la paix et la sécurité internationales dans la région,
Rappelant également que sa résolution 687 (1991) imposait des obligations à
l’Iraq en tant que mesure indispensable à la réalisation de son objectif déclaré du
rétablissement de la paix et de la sécurité internationales dans la région,
Déplorant que l’Iraq n’ait pas fourni d’état définitif, exhaustif et complet,
comme il est exigé dans la résolution 687 (1991), de tous les aspects de ses
programmes de mise au point d’armes de destruction massive et de missiles
balistiques d’une portée supérieure à 150 kilomètres et de tous les stocks d’armes de
ce type, des composantes, emplacements et installations de production, ainsi que de
tous autres programmes nucléaires, y compris ceux dont il affirme qu’ils visent des
fins non associées à des matériaux pouvant servir à la fabrication d’armes
nucléaires,
Déplorant également que l’Iraq ait à plusieurs reprises empêché l’accès
immédiat, inconditionnel et sans restriction à des sites désignés par la Commission
spéciale des Nations Unies et par l’Agence internationale de l’énergie atomique
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(AIEA), n’ait pas coopéré sans réserve et sans condition avec les inspecteurs des
armements de la Commission spéciale et de l’AIEA, comme il est exigé dans la
résolution 687 (1991), et ait finalement cessé toute coopération avec la Commission
spéciale et l’AIEA en 1998,
Déplorant l’absence depuis décembre 1998 de contrôle, d’inspection et de
vérification internationaux en Iraq des armes de destruction massive et des missiles
balistiques, comme l’exigeaient les résolutions pertinentes, alors que le Conseil
avait exigé à plusieurs reprises que l’Iraq accorde immédiatement,
inconditionnellement et sans restriction les facilités d’accès voulues à la
Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies créée par
la résolution 1284 (1999) pour succéder à la Commission spéciale, et à l’AIEA, et
regrettant la persistance de la crise dans la région et des souffrances du peuple
iraquien qui en a résulté,
Déplorant aussi que le Gouvernement iraquien ait manqué à ses engagements
en vertu de la résolution 687 (1991) en ce qui concerne le terrorisme, de la
résolution 688 (1991) pour ce qui est de mettre fin à la répression de sa population
civile et d’autoriser l’accès des organisations humanitaires internationales à toutes
les personnes ayant besoin d’aide en Iraq, et en vertu des résolutions 686 (1991),
687 (1991) et 1284 (1999) pour ce qui est du rapatriement ou de la coopération pour
l’identification des nationaux du Koweït et d’États tiers détenus arbitrairement par
l’Iraq, ou la restitution de biens koweïtiens saisis arbitrairement par l’Iraq,
Rappelant que, dans sa résolution 687 (1991), il a déclaré qu’un cessez-le-feu
reposerait sur l’acceptation par l’Iraq des dispositions de cette résolution, y compris
des obligations imposées à l’Iraq par ladite résolution,
Résolu à assurer le respect complet et immédiat par l’Iraq, sans condition ni
restriction, des obligations que lui imposent la résolution 687 (1991) et d’autres
résolutions pertinentes, et rappelant que les résolutions du Conseil de sécurité
constituent la référence pour apprécier le respect par l’Iraq de ses obligations,
Rappelant que le fonctionnement effectif de la Commission qui a succédé à la
Commission spéciale et de l’AIEA est indispensable à l’application de la résolution
687 (1991) et d’autres résolutions pertinentes,
Notant que la lettre datée du 16 septembre 2002, adressée au Secrétaire général
par le Ministre des affaires étrangères de l’Iraq, constitue une première étape
nécessaire pour que l’Iraq rectifie ses manquements persistants aux résolutions
pertinentes du Conseil,
Prenant note de la lettre datée du 8 octobre 2002, adressée au général
Al-Saadi, du Gouvernement iraquien, par le Président exécutif de la Commission de
contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies et le Directeur général de
l’AIEA, énonçant les modalités pratiques établies pour donner suite à leur réunion à
Vienne, qui sont les conditions préalables à la reprise des inspections en Iraq par la
Commission et l’AIEA, et se déclarant extrêmement préoccupé par la persistance du
Gouvernement iraquien à ne pas confirmer les modalités énoncées dans ladite lettre,
Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à
l’intégrité territoriale de l’Iraq, du Koweït et des États voisins,
Se félicitant des efforts que font le Secrétaire général et les membres de la
Ligue des États arabes et son secrétaire général,
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Résolu à assurer la pleine application de ses décisions,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Décide que l’Iraq a été et demeure en violation patente de ses obligations
1.
en vertu des résolutions pertinentes, notamment la résolution 687 (1991), en
particulier en ne collaborant pas avec les inspecteurs des Nations Unies et l’AIEA,
et en ne prenant pas les mesures exigées aux paragraphes 8 à 13 de la résolution 687
(1991);
2.
Décide, tout en tenant compte du paragraphe 1 ci-dessus, d’accorder à
l’Iraq par la présente résolution une dernière possibilité de s’acquitter des
obligations en matière de désarmement qui lui incombent en vertu des résolutions
pertinentes du Conseil, et décide en conséquence d’instituer un régime d’inspection
renforcé dans le but de parachever de façon complète et vérifiée le processus de
désarmement établi par la résolution 687 (1991) et les résolutions ultérieures du
Conseil;
Décide qu’afin de commencer à s’acquitter de ses obligations en matière
3.
de désarmement, le Gouvernement iraquien, en plus des déclarations qu’il doit
présenter deux fois par an, fournira à la Commission et à l’AIEA, ainsi qu’au
Conseil de sécurité, au plus tard 30 jours à compter de la date de la présente
résolution, une déclaration à jour, exacte et complète sur tous les aspects de ses
programmes de développement d’armes chimiques, biologiques et nucléaires, de
missiles balistiques et d’autres vecteurs tels que véhicules aériens sans pilote et
systèmes de dispersion conçus de manière à être utilisés sur des aéronefs, y compris
les dotations et les emplacements précis de ces armes, composants, souscomposants, stocks d’agents et matières et équipements connexes, l’emplacement et
les activités de ses installations de recherche, de développement et de production,
ainsi que tous les autres programmes chimiques, biologiques et nucléaires, y
compris ceux que l’Iraq déclare comme servant à des fins autres que la production
d’armes ou les équipements militaires;
4.
Décide que de fausses informations ou des omissions dans les
déclarations soumises par l’Iraq en application de la présente résolution et le fait à
tout moment de ne pas se conformer à la présente résolution et de ne pas coopérer
pleinement dans sa mise en oeuvre constitueront une nouvelle violation patente des
obligations de l’Iraq et seront rapportés au Conseil aux fins de qualification
conformément aux dispositions des paragraphes 11 et 12 ci-dessous;
Décide que l’Iraq permettra à la Commission et à l’AIEA d’accéder
5.
immédiatement, sans entrave, inconditionnellement et sans restriction à la totalité
des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu’elles
souhaitent inspecter, y compris sous terre, et d’accéder à tous les fonctionnaires et
autres personnes que la Commission ou l’AIEA souhaitent entendre, selon des
modalités ou à l’endroit que choisiront la Commission ou l’AIEA, dans l’exercice
de leurs mandats respectifs sous tous leurs aspects; décide en outre que la
Commission et l’AIEA pourront à leur gré mener des entretiens dans le pays ou à
l’extérieur, faciliter le voyage à l’étranger des personnes interrogées et des membres
de leur famille et que, à la convenance de la Commission et de l’AIEA, ces
entretiens pourront se dérouler sans la présence d’observateurs du Gouvernement
iraquien; donne pour instruction à la Commission et demande à l’AIEA de reprendre
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les inspections au plus tard 45 jours après l’adoption de la présente résolution et de
le tenir informé dans les 60 jours qui suivront;
6.
Approuve la lettre datée du 8 octobre 2002, adressée au général Al-Saadi,
du Gouvernement iraquien, par le Président exécutif de la Commission et le
Directeur général de l’AIEA, dont le texte est annexé à la présente résolution, et
décide que le contenu de cette lettre aura force obligatoire pour l’Iraq;
7.
Décide en outre qu’en raison de l’interruption prolongée par l’Iraq de la
présence de la Commission et de l’AIEA et afin qu’elles puissent accomplir les
tâches énoncées dans la présente résolution et dans toutes les résolutions pertinentes
antérieures, d’établir les règles révisées ou supplémentaires suivantes, qui auront
force obligatoire pour l’Iraq, afin de faciliter leur travail en Iraq :
– La Commission et l’AIEA détermineront la composition de leurs équipes
d’inspection et veilleront à ce qu’elles comprennent les experts les plus
qualifiés et les plus expérimentés disponibles;
– Tout le personnel de la Commission et de l’AIEA jouira des privilèges et
immunités, correspondant à ceux des experts en mission, qui sont prévus par la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et par l’Accord
sur les privilèges et immunités de l’AIEA;
– La Commission et l’AIEA auront le droit d’entrer en Iraq et d’en sortir sans
restriction, le droit de se déplacer librement, sans restriction et dans
l’immédiat à destination et en provenance des sites d’inspection, et le droit
d’inspecter tous sites et bâtiments, y compris d’accéder immédiatement, sans
entrave, inconditionnellement et sans restriction aux sites présidentiels dans
les conditions qui s’appliquent à tous les autres sites, nonobstant les
dispositions de la résolution 1154 (1998) du 2 mars 1998;
– La Commission et l’AIEA auront le droit d’être informées par l’Iraq du nom
de toutes les personnes qui sont ou ont été associées aux programmes iraquiens
dans les domaines chimique, biologique, nucléaire et des missiles balistiques
ainsi qu’aux installations de recherche, de développement et de production qui
y sont rattachées;
– La sécurité des installations de la Commission et de l’AIEA sera assurée par
un nombre suffisant de gardes de sécurité de l’Organisation des Nations Unies;
– La Commission et l’AIEA auront le droit, afin de bloquer un site à inspecter,
de déclarer des zones d’exclusion, zones voisines et couloirs de transit
compris, dans lesquelles l’Iraq interrompra les mouvements terrestres et
aériens de façon que rien ne soit changé dans un site inspecté ou enlevé de ce
site;
– La Commission et l’AIEA pourront utiliser et faire atterrir librement et sans
restriction des aéronefs à voilure fixe et à voilure tournante, y compris des
véhicules de reconnaissance avec ou sans pilote;
– La Commission et l’AIEA auront le droit d’enlever, de détruire ou de
neutraliser, selon qu’ils le jugeront bon et de manière vérifiable, la totalité des
armes, sous-systèmes, composants, relevés, matières et autres articles prohibés
s’y rapportant, et de saisir ou de fermer toute installation ou tout équipement
servant à leur fabrication; et
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– La Commission et l’AIEA auront le droit d’importer et d’utiliser librement les
équipements ou les matières nécessaires pour les inspections et de confisquer
et d’exporter tout équipement, toute matière ou tout document saisi durant les
inspections, sans que les membres de la Commission et de l’AIEA et leurs
bagages officiels et personnels soient fouillés;
Décide en outre que l’Iraq n’accomplira ou ne menacera d’accomplir
8.
aucun acte d’hostilité à l’égard de tout représentant ou de tout membre du personnel
de l’Organisation des Nations Unies ou de l’AIEA, ou de tout État Membre agissant
en vue de faire respecter toute résolution du Conseil;
9.
Prie le Secrétaire général de porter immédiatement la présente résolution
à la connaissance de l’Iraq, qui a force obligatoire pour ce pays, exige que l’Iraq
confirme, dans les sept jours qui suivront cette notification, son intention de
respecter pleinement les termes de la présente résolution, et exige en outre que
l’Iraq coopère immédiatement, inconditionnellement et activement avec la
Commission et l’AIEA;
10. Prie tous les États Membres d’accorder leur plein appui à la Commission
et à l’AIEA dans l’exercice de leur mandat, notamment en fournissant toute
information relative aux programmes interdits ou autres aspects de leur mandat, y
compris les tentatives faites depuis 1998 par l’Iraq pour acquérir des articles
prohibés et en recommandant des sites à inspecter, des personnes à interroger, ainsi
que les conditions des entretiens, et des données à recueillir, le résultat de ces
activités devant être porté à la connaissance du Conseil par la Commission et
l’AIEA;
11. Donne pour instruction au Président exécutif de la Commission et au
Directeur général de l’AIEA de lui signaler immédiatement toute ingérence de l’Iraq
dans les activités d’inspection ainsi que tout manquement de l’Iraq à ses obligations
en matière de désarmement, y compris ses obligations relatives aux inspections
découlant de la présente résolution;
12. Décide de se réunir immédiatement dès réception d’un rapport
conformément aux paragraphes 4 ou 11 ci-dessus, afin d’examiner la situation ainsi
que la nécessité du respect intégral de toutes ses résolutions pertinentes, en vue de
préserver la paix et la sécurité internationales;
13. Rappelle, dans ce contexte, qu’il a averti à plusieurs reprises l’Iraq des
graves conséquences auxquelles celui-ci aurait à faire face s’il continuait à manquer
à ses obligations;
14.

Décide de demeurer saisi de la question.
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Annexe
Texte de la lettre de MM. Blix et ElBaradei
Commission de contrôle, de vérification
et d’inspection des Nations Unies
Le Président exécutif

Agence internationale
de l’énergie atomique
Le Directeur général
Le 8 octobre 2002

Mon général,
Au cours de nos récents entretiens à Vienne, nous avons discuté des
arrangements pratiques nécessaires à la reprise des inspections de la Commission de
contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies et de l’Agence
internationale de l’énergie atomique en Iraq. Comme vous le savez, à l’issue de
notre réunion de Vienne, nous avons convenu d’une déclaration dans laquelle étaient
mentionnés quelques-uns des principaux résultats obtenus, en particulier
l’acceptation par l’Iraq de tous les droits d’inspection prévus dans toutes les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Il était indiqué que cette acceptation
n’était assortie d’aucune condition.
Au cours de l’exposé que nous avons fait devant le Conseil de sécurité le
3 octobre 2002, des membres du Conseil ont proposé que nous établissions un
document écrit énonçant toutes les conclusions auxquelles nous étions parvenus à
Vienne. La présente lettre récapitule ces conclusions et vous demande votre accord à
ce sujet. Nous ferons rapport en conséquence au Conseil de sécurité.
Dans la déclaration faite à l’issue des entretiens, il était précisé que la
Commission et l’Agence internationale de l’énergie atomique auraient accès
immédiatement, sans conditions et sans restrictions aux sites, y compris les sites dits
« sensibles » dans le passé. Néanmoins, comme nous l’avons fait observer, huit sites
présidentiels font l’objet de procédures spéciales aux termes d’un mémorandum
d’accord de 1998. Si, comme pour tous les autres sites, l’accès immédiat, sans
conditions et sans restrictions à ces sites était autorisé, la Commission et l’AIEA les
inspecteraient avec le même sens élevé de leurs responsabilités.
Nous confirmons qu’il est entendu que la Commission et l’AIEA ont le droit
de fixer le nombre des inspecteurs nécessaires pour inspecter tout site particulier. Ce
nombre sera fixé compte tenu de l’importance et de la complexité du site inspecté.
Nous confirmons également que l’Iraq sera informé de la désignation de sites
additionnels – c’est-à-dire de sites qui n’avaient pas été déclarés par l’Iraq ni
inspectés auparavant par la Commission ou l’AIEA – par une notification
d’inspection fournie à l’arrivée des inspecteurs sur ces sites.

Son Excellence
Le général Amir H. Al-Saadi
Conseiller
Cabinet du Président
Bagdad
Iraq
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L’Iraq veillera à ce qu’aucun matériel, équipement, document ou autre article
interdit ne soit détruit, si ce n’est en la présence des inspecteurs de la Commission
et/ou de l’AIEA, le cas échéant, et sur leur demande.
La Commission et l’AIEA peuvent avoir des entrevues en Iraq avec toute
personne dont elles pensent qu’elle pourrait disposer d’informations entrant dans le
cadre de leur mandat. L’Iraq facilitera ces entrevues. Il appartient à la Commission
et à l’AIEA d’en choisir les modalités ainsi que le lieu où elles se dérouleront.
La Direction nationale du contrôle sera, comme dans le passé, l’homologue en
Iraq des inspecteurs. Le Centre de contrôle et de vérification continus de Bagdad
sera installé dans les locaux de l’ancien Centre de contrôle et de vérification de
Bagdad, dans les mêmes conditions. La Direction nationale du contrôle mettra
gratuitement ses services à disposition pour leur remise en état.
La Direction nationale du contrôle fournira gratuitement : a) des escortes pour
faciliter l’accès aux sites inspectés et les communications avec le personnel devant
être interviewé; b) une ligne de communication directe ouverte 24 heures sur 24
pour le Centre de contrôle et de vérification continus de Bagdad dont les liaisons
seront assurées par une personne de langue anglaise 24 heures sur 24, sept jours par
semaine; c) du personnel d’appui et des moyens de transport terrestre à l’intérieur
du pays, selon les besoins; et d) une aide pour le transport de matériels et
d’équipement sur la demande des inspecteurs (matériel de construction,
d’excavation, etc.). La Direction nationale du contrôle mettra également à
disposition des escortes au cas où les inspections auraient lieu en dehors des heures
normales de travail, notamment pendant la nuit et les jours fériés.
Des bureaux régionaux de la Commission/AIEA pourront être créés, par
exemple, à Basra et à Mossoul, à l’intention des inspecteurs. À cette fin, l’Iraq
fournira, gratuitement, des immeubles de bureaux, des logements pour le personnel
et le personnel d’escorte approprié.
La Commission et l’AIEA peuvent utiliser tous modes de transmission, qu’il
s’agisse de transmission téléphonique ou de transmission de données électroniques,
y compris les réseaux satellites et/ou les réseaux intérieurs, avec ou sans possibilité
de chiffrement. La Commission et l’AIEA peuvent également installer des
équipements sur le terrain capables de transmettre directement des données au
Centre de contrôle et de vérification continus de Bagdad, à New York et à Vienne
(détecteurs, caméras de surveillance). L’Iraq facilitera ces travaux et ne perturbera
d’aucune manière les communications de la Commission ou de l’AIEA.
L’Iraq assurera gratuitement la protection physique de tout le matériel de
surveillance et construira des antennes, pour la télétransmission des données, à la
demande de la Commission et de l’AIEA. À la demande de la Commission, par
l’intermédiaire de la Direction nationale du contrôle, l’Iraq allouera des fréquences
pour le matériel de communication.
L’Iraq assurera la sécurité de tout le personnel de la Commission et de l’AIEA.
Il offrira au personnel des logements sûrs et appropriés aux prix habituels. Pour leur
part, la Commission et l’AIEA interdiront à leur personnel de résider dans des
logements autres que ceux qui ont été sélectionnés en consultation avec l’Iraq.
S’agissant des avions utilisés pour le transport de personnel et de matériel
ainsi qu’aux fins d’inspection, il a été précisé que les avions utilisés par le personnel
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de la Commission et de l’AIEA arrivant à Bagdad seront autorisés à atterrir à
l’aéroport international Saddam. Les points de départ des avions seront décidés par
la Commission. La base aérienne de Rasheed continuera à être utilisée pour les
opérations héliportées de la Commission et de l’AIEA. La Commission et l’Iraq
établiront des bureaux de liaison aérienne sur la base. L’Iraq fournira les locaux et
installations d’appui nécessaires à l’aéroport international Saddam et à la base de
Rasheed. Comme par le passé, le carburant sera fourni gratuitement par l’Iraq.
S’agissant de la question des opérations aériennes en Iraq, par avion et par
hélicoptère, l’Iraq garantira la sécurité des opérations aériennes dans son espace
aérien en dehors des zones d’exclusion aériennes. En ce qui concerne les opérations
aériennes dans ces zones, l’Iraq prendra toutes les mesures relevant de son contrôle
pour assurer la sécurité des opérations.
Des hélicoptères pourront être utilisés, en fonction des besoins, pendant les
inspections et pour exécuter des activités techniques, telles que la détection des
rayons gamma, dans toutes les parties de l’Iraq sans restriction et sans exclusion
d’aucune zone. Ils pourront également être utilisés à des fins d’évacuation médicale.
S’agissant de l’imagerie aérienne, la Commission souhaitera peut-être
reprendre les vols de U-2 ou de Mirage. Les dispositions pratiques applicables
seraient analogues à celles qui ont été appliquées dans le passé.
Comme auparavant, les visas du personnel arrivant en Iraq seront délivrés au
point d’entrée au vu du laissez-passer des Nations Unies ou d’un certificat des
Nations Unies; aucune autre formalité d’entrée ou de sortie ne sera exigée. La liste
des passagers sera fournie une heure avant l’arrivée de l’avion à Bagdad. Le
personnel de la Commission ou de l’AIEA, les bagages officiels ou personnels ne
feront l’objet d’aucune fouille. La Commission et l’AIEA veilleront à ce que leur
personnel se conforme aux lois iraquiennes interdisant l’exportation de certains
articles, par exemple, les articles appartenant au patrimoine culturel national de
l’Iraq. La Commission et l’AIEA seront autorisées à faire entrer en Iraq – et en faire
sortir – tous les articles et matériels dont elles ont besoin, y compris les téléphones
par satellite et autres équipements. En ce qui concerne les échantillons, la
Commission et l’AIEA les fractionneront, si possible, de manière à en donner une
partie à l’Iraq, tout en conservant l’autre partie à des fins de référence. Le cas
échéant, les organisations enverront les échantillons à plusieurs laboratoires, pour
les faire analyser.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir confirmer que les
arrangements susmentionnés correspondent fidèlement à nos entretiens de Vienne.
Naturellement, il se peut que nous ayons besoin de conclure d’autres
arrangements pratiques au cours des inspections. Nous comptons, pour ces
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questions, comme pour les arrangements susmentionnés, sur la coopération de l’Iraq
à tous égards.
Veuillez agréer, mon général, les assurances de notre très haute considération.
Le Président exécutif de la Commission de contrôle,
de vérification et d’inspection des Nations Unies
(Signé) Hans Blix
Le Directeur général de l’Agence internationale
de l’énergie atomique
(Signé) Mohamed ElBaradei
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Nations Unies

Conseil de sécurité

Distr. générale
11 août 2006

Résolution 1701 (2006)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5511e séance,
le 11 août 2006
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions précédentes relatives au Liban, en particulier
les résolutions 425 et 426 (1978), 520 (1982), 1559 (2004), 1655 (2006) et 1680
(2006), ainsi que les déclarations de son Président touchant la situation au Liban, en
particulier les déclarations des 18 juin 2000 (S/PRST/2000/21), 19 octobre 2004
(S/PRST/2004/36), 4 mai 2005 (S/PRST/2005/17), 23 janvier 2006 (S/PRST/
2006/3) et 30 juillet 2006 (S/PRST/2006/35),
Se déclarant extrêmement préoccupé par la poursuite de l’escalade des
hostilités engagées au Liban et en Israël depuis l’attaque du Hezbollah en Israël le
12 juillet 2006, qui ont déjà fait des centaines de morts et de blessés des deux côtés,
causé des dégâts considérables aux infrastructures civiles et contraint des centaines
de milliers de personnes à se déplacer à l’intérieur de leur pays,
Soulignant que la violence doit cesser et soulignant dans le même temps qu’il
faut remédier d’urgence aux causes qui ont donné naissance à la crise actuelle,
notamment en obtenant la libération inconditionnelle des soldats israéliens enlevés,
Conscient du caractère délicat de la question des prisonniers et encourageant
les efforts visant à régler d’urgence la question des prisonniers libanais détenus en
Israël,
Se félicitant des efforts du Premier Ministre libanais et de l’engagement pris
par le Gouvernement libanais, dans son plan en sept points, d’étendre son autorité
sur son territoire, par l’intermédiaire de ses propres forces armées légitimes, de sorte
qu’aucune arme ne s’y trouve sans le consentement du Gouvernement libanais et
qu’aucune autorité ne s’y exerce autre que celle du Gouvernement libanais, se
félicitant également de son engagement vis-à-vis d’une force des Nations Unies dont
les effectifs, le matériel, le mandat et le champ des opérations seront complétés et
renforcés, et ayant à l’esprit sa demande, formulée dans ce plan, de retrait immédiat
des forces israéliennes du Sud-Liban,

* Nouveau tirage pour raisons techniques.
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Déterminé à agir de telle sorte que ce retrait intervienne le plus tôt possible,
Prenant dûment note des propositions faites dans le plan en sept points
concernant le secteur des fermes de Chebaa,
Se félicitant de la décision unanime prise par le Gouvernement libanais le
7 août 2006 de déployer une force armée libanaise de 15 000 hommes au Sud-Liban
en même temps que l’armée israélienne se retire en deçà de la Ligne bleue et de
demander l’assistance de forces supplémentaires de la Force intérimaire des Nations
Unies au Liban (FINUL), selon que de besoin, pour faciliter l’entrée des forces
armées libanaises dans la région, et de réaffirmer son intention de renforcer les
forces armées libanaises en les dotant du matériel nécessaire pour leur permettre de
s’acquitter de leurs tâches,
Conscient de la responsabilité qui lui incombe d’aider à garantir un cessez-lefeu permanent et une solution à long terme au conflit,
Considérant que la situation au Liban constitue une menace à la paix et à la
sécurité internationales,
1.
Lance un appel en faveur d’une cessation totale des hostilités fondée, en
particulier, sur la cessation immédiate par le Hezbollah de toutes les attaques et la
cessation immédiate par Israël de toutes les offensives militaires;
2.
Dès la cessation totale des hostilités, demande au Gouvernement libanais
et à la FINUL, comme elle y est autorisée par le paragraphe 11, de déployer leurs
forces ensemble dans tout le Sud, et demande au Gouvernement israélien, alors que
ce déploiement commence, de retirer en parallèle toutes ses forces du Sud-Liban;
3.
Souligne qu’il importe que le Gouvernement libanais étende son autorité
à l’ensemble du territoire libanais, conformément aux dispositions des résolutions
1559 (2004) et 1680 (2006), et aux dispositions pertinentes des Accords de Taëf,
afin d’y exercer intégralement sa souveraineté, de sorte qu’aucune arme ne s’y
trouve sans le consentement du Gouvernement libanais et qu’aucune autorité ne s’y
exerce autre que celle du Gouvernement libanais;
4.

Réaffirme son ferme appui en faveur du strict respect de la Ligne bleue;

5.
Réaffirme également son ferme attachement, comme il l’a rappelé dans
toutes ses résolutions précédentes sur la question, à l’intégrité territoriale, à la
souveraineté et à l’indépendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières
internationalement reconnues, comme prévu dans l’Accord général d’armistice
israélo-libanais du 23 mars 1949;
Demande à la communauté internationale de prendre des mesures
6.
immédiates pour prêter son concours financier et humanitaire au peuple libanais,
notamment en facilitant le retour en toute sécurité des personnes déplacées et en
rouvrant les aéroports et les ports sous l’autorité du Gouvernement libanais,
conformément aux paragraphes 14 et 15, et lui demande également de fournir dans
l’avenir une aide à la reconstruction et au développement du Liban;
7.
Affirme que toutes les parties sont tenues de veiller à ce que ne soit
menée aucune action, contraire au paragraphe 1, qui pourrait être préjudiciable à la
recherche d’une solution à long terme, à l’accès de l’aide humanitaire aux
populations civiles, notamment au passage en toute sécurité des convois
humanitaires, au retour volontaire et dans la sécurité des personnes déplacées, et
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demande à toutes les parties de s’acquitter de cette responsabilité et de coopérer
avec le Conseil de sécurité;
8.
Lance un appel à Israël et au Liban pour qu’ils appuient un cessez-le-feu
permanent et une solution à long terme fondés sur les principes et éléments
suivants :
– Strict respect par les deux parties de la Ligne bleue;
– Adoption d’un dispositif de sécurité qui empêche la reprise des hostilités,
notamment établissement, entre la Ligne bleue et le Litani, d’une zone
d’exclusion de tous personnels armés, biens et armes autres que ceux
déployés dans la zone par le Gouvernement libanais et les forces de la
FINUL autorisées en vertu du paragraphe 11;
– Application intégrale des dispositions pertinentes des Accords de Taëf et
des résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006) qui exigent le désarmement
de tous les groupes armés au Liban, afin que, conformément à la décision
du Gouvernement libanais du 27 juillet 2006, seul l’État libanais soit
autorisé à détenir des armes et à exercer son autorité au Liban;
– Exclusion de toute force étrangère au Liban sans le consentement du
Gouvernement libanais;
– Exclusion de toute vente ou fourniture d’armes et de matériels connexes
au Liban, sauf celles autorisées par le Gouvernement libanais;
– Communication à l’ONU des cartes des mines terrestres posées au Liban
encore en la possession d’Israël;
9.
Invite le Secrétaire général à appuyer les efforts visant à obtenir dès que
possible des accords de principe de la part du Gouvernement libanais et du
Gouvernement israélien concernant les principes et éléments en vue d’une solution à
long terme tels qu’énoncés au paragraphe 8, et exprime son intention de rester
activement engagé;
10. Prie le Secrétaire général de mettre au point, en liaison avec les acteurs
internationaux clefs et les parties intéressées, des propositions pour mettre en œuvre
les dispositions pertinentes des Accords de Taëf et des résolutions 1559 (2004) et
1680 (2006), notamment celles relatives au désarmement, et pour délimiter les
frontières internationales du Liban, en particulier dans les zones où la frontière est
contestée ou incertaine, y compris en s’occupant de la question des fermes de
Chebaa, et de les lui présenter dans les 30 jours;
11. Décide, en vue de compléter et renforcer les effectifs, le matériel, le
mandat et le champ d’opérations de la FINUL, d’autoriser un accroissement des
effectifs de celle-ci pour les porter à un maximum de 15 000 hommes, et décide que
la Force devra, en sus de l’exécution de son mandat au titre des résolutions 425 et
426 (1978) :
a)

Contrôler la cessation des hostilités;

b) Accompagner et appuyer les forces armées libanaises à mesure de leur
déploiement dans tout le Sud, y compris le long de la Ligne bleue, pendant qu’Israël
retire ses forces armées du Liban comme il est prévu au paragraphe 2;
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c)
Coordonner ses activités relatives à l’exécution du paragraphe 11 b) avec
les Gouvernements libanais et israélien;
d) Fournir son assistance pour aider à assurer un accès humanitaire aux
populations civiles et le retour volontaire des personnes déplacées dans des
conditions de sécurité;
e)
Aider les forces armées libanaises à prendre des mesures en vue de
l’établissement de la zone mentionnée au paragraphe 8;
f)
Aider, sur sa demande, le Gouvernement libanais à donner effet au
paragraphe 14;
12. Agissant à l’appui d’une demande du Gouvernement libanais tendant à ce
qu’une force internationale soit déployée pour l’aider à exercer son autorité sur
l’ensemble du territoire, autorise la FINUL à prendre toutes les mesures nécessaires
dans les secteurs où ses forces sont déployées et, quand elle le juge possible dans les
limites de ses capacités, à veiller à ce que son théâtre d’opérations ne soit pas utilisé
pour des activités hostiles de quelque nature que ce soit, à résister aux tentatives
visant à l’empêcher par la force de s’acquitter de ses obligations dans le cadre du
mandat que lui a confié le Conseil de sécurité, et à protéger le personnel, les locaux,
les installations et le matériel des Nations Unies, à assurer la sécurité et la liberté de
mouvement du personnel des Nations Unies et des travailleurs humanitaires et, sans
préjudice de la responsabilité du Gouvernement libanais, à protéger les civils
exposés à une menace imminente de violences physiques;
13. Prie le Secrétaire général de mettre d’urgence en place des mesures de
nature à garantir que la FINUL est à même de s’acquitter des fonctions envisagées
dans la présente résolution, exhorte les États Membres à envisager d’apporter des
contributions appropriées à la FINUL et à répondre de manière positive aux
demandes d’assistance de la Force, et exprime sa vive gratitude à ceux d’entre eux
qui ont contribué à la FINUL par le passé;
14. Demande au Gouvernement libanais de sécuriser ses frontières et les
autres points d’entrée de manière à empêcher l’entrée au Liban sans son
consentement d’armes ou de matériel connexe et prie la FINUL, comme elle y est
autorisée au paragraphe 11, de prêter assistance au Gouvernement libanais sur sa
demande;
15. Décide en outre que tous les États devront prendre toutes les mesures
nécessaires pour empêcher, de la part de leurs ressortissants ou à partir de leurs
territoires ou au moyen de navires de leur pavillon ou d’aéronefs de leur
nationalité :
a)
La vente ou la fourniture à toute entité ou individu situé au Liban
d’armes et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et leurs
munitions, les véhicules et le matériel militaires, le matériel paramilitaire et leurs
pièces de rechange, que ce matériel provienne ou non de leur territoire; et
b) La fourniture à toute entité ou individu situé au Liban de toute formation
ou moyen technique lié à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à
l’utilisation des matériels énumérés au paragraphe a) ci-dessus;
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étant entendu que ces interdictions ne s’appliqueront pas aux armes, au matériel
connexe, aux activités de formation ou à l’assistance autorisés par le Gouvernement
libanais ou par la FINUL, comme elle y est autorisée au paragraphe 11;
16. Décide de proroger le mandat de la FINUL jusqu’au 31 août 2007, et
exprime son intention d’envisager dans une résolution ultérieure un nouveau
renforcement de son mandat et d’autres mesures visant à contribuer à la mise en
œuvre d’un cessez-le-feu permanent et d’une solution à long terme;
17. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte dans une semaine au plus
tard, puis à intervalles réguliers, de l’application de la présente résolution;
18. Souligne qu’il importe et qu’il est nécessaire d’instaurer une paix
globale, juste et durable au Moyen-Orient, sur la base de toutes ses résolutions
pertinentes, y compris ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973)
du 22 octobre 1973 et 1515 (2003) du 19 novembre 2003;
19.

Décide de rester activement saisi de la question.
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Nations Unies

Conseil de sécurité

Distr. générale
13 février 2009

Résolution 1866 (2009)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6082e séance,
le 13 février 2009
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures, en particulier
1808 (2008) du 15 avril 2008 et 1839 (2008) du 9 octobre 2008,

ses

résolutions

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 4 février 2009
(S/2009/69),
Se félicitant de l’accord en six points conclu le 12 août 2008 et des
dispositions d’application arrêtées par la suite, le 8 septembre 2008,
Prenant note des pourparlers qui ont débuté à Genève le 15 octobre 2008 et
encourageant les participants à parvenir à des résultats concrets,
Soulignant l’importance du règlement pacifique des différends,
1.
Rappelle les arrangements convenus en application des accords du
12 août et du 8 septembre 2008;
2.
Demande que soient respectées les dispositions énoncées à l’alinéa a) du
paragraphe 2 de l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à
Moscou le 14 mai 1994 (S/1994/583), en attendant que des consultations permettent
d’aboutir à un accord sur un régime de sécurité révisé, en prenant note des
recommandations sur le régime de sécurité formulées dans le rapport du Secrétaire
général en date du 4 février 2009;
Souligne la nécessité de s’abstenir de tout recours à la force et de tout acte
3.
de discrimination ethnique contre des individus, des groupes de personnes ou des
institutions et de garantir, sans distinction, la sécurité des personnes, le droit de
chacun à la liberté de déplacement et la protection des biens des réfugiés et déplacés;
4.
Demande que l’on facilite, et se garde d’entraver de quelque manière que
ce soit, la fourniture d’aide humanitaire aux personnes touchées par le conflit, y
compris les réfugiés et déplacés, dont il demande en outre que l’on facilite le retour
volontaire sans entrave, dans la sécurité et la dignité;
5.
Souhaite voir s’intensifier les efforts menés pour tenter de trouver une
solution au problème de la sécurité et de la stabilité dans la région, ainsi qu’à celui
des réfugiés et déplacés, grâce aux pourparlers en cours à Genève, et prie le
09-23827 (F)
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Secrétaire général de continuer à appuyer pleinement ce processus par l’entremise
de son Représentant spécial, et de lui rendre compte des progrès réalisés;
6.
Prie le Secrétaire général de lui rendre compte dans un rapport, d’ici au
15 mai 2009, de la mise en œuvre de la présente résolution, de la situation sur le
terrain et des activités de la Mission des Nations Unies, y compris de lui faire des
recommandations sur les activités futures;
Entend tracer d’ici au 15 juin 2009 les grandes lignes d’une future
7.
présence des Nations Unies dans la région, compte tenu des recommandations que le
Secrétaire général lui fera dans le rapport visé au paragraphe 6, des pourparlers de
Genève et de l’évolution de la situation sur le terrain;
Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour une
8.
nouvelle période prenant fin le 15 juin 2009;
9.

Décide de demeurer activement saisi de la question.
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Ce mandat et son contexte historique, juridique et politique sont exposés dans
la section I du présent rapport.

Le présent rapport traite de l’un des problèmes cruciaux de notre époque, qui
est posé aux paragraphes 138 et 139 du Document final du Sommet mondial de
2005 : donner une dimension opérationnelle à la responsabilité de protéger (souvent
désignée en français par l’abréviation R2P). Les chefs d’État et de gouvernement ont
affirmé à l’unanimité lors du Sommet que « [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 ». Ils sont également convenus que la communauté
internationale devait aider les États à s’acquitter de cette responsabilité et à se doter
des moyens d’assurer cette protection. Ils ont néanmoins confirmé que, lorsqu’un
État « n’assure manifestement pas » la protection de ses populations contre les quatre
types spécifiés de crimes et de violations, la communauté internationale était prête à
mener « en temps voulu une action collective résolue », par l’entremise du Conseil
de sécurité, conformément à la Charte des Nations Unies. Comme il est souligné
dans le présent rapport, pour dissuader des États ou des groupes d’États de détourner
la responsabilité de protéger à des fins inappropriées, le meilleur moyen serait de
développer pleinement la stratégie, les normes, les procédures, les instruments et les
pratiques de l’Organisation des Nations Unies pour mettre en œuvre cette
responsabilité.
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Certaines orientations qui ont été proposées lors de la procédure de consultation
et qui mériteraient peut-être d’être approfondies au fil du temps par les États
Membres figurent en caractères gras; le Secrétaire général n’invite pas l’Assemblée
générale à ce stade à prendre de décision précise à leur sujet.

Les perspectives d’avenir sont examinées dans la section V. Au paragraphe 71
en particulier, il est proposé cinq points que l’Assemblée générale souhaitera peutêtre prendre en considération dans le cadre du mandat qu’elle a reçu de « poursuivre
l’examen » en vertu du paragraphe 139 du Document final du Sommet. Quelques
réflexions préliminaires sur l’alerte rapide et l’évaluation, dont la nécessité est visée
au paragraphe 138 du Document final, sont présentées dans l’annexe.

La stratégie met l’accent sur la valeur de la prévention et, en cas d’échec de
celle-ci, d’une réaction précoce et souple adaptée aux circonstances précises de chaque
cas. Il n’y a pas de schéma prédéterminé de passage d’un pilier à l’autre, et aucun n’est
censé être plus important qu’un autre. Comme tout autre édifice, la structure de la
responsabilité de protéger repose sur l’égalité de chacun de ses piliers quant à leur
taille, leur solidité et leur viabilité. Le rapport présente aussi des exemples de
politiques et de pratiques qui contribuent, ou pourraient contribuer, à la réalisation des
objectifs visés par la responsabilité de protéger au titre de chacun des piliers.

Troisième pilier
Réaction résolue en temps voulu (sect. IV)

Deuxième pilier
Assistance internationale et renforcement des capacités (sect. III)

Premier pilier
Les responsabilités de l’État en matière de protection (sect. II)

Il est ensuite esquissé une stratégie fondée sur trois piliers en vue d’exécuter
l’ordre du jour fixé par les chefs d’État et de gouvernement lors du Sommet, à savoir :
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2.
Fondées sur le droit international en vigueur, convenues au plus haut niveau
puis approuvées par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, les dispositions
des paragraphes 138 et 139 du Document final du Sommet définissent le cadre
officiel dans lequel les États Membres, les accords régionaux, ainsi que le système
des Nations Unies et ses partenaires peuvent s’efforcer de donner une existence

L’Assemblée générale a adopté le Document final du Sommet dans sa résolution
60/1. Au paragraphe 4 de sa résolution 1674 (2006) relative à la protection des civils
en période de conflit armé, le Conseil de sécurité a réaffirmé les dispositions des
paragraphes 138 et 139 du Document final du Sommet relatives à la responsabilité
de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, de la purification
ethnique et des crimes contre l’humanité. Au deuxième alinéa du préambule de sa
résolution 1706 (2006) relative à la crise au Darfour, le Conseil a rappelé sa
précédente réaffirmation de ces dispositions.

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

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.

« 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.

1.
Le mandat envisagé dans le présent rapport découle des trois paragraphes
suivants du Document final du Sommet mondial de 2005 :

I. Le mandat et son contexte
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5.
Le XXe siècle a été assombri par l’Holocauste, les champs de la mort du
Cambodge, le génocide au Rwanda et les massacres de Srebrenica, les deux derniers
sous la surveillance du Conseil de sécurité et des forces de maintien de la paix de
l’ONU. Génocide, crimes de guerre, nettoyage ethnique et crimes contre
l’humanité : l’héritage cruel du XXe siècle témoigne amèrement et sans
complaisance de l’incapacité foncière de chaque État de s’acquitter de ses
responsabilités les plus élémentaires et impérieuses, ainsi que de l’échec collectif
des institutions internationales. Ces événements tragiques ont conduit mon éminent
prédécesseur, Kofi Annan, et d’autres dirigeants dans le monde à se demander si
l’Organisation des Nations Unies et les autres institutions internationales devaient
s’attacher exclusivement à la sécurité des États sans tenir compte de celle des
populations vivant sur leur territoire. Ils se sont demandés si la souveraineté, pierre
angulaire de l’ère de l’État-nation et de l’ONU elle-même, pouvait servir de
paravent derrière lequel il était possible d’infliger en toute impunité des violences

4.
Le Sommet mondial de 2005 a constitué l’un des plus vastes rassemblements
de chefs d’État et de gouvernement jamais organisés. Comme on pouvait s’y
attendre, il y a eu d’intenses controverses sur un certain nombre de questions, dont
la responsabilité de protéger. Sur quelques points importants, comme le
désarmement et la prolifération des armes de destruction massive, il a été impossible
de dégager les termes d’un consensus. C’est donc grâce à la détermination et à la
clairvoyance des dirigeants mondiaux alors réunis et à leur conscience commune de
l’urgence du problème qu’il a été possible de parvenir à un accord sur des
dispositions aussi précises concernant la responsabilité de protéger. Leur volonté
résolue de passer sur ce sujet des promesses à la pratique témoigne tant des
enseignements douloureux de l’histoire que de l’évolution des normes juridiques et
des impératifs politiques.

3.
Il faut souligner que les dispositions des paragraphes 138 et 139 du Document
final du Sommet sont fermement ancrées dans des principes bien établis de droit
international. En vertu du droit international conventionnel et coutumier, les États
sont tenus de prévenir et de réprimer le génocide, les crimes de guerre et les crimes
contre l’humanité. Le nettoyage ethnique n’est pas en soi un crime en droit
international, mais des actes de purification ethnique peuvent constituer l’un des
trois autres crimes. La formulation, par le Sommet, de la responsabilité de protéger
ne visait nullement à minimiser l’ensemble beaucoup plus large d’obligations
résultant du droit international humanitaire, du droit international des droits de
l’homme, du droit des réfugiés et du droit pénal international. Il convient aussi de
souligner que des actions au titre des paragraphes 138 et 139 du Document final du
Sommet ne sauraient être entreprises que conformément aux dispositions, objectifs
et principes de la Charte des Nations Unies. La responsabilité de protéger ne porte
pas atteinte, mais en fait renforce l’obligation juridique imposée aux États Membres
de s’abstenir de recourir à la force, si ce n’est en conformité avec les dispositions de
la Charte.

doctrinale, politique et institutionnelle à la responsabilité de protéger (souvent
désignée en français par l’abréviation R2P). Il convient désormais non pas de
réinterpréter ou de renégocier les conclusions du Sommet mondial, mais de trouver
les moyens d’appliquer ses décisions d’une manière totalement fidèle et cohérente.
Le présent rapport, en proposant quelques réflexions initiales à cet égard, vise à
contribuer à un dialogue permanent entre les États Membres, avec l’appui du
Secrétariat de l’ONU, sur la responsabilité de protéger.
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7.
Une partie du problème est de nature conceptuelle et doctrinale : elle tient à la
manière dont nous comprenons la question et les différentes options possibles. Deux
approches distinctes sont apparues au cours des dernières années du XXe siècle.
L’intervention humanitaire a posé une fausse alternative entre deux extrêmes : soit
adopter une position d’attente face à un nombre croissant de pertes civiles, soit
déployer une force militaire coercitive pour protéger les populations vulnérables et
menacées. Les États Membres ont logiquement répugné à choisir entre ces deux
options peu engageantes. Parallèlement, Francis Deng, alors Représentant du
Secrétaire général sur les personnes déplacées dans leur propre pays, et ses
collègues s’étaient employés à définir une approche différente sur le plan

6.
Avant de répondre, il convient d’observer que les pires tragédies humaines du
siècle passé n’ont pas été limitées à une partie du monde. Elles se sont déroulées au
Nord et au Sud, dans des pays pauvres, des pays à revenu intermédiaire et des pays
relativement riches. Elles étaient parfois liées à des conflits en cours mais, assez
souvent – y compris dans certains des pires cas –, elles ne l’étaient pas.
Rétrospectivement, on peut mettre en évidence trois facteurs. Tout d’abord, il
existait dans chaque cas des signaux d’alerte. Des violences de cette ampleur
supposent une planification et une préparation, ainsi qu’un contexte politique, social
et économique propice. Ensuite, ces signaux annonciateurs de troubles ont été à
maintes reprises ignorés, écartés ou minimisés par de hauts responsables, aux
niveaux national et international, avec des projets politiques concurrents. Enfin,
l’ONU – ses organes intergouvernementaux et son secrétariat – a parfois manqué à
sa mission. Expliquant que la carence première avait consisté « à ne pas mobiliser
les ressources et l’engagement politique » nécessaires (voir S/1999/1257, pièce
jointe, sect. I), la Commission indépendante d’enquête sur les actions de
l’Organisation des Nations Unies lors du génocide de 1994 au Rwanda mandatée par
le Secrétaire général de l’époque Kofi Annan a conclu dans son rapport que
« [l]’ONU a[vait] failli à ses obligations envers le peuple rwandais lors du génocide
de 1994 » (voir S/1999/1257, pièce jointe, sect. III.18). Le rapport du Secrétaire
général sur la chute de Srebrenica, tout en soulignant lui aussi « l’inadéquation entre
nos ressources et nos mandats », a ensuite posé la question de « l’ambivalence
profonde de l’ONU par rapport au rôle de la force dans la poursuite de la paix » et
« son idéologie d’impartialité, y compris face aux tentatives de génocide » (voir
A/54/549, par. 505). Selon le Secrétaire général, un enseignement essentiel à tirer de
Srebrenica était que « l’engagement global de l’ONU à mettre un terme aux conflits,
loin d’exclure les jugements, les rend nécessaires » (voir A/54/549, par. 506). Neuf
ans après ces rapports qui donnent à réfléchir, beaucoup des recommandations
d’ordre institutionnel qu’ils contenaient, notamment sur l’alerte rapide, l’analyse et
la formation, n’ont pas été pleinement appliquées, malgré les efforts visant à
améliorer les capacités de prévention de l’Organisation. L’ONU et ses États
Membres restent insuffisamment préparés à assumer leurs responsabilités les plus
fondamentales en matière de prévention et de protection. Nous pouvons, et nous
devons, faire mieux. Tels sont le vœu de l’humanité et l’exigence de l’histoire.

massives aux populations. Quelle était l’ampleur des dommages causés par de telles
révélations à la légitimité et la crédibilité de l’Organisation et de ses partenaires, et
dans quelle mesure étaient-ils irréparables? Ne pouvait-on trouver dans le nouveau
siècle la volonté et la capacité de faire mieux?
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1

Francis M. Deng et al., Sovereignty as Responsibility: Conflict Management in Africa
(Washington: Brookings Institution Press, 1996).
Voir, par exemple, Edward C. Luck, « The responsible sovereign and the responsibility to
protect », dans Joaquim W. Müller et Karl P. Sauvant, dir. publ., Annual Review of United
Nations Affairs (Oxford: Oxford University Press, 2008); et Edward C. Luck, « Sovereignty,
choice, and the responsibility to protect », Global Responsibility to Protect, vol. 1, n o 1
(janvier 2009).
Résolution 260 A (III) de l’Assemblée générale, annexe.
Voir Rapport de la Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États,
La responsabilité de protéger (Ottawa : Centre de recherches pour le développement
international, 2001), avant-propos. Pour une relation de l’intérieur des travaux de la
Commission et des idées qui leur ont donné forme, voir Gareth Evans, The Responsibility to
Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and for All (Washington: Brookings Institution
Press, 2008). Voir également Alex J. Bellamy, A Responsibility to Protect: the Global Effort to
End Mass Atrocities (Cambridge: PolityPress, 2009).

__________________

9.
Le souci d’apporter une réponse à des événements qui heurtent autant les
consciences et, mieux encore, de les prévenir, n’a pas été cantonné à l’Afrique ni
globalement au Sud. En 2000, le Canada a institué une Commission internationale
indépendante de l’intervention et de la souveraineté des États, coprésidée par Gareth
Evans (Australie) et Mohamed Sahnoun (Algérie). Selon cette commission, « les
puissances capables d’intervenir militairement ont été critiquées aussi bien
lorsqu’elles ont agi pour protéger des populations en danger – comme en Somalie,
en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo – que lorsqu’elles se sont abstenues d’agir,
comme au Rwanda » 4. Les membres de la Commission, d’origines géographiques
diverses, ont néanmoins pris conscience que la protection n’était ni principalement
une question militaire ni essentiellement un dilemme entre souveraineté des États et
des individus. Retenant la formule « responsabilité de protéger », la Commission a

8.
Ni les préoccupations à propos de la souveraineté ni la prise de conscience que
celle-ci implique une responsabilité ne sont limitées à une région du monde 2.
L’évolution de la pensée et de la pratique en Afrique a été à cet égard
particulièrement remarquable. Tandis que l’Organisation de l’unité africaine insistait
sur la non-intervention, l’Union africaine qui lui a succédé a mis l’accent sur la nonindifférence. En 2000, cinq ans avant la reconnaissance par le Sommet mondial de
2005 de la responsabilité de protéger, l’Acte constitutif de l’Union africaine
prévoyait, à l’alinéa h) de son article 4, le « droit de l’Union d’intervenir dans un
État membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à
savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité ». Il
établissait une nette distinction entre les États membres, qui ne doivent pas s’ingérer
« dans les affaires intérieures d’un autre État membre » [art. 4 g)] et l’Union, qui
peut intervenir dans les trois « circonstances graves » susvisées. Comme l’a conclu
la Commission indépendante d’enquête sur les actions de l’Organisation des Nations
Unies lors du génocide de 1994 au Rwanda (voir S/1999/1257, pièce jointe,
sect. IV.1), la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
imposait depuis longtemps « la responsabilité d’intervenir » 3.

conceptuel, axée sur la notion de « souveraineté en tant que responsabilité » 1. Ils
faisaient valoir que de la souveraineté découlent des obligations durables envers la
population, tout autant que certains privilèges sur le plan international. L’État, en
s’acquittant de ses obligations fondamentales en matière de protection et en
respectant les droits humains essentiels, aurait beaucoup moins de raisons de
craindre une intervention étrangère inopportune.
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d) Le Sommet a considéré l’alerte rapide et l’évaluation comme une
composante nécessaire, bien que rarement suffisante, d’une action réussie de

Si le champ de la responsabilité doit être maintenu dans des limites
c)
étroites, les actions doivent être approfondies et recourir à tout l’arsenal des
instruments de prévention et de protection à la disposition des États Membres, du
système des Nations Unies, des organisations régionales et sous-régionales, et de
leurs partenaires de la société civile. À cet effet, aux termes du paragraphe 138 du
Document final du Sommet, les États devraient employer « les moyens nécessaires et
appropriés » pour prévenir de tels crimes, y compris l’incitation à les commettre, et
la communauté internationale devrait « encourager et aider » les États à s’acquitter
de leur responsabilité et « aider l’Organisation des Nations Unies à mettre en place
un dispositif d’alerte rapide ». Le paragraphe 139 du Document final vise, d’une
part, « les moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques
appropriés » conformément aux Chapitres VI et VIII de la Charte et, d’autre part, une
« action collective » conformément au Chapitre VII. Notre approche de la
responsabilité de protéger devrait donc être à la fois étroite et approfondie;

b) La responsabilité de protéger ne s’applique, jusqu’à ce que les États
Membres en décident autrement, qu’aux quatre crimes et violations spécifiés :
génocide, crimes de guerre, nettoyage ethnique et crimes contre l’humanité. Tenter
de l’étendre à d’autres calamités, comme le VIH/sida, aux changements climatiques
ou à la réaction face aux catastrophes naturelles compromettrait le consensus réalisé
en 2005 et solliciterait le concept au-delà de sa reconnaissance ou de son utilité
opérationnelle;

a)
Comme l’ont affirmé très clairement les chefs d’État et de gouvernement
alors réunis, la responsabilité de protéger est l’alliée, et non l’adversaire, de la
souveraineté. Elle découle du concept positif et affirmatif de la souveraineté en tant
que responsabilité, et non de l’idée plus étroite d’intervention humanitaire. En
aidant les États à s’acquitter de leurs obligations fondamentales en matière de
protection, la responsabilité de protéger vise à renforcer, et non à affaiblir, la
souveraineté. Son but est d’aider les États à y parvenir, et pas seulement de réagir en
cas d’échec;

10. Si le mode d’approche de la responsabilité de protéger exposé dans le présent
rapport fait fond, à d’importants égards, sur les éléments ci-dessus rappelés, il est
défini par les dispositions des paragraphes 138 et 139 du Document final du
Sommet, de la façon suivante :

distingué une responsabilité de prévenir, une responsabilité de réagir et une
responsabilité de reconstruire, en définissant un ensemble d’instruments d’action
successifs pour passer de l’une à l’autre. Tout en traitant de l’autorité compétente et
des règles applicables pour recourir à la force, la Commission a mis en évidence
dans son rapport l’intérêt de la prévention en encourageant les États à s’acquitter de
leurs responsabilités fondamentales en matière de protection. Plusieurs des
recommandations essentielles de la Commission ont été reprises dans les
conclusions du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et
le changement, constitué en 2004 par le Secrétaire général de l’époque Kofi Annan
(voir A/59/565 et Corr.1), puis dans le rapport du Secrétaire général intitulé « Dans
une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l’homme
pour tous » (A/59/2005). Ces rapports ont à leur tour nourri les débats du Sommet
mondial de 2005.
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b) Le deuxième pilier consiste dans l’engagement pris par la communauté
internationale d’aider les États à s’acquitter de ces obligations. Il prend appui sur la
coopération des États Membres, des accords régionaux et sous-régionaux, de la
société civile et du secteur privé, ainsi que sur les atouts institutionnels et les
avantages relatifs du système des Nations Unies. Trop souvent ignoré tout autant par
les experts que par les décideurs, le deuxième pilier est déterminant pour élaborer
une politique, une procédure et une pratique susceptibles d’être systématiquement
appliquées et largement soutenues. La prévention, faisant fond sur le premier et le
deuxième piliers, est un facteur essentiel de réussite d’une stratégie au titre de la
responsabilité de protéger;

Deuxième pilier
Assistance internationale et renforcement des capacités

a)
Le premier pilier consiste dans la responsabilité permanente incombant à
l’État de protéger ses populations, qu’il s’agisse ou non de ses ressortissants, du
génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre
l’humanité, et de toute incitation à les commettre. Ce dernier élément, il faut le
souligner, est essentiel pour conduire des stratégies de prévention efficaces en temps
voulu. La déclaration des chefs d’État et de gouvernement relatée au paragraphe 138
du Document final du Sommet dans laquelle ils disent : « Nous [...] acceptons [cette
responsabilité] et agirons de manière à nous y conformer » est le fondement de la
responsabilité de protéger. Cette responsabilité, ont-ils affirmé, incombe avant tout à
l’État. Elle découle autant de la nature de la souveraineté de l’État que des
obligations juridiques préexistantes et permanentes des États, et non pas seulement
de la formulation et de l’acceptation relativement récentes de la responsabilité de
protéger;

Premier pilier
Les responsabilités de l’État en matière de protection

11. On peut déduire des dispositions des paragraphes 138 et 139 du Document final
du Sommet que la responsabilité de protéger repose sur les trois piliers suivants :

prévention et de protection de la part des États Membres, dans le cadre de
l’Organisation des Nations Unies. Comme il est affirmé au paragraphe 138 du
Document final du Sommet, la communauté internationale devrait « aider
l’Organisation des Nations Unies à mettre en place un dispositif d’alerte rapide ».
Cela supposerait : i) que soient communiquées en temps utile aux responsables de
l’ONU des informations exactes, fiables, sûres et pertinentes quant à la préparation
ou la perpétration des quatre crimes et violations spécifiés, ou l’incitation à les
commettre; ii) que le Secrétariat de l’ONU ait les moyens d’évaluer ces
informations et de bien comprendre l’enchaînement des faits compte tenu des
conditions locales; et iii) que l’accès au bureau du Secrétaire général soit facilité.
Trop souvent, les signaux d’alarme n’ont pas fonctionné du tout, ou ils n’ont pas
réussi à attirer l’attention ou à déclencher des mesures efficaces aux niveaux
supérieurs de la hiérarchie politique, au sein tant du Secrétariat que des organes
intergouvernementaux (voir S/1999/1257 et A/54/549). Mais une succession de
signaux d’alarme erronés ou, pire, des informations sélectives pourraient aussi
porter atteinte à la crédibilité de l’Organisation. Il importe donc que l’alerte rapide
et l’évaluation remplissent des conditions d’objectivité, de prudence et de
professionnalisme, sans ingérence politique ni inégalité de traitement.
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12. Si les trois piliers sur lesquels repose la responsabilité de protéger étaient de
taille inégale, tout l’édifice serait menacé d’instabilité et risquerait de pencher
dangereusement d’un côté ou d’un autre. De même, si la solidité des trois piliers
n’est pas assurée, cet édifice pourrait imploser et s’effondrer. Chacun d’entre eux
doit être utilisable à tout moment, puisqu’il n’y a pas d’ordre fixe de passage de l’un
à l’autre, en particulier dans le cadre d’une stratégie de réaction précoce et souple.
Sous ces réserves, les sections II à IV ci-après présentent quelques exemples de
politiques et de pratiques qui contribuent, ou pourraient contribuer, à l’exécution des
obligations au titre des premier, deuxième et troisième piliers. La section V traite
des perspectives d’avenir et propose en particulier, au paragraphe 71, cinq points
que l’Assemblée générale souhaitera peut-être prendre en considération lors de son
examen de la stratégie d’ensemble présentée dans le présent rapport. Quelques
réflexions préliminaires sur l’alerte rapide et l’évaluation sont proposées dans
l’annexe. Dans le courant de l’année 2009, je soumettrai à l’Assemblée des
propositions, modestes, visant à améliorer le dispositif d’alerte rapide de
l’Organisation, comme il est demandé au paragraphe 138 du Document final du
Sommet.

c)
Le troisième pilier consiste dans la responsabilité des États Membres de
mener en temps voulu une action collective et résolue lorsqu’un État manque
manifestement à son obligation de protection. Bien qu’elle fasse l’objet d’amples
débats, cette responsabilité au titre du troisième pilier est généralement comprise
d’une manière trop étroite. Comme l’a montré le succès des efforts entrepris aux
niveaux bilatéral, régional et mondial en vue de mettre fin aux effusions de sang qui
ont suivi, au début de l’année 2008, les élections contestées au Kenya, si la
communauté internationale intervient suffisamment tôt, elle n’a pas nécessairement
à choisir entre les deux extrêmes que sont l’inaction ou le recours à la force. Une
réaction raisonnée et mesurée, menée en temps voulu, pourrait faire intervenir l’un
ou l’autre des outils de la vaste panoplie dont disposent l’ONU et ses partenaires. Il
pourrait s’agir notamment des mesures de règlement pacifique prévues au Chapitre
VI de la Charte, des mesures coercitives visées au Chapitre VII et/ou de la
collaboration avec les accords régionaux et sous-régionaux faisant l’objet du
Chapitre VIII. La détermination des meilleures mesures à prendre ainsi que leur
exécution doivent respecter pleinement les dispositions, les principes et les buts de
la Charte. En vertu de celle-ci, les mesures décidées au titre du Chapitre VII doivent
être autorisées par le Conseil de sécurité. L’Assemblée générale peut exercer un
ensemble de fonctions connexes en application des Articles 10 à 14, ainsi que de la
procédure au titre de l’« Union pour le maintien de la paix » définie dans sa
résolution 377 (V). Les Chapitres VI et VIII prévoient toute une série de mesures de
règlement pacifique qui sont traditionnellement mises en œuvre soit par les organes
intergouvernementaux soit par le Secrétaire général. Dans tous les cas, la clef du
succès tient à la rapidité et la souplesse de la réaction, et à son adaptation aux
besoins spécifiques de chaque situation.

Troisième pilier
Réaction résolue en temps voulu
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15. Ces principes valent pour tous les systèmes politiques et économiques parce
qu’ils concernent les valeurs et les pratiques, indépendamment du niveau de
développement économique du pays. Aucune région du monde n’a le monopole des
bonnes idées ou des pratiques efficaces à cet égard. Il convient de mener de
nouvelles recherches et analyses pour déterminer pourquoi une société sombre
dans un déchaînement de violence tandis que ses voisins maintiennent une
relative stabilité, et pourquoi il est si difficile en certains lieux d’endiguer des
violences sexuelles systématiques et généralisées. Mais il ne fait aucun doute que
les États qui gèrent bien leur diversité intérieure, encouragent le respect entre

14. La responsabilité de protéger relève avant tout de la responsabilité de l’État,
car la prévention commence sur le territoire national et la protection des populations
est un attribut constitutif de la souveraineté et du statut de l’État au XXIe siècle. Par
le libellé du paragraphe 138 du Document final du Sommet, les chefs d’État et de
gouvernement réunis ont confirmé ces deux vérités fondamentales. Ils ont estimé
que la communauté internationale peut au mieux jouer un rôle supplétif. Dans ce
domaine d’action, comme dans tant d’autres, l’ONU est tributaire de la force et de la
détermination de ses États Membres souverains. Dans un monde de plus en plus
interdépendant et globalisé, ceux-ci doivent à leur tour passer d’une politique
fondée sur l’identité à la gestion efficace, voire à l’encouragement, de la diversité
par le biais du principe de non-discrimination et d’égale jouissance des droits. Une
souveraineté responsable repose sur une politique d’inclusion, non d’exclusion. Cela
suppose la mise en place d’institutions, de capacités et de pratiques visant à la
gestion constructive des tensions si souvent liées à une croissance inégale ou à un
contexte en évolution rapide dont certains groupes profitent plus que d’autres.

Cet engagement solennel, pris au niveau des chefs d’État et de gouvernement et
ultérieurement approuvé par l’Assemblée générale et réaffirmé par le Conseil de
sécurité, est remarquable par sa clarté, sa simplicité, et l’absence de toute condition
ou réserve. Les peuples du monde attendent de chaque État Membre qu’il soit fidèle
à cet engagement à tout moment, parce que ce premier pilier de la responsabilité de
protéger, qui repose sur des obligations reconnues depuis longtemps en droit
international, est absolument essentiel pour que cette responsabilité passe du
domaine du discours à celui de la doctrine, de la politique et de l’action. Lorsqu’un
État est incapable de s’acquitter pleinement de cette responsabilité, par manque de
moyens ou faute de contrôler son territoire, la communauté internationale devrait
être prête à le soutenir et à l’aider à s’acquitter de cette responsabilité essentielle,
comme cela est requis au titre du deuxième pilier (voir sect. III ci-dessous). L’État
reste néanmoins le fondement de la responsabilité de protéger, qui vise à construire
une souveraineté responsable, et non à la saper.

« 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. »

13. Les trois premières phrases du paragraphe 138 du Document final du Sommet
énoncent catégoriquement le principe fondamental de la responsabilité de protéger :

II. Premier pilier
Les responsabilités de l’État en matière de protection
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Résolution 217 A (III) de l’Assemblée générale.
Les responsabilités confiées au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme en
vertu de la résolution 48/141 de l’Assemblée générale comprennent notamment les fonctions
suivantes : « Promouvoir et protéger la jouissance effective par tous de tous les droits civils,
culturels, économiques, politiques et sociaux », « Coordonner les activités touchant la
promotion et la protection des droits de l’homme dans l’ensemble du système des Nations
Unies » et « Contribuer activement à écarter les obstacles et à régler les problèmes qui entravent
actuellement la réalisation intégrale de tous les droits de l’homme ainsi qu’à empêcher que les
violations des droits de l’homme ne persistent, où que ce soit dans le monde ». Le HautCommissaire et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme fournissent une
assistance technique aux États et facilitent le travail des rapporteurs spéciaux et des organes de
surveillance des traités, dont certains ont des mandats particulièrement pertinents, comme le
Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le Rapporteur
spécial sur la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité
des droits de l’homme et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. Les fonctions
du Haut-Commissaire facilitent le recours à divers moyens à des fins d’alerte rapide, notamment
la mobilisation, l’expression publique, l’exercice de bons offices et le renforcement des
capacités, ainsi que la soumission de rapports aux organes intergouvernementaux, notamment au
Conseil de sécurité à sa demande ou à la demande du Secrétaire général, sur des situations et des
questions particulièrement préoccupantes.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, no 38544.

__________________

17. Les États devraient devenir parties aux instruments internationaux
pertinents des droits de l’homme, du droit international humanitaire, et du droit
des réfugiés, ainsi qu’au Statut de Rome de la Cour pénale internationale 7. Mais
ce n’est là qu’un premier pas sur la voie de leur pleine application dans la
pratique. Ces normes internationales fondamentales doivent être fidèlement
intégrées dans la législation des États, afin que les quatre crimes et violations
spécifiés, ainsi que l’incitation à les commettre, soient pénalement sanctionnés dans

16. Le respect des droits de l’homme est donc un élément essentiel d’une
souveraineté responsable. Après avoir commémoré le soixantième anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme 5 et de la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide, les États Membres voudront peutêtre examiner ce qu’ils peuvent faire de plus, individuellement et collectivement,
pour mettre en œuvre les obligations que leur impose le droit des droits de l’homme
et coopérer avec les mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme.
Les États pourraient contribuer à réaliser les objectifs de prévention et de protection
relevant de la responsabilité de protéger en s’employant, aux niveaux interne et
international, à faciliter l’exercice du mandat ambitieux et vital confié au HautCommissaire des Nations Unies aux droits de l’homme par la résolution 48/141 de
l’Assemblée générale, ainsi que des missions assignées au Conseil des droits de
l’homme, aux rapporteurs spéciaux et aux organes conventionnels des droits de
l’homme 6. Les États pourraient aussi aider le Conseil des droits de l’homme à
axer davantage ses travaux sur les moyens d’encourager les États à s’acquitter
de leurs obligations au titre de la responsabilité de protéger, et de suivre, sur
une base universelle et apolitique, leurs résultats à cet égard. À cet effet, le
mécanisme de l’Examen périodique universel pourrait constituer un instrument
important pour faire progresser les droits de l’homme et, indirectement, les
objectifs relevant de la responsabilité de protéger.

groupes différents et disposent de mécanismes efficaces pour régler les conflits
domestiques et protéger les droits des femmes, des jeunes et des minorités ne
risquent pas de suivre une voie aussi destructrice.
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20. En outre, pour que les principes de la responsabilité de protéger
produisent tous leurs effets et acquièrent un caractère durable, il convient de
les intégrer sans hésitation ni condition dans chaque culture et société, comme
exprimant des valeurs et des normes non seulement mondiales, mais aussi
nationales. Cela ne devrait pas être une tâche impossible dès lors qu’aucune
communauté, société ou culture n’absout publiquement et officiellement le
génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique ou les crimes contre
l’humanité en tant que comportements acceptables. Sur ce principe, les États

19. Les États pourraient cependant faire davantage pour affiner les moyens de
faire cesser l’impunité. En application du principe de complémentarité contenu
dans le Statut de Rome, les procédures judiciaires nationales constituent la
première ligne de défense contre l’impunité. Il y a à ce jour 108 États parties au
Statut de Rome, mais j’encourage d’autres États à devenir parties au Statut et à
renforcer ainsi l’un des instruments essentiels de la responsabilité de protéger.
Les autorités nationales devraient tout mettre en œuvre pour aider la Cour
pénale internationale et les autres tribunaux internationaux à retrouver et
appréhender les individus, à quelque niveau que ce soit, qui sont accusés d’avoir
commis des crimes et violations relevant de la responsabilité de protéger ou
d’avoir incité à les commettre.

18. Comme il a déjà été noté, les obligations des États qui sous-tendent le premier
pilier sont fermement ancrées dans le droit international conventionnel et coutumier
préexistant. Le fait que ces crimes internationaux bien établis et l’obligation d’en
punir les auteurs figurent dans les dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale est significatif. Le Statut de Rome, qui vise les auteurs de ces actes
monstrueux ou ceux qui incitent à les commettre, y compris les dirigeants d’États ou
de groupes armés, tend à établir des mécanismes et procédures permettant
d’identifier, de soumettre à une enquête et de poursuivre les responsables les plus
directs de crimes et violations relevant, notamment, de la responsabilité de protéger.
En s’employant à mettre fin à l’impunité, la Cour pénale internationale et les
tribunaux établis sous l’égide de l’ONU ont créé un nouvel outil essentiel pour
mettre en œuvre la responsabilité de protéger, qui vient déjà renforcer tous les
efforts de dissuasion.

leur droit et leur pratique internes. Les différentes composantes de la société doivent
se voir accorder un accès égal à la justice et à une réparation judiciaire en cas de
violation de leurs droits fondamentaux, dans le cadre d’un effort général visant à
renforcer la primauté du droit. Il faut mettre en place les lois, règles et procédures
pénales propres à protéger les personnes vulnérables et privées de leurs droits, tout
en veillant à ce que l’impunité ne soit pas acceptée à l’échelon national ou mondial.
Il faudrait particulièrement s’attacher à prévenir les violences sexuelles et sexistes, à
en poursuivre les auteurs et à appliquer des mesures de réforme de la justice et du
secteur de la sécurité dans un souci d’égalité des sexes. Les personnes chargées de
faire respecter la loi et de conduire les procédures judiciaires devraient être formées
dans le domaine des droits de l’homme, du droit international humanitaire et du droit
des réfugiés, ainsi qu’en ce qui concerne les procédures applicables aux instruments
correspondants. Une société civile dynamique, une presse indépendante et une
attitude ouverte à l’égard des mécanismes internationaux et internes de surveillance
peuvent contribuer à remédier aux abus du système de justice. Cela peut aussi
réduire le risque que des crimes relevant de la responsabilité de protéger soient
planifiés et commis sans susciter un tollé mondial.
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23. Les pays qui ont subi des crimes et violations sur une grande échelle sont
logiquement désireux de faire obstacle à leur répétition. Nous devons tirer les
enseignements de leurs erreurs, mais aussi des processus de réconciliation,
d’apaisement et de reconstruction qui leur font souvent suite. Nous devons aussi
retenir ce que peuvent nous enseigner les pays qui n’ont pas connu de tels

22. Dans le cadre de cet examen de conscience, les États peuvent solliciter, et ont
souvent sollicité, une assistance technique de l’ONU, de leurs voisins,
d’organisations régionales, d’organisations non gouvernementales spécialisées ou
d’experts indépendants pour élaborer une législation ou établir des groupes crédibles
de contrôle ou des institutions nationales indépendantes chargées de surveiller
l’application des normes internationales pertinentes du droit humanitaire et des droits
de l’homme. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a
entrepris un effort soutenu pour introduire des programmes de formation concernant
l’élaboration de rapports sur les droits de l’homme, appuyer le développement
d’institutions nationales de protection des droits de l’homme et favoriser leur
indépendance à l’égard des gouvernements. Actuellement, plus de 150 institutions
nationales des droits de l’homme sont effectivement en place dans le monde entier.
Des processus d’apprentissage interétatique – prenant souvent la forme d’une
entraide entre voisins – ont favorisé le transfert de bonnes/meilleures pratiques,
par exemple dans le cadre du Mécanisme d’évaluation intra-africaine sous
l’égide du Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique, ou par le
biais des critères imposés à tout État pour devenir membre de l’Union
européenne. Dans le cadre de ces accords et d’autres accords similaires
concernant d’autres régions, il faudrait envisager d’introduire, dans les
mécanismes d’évaluation par les pairs, des critères relevant de la responsabilité
de protéger.

21. Le génocide et les autres crimes relevant de la responsabilité de protéger ne se
produisent pas par hasard. Ils résultent le plus souvent d’un choix politique délibéré
et calculé, et de décisions et d’actions de dirigeants politiques prompts à tirer profit
des fractures sociales et des carences institutionnelles existantes. Des événements de
l’ampleur de l’Holocauste, ou de ceux qui se sont produits au Cambodge dans les
années 70 et au Rwanda en 1994 supposent une planification, une propagande et la
mobilisation de ressources humaines et matérielles substantielles. Ils ne sont ni
inéluctables ni inévitables. Il faut qu’il existe, aux niveaux interne et international,
des conditions propices. Même des sociétés relativement stables, développées et
progressistes doivent se demander si elles sont exposées à de tels événements, si
les germes de l’intolérance, du fanatisme et de l’exclusion pourraient s’y
enraciner et répandre l’horreur et l’autodestruction, et si leurs systèmes
sociaux, économiques et politiques disposent de mécanismes d’autocorrection
pour dissuader et enrayer de telles pulsions. Un examen de conscience honnête,
un dialogue ouvert entre groupes et institutions, tant au plan interne qu’au
plan international, et une évaluation périodique des risques sont nécessaires
aussi bien dans les sociétés fragiles que dans les sociétés apparemment saines,
dans toutes les régions du monde. Nous courons tous un risque si nous croyons
que cela ne pourrait pas nous arriver.

Membres sont unis. Bien qu’il y ait eu de vifs débats sur la meilleure manière de
mettre en œuvre la responsabilité de protéger, aucun État Membre ne s’est opposé à
l’idée de tenter de réprimer des violations d’une telle ampleur ou de développer un
partenariat aux niveaux national, régional et mondial pour y parvenir.
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25. Lorsqu’elle s’adresse à des acteurs essentiels de la société, comme la police,
l’armée, la justice et le législateur, la formation peut être un outil particulièrement
efficace à des fins de prévention. Ainsi, le Fonds pour la paix a organisé une série
d’ateliers de formation en Ouganda à propos de son système d’évaluation des
conflits, conçu pour aider à identifier des indicateurs d’alerte rapide, et il envisage
d’organiser de tels ateliers dans les autres pays de l’Afrique de l’Est. Pour sa part, le
Conseil national kényan des églises a élaboré un système de surveillance et de
signalement des violences intracommunautaires, entre autres dans la vallée du Rift.
L’Union interparlementaire et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
ont publié conjointement un manuel intitulé La protection de l’enfant, guide à
l’usage des parlementaires, tandis que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme a un programme dynamique de publications couvrant l’ensemble
des droits de l’homme. L’UNICEF a également collaboré avec plusieurs pays,
comme la Colombie, les Philippines et le Soudan pour étudier comment leurs
systèmes judiciaires traitent les cas des enfants qui, après avoir été enrôlés dans des
groupes armés, sont accusés de graves crimes de guerre ou d’autres violations à
grande échelle. En Colombie, le renforcement du Bureau du Médiateur a contribué
au règlement des problèmes concernant le recrutement et la démobilisation
d’enfants, les violences sexistes durant le conflit et l’exploitation sexuelle liée au
conflit. Les forces armées ougandaises, suivant les lignes directrices de l’ONU, se
sont dotées d’un code de conduite interdisant l’exploitation sexuelle des femmes et
des filles. De 2000 à 2007, la Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest et Save the Children (Suède) ont conduit un programme global de formation
sur les droits et la protection des enfants avant, durant et après un conflit, à
l’intention des forces armées de la région. De même, le Fonds de développement des

24. Des programmes de formation, d’apprentissage et d’éducation peuvent aider
les États à assumer leurs responsabilités. Depuis 1996, le Comité international de la
Croix-Rouge dispose de services consultatifs en droit international humanitaire qui,
entre autres, encouragent la ratification des conventions humanitaires, facilitent
l’apprentissage d’État à État, fournissent une assistance en matière d’intégration du
droit international humanitaire dans la législation interne, encouragent les États à
créer des mécanismes nationaux chargés de la mise en œuvre du droit international
humanitaire et fournissent des matériels pédagogiques sur les normes et conventions
applicables. Ils ont par exemple, en collaboration avec la Ligue des États arabes,
contribué à l’élaboration d’une loi type arabe, et ont par ailleurs aidé la BosnieHerzégovine à élaborer et appliquer une loi nationale sur les personnes disparues.
De même, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge mène depuis 2001 une action intitulée « Reducing Discrimination
Initiative », laquelle a notamment conduit à l’élaboration de lignes directrices pour
coopérer avec les Roms et d’autres groupes marginalisés en Europe, aider les
populations les plus vulnérables du Népal, et faciliter la réadaptation et la
réintégration des enfants enrôlés dans les groupes armés en Sierra Leone, une
société qui a subi de terribles crimes contre l’humanité.

traumatismes, en partie parce qu’ils ont mis en place des mécanismes permettant
d’identifier et de gérer des tensions naissantes avant qu’elles ne mènent à la
violence. On peut en citer trois exemples : la Commission des relations ethniques au
Guyana, le Conseil national pour la paix au Ghana et la Commission
d’enregistrement des partis politiques et la réforme d’ensemble du secteur de la
sécurité en Sierra Leone.
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29. Si les dirigeants politiques de l’État sont résolus à commettre des crimes et
violations relevant de la responsabilité de protéger, les mesures d’assistance au titre
du deuxième pilier seraient de peu d’utilité et la communauté internationale serait
mieux avisée de commencer à réunir les moyens et la volonté de mener « en temps

28. Au paragraphe 138 du Document final du Sommet, il est affirmé que « [l]a
communauté internationale devrait, si nécessaire, encourager et aider les États à
s’acquitter de cette responsabilité [de protéger] ». Au paragraphe 139, il est dit :
« 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. » Il ressort de ces deux dispositions que cette assistance pourrait prendre
l’une des quatre formes suivantes : a) encourager les États à s’acquitter de leurs
responsabilités au titre du premier pilier (par. 138); b) les aider à exercer cette
responsabilité (par. 138); c) les aider à se doter des moyens de protéger leurs
populations (par. 139); et d) apporter une assistance aux pays « dans lesquels
existent des tensions avant qu’une crise ou qu’un conflit n’éclate » (par. 139).
Tandis que la première forme d’assistance consiste à persuader les États de faire ce
qui leur incombe, les trois autres formes supposent un engagement réciproque et un
partenariat actif entre la communauté internationale et l’État.

III. Deuxième pilier
Assistance internationale et renforcement
des capacités

27. De même, l’un des meilleurs moyens d’empêcher que de petits délits ne
dégénèrent en crimes graves, et de mettre entièrement fin à de telles atteintes à
la dignité humaine, est de favoriser la responsabilité individuelle. Même au
cours du pire génocide, il y a des gens ordinaires qui refusent d’être complices
du mal collectif, qui témoignent de leurs valeurs et font preuve de suffisamment
d’indépendance et de volonté pour résister à ceux qui vont plonger leur société
dans des enfers de cruauté, d’injustice, de haine et de violence. Nous devons
faire davantage pour reconnaître leur courage et tirer les enseignements de
leurs actes. Les États qui ont subi de tels traumatismes, tout comme la société
civile et les organisations internationales, peuvent faciliter la mise en place de
réseaux nationaux et transnationaux de survivants afin d’assurer une plus large
diffusion à leurs récits et aux enseignements à en tirer, contribuant ainsi à
prévenir le retour de tels événements ou leur répétition ailleurs.

26. Dans tous les débats des institutions mondiales, régionales et nationales, il faut
veiller à ne pas perdre de vue les victimes et les survivants de ces crimes, qui
doivent être aidés et encouragés à raconter en toute franchise tout ce qu’ils ont subi,
sans crainte de représailles ou de stigmatisation. À cet égard, les organisations non
gouvernementales de femmes ont souvent joué un rôle essentiel en donnant la parole
et en apportant une aide aux victimes survivantes de violences sexuelles
systématiques. Elles méritent notre entier soutien.

Nations Unies pour la femme a organisé avec les Forces de défense rwandaises une
formation sur les questions relatives à l’égalité des sexes et aux droits de l’homme,
dans le cadre de leur préparation à des opérations régionales de maintien de la paix.
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32. Il faut faire comprendre à ceux qui envisagent de commettre, ou d’inciter
à commettre, des crimes et violations relevant de la responsabilité de protéger
quels seraient les coûts d’une telle conduite et, au contraire, quels pourraient
être les avantages de la recherche d’une réconciliation et d’un développement
dans la paix. Le contraste ne pourrait être plus frappant. Les coûts susceptibles de
résulter pour une société de la perpétration de graves crimes et violations relevant
de la responsabilité de protéger peuvent être considérables et durables, et pas
seulement pour sa réputation. Ils peuvent notamment consister dans la perte des
investissements étrangers, la fuite des capitaux, la réduction des aides et le recul du
tourisme et, pour certains, la perte d’une place à la table en tant que membre en
règle de la communauté internationale. Les efforts de développement peuvent être
entravés pour des décennies par des événements aussi traumatisants et facteurs de
division. En revanche, comme il sera exposé plus bas, les donateurs devraient être
encouragés à soutenir les pays et les programmes qui visent à améliorer la
prévention et la protection des populations contre les crimes et violations relevant

31. Dans de telles situations, la crédibilité et la cohérence sont importantes. Trop
souvent dans le passé, la diplomatie publique du Secrétaire général n’a pas trouvé
d’écho dans la volonté des États Membres et des organes intergouvernementaux de
l’Organisation de donner concrètement forme à ses promesses ou ses avertissements.
Dans ce domaine, la franchise et le pragmatisme à tous égards sont des atouts, car ce
sont des vies innocentes et la réputation de l’ONU elle-même qui sont en jeu.

30. Encourager les États à s’acquitter de leurs obligations au titre de la
responsabilité de protéger peut impliquer des pressions morales confidentielles ou
publiques, ainsi que des mesures d’éducation, de formation et/ou d’assistance. Pour
contribuer à ce type de bons offices et d’efforts diplomatiques publics, les
mécanismes régionaux et sous-régionaux, le Haut-Commissaire des Nations Unies
aux droits de l’homme, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le
Coordonnateur des secours d’urgence, le Conseiller spécial pour la prévention du
génocide, les autres conseillers spéciaux, représentants spéciaux et envoyés spéciaux
du Secrétaire général, ainsi que de hauts fonctionnaires de l’ONU, de ses organismes
de développement et des institutions de Bretton Woods, sont en bonne position.
Lorsque ces messages sont renforcés par une diplomatie parallèle et cohérente des
États Membres, ils sont plus persuasifs. Le dialogue est souvent plus productif
qu’une prise de position spectaculaire, notamment parce qu’il peut permettre aux
parties de mieux comprendre leurs motivations et intentions respectives.

voulu une action [...] résolue », comme envisagé au paragraphe 139 du Document
final du Sommet (voir sect. IV ci-dessous). Toutefois, lorsque les dirigeants
politiques du pays sont faibles, divisés ou incertains quant aux décisions à prendre,
qu’ils sont dépourvus des moyens de protéger efficacement leurs populations, ou
qu’ils doivent faire face à une opposition armée qui commet ou menace de
commettre des crimes et violations relevant de la responsabilité de protéger, les
mesures constitutives du deuxième pilier pourraient jouer un rôle capital dans la
mise en œuvre internationale de la responsabilité de protéger. Outre des mesures de
persuasion et des incitations positives, le deuxième pilier pourrait aussi comprendre
une assistance militaire pour aider des États en grande difficulté à affronter des
acteurs non étatiques armés qui menacent tant l’État que sa population. Ces mesures
viendraient s’ajouter aux moyens d’action au titre du premier pilier et
compléteraient ceux du troisième pilier parce qu’aucun des piliers n’est censé être
indépendant des autres.
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36. La présence de l’ONU a été déterminante pour protéger les enfants dans
plusieurs situations d’après conflit, comme dans le nord de l’Ouganda, en Afrique
de l’Est et en Afrique centrale, ainsi que dans certaines parties du Soudan. Plus
généralement, les questions touchant à la protection des enfants ont bénéficié d’une

35. L’ONU et ses partenaires ont entrepris ces dernières années une série d’actions
pour aider les États à s’acquitter de leur responsabilité de protéger. Le HCDH, qui a
établi une présence sur le terrain dans une cinquantaine de pays, est devenu une
ressource mondiale pour aider les pays à respecter leurs obligations dans le domaine
des droits de l’homme et pour mener des activités de suivi, de mobilisation et
d’éducation. En collaboration avec les gouvernements et les organisations non
gouvernementales nationales, les représentants du Haut-Commissariat s’emploient à
renforcer les capacités de protection, atténuer les tensions sociales et contribuer à la
prévention des conflits. Les analyses et recommandations produites par les missions
conduites dans les pays au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de
l’homme peuvent servir de base pour le renforcement des capacités, l’atténuation
des conflits et la protection des victimes réelles et potentielles de graves violations
des droits de l’homme. Moins reconnue dans ce contexte, l’action du HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en favorisant l’octroi de l’asile et
en protégeant les réfugiés, a profité à un grand nombre de victimes potentielles de
crimes et violations relevant de la responsabilité de protéger.

34. Dans ses résolutions 1612 (2005) et 1820 (2008), le Conseil de sécurité a
insisté sur le fait que le viol et d’autres formes de violence sexuelle pouvaient
constituer des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des éléments
constitutifs du crime de génocide. Dans sa résolution 1820 (2008), le Conseil a
estimé que la violence sexuelle généralisée et systématique était un problème de
sécurité qui devait être suivi par le Conseil. Il ne fait aucun doute que la violence
sexuelle systématique peut être tout aussi destructrice pour les communautés que
des armes plus classiques.

33. L’encouragement peut aussi s’exprimer par le dialogue, l’éducation et la
formation au sujet des droits de l’homme et des règles et normes du droit
humanitaire. Par exemple, un cadre novateur établi par le Conseil de sécurité dans le
contexte de sa résolution 1612 (2005) a permis un dialogue de haut niveau entre le
Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés et
l’UNICEF à propos de questions touchant à la protection des enfants. Cela a conduit
à la libération de tous les enfants enrôlés dans des groupes armés en Côte d’Ivoire et
à un recul de l’utilisation d’enfants par les parties au conflit dans le Sud-Soudan et à
Sri Lanka. De même, les actions de mobilisation du Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme (HCDH), ainsi que de plusieurs rapporteurs spéciaux,
ont conduit à la création de commissions Vérité et d’autres mécanismes de justice
transitionnelle et d’établissement des responsabilités dans le monde entier. Cela a
aidé les sociétés concernées, non seulement à traiter les atteintes passées aux droits
de l’homme, mais aussi à élaborer des programmes nationaux de réforme
institutionnelle. Pour encourager la relance de processus de paix au point mort, le
Programme des Nations Unies pour le développement ( PNUD) a appuyé les efforts
du Woodrow Wilson Center visant à renforcer les capacités de dirigeants au Burundi
et dans l’est de la République démocratique du Congo.

de la responsabilité de protéger. Opter pour l’une ou l’autre voie peut revenir à
choisir entre la préservation ou la destruction du potentiel national.
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Pour une étude d’ensemble de la prévention, voir le rapport du Secrétaire général intitulé
« Rapport d’activité sur la prévention des conflits armés » (A/60/891). Pour une évaluation des
possibilités de coopération entre l’ONU et les organisations régionales à ce sujet, voir le rapport
du Secrétaire général intitulé « Les possibilités et les défis que présente le partenariat dans le
domaine de la sécurité sur les plans régional et mondial » (A/61/204-S/2006/590).

__________________

39. Ces différentes initiatives visant à aider les États à assumer leurs
responsabilités comportent un élément commun : elles reposent en grande partie sur

38. Comme cela a été démontré par les missions politiques spéciales, telles que
celles mises en place en Guinée-Bissau et en République centrafricaine, il faut une
somme considérable de compétences, d’expérience, de connaissances locales et de
courage pour intervenir dans une situation de tension ethnique croissante en vue de
créer des passerelles culturelles et politiques, de concilier les différences, de diffuser
des valeurs mondiales et d’aider à édifier des institutions locales durables, le tout
dans des conditions de sécurité précaire. Il est certain que le monde a
insuffisamment investi dans des capacités de prévention, qui n’absorbent qu’une
partie des dépenses de l’ONU au titre des opérations vitales de consolidation de la
paix après les conflits. Contribuer au renforcement des capacités civiles des
organisations régionales et sous-régionales pour prévenir les crimes et
violations relevant de la responsabilité de protéger pourrait donc être un
investissement avisé. Plusieurs initiatives utiles en ce sens sont envisagées dans
le cadre du Programme décennal de renforcement des capacités pour l’Union
africaine de l’ONU 8.

37. Au-delà de l’action de l’ONU, des initiatives originales prises par certains
organismes régionaux ou sous-régionaux mériteraient peut-être d’être imitées dans
d’autres parties du monde. En 1992, alors que la violence embrasait les Balkans,
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a institué le poste de
Haut-Commissaire pour les minorités nationales avec pour mission de déceler les
tensions ethniques et de tenter de les désamorcer avant qu’elles ne dégénèrent.
Défini comme « un instrument de prévention des conflits au stade le plus précoce
possible », le Haut-Commissaire travaille en toute indépendance, impartialité et
confidentialité. Le recours permanent des États aux services du Haut-Commissaire
dans les lieux les plus instables de la région semble démontrer l’utilité de la
méthode et porte à croire qu’elle mériterait d’être envisagée par des organismes
régionaux et sous-régionaux dans d’autres parties du monde. En Afrique de l’Ouest,
le système d’alerte précoce et de réponse rapide des 15 membres de la Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest, issu d’un partenariat entre
l’organisme intergouvernemental et un réseau d’acteurs de la société civile, met
l’accent sur la sécurité des populations. Ces deux initiatives semblent démontrer,
d’une part, la valeur potentielle d’un processus d’apprentissage interrégional,
éventuellement facilité par l’ONU ou des donateurs extérieurs et, d’autre part,
l’importance d’une adaptation aux conditions et cultures locales.

attention sans précédent grâce aux fréquents déplacements du Représentant spécial
du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés et aux débats publics au
Conseil de sécurité sur le rapport annuel du Secrétaire général, y compris ses
annexes consacrées spécifiquement à certains pays. La présence de l’ONU a aussi
favorisé l’incorporation de dispositions visant à réprimer la violence sexiste dans le
code pénal et la procédure judiciaire de certains pays, notamment au Timor-Leste,
en Sierra Leone et au Kosovo.
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En cas de crise sur le plan national, lorsque le gouvernement le demande ou
lorsque toutes les parties y consentent, le déploiement préventif peut aider de
diverses manières à soulager les souffrances et à limiter ou contenir la
violence. Une assistance humanitaire consentie de façon impartiale peut revêtir
la plus grande importance; un appui au maintien de la sécurité apporté par du
personnel militaire, policier ou civil peut sauver des vies et contribuer à
l’instauration d’un climat de sécurité propice à la tenue de négociations.
L’ONU peut aussi apporter son concours aux efforts de conciliation si les
parties le souhaitent (par. 29).

41. Le concept de déploiement préventif a été introduit dans le vocabulaire de
l’ONU en 1992 par le Secrétaire général de l’époque Boutros Boutros-Ghali. Dans
son rapport prémonitoire intitulé « Agenda pour la paix : diplomatie préventive,
rétablissement de la paix, maintien de la paix » (A/47/277-S/24111), il s’exprimait
en ces termes :

40. Sans doute, comme cela a été dit maintes fois, le recours à la force devrait être
considéré comme une mesure de dernier ressort. Pourtant, avec l’accord du
gouvernement hôte, des contingents militaires ont été utilisés pour toute une série
d’objectifs non coercitifs, comme la prévention, la protection, le maintien de la paix
et le désarmement, ou pour faire face à des groupes armés cherchant à renverser le
gouvernement par des moyens violents et à intimider la population civile par des
violences aveugles et généralisées. Les acteurs non étatiques, à l’instar des États,
peuvent commettre des crimes odieux relevant de la responsabilité de protéger.
Lorsque c’est le cas, une assistance militaire collective internationale peut être
le plus sûr moyen d’aider l’État à s’acquitter de ses obligations au titre de la
responsabilité de protéger et, dans des cas extrêmes, de rétablir sa souveraineté
effective. C’est alors que le recours précoce, ciblé et mesuré à des moyens militaires
internationaux et aux forces armées peut servir à sauver des vies et à restaurer une
certaine stabilité pour que la diplomatie, les rouages politiques internes,
l’apaisement et la réconciliation puissent avoir le temps et l’espace de jouer leur
rôle. Le maintien de la paix fondé sur le consentement constitue évidemment une
innovation et un point fort de l’ONU, tandis que l’Organisation a engagé moins
souvent, et avec des résultats plus mitigés, des opérations militaires plus coercitives.
Il en va de même des organisations régionales et sous-régionales.

des compétences et une présence civiles, et non militaires. Pour intervenir dans des
situations relevant de la responsabilité de protéger, les effectifs civils et de police
peuvent parfois être d’une importance particulièrement vitale, vu le caractère
prioritaire du rétablissement de l’ordre et de la restauration de la confiance dans des
sociétés soumises au désordre et aux conflits internes. Cela étant, il faut souligner
qu’il est souvent difficile de trouver et de mobiliser un nombre suffisant de cadres
civils et de police possédant les compétences et la formation requises pour réagir à
des crimes relevant de la responsabilité de protéger, tout comme il peut être difficile
de trouver leurs collègues militaires. Il y a eu toutes sortes de propositions de
gouvernements et de membres de la société civile tendant à créer une capacité
civile et de police d’intervention rapide, permanente ou de réserve, pour de
telles situations d’urgence. J’encourage la poursuite d’une réflexion créative à
ce propos et assure qu’elle fera l’objet d’un examen attentif par les
fonctionnaires compétents de l’ONU.
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43. Dans les pays et les régions où les tensions ethniques sont vives et où persistent
de profondes inégalités entre groupes, aucun développement économique et social
durable n’est envisageable s’il n’est pas remédié aux fractures sous-jacentes de la
structure sociale et politique. Il est tout aussi difficile d’imaginer de réduire ces
fractures sans traiter les déficits de développement concomitants. Le sousdéveloppement chronique ne crée pas à lui seul des tensions entre différentes
communautés ethniques, religieuses ou culturelles. Mais il peut exacerber les
rivalités pour le contrôle de ressources rares et limiter gravement la capacité de
l’État, et celle de la société civile et des organisations régionales et sous-régionales,
de régler pacifiquement et intégralement les tensions internes. À tout prendre, une
augmentation substantielle des niveaux de l’aide générale au développement pourrait
bien réduire l’incidence globale des crimes et violations relevant de la responsabilité

42. En Sierra Leone, alors que le déploiement de la Mission des Nations Unies en
Sierra Leone venait de commencer, les forces du Revolutionary United Front, qui
avaient perpétré de très nombreux crimes internationaux particulièrement odieux,
ont rompu l’accord de paix et lancé une attaque de grande envergure contre la
population et la Mission. En 2000, avec l’accord du Gouvernement, une modeste
force d’intervention conduite par les Britanniques a aidé à protéger Freetown,
relancer la Mission et rétablir la stabilité dans ce pays d’Afrique de l’Ouest aux
prises à de grandes difficultés. De même, au deuxième trimestre de 2003, dans le
cadre de la résolution 1484 (2003) du Conseil de sécurité, l’opération Artémis, sous
la conduite de l’Union européenne, a facilité le renforcement du mandat de la
Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo
dans la province d’Ituri, une région connue pour l’ampleur et la gravité des
violations des droits de l’homme, notamment des violences sexuelles, qui y étaient
perpétrées. Chacun des quatre déploiements susmentionnés, dans l’ex-République
yougoslave de Macédoine, au Burundi, en Sierra Leone et en République
démocratique du Congo, était antérieur à l’acceptation par le Sommet mondial de
2005 de la responsabilité de protéger. Néanmoins, ils illustrent bien l’intérêt que
peut représenter le déploiement, fondé sur le consentement, d’une présence militaire
internationale pour prévenir l’escalade d’un conflit armé. Ils mettent aussi en
évidence l’importance que revêt la fourniture en temps utile de ressources et de
moyens matériels suffisants par les États Membres lorsque l’ONU a pour mission
d’aider un pays à s’acquitter de sa responsabilité de protéger.

Le cas classique de déploiement préventif de forces de maintien de la paix de
l’ONU a concerné l’ex-République yougoslave de Macédoine au cours de la période
1992-1999. Il est généralement reconnu que l’opération de la Force de protection
des Nations Unies et de la Force de déploiement préventif des Nations Unies,
associant des contingents militaires et des observateurs de la police civile, a
contribué à stabiliser un pays confronté à des tensions ethniques intérieures et
extérieures. Sous l’autorité de dirigeants clairvoyants soucieux de prévenir les types
de désordres et de violences ethniques qu’avaient connus plusieurs pays voisins,
l’ex-République yougoslave de Macédoine a fait bon accueil à une heureuse
combinaison de Casques bleus de l’ONU et d’observateurs et médiateurs
d’organisations régionales. Durant des années, le Burundi a subi des pressions
intérieures très semblables à celles de son voisin, le Rwanda. Mais avec l’accord du
Gouvernement, le déploiement de forces de maintien de la paix, d’abord par
l’Afrique du Sud, puis par l’Union africaine et enfin par l’ONU, a contribué à
rétablir une certaine stabilité au Burundi.
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Analyse du développement tenant compte des conflits. Cela implique
a)
le renforcement de la capacité des institutions nationales, dans le cadre de la
planification du développement, d’analyser ensemble les questions et les tensions
qui se font jour, afin que l’exécution des programmes de développement contribue à
atténuer les tensions existantes au lieu de les exacerber. Le Nigéria et l’Indonésie,
par exemple, ont pris des mesures importantes pour se doter de telles capacités;

45. Au moins cinq capacités – déduites de la pratique de l’aide au développement
et fondées sur les demandes des États Membres eux-mêmes – peuvent être définies
comme essentielles :

44. Sous l’angle de la responsabilité de protéger, il faut avant tout que les
programmes d’aide soient soigneusement ciblés sur le renforcement des
capacités propres à diminuer le risque que les sociétés concernées subissent un
jour des crimes relevant de cette responsabilité. Il est nécessaire de mener
davantage de recherches sur le terrain pour comprendre pleinement ce qui
fonctionne dans tel ou tel pays et pourquoi. L’ONU et ses États Membres
devraient encourager et appuyer des réseaux de recherche reposant sur une
large base géographique qui tentent de mieux comprendre, au cas par cas,
pourquoi certains États ont suivi une voie et d’autres une voie différente. Pour
renforcer le deuxième pilier, il faut un processus cumulatif d’apprentissage
d’un pays à l’autre, d’une région à l’autre et d’une institution à l’autre en
matière de prévention, de renforcement des capacités et de stratégies de
protection afin d’appréhender plus complètement et plus précisément quels ont
été les résultats des différentes stratégies, doctrines et pratiques au fil des
années. Il reste que l’action ne saurait attendre que la base de connaissances soit
parfaitement constituée. L’expérience et le bon sens portent à croire que beaucoup
des éléments couramment considérés comme constitutifs d’une bonne gouvernance
– la primauté du droit, la compétence et l’indépendance de l’appareil judiciaire, le
respect des droits de l’homme, la réforme du secteur de la sécurité, une société
civile robuste, une presse indépendante et une culture politique favorisant la
tolérance, le dialogue et la mobilité par-delà les rigidités et les injustices des
politiques identitaires – tendent également à la réalisation des objectifs visés par la
responsabilité de protéger.

de protéger, parce que certains des pires déchaînements de violence interne ont eu
lieu dans des pays très pauvres, où les plus démunis parmi les pauvres n’ont pas la
capacité de résister (le cas de l’Holocauste et celui des atrocités commises plus
récemment dans les Balkans démontrent néanmoins que la pauvreté n’est pas une
condition nécessaire). L’élargissement de l’aide au développement au milliard de
personnes vivant dans l’extrême pauvreté aurait incontestablement un effet
positif net sur la prévention des crimes et violations relevant de la responsabilité
de protéger si cette aide a pour objectif de permettre aux groupes pauvres et
minoritaires de mieux faire entendre leur voix dans leurs sociétés, d’améliorer
l’égalité et la justice sociale, d’élever leurs niveaux d’éducation et d’accroître les
possibilités qui leur sont offertes de participer réellement à la vie politique.
Toutefois, si le supplément d’aide est réparti d’une manière qui exacerbe, au
lieu de réduire, les différences de statut et de conditions de vie entre
communautés ethniques, religieuses ou culturelles rivales dans ces sociétés, cela
aurait un effet déstabilisateur et risquerait de nourrir les tensions et les
ressentiments existants. Il faut donc que les programmes d’aide tiennent compte
à la fois des conflits et de la responsabilité de protéger.
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46. Comme cela a été démontré à maintes reprises, des services de sécurité
impartiaux et disciplinés sont essentiels pour atténuer les tensions entre groupes et
prévenir des violences généralisées. Faisant fond sur leur expérience propre et
l’appui technique de partenaires bilatéraux et du système des Nations Unies, les
États Membres devraient continuer à renforcer leur secteur de la sécurité afin
d’offrir à toutes leurs populations, indépendamment de leur identité, des
conditions de vie sûres et stables. Ils s’acquitteraient ainsi de leur responsabilité
de protéger et réaliseraient en outre, en s’épargnant de coûteux désordres, un
investissement non négligeable dans le processus de développement.

Dans le cadre du système des Nations Unies, plusieurs mécanismes novateurs ont
été mis en place pour mieux répondre aux demandes d’assistance des États Membres
en vue de renforcer les cinq capacités ci-dessus énoncées. Ces initiatives
comprennent notamment un programme commun du PNUD et du Département des
affaires politiques sur le renforcement des capacités nationales en matière de
prévention des conflits et le Cadre interinstitutions de coordination de l’action
préventive, une instance informelle qui permet aux entités des Nations Unies de
répondre de façon intégrée à de telles demandes des États Membres.

Capacité de reproduire les capacités. Enfin, il faut que les capacités cie)
dessus définies soient absorbées et profondément enracinées dans les sociétés pour
que les nouvelles générations de dirigeants aient les ressources et les compétences
pour prévenir les types de fractures et de frustrations risquant de conduire à des
crimes relevant de la responsabilité de protéger. Dans cette optique, les États
Membres demandent de plus en plus souvent une aide pour mettre en place des
programmes de règlement des conflits dans les universités et les établissements de
formation des fonctionnaires, établir des réseaux de médiateurs et élaborer des
programmes scolaires à l’échelon national pour que les jeunes abordent
différemment à l’avenir les sujets de désaccord.

d) Capacité locale de règlement des différends. Il s’agit de créer des
infrastructures de paix, aux plans national et local, pour régler les litiges locaux à
propos de la terre, des ressources, de la religion, de l’appartenance ethnique, ou de
la transmission du pouvoir d’une manière durable avant qu’ils ne dégénèrent en
conflit. Ce sont de telles capacités qui ont aidé l’Afrique du Sud à réussir sa
transition vers la démocratie au début des années 90. Lors des violences qui ont
suivi les élections au Kenya au début de l’année 2008, les régions où de telles
capacités avaient été développées, notamment les régions arides du nord et la
province côtière, n’ont pas connu les mêmes degrés de violence que les autres;

Consensus et dialogue. Cela requiert des capacités de dialogue
c)
participatif sans exclusive, et la création d’espaces et d’instances neutres pour traiter
les dissensions par ce dialogue. En Amérique latine en particulier, les États
Membres ont institué des espaces de « dialogue démocratique » en tant que
composante de la gouvernance;

b) Capacité locale de médiation. Il s’agit de créer ou de renforcer des
institutions et des mécanismes crédibles, aussi bien traditionnels que modernes, et
dans le cadre tant des pouvoirs publics que de la société civile, qui peuvent aider à
apporter des solutions internes aux différends, encourager la réconciliation et jouer
un rôle de médiation sur des questions précises. Comme il a déjà été noté, les
institutions mises en place par le Guyana, le Ghana et la Sierra Leone, avec l’aide
du PNUD, semblent à cet égard prometteuses;
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49. Comme le précisent bien les deux premières phrases du paragraphe 139 du
Document final du Sommet mondial de 2005, le troisième pilier fait partie
intégrante de la stratégie convenue par les chefs d’État et de gouvernement pour
s’acquitter de la responsabilité de protéger. Selon la première phrase, « [i]l 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 ». Le libellé donne à penser qu’il
devrait s’agir d’une responsabilité générique dont l’exécution n’est pas limitée dans
le temps et fait appel aux mesures d’ordre pacifique prévues au Chapitre VI et à
l’Article 52 du Chapitre VIII. La deuxième phrase de ce même paragraphe souligne
que la communauté internationale pourrait invoquer une gamme plus large d’actions
collectives, pacifiques ou non, pour autant que deux conditions soient réunies :

IV. Troisième pilier
Réaction résolue en temps voulu

48. La consolidation de la paix au stade post-traumatique est une phase critique
pour l’assistance liée à la responsabilité de protéger. Le plus sûr facteur prédictif
d’un génocide est un génocide passé. Les travaux de la Commission de consolidation
de la paix se situent à un moment décisif de l’évolution d’une société, celui où la
communauté internationale a les meilleures chances de changer le cours des choses.
Il faut réfléchir aux possibilités d’accroître le rôle de la Commission de
consolidation de la paix pour aider les États à s’acquitter de leurs obligations
relevant de la responsabilité de protéger. Le Fonds pour la consolidation de la
paix pourrait en outre offrir une source modeste, mais souple, de financement
dans des situations d’urgence.

47. La primauté du droit est fondamentale pour prévenir la perpétration de crimes
relevant de la responsabilité de protéger. Le système des Nations Unies,
notamment par le biais de l’engagement des pays donateurs, devrait accroître
l’aide qu’il offre aux États Membres à cette fin. L’objectif devrait être de garantir
l’égalité d’accès à la justice et d’améliorer les services de la justice civile, du
parquet, de la justice pénale et des organes de maintien de l’ordre pour tous. Cela
accroîtrait les chances de régler les litiges au sein de la société par des moyens
juridiques, plutôt que par la violence. Les pays donateurs pourraient, s’il y a lieu,
tenir compte de considérations tenant à la responsabilité de protéger et aux
droits de l’homme dans les programmes d’assistance existants et créer autant
que possible de nouveaux programmes d’aide liés à la responsabilité de
protéger. Cela posé, il faut être conscient que les conditions, circonstances et
besoins varient d’un pays à l’autre et que les programmes d’aide devraient être
conçus en étroite concertation avec le gouvernement bénéficiaire et la société civile.
L’ONU et les organisations régionales devraient mettre en place des processus
interrégionaux d’apprentissage et de prise en compte des enseignements tirés
de l’expérience dans le domaine de l’aide liée à la responsabilité de protéger,
compte tenu de la nouveauté de ce domaine.
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Ce libellé semblerait faire écho aux premiers mots de l’Article 42 de la Charte : « si le Conseil
de sécurité estime que les mesures prévues à l’Article 41 seraient inadéquates ou qu’elles se sont
révélées telles […] ». Comme à la Conférence fondatrice de l’ONU à San Francisco, les États
Membres réunis au Sommet mondial de 2005 ont choisi une terminologie qui souligne que ni le
Conseil de sécurité, ni l’Assemblée générale, en vertu des procédures de l’Union pour le
maintien de la paix, ne pourraient ni ne devraient attendre d’avoir essayé, en pure perte, tous les
autres instruments pour envisager l’adoption de mesures collectives plus musclées.

__________________

52. Les organes intergouvernementaux peuvent jouer un rôle clef dans les enquêtes
sur le terrain et les missions d’établissement des faits. En vertu de l’Article 34 de la

51. L’Organisation des Nations Unies éprouve une nette préférence en faveur du
dialogue et de la persuasion pacifique. C’est pourquoi le troisième pilier s’entend,
outre de mesures plus fermes, d’un large éventail de réactions possibles au titre des
Chapitres VI et VIII de la Charte, qui ne font appel ni à la cœrcition ni à la violence.
En vertu de la Charte, bon nombre de ces mesures peuvent être prises par le
Secrétaire général ou sous le couvert d’accords régionaux ou sous-régionaux sans
l’autorisation expresse du Conseil de sécurité. C’est ce qui s’est passé au Kenya au
début de 2008, lors d’une crise qui, pour la première fois, a été considérée par les
acteurs régionaux et l’ONU, en partie sous l’angle de l’obligation de protection.

50. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles les crimes et violations
relevant de la responsabilité de protéger sont planifiés, encouragés ou commis, la
réaction n’appelle pas l’exécution d’une stratégie dont il faudrait suivre à la lettre
les différentes étapes ni ne nécessite la survenance d’« événements déclenchants »
qui feraient l’objet d’une définition rigoureuse. Il ne serait certainement pas
nécessaire, pour mettre en œuvre des activités de prévention, de renforcement des
capacités ou de reconstruction au titre du deuxième pilier, de remplir des conditions
aussi sévères que celles prévues pour une réaction au titre du troisième pilier, à
savoir la constatation que les autorités nationales « n’assurent manifestement pas la
protection de leurs populations » (par. 139). De même, au titre du troisième pilier,
les critères de déclenchement de mesures en vertu du Chapitre VI devraient être
moins stricts que ceux prévus pour l’adoption des mesures de cœrcition prévues au
Chapitre VII, lesquelles ne peuvent être autorisées qu’au niveau
intergouvernemental. Plus la réaction est musclée, plus elle exige d’être avalisée au
plus haut niveau. Dans une situation d’urgence qui évolue rapidement, l’ONU,
les décideurs régionaux, sous-régionaux et nationaux doivent avoir toujours
pour principal objectif de sauver des vies humaines en menant « en temps voulu
une action collective résolue » (par. 139), et se garder de suivre pas à pas une
série de procédures arbitraires, qui privilégient la forme au détriment du fond
et la méthode au détriment des résultats.

a) « lorsque ces moyens pacifiques se révèlent inadéquats » 9, et b) « que les
autorités nationales n’assurent manifestement pas la protection de leurs
populations » contre les quatre crimes et violations considérés. Dans les deux cas,
les chefs d’État et de gouvernement affirment, au paragraphe 139 « 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 ». Comme je l’ai relevé dans une allocution que j’ai prononcée à Berlin
le 15 juillet 2008 (voir communiqué de presse SG/SM/11701), l’énoncé de cette
phrase donne à entendre qu’une réaction rapide et souple s’impose en pareil cas,
adaptée à la situation et tenant pleinement compte des dispositions de la Charte.
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Voir le rapport du Groupe d’experts pour le Cambodge (A/53/850-S/1999/231), par. 16.

__________________

54. Il est désormais bien établi, en droit international comme dans la pratique, que
la souveraineté ne confère pas l’impunité à ceux qui organisent, encouragent ou
commettent des crimes contre lesquels les populations devraient être protégées. Au
paragraphe 138 du Document final, les États affirment qu’il incombe à chacun
d’eux de prévenir l’incitation à commettre les quatre types de crimes et
violations considérés. Lorsqu’un État manque manifestement à son obligation,
la communauté internationale devrait la lui rappeler et l’aviser que de tels
actes pourraient être passibles de la Cour pénale internationale au titre du
Statut de Rome. Mais comme on l’a vu plus haut, dans les cas où des violences de
cette ampleur sont sur le point d’éclater ou touchent des populations, ce message a
plus de chance d’être entendu et d’être persuasif s’il est transmis en personne que
s’il est émis de loin. Jusqu’à une date récente, cependant, la pratique à l’ONU et
dans de nombreuses capitales a trop souvent été d’ignorer ou de minimiser les
signes avant-coureurs d’atrocités massives. La communauté internationale n’a pas
pris garde quand les Khmers rouges prônaient un Cambodge socialement et
ethniquement homogène doté d’« un système social propre » 10 et que leur radio

53. Une enquête ne saurait naturellement se substituer à une action résolue de
protection en temps voulu (par. 139), il s’agirait plutôt d’un premier pas en direction
d’une telle action. Pourvu qu’elles soient entreprises au tout début d’une crise, dès
qu’apparaissent des signes qu’un État n’assure pas sa responsabilité de protéger, de
telles missions sur le terrain peuvent être aussi l’occasion d’adresser directement un
message aux décideurs au nom de la communauté internationale en général, par
exemple en essayant de les dissuader de poursuivre une ligne de conduite
destructrice qui pourrait les rendre passibles de poursuites devant la Cour pénale
internationale ou un tribunal spécial. Le Haut-Commissaire aux droits de l’homme,
le Haut-Commissaire pour les réfugiés et le Conseiller spécial pour la prévention du
génocide notamment, ainsi que le Cabinet du Secrétaire général, ont lancé avec
franchise, non sans succès, des messages en ce sens. Ces dernières années, le
système de justice pénale internationale a beaucoup contribué à assurer une certaine
responsabilisation et à en finir avec l’impunité, mais on pourrait faire plus encore
pour répondre à l’impression ressentie de sélectivité et veiller à ce que le système de
justice pénale internationale s’étende aux quatre coins de la planète.

Charte, le Conseil de sécurité « peut enquêter sur tout différend ou toute situation
qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de
déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir
menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales ». Sous réserve des
dispositions de l’Article 12 de la Charte, l’Assemblée générale peut, dans certains
cas, avoir recours à ces possibilités conformément aux Articles 11, 13 et 14. Ainsi,
soit l’Assemblée, soit le Conseil par exemple, peut constituer une mission
d’établissement des faits chargée d’enquêter et de faire rapport sur des violations
présumées du droit international, comme celui-ci l’a fait dans le cas du Darfour. Le
Conseil des droits de l’homme peut quant à lui dépêcher une mission
d’établissement des faits, nommer un rapporteur spécial chargé de l’informer sur
une situation donnée ou renvoyer la situation à tel ou tel titulaire de mandat au titre
des procédures spéciales. Il peut exister des instruments et possibilités parallèles
dans plusieurs régions et sous-régions.
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13

12

11

BBC, Summary of World Broadcasts, FE/5813/A3/2, 15 mai 1978.
Voir rapport du Secrétaire général sur la situation au Rwanda (S/1994/640, par. 11); rapport de
la Commission indépendante d’enquête (S/1999/1257, pièce jointe, annexe I); et le rapport du
Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires
(E/CN.4/1994/7/Add.1).
Déclaration du Conseiller spécial pour la prévention du génocide, 15 novembre 2004, peut être
consultée à l’adresse http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=12527&Cr=ivoire&Crl=.

__________________

55. Il y a toutefois des raisons de penser que l’Organisation des Nations Unies et
ses États Membres ont tiré, dans la douleur mais de façon durable, la leçon de ces
catastrophes. S’ils n’ont toujours pas mis au point les outils nécessaires ou
manifesté la volonté de répondre efficacement et avec constance à tous les cas
d’urgence relevant de la responsabilité de protéger, comme les événements tragiques
survenus au Darfour, en République démocratique du Congo et en Somalie nous le
rappellent, il y a moins de chances aujourd’hui qu’au siècle dernier que la
communauté internationale détourne son attention des crimes et violations contre
lesquels les populations devraient être protégées ou de l’incitation à commettre de
tels crimes ou violations. Ainsi, en novembre 2004, le Conseiller spécial des Nations
Unies pour la prévention du génocide de l’époque, Juan Méndez, a rappelé aux
autorités de la Côte d’Ivoire où des propos xénophobes et haineux avaient exacerbé
les tensions et suscité de nouvelles violences, qu’elles pourraient être tenues
responsables des conséquences. Les messages insultants ont cessé peu après 13 . De
même, au moment des violences qui se sont produites début 2008 au Kenya suite
aux élections, j’ai exhorté les dirigeants de tous bords, comme l’a fait aussi mon
Conseiller spécial pour la prévention du génocide, Francis Deng, à lancer un appel
public demandant qu’il soit mis fin aux violences et aux déclarations incitant à la
violence, en leur faisant observer qu’il pourrait être demandé aux dirigeants
politiques et chefs de communautés de rendre compte des violations du droit
international commises à leur instigation. Au cœur de la crise, alors que les tensions
étaient extrêmement vives, les émissions en direct ont été interdites, et l’ancien
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Kofi Annan, qui faisait
office de médiateur, a averti les parlementaires kényans que « l’on ne saurait tolérer
que les auteurs d’actes de violence agissent en toute impunité ». Il faudrait
rappeler à tous les dirigeants où qu’ils se trouvent que la Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
condamne l’incitation à la haine raciale. En raison du caractère éminemment
public et explicite de l’incitation, il devrait être relativement facile de trouver et
de rallier des soutiens à l’échelon international pour appuyer les efforts tendant
à la décourager. De plus, là où l’ONU est présente aux fins du maintien de la
paix ou dispose des moyens nécessaires pour le faire depuis un pays étranger
plus ou moins proche, elle peut riposter à ces messages par ses propres

engageait ses auditeurs à « purifier » les « masses populaires du Cambodge » 11 .
Elle n’a pas non plus répondu vigoureusement aux émissions radiophoniques et à la
rhétorique enflammées propageant des préjugés ethniques dans les Balkans au début
des années 90 ou au Rwanda en 1993-1994 dans les mois qui ont précédé le
génocide. Malgré plusieurs rapports établis au cours de ces mois critiques par la
MINUAR et le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires sur les programmes incendiaires de la Radio Mille Collines, la
communauté internationale n’a pas cherché à brouiller ces émissions qui semaient la
haine et annonçaient des lendemains tragiques 12.
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58. Il faudrait prêter particulièrement attention à la nécessité de freiner les
mouvements d’armes ou de matériel policier dont il pourrait être fait un usage
inapproprié par des régimes répressifs qui, de toute évidence, ne s’acquittent
pas des principales responsabilités qui leur incombent au titre du paragraphe
138 du Document final ou dans des situations où un conflit en cours menace de

57. Les sanctions diplomatiques – pour autant que les États Membres les
appliquent sans réserve et de façon cohérente – offrent à la communauté
internationale un autre moyen d’insister sur l’idée qu’il est inacceptable, au
XXIe siècle, qu’un État Membre de l’Organisation des Nations Unies commette des
crimes et des violations contre lesquels les populations devraient être protégées.
Pour le moins, les dirigeants responsables de telles atrocités ne devraient pas être
reçus par leurs pairs. Ni leur pays ni eux-mêmes ne devraient pouvoir être élus à des
postes de direction dans les organes sous-régionaux, régionaux ou mondiaux. Le
Conseil de sécurité devrait aussi envisager des sanctions ciblées, en matière par
exemple de déplacements, de transferts financiers, de produits de luxe et
d’armements au cas par cas et en coopération avec les organisations régionales
compétentes selon les besoins au titre des Articles 41 et 53 de la Charte des
Nations Unies et en application du paragraphe 139 du Document final du
Sommet mondial de 2005 (et, s’agissant de la violence sexuelle, conformément à
la résolution 1820 (2008) du Conseil). L’Assemblée générale peut elle aussi
envisager de telles mesures au titre de la résolution 377 (V) intitulée « Union
pour le maintien de la paix », encore que, dans ce cas, ces mesures ne seraient
pas d’application obligatoire. Bien que des sanctions puissent ne pas suffire à
mettre fin aux violations commises par un régime autoritaire, pour peu qu’elles
soient appliquées suffisamment tôt, elles peuvent traduire l’engagement de la
communauté internationale à faire face à ses responsabilités collectives au titre du
paragraphe 139 du Document final et servir d’avertissement signalant que des
mesures plus sévères pourraient être prises si les violences à l’encontre d’une
population persistaient.

56. Parler n’est pas un but en soi. Il ne faudrait pas hésiter à demander
l’autorisation de prendre des mesures plus musclées si la diplomatie discrète servait
de tactique dilatoire alors qu’une réaction plus rapide et plus directe permettrait de
sauver des vies et de rétablir l’ordre. Le paragraphe 139 reflète une dure réalité, à
savoir qu’une stratégie permettant de s’acquitter de la responsabilité de protéger
serait incomplète s’il n’était pas possible de prendre des mesures de cœrcition
collectives, y compris des sanctions ou des mesures militaires de cœrcition dans les
cas extrêmes. Lorsqu’un État refuse d’accepter une aide internationale aux fins de
prévention et de protection, commet des crimes et des violations particulièrement
choquants contre lesquels les populations devraient être protégées et ne répond pas à
des mesures moins cœrcitives, il met en fait la communauté internationale au défi
d’assumer les responsabilités qui lui incombent en propre, conformément au
paragraphe 139 du Document final. L’adoption de ces mesures collectives pourrait
être autorisée par le Conseil de sécurité au titre des Articles 41 ou 42 de la Charte,
par l’Assemblée générale au titre de la procédure d’« Union pour le maintien de la
paix » (voir par. 63 ci-dessous) ou encore par le biais d’accords régionaux ou sousrégionaux au titre de l’Article 53 avec le consentement préalable du Conseil de
sécurité.

émissions et par le truchement de ses propres services de l’information (voir
S/1999/1257, pièce jointe, sect. III.6).
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60. Comme on l’a signalé plus haut à maintes reprises, les mesures de prévention
et de protection envisageables en matière de responsabilité de protéger souffrent
toutes de carences graves aux niveaux des capacités, de l’imagination et de la
volonté. C’est essentiellement dans le domaine de la réponse résolue à apporter en
temps voulu aux violations et aux crimes les plus flagrants relevant de la
responsabilité de protéger que ces carences sont le plus prononcées ou le plus
préjudiciables. La faiblesse des moyens et le manque de volonté – y compris dans
bien des capitales qui se targuent de vouloir mettre en œuvre la responsabilité de
protéger – se renforcent mutuellement dans un cercle particulièrement vicieux

59. Naturellement les États et les organisations intergouvernementales sont loin
d’être les seuls acteurs influents dans les situations relevant de la responsabilité de
protéger comme on l’a souligné à propos des premier et deuxième piliers dans les
sections II et III ci-dessus. Le présent rapport n’ignore pas la multiplicité des rôles
joués par la société civile, au plan interne ou transnational, en matière de
sensibilisation et de mobilisation, d’alerte rapide, de suivi, de recherche, de
formation et d’éducation et la reconnaît aisément dans différentes sections. En
revanche, peu d’attention a été consacrée à la part prise par les individus, les
associations, les groupes de femmes et le secteur privé dans la réaction de la
communauté internationale aux crimes et violations relevant de la responsabilité de
protéger. Comme l’Organisation des Nations Unies elle-même, la société civile
internationale a tiré des enseignements de la réaction publique aux génocides
commis au Cambodge et au Rwanda, réaction relativement discrète, lente et
éparpillée. Les campagnes transnationales massives, bien organisées et à forte
visibilité contre la violence au Darfour ont fait la preuve du pouvoir comme des
limites de tels mouvements. Elles ont montré à quel point l’opinion publique avait le
souci de mettre fin à la violence dont souffrait la population du Darfour en proie aux
pires difficultés, tout en révélant au grand jour l’insuffisance de nos moyens
d’action et le caractère éphémère de la volonté politique de les mettre en œuvre. À
plus long terme toutefois, comme on l’a noté plus haut, les personnes qui
commettraient les types de crimes et de violations considérés devraient penser aux
dommages durables et de grande ampleur que de telles atrocités entraînent pour la
société et sa capacité à se rétablir. Les investissements étrangers directs, les
échanges culturels et le tourisme peuvent en subir les conséquences pendant des
dizaines d’années car le préjudice causé par un comportement aussi inacceptable à
la réputation d’un pays est énorme et de plus en plus lourd. Même si le Conseil de
sécurité n’impose pas d’embargo, il y a de fortes chances qu’individuellement les
investisseurs publics et privés s’en chargent, encouragés par les réseaux d’ONG de
sensibilisation et de mobilisation. Or un pays qui ne s’engage pas ostensiblement et
durablement sur la voie du changement peut avoir beaucoup plus de mal à faire
lever ce type d’embargos financiers et commerciaux.

dégénérer en une vague de crimes et de violations, commis massivement par
l’une ou l’autre partie. L’Assemblée générale a demandé à l’occasion l’imposition
d’un embargo sur les armes, mais seul le Conseil de sécurité est habilité à rendre un
embargo obligatoire. Aux termes de l’Article 53 de la Charte, des mesures
cœrcitives peuvent être entreprises en vertu d’accords régionaux ou par des
organismes régionaux avec l’autorisation du Conseil de sécurité. Mais dans la
pratique, il est arrivé que des organismes régionaux ou sous-régionaux ou des
groupes ad hoc d’États Membres adoptent de telles mesures sans l’autorisation
formelle préalable du Conseil.
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62. Comme on l’a noté plus haut, la crédibilité, l’autorité et par conséquent
l’efficacité de l’Organisation dans la promotion des principes liés à la
responsabilité de protéger sont en grande partie fonction de la constance avec
laquelle ces principes sont appliqués. Cela vaut tout particulièrement lorsqu’il
est fait usage de la force militaire pour les faire respecter. À cet égard, les États
Membres voudront peut-être examiner les principes, les règles et la philosophie
qui devraient guider le recours à des mesures cœrcitives dans des situations
extrêmes relevant de la responsabilité de protéger. Il en a été question dans le

61. Il incombe au tout premier chef à chaque État d’assumer à chaque instant ses
obligations en matière de responsabilité de protéger, mais si de toute évidence il
manque à ses obligations, le Secrétaire général porte la responsabilité particulière de
veiller à ce que la communauté internationale réponde « de manière résolue et en
temps voulu » comme le demande le paragraphe 139. Pour ma part, je reconnais
que, comme le rapport du Groupe d’étude sur les opérations de paix de
l’Organisation des Nations Unies l’indique dans un contexte similaire, le
Secrétaire général est tenu de rapporter au Conseil de sécurité – et en
l’occurrence à l’Assemblée générale également – ce qu’il doit savoir et non ce
qu’il veut entendre. Le Secrétaire général doit être le porte-parole des personnes
vulnérables et menacées lorsque les autorités de leur pays les persécutent au lieu de
les protéger ou ne sont plus en mesure de les défendre contre des groupes armés qui
se livrent au pillage. Au sein du Conseil de sécurité, les cinq membres
permanents assument une responsabilité particulière en raison des privilèges
que comporte leur statut et du droit de veto qu’ils se sont vu accorder par la
Charte. Je les exhorte à s’abstenir d’user ou de menacer d’user de ce droit dans
des situations où manifestement il y a eu manquement aux obligations liées à la
responsabilité de protéger, comme le prévoit le paragraphe 139 du Document
final, et à faire un effort de compréhension mutuelle à cet effet. D’un bout de la
planète à l’autre, les attitudes ont considérablement évolué depuis les événements du
Cambodge, du Rwanda ou de Srebrenica, de sorte que les conséquences politiques,
au plan interne comme au plan international, pour quiconque donnerait l’impression
d’entraver une réaction internationale digne de ce nom à un génocide ou à tout autre
crime spectaculaire relevant de la responsabilité de protéger, seraient beaucoup plus
lourdes. Tous les États Membres et non pas seulement les 15 membres du
Conseil de sécurité, devraient avoir pleinement conscience à la fois des attentes
de l’opinion publique et de leurs responsabilités partagées. Si l’Assemblée
générale doit jouer un rôle majeur dans la réaction de l’ONU face à de telles
situations, ce sont alors les 192 États Membres qui devraient partager la
responsabilité d’en faire un instrument efficace de promotion des principes liés
à la responsabilité de protéger, exprimés si clairement aux paragraphes 138 et
139 du Document final.

d’hésitations et d’accusations alors que sont commises des atrocités.
Malheureusement, face à l’incapacité flagrante de la communauté internationale
d’endiguer la violence et les déplacements massifs au Darfour comme en
République démocratique du Congo et en Somalie, l’opinion publique a perdu
confiance dans l’Organisation et dans notre attachement collectif aux principes qui
vont de pair avec la responsabilité de protéger. Je suis sincèrement convaincu que
nous pouvons faire mieux à l’avenir et que nous réussirons dans notre entreprise
sans sortir du cadre de la Charte des Nations Unies et des paragraphes 138 et 139 du
Document final de 2005.
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66. En résumé, en concevant puis en mettant en œuvre une stratégie de réaction
qui aille dans le sens de l’appel lancé au paragraphe 139 du Document final pour
que soit menée « en temps voulu une action collective résolue », et respecte les
dispositions de la Charte, y compris ses buts et ses principes, la communauté des
Nations Unies va empêcher des États ou des groupes d’États de prétendre qu’ils ont
besoin d’agir unilatéralement ou en dehors des circuits, des règles et des procédures
des Nations Unies pour réagir à des situations d’urgence relevant de la
responsabilité de protéger. Plus un tel système de réaction, reposant sur l’ONU,
fonctionnera de façon régulière, équitable et fiable, plus l’opinion aura confiance

65. Il faut aussi mettre au point des modes de collaboration plus efficaces
entre l’ONU et les accords et organismes régionaux et sous-régionaux. Ceux-ci
doivent envisager de partager leurs moyens d’action et pas seulement de les
renforcer comme c’est actuellement le cas en matière d’appui à la médiation.
Le programme décennal de renforcement des capacités qui associe l’Union
africaine à l’ONU est particulièrement intéressant à cet égard. Il nous faut
redoubler d’efforts pour en assurer le succès et veiller à ce que la Force
africaine d’intervention tire pleinement parti de son potentiel. La collaboration
aux échelons mondial et régional est une composante clef de la stratégie visant
à permettre à la communauté internationale de s’acquitter concrètement de sa
responsabilité de protéger, y compris de mettre en place le dispositif d’alerte
rapide visé au paragraphe 138 du Document final. Elle mérite que nous la
soutenions pleinement, sans la moindre réserve.

64. Malgré des années d’étude et de débat public, l’ONU est encore loin
d’avoir mis au point le type de capacité d’intervention militaire rapide
indispensable pour faire face aux crimes atroces à évolution rapide visés au
paragraphe 139 du Document final. J’apprécie les efforts déployés par un
certain nombre d’États Membres pour envisager les différents éléments d’une
telle capacité, tels que doctrine, formation, questions de commandement et de
conduite des opérations. Cela dit, il faut faire encore beaucoup plus pour
internationaliser une telle entreprise et l’inscrire dans le cadre plus large de la
recherche des meilleurs moyens de protéger les populations civiles. Le fait que
cette dernière question demeure à l’examen par le Conseil de sécurité et
l’Assemblée générale est tout à fait opportun à cet égard.

63. L’Assemblée générale a un rôle important à jouer, même au titre de ce
troisième pilier. Ses fonctions en matière de paix et de sécurité font l’objet des
Articles 11, 12, 14 et 15 de la Charte. L’Article 24 de la Charte confère au Conseil
de sécurité la responsabilité « principale » et non totale du maintien de la paix et de
la sécurité; or, dans certains cas, la commission de crimes relevant de la
responsabilité de protéger peut ne pas être réputée menacer la paix et la sécurité
internationales. De plus, selon la procédure d’ « Union pour le maintien de la paix »,
l’Assemblée peut se préoccuper des questions de paix et de sécurité internationales
lorsque le Conseil n’exerce pas sa responsabilité en la matière faute d’unanimité
entre ses cinq membres permanents. Même en pareil cas, cependant, les décisions de
l’Assemblée n’ont pas force obligatoire pour les parties.

rapport de 2001 de la Commission internationale de l’intervention et de la
souveraineté et dans le rapport de 2005 de mon prédécesseur, Kofi Annan, intitulé
Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de
l’homme pour tous (voir A/59/2005, par. 126).
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68. Le présent rapport esquisse les grands axes de la responsabilité de prévenir et
de protéger qui incombe aux États Membres, à l’ONU, aux organisations régionales
et sous-régionales et à nos partenaires de la société civile. Il insiste sur la nécessité
d’une approche intersectorielle et du partage du fardeau dans un effort collectif
tendant à en finir une fois pour toutes avec les atrocités massives que sont le
génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre
l’humanité. Il n’offre aucune solution miracle mais se félicite de la communauté de
vues exprimée, des assises solides sur lesquelles la responsabilité de protéger repose
en droit international et des tendances encourageantes, qui se sont fait jour au cours
des 15 dernières années, à une diminution globale de ce type de tragédie. Bien qu’en
dernière analyse ce soient la politique et le comportement des États qui
détermineront si ces tendances positives se maintiendront, l’ONU ne manquera pas
de les soutenir. L’ONU et tout son réseau d’institutions, de fonds et de programmes
ont mis en place des ressources, des activités et des opérations sur le terrain qui
d’ores et déjà apportent une contribution non négligeable à la lutte contre ces fléaux
dont l’homme porte la responsabilité. Ils pourraient agir plus efficacement encore si
les buts poursuivis avec la responsabilité de protéger, notamment les réfugiés et les
personnes déplacées dans leur propre pays, s’inscrivaient parmi leurs priorités, que
ce soit dans le domaine des droits de l’homme, des affaires humanitaires, du
maintien de la paix, du renforcement de la paix, des affaires politiques ou du
développement. Dans chacun de ces domaines d’activité, l’ONU a beaucoup à
apporter à l’effort collectif. C’est pourquoi le présent rapport insiste sur

67. Le présent rapport n’aura certainement pas le dernier mot sur les moyens de
traduire la responsabilité de protéger dans la pratique. Mais il représente le premier
pas vers la transformation des engagements dignes de foi et durables pris dans le
Document final du Sommet mondial de 2005 en une doctrine, des orientations et
surtout des actes. Il cherche à raccourcir le chemin à parcourir entre les promesses et
leur réalisation vu l’énorme coût humain qu’entraîneraient des retards ou des
tergiversations. Les orientations esquissées ci-dessus visent à permettre à la
communauté internationale de tirer pleinement parti du potentiel que représente la
responsabilité de protéger sans s’écarter des principes, des buts et des dispositions de
la Charte des Nations Unies ni des paragraphes 138 et 139 du Document final
adoptés à l’unanimité au niveau des chefs d’État et de gouvernement. Si les États
Membres y donnent suite, les dispositions contenues dans ces documents permettront
de réaliser les aspirations associées à la responsabilité de protéger de sorte que les
plus enthousiastes n’auront pas besoin de chercher à sortir des règles et des principes
convenus. En fait, il serait contreproductif, voire destructeur, d’essayer de
revenir sur les négociations qui ont abouti aux dispositions adoptées lors du
Sommet mondial. Ces dispositions sont remarquables et ne peuvent que servir le
but ultime de la responsabilité de protéger qui est de sauver des vies en
empêchant les pires violations des droits de l’homme, commises à grande
échelle, tout en renforçant la Charte dans ses dispositions et dans son esprit
ainsi que les principes fondamentaux d’une souveraineté responsable.

V. Perspectives d’avenir

dans la capacité de l’ONU d’offrir une solution de rechange multilatérale crédible.
Ce système ne manquera pas d’exercer en même temps un effet dissuasif sur
d’éventuels auteurs de crimes et violations du type considéré.
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Recevoir favorablement le présent rapport ou en prendre note;

c)
Chercher des moyens de définir et de développer des partenariats
entre les États et la communauté internationale au titre du deuxième pilier
« Assistance internationale et renforcement des capacités »;

b) Définir ce qu’elle entend par « poursuivre l’examen de la
responsabilité de protéger les populations » comme elle y est invitée au
paragraphe 139 du Document final du Sommet mondial de 2005;

a)

71. J’aimerais exhorter l’Assemblée générale à faire le premier pas en
examinant attentivement la stratégie de mise en œuvre de la responsabilité de
protéger décrite dans le présent rapport. À cet effet, j’ai demandé à mon
Conseiller spécial pour ces questions, Edward Luck, en concertation étroite avec le
Conseiller spécial pour la prévention du génocide, Francis Deng, de poursuivre les
consultations avec les États Membres et le Président de l’Assemblée générale sur les
meilleurs moyens de procéder. Je prendrai moi aussi une part active dans ce
processus. Une possibilité serait que l’Assemblée débatte de ces propositions au
début de 2009. Attendu que les chefs d’État et de gouvernement réunis en 2005
ont affirmé à l’unanimité la responsabilité de protéger, l’Assemblée générale
devrait, à mon avis, s’interroger sur les meilleurs moyens pour l’ONU de faire
en sorte que les engagements pris soient remplis. Après avoir affirmé cette
décision, l’Assemblée pourrait aussi :

70. Il faudra aussi réaffirmer les rôles complémentaires et synergiques de
l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité dans l’exécution de cette mission
urgente. Manifestement, l’une et l’autre ont des responsabilités critiques à cet égard,
au titre des Chapitres IV à VIII de la Charte. D’autres organes
intergouvernementaux comme le Conseil des droits de l’homme, la Commission de
consolidation de la paix et le Conseil économique et social peuvent aussi remplir
des fonctions importantes dans l’exécution des tâches décrites aux paragraphes 138
et 139 du Document final. Dans chaque cas, le rôle des organes
intergouvernementaux et les relations qu’ils entretiennent devraient être guidés par
les principes, les buts et les dispositions de la Charte.

69. Il faudra cependant pour réunir les éléments de cette stratégie commune une
direction déterminée et ouverte sur l’avenir ainsi qu’un renouvellement de
l’engagement politique. Il y a longtemps que je suis attaché à cet objectif et je
continuerai de plaider cette cause avec conviction au sein du Secrétariat, auprès des
États Membres et dans les réunions publiques. L’élimination des atrocités commises
à grande échelle restera l’un des grands objectifs de mon mandat de Secrétaire
général. Lorsqu’ils se sont exprimés au plus haut niveau au Sommet mondial de
2005, les États Membres se sont engagés à accomplir leur part. Cet engagement
universel a été réaffirmé par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Il
appartient désormais à l’Assemblée, en sa qualité de première instance politique
universelle d’initier le processus politique d’examen de la stratégie globale
exposée dans le présent rapport et ensuite d’examiner les modestes propositions
que je soumettrai ultérieurement en 2009 pour consolider le dispositif d’alerte
rapide de l’ONU, comme le demande le paragraphe 138 du Document final en
renforçant le bureau du Conseiller spécial pour la prévention du génocide.

l’élaboration d’une stratégie commune au lieu de proposer de nouveaux programmes
onéreux ou des approches radicalement nouvelles.
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72. Je compte sur un dialogue constructif et interactif avec les États Membres sur
mes propositions car la responsabilité de protéger – et désormais de tenir les
promesses – est une idée dont l’heure est venue. L’enthousiasme avec lequel
l’opinion publique et des groupes de la société civile ont fait leur cette
responsabilité aux quatre coins de la planète en est l’illustration. En 2005, nos
dirigeants nous ont chargés d’une tâche critique et simple à la fois : donner vie à
leurs engagements et permettre aux peuples, où qu’ils se trouvent – « Nous, peuples
des Nations Unies » –, de voir leurs aspirations à un monde plus sûr devenir réalité.
Cette mission devrait nous unir et non nous diviser car les objectifs ultimes ne
souffrent aucune dissension. Je me réjouis à la perspective de collaborer avec les
États Membres à cette entreprise commune.

Sur ce dernier point, le contrôle de l’Assemblée sur l’application de la stratégie
mise au point pourrait s’organiser de différentes manières, selon les préférences
des États Membres. Ainsi, le Secrétaire général pourrait soumettre, au cours
des prochaines années, un rapport annuel ou biennal sur les mesures prises
pour que la responsabilité de protéger ne reste pas lettre morte, vu les
dimensions programmatiques et normatives de la question.

e)
Déterminer les meilleurs moyens d’exercer un contrôle sur les efforts
déployés par le Secrétariat pour s’acquitter de sa responsabilité en la matière.

d) Se demander si elle doit effectuer un examen périodique des actions
menées par les États Membres pour s’acquitter de leur responsabilité de
protéger et, dans l’affirmative, comment elle doit procéder;
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3.
Les sources d’information indépendantes ne manquent pas. Il peut s’agir aussi
bien de groupes de la société civile du pays même que de pays étrangers encore que
les premiers tendent à attirer trop peu l’attention des décideurs internationaux. Les
organisations locales de femmes comptent parmi les groupes sur le terrain capables
de fournir en temps opportun des informations sensibles sur des situations de conflit
en cours. Au niveau mondial, un certain nombre de groupes de suivi des droits de
l’homme et des affaires humanitaires disposent de réseaux, de méthodologies et de
voies de communication bien au point. Ce sont souvent eux les premiers à tirer la
sonnette d’alarme dès que se déclenchent des atrocités. Ce type d’information
indépendante, qu’elle émane de sources locales ou transnationales, peut aider à
repérer des situations qui méritent une attention accrue de l’ONU, ou corroborer et

2.
L’information en soi fait rarement défaut. Tant au Rwanda qu’à Srebrenica,
l’ONU avait des forces de maintien de la paix et d’autres personnels sur le terrain
comme cela a été le cas dans d’autres endroits où des atrocités, contre lesquelles les
populations auraient dû être protégées, se sont produites. Au fil du temps, l’ONU est
devenue de plus en plus présente sur le terrain, toutes sortes de personnels chargés
des droits de l’homme, des affaires humanitaires, du développement, des affaires
politiques, du maintien de la paix et du renforcement de la paix collaborant avec le
personnel local, des partenaires régionaux et sous-régionaux et des groupes de la
société civile dans des pays fragiles ou ravagés par la guerre. Pour étudier les
options politiques dans des situations aussi variées et délicates, il peut être très utile
de faire appel aux connaissances et points de vue des institutions locales. En effet,
les décisions de l’ONU ne peuvent que bénéficier de l’apport des organisations
régionales et sous-régionales. La circulation de l’information, des idées et des
opinions dans les deux sens, entre l’ONU et ses partenaires régionaux et sousrégionaux, sur tout ce qui touche à la responsabilité de protéger, en particulier sur
les questions d’alerte rapide et de réaction résolue en temps voulu, doit être facilitée
et régularisée.

1.
Vu leur ampleur et leur gravité, le meilleur moyen de saisir et de repérer les
préparatifs des crimes et violations relevant de la responsabilité de protéger,
l’incitation à commettre de tels crimes et violations et leur commission consiste à se
placer sous des angles différents. Il faut bien évidemment se placer sous l’angle des
droits de l’homme et de l’humanitaire, mais sans négliger les perspectives
politiques, la sécurité, la situation économique et sociale et le développement pour
comprendre à la fois la récurrence d’événements susceptibles d’aboutir à des
atteintes aussi massives à la dignité humaine et les enrayer. À cet égard, on peut
aussi se placer sous l’angle de la responsabilité de protéger pour définir un cadre
intégré qui permette de relier entre eux les différents volets d’une mobilisation
générale des Nations Unies face à ce type de situations et d’évaluer le cours
probable des choses. Cela suppose de se servir des informations recueillies et des
enseignements tirés par les institutions des Nations Unies sans reproduire les
activités et programmes en cours. En résumé, les principes associés à la
responsabilité de protéger doivent être intégrés et incorporés dans les travaux en
cours de l’Organisation. Qu’il s’agisse de la responsabilité de protéger ou des autres
missions de l’Organisation, le travail d’équipe et la collaboration devraient
s’inscrire dans les directives générales à suivre et ne pas rester de l’ordre du rêve.

Alerte rapide et évaluation
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6.
Dans un souci d’efficacité et d’utilisation optimale des ressources, le
Conseiller spécial pour la prévention du génocide et le Conseiller spécial auprès du
Secrétaire général, qui ont entre autres fonctions la responsabilité de protéger, se
sont vu confier des mandats distincts mais très proches l’un de l’autre. En 2004,

5.
L’amélioration de la communication ne saurait en soi garantir l’adoption de
décisions raisonnables et encore moins la volonté politique de prendre en temps
voulu des mesures résolues pour exécuter les décisions prises, comme les chefs
d’État et de gouvernement s’y sont engagés au paragraphe 139 du Document final.
L’information est une condition nécessaire mais certainement pas suffisante pour
arrêter une réaction collective efficace. La façon d’apprécier l’information
disponible est très importante dans les situations où la responsabilité de protéger est
en jeu vu les types de comportement, les faits et l’intention en cause dans les quatre
types de crimes et violations considérés. De même, comme la réaction de l’ONU
pourrait faire appel à différents moyens d’action envisagés aux Chapitres VI, VII ou
VIII de la Charte et que cette combinaison de moyens devrait être revue et ajustée
aux événements au fur et à mesure qu’ils évoluent sur le terrain, la participation au
processus de prise de décisions devrait être assez large, sans exclusive et souple tant
au Secrétariat qu’au niveau intergouvernemental. Au sein du Secrétariat, pour
assurer la cohérence des orientations prises à l’échelle du système et une réaction
rapide et souple, en fonction des besoins propres à chaque situation, un mécanisme
interinstitutions et interservices sera chargé d’examiner les options politiques qui
me seront présentées et qui seront, par mon intermédiaire, soumises aux organes
intergouvernementaux compétents.

4.
Pour relever le défi lancé par la responsabilité de protéger, et répondre à
l’appel lancé au paragraphe 138 du Document final du Sommet mondial de 2005,
tendant à la mise en place d’un dispositif d’alerte rapide, l’ONU n’a pas besoin de
créer de nouveaux réseaux de suivi et de collecte d’informations sur le terrain qui
pourraient faire double emploi avec les arrangements existants. De façon générale,
les différentes voies de communication de l’ONU se sont sensiblement améliorées
ces dernières années. C’est pourquoi, au lieu de créer des voies de communication
qui seraient consacrées exclusivement aux crimes et violations relevant de la
responsabilité de protéger, je demanderai aux services opérationnels, programmes,
institutions et réseaux interinstitutions compétents d’incorporer les considérations et
perspectives allant de pair avec la responsabilité de protéger dans leurs activités en
cours et leurs procédures de communication dans la mesure où leur mandat le leur
permet. Il y aurait à cela deux avantages. Premièrement, ajouter l’angle de la
responsabilité de protéger aux angles de travail actuels permettrait à l’ONU
d’anticiper les situations qui risquent d’entraîner la commission des crimes et
violations considérés en améliorant sa capacité à repérer les événements
précurseurs, reconnaître les scénarios, partager et évaluer les informations
pertinentes et réagir en conséquence. De mauvaises questions attirent de mauvaises
réponses. Deuxièmement, cette harmonisation des perspectives jouerait en faveur
d’une plus grande cohérence à l’échelle du système en encourageant le dialogue sur
une base plus régulière, le partage de l’information et une analyse commune entre
des programmes et institutions disparates.

compléter des informations reçues par les voies officielles. Mais l’ONU préfère ne
pas agir uniquement sur la base d’informations reçues de sources indépendantes. La
prise de décisions raisonnables dépend davantage de la qualité et de la fiabilité de
l’information que de sa quantité.
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7.
J’ai demandé au Conseiller spécial auprès du Secrétaire général de définir, en
consultation étroite avec le Conseiller spécial pour la prévention du génocide, les
dimensions conceptuelles, institutionnelles et politiques de l’exécution de la
responsabilité de protéger, conformément aux dispositions convenues aux
paragraphes 138 et 139 du Document final, notamment en assumant le rôle de chef
de file dans l’élaboration du présent rapport. Le Document final affirmait la relation
étroite entre ces questions non seulement en faisant du génocide le premier des
quatre crimes et violations relevant de la responsabilité de protéger mais aussi en
exprimant au paragraphe 140 le soutien sans réserve des États Membres à la mission
du Conseiller spécial pour la prévention du génocide en vertu des dispositions
relatives à la responsabilité de protéger. Dans ma lettre datée du 31 août 2007
adressée au Président du Conseil de sécurité (S/2007/721), j’ai noté que « pour plus
d’efficacité et compte tenu de la complémentarité de leurs responsabilités, [les deux
Conseillers spéciaux] occuperont un bureau commun et partageront le même
personnel d’appui ». Le bureau commun préservera et améliorera les arrangements
existants, y compris en matière de renforcement des capacités, de collecte et
d’analyse des informations provenant du terrain, tout en les complétant en termes de
sensibilisation et de mobilisation, d’évaluation intersectorielle, de politique
commune et d’enseignements tirés de concert sur la façon d’anticiper et de prévenir
les crises et d’y répondre, toutes fonctions qui ne sont pas prévues en l’état actuel
des choses. Des propositions concernant le petit bureau commun qui sera dirigé par
le Conseiller spécial pour la prévention du génocide seront soumises à l’Assemblée
générale une fois qu’elle aura eu la possibilité d’examiner les grandes questions de
politique traitées dans le présent rapport.

d) Assurer les relations avec le système des Nations Unies sur les activités
de prévention des génocides et s’efforcer d’améliorer la capacité de l’Organisation
des Nations Unies d’analyser et de gérer toute information relative à des crimes de
génocide ou infractions connexes.

Formuler des recommandations au Conseil de sécurité, par l’intermédiaire
c)
du Secrétaire général, sur les mesures visant à prévenir ou à faire cesser tout
génocide;

b) Faire office de mécanisme d’alerte rapide pour le Secrétaire général, et
par son intermédiaire, pour le Conseil de sécurité, en portant à leur attention toute
situation présentant un risque de génocide;

Recueillir toutes les informations, notamment au sein du système des
a)
Nations Unies, concernant les violations graves et massives des droits de l’homme et
du droit international humanitaire, fondées sur l’origine ethnique et la race et qui, si
rien n’est fait pour les prévenir ou les faire cesser, comportent un risque de génocide;

dans une lettre adressée au Président du Conseil de sécurité, le Secrétaire général de
l’époque, Kofi Annan, énumérait les responsabilités du Conseiller spécial pour la
prévention du génocide comme suit (S/2004/567, annexe) :
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Nations Unies

Conseil de sécurité

Distr. générale
17 mars 2011

Résolution 1973 (2011)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6498e séance,
le 17 mars 2011
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 1970 (2011) du 26 février 2011,
Déplorant que les autorités libyennes ne respectent pas la résolution
1970 (2011),
Se déclarant vivement préoccupé par la détérioration de la situation, l’escalade
de la violence et les lourdes pertes civiles,
Rappelant la responsabilité qui incombe aux autorités libyennes de protéger la
population libyenne et réaffirmant qu’il incombe au premier chef aux parties à tout
conflit armé de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des
civils,
Condamnant la violation flagrante et systématique des droits de l’homme, y
compris les détentions arbitraires, disparitions forcées, tortures et exécutions
sommaires,
Condamnant également les actes de violence et d’intimidation que les autorités
libyennes commettent contre les journalistes, les professionnels des médias et le
personnel associé et engageant vivement celles-ci à respecter les obligations mises à
leur charge par le droit international humanitaire, comme indiqué dans la résolution
1738 (2006),
Considérant que les attaques généralisées et systématiques actuellement
commises en Jamahiriya arabe libyenne contre la population civile peuvent
constituer des crimes contre l’humanité,
Rappelant le paragraphe 26 de la résolution 1970 (2011) dans lequel il s’est
déclaré prêt à envisager de prendre d’autres mesures pertinentes, si nécessaire, pour
faciliter et appuyer le retour des organismes d’aide humanitaire et rendre accessible
en Jamahiriya arabe libyenne une aide humanitaire et une aide connexe,

* Nouveau tirage pour raisons techniques (22 mars 2011).
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Se déclarant résolu à assurer la protection des populations et zones civiles, et à
assurer l’acheminement sans obstacle ni contretemps de l’aide humanitaire et la
sécurité du personnel humanitaire,
Rappelant que la Ligue des États arabes, l’Union africaine et le Secrétaire
général de l’Organisation de la Conférence islamique ont condamné les violations
graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire qui ont été et
continuent d’être commises en Jamahiriya arabe libyenne,
Prenant note du communiqué final de l’Organisation de la Conférence
islamique en date du 8 mars 2011 et du communiqué du Conseil de paix et de
sécurité de l’Union africaine en date du 10 mars 2011 portant création d’un comité
ad hoc de haut niveau sur la Libye,
Prenant note également de la décision du Conseil de la Ligue des États arabes,
en date du 12 mars 2011, de demander l’imposition d’une zone d’exclusion aérienne
contre l’armée de l’air libyenne et de créer des zones protégées dans les secteurs
exposés aux bombardements à titre de précaution pour assurer la protection du
peuple libyen et des étrangers résidant en Jamahiriya arabe libyenne,
Prenant note en outre de l’appel à un cessez-le-feu immédiat lancé par le
Secrétaire général le 16 mars 2011,
Rappelant sa décision de saisir le Procureur de la Cour pénale internationale
de la situation en Jamahiriya arabe libyenne depuis le 15 février 2011 et soulignant
que les auteurs d’attaques, y compris aériennes et navales, dirigées contre la
population civile, ou leurs complices doivent répondre de leurs actes,
Se déclarant à nouveau préoccupé par le sort tragique des réfugiés et des
travailleurs étrangers forcés de fuir la violence en Jamahiriya arabe libyenne, se
félicitant que les États voisins, en particulier la Tunisie et l’Égypte, aient répondu
aux besoins de ces réfugiés et travailleurs étrangers, et demandant à la communauté
internationale d’appuyer ces efforts,
Déplorant que les autorités libyennes continuent d’employer des mercenaires,
Considérant que l’interdiction de tous vols dans l’espace aérien de la
Jamahiriya arabe libyenne est importante pour assurer la protection des civils et la
sécurité des opérations d’assistance humanitaire et décisive pour faire cesser les
hostilités en Jamahiriya arabe libyenne,
Inquiet également pour la sécurité des étrangers en Jamahiriya arabe libyenne
et pour leurs droits,
Se félicitant que le Secrétaire général ait nommé M. Abdel-Elah Mohamed AlKhatib Envoyé spécial en Libye et soutenant ses efforts pour apporter une solution
durable et pacifique à la crise en Jamahiriya arabe libyenne,
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à
l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de la Jamahiriya arabe libyenne,
Constatant que la situation en Jamahiriya arabe libyenne reste une menace
pour la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
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1.
Exige un cessez-le-feu immédiat et la cessation totale des violences et de
toutes les attaques et exactions contre la population civile;
2.
Souligne qu’il faut redoubler d’efforts pour apporter une solution à la
crise, qui satisfasse les revendications légitimes du peuple libyen, et note que le
Secrétaire général a demandé à son Envoyé spécial de se rendre en Jamahiriya arabe
libyenne et que le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine a décidé
d’envoyer son Comité ad hoc de haut niveau sur la Libye sur place pour faciliter un
dialogue qui débouche sur les réformes politiques nécessaires à un règlement
pacifique et durable;
Exige des autorités libyennes qu’elles respectent les obligations qui leur
3.
incombent en vertu du droit international, y compris le droit international
humanitaire, du droit des droits de l’homme et du droit des réfugiés, et prennent
toutes les mesures pour protéger les civils et satisfaire leurs besoins élémentaires, et
pour garantir l’acheminement sans obstacle ni contretemps de l’aide humanitaire;
Protection des civils
4. Autorise les États Membres qui ont adressé au Secrétaire général une
notification à cet effet et agissent à titre national ou dans le cadre d’organismes ou
d’accords régionaux et en coopération avec le Secrétaire général, à prendre toutes
mesures nécessaires, nonobstant le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011), pour
protéger les populations et zones civiles menacées d’attaque en Jamahiriya arabe
libyenne, y compris Benghazi, tout en excluant le déploiement d’une force
d’occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n’importe quelle partie
du territoire libyen, et prie les États Membres concernés d’informer immédiatement
le Secrétaire général des mesures qu’ils auront prises en vertu des pouvoirs qu’ils
tirent du présent paragraphe et qui seront immédiatement portées à l’attention du
Conseil de sécurité;
5. Mesure l’importance du rôle que joue la Ligue des États arabes dans le
maintien de la paix et de la sécurité régionales et, gardant à l’esprit le Chapitre VIII
de la Charte des Nations Unies, prie les États Membres qui appartiennent à la Ligue
de coopérer avec les autres États Membres à l’application du paragraphe 4;
Zone d’exclusion aérienne
6.
Décide d’interdire tous vols dans l’espace aérien de la Jamahiriya arabe
libyenne afin d’aider à protéger les civils;
7. Décide également que l’interdiction imposée au paragraphe 6 ne
s’appliquera pas aux vols dont le seul objectif est d’ordre humanitaire, comme
l’acheminement d’une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées
alimentaires, de travailleurs humanitaires et d’aide connexe, ou la facilitation de cet
acheminement, ou encore l’évacuation d’étrangers de la Jamahiriya arabe libyenne,
qu’elle ne s’appliquera pas non plus aux vols autorisés par les paragraphes 4
ci-dessus ou 8 ci-dessous ni à d’autres vols que les États agissant en vertu de
l’autorisation accordée au paragraphe 8 estiment nécessaires dans l’intérêt du peuple
libyen et que ces vols seront assurés en coordination avec tout mécanisme établi en
application du paragraphe 8;
8. Autorise les États Membres qui ont adressé aux Secrétaires généraux de
l’Organisation des Nations Unies et de la Ligue des États arabes une notification à
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cet effet, agissant à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’accords
régionaux, à prendre au besoin toutes mesures nécessaires pour faire respecter
l’interdiction de vol imposée au paragraphe 6 ci-dessus et demande aux États
concernés, en coopération avec la Ligue des États arabes, de procéder en étroite
coordination avec le Secrétaire général s’agissant des mesures qu’ils prennent pour
appliquer cette interdiction, notamment en créant un mécanisme approprié de mise
en œuvre des dispositions des paragraphes 6 et 7 ci-dessus;
9. Appelle tous les États Membres agissant à titre national ou dans le cadre
d’organismes ou d’accords régionaux à fournir une assistance, notamment pour
toute autorisation de survol nécessaire, en vue de l’application des paragraphes 4, 6,
7 et 8 ci-dessus;
10. Prie les États Membres concernés de coordonner étroitement leur action
entre eux et avec le Secrétaire général s’agissant des mesures qu’ils prennent pour
mettre en œuvre les paragraphes 4, 6, 7 et 8 ci-dessus, notamment les mesures
pratiques de suivi et d’approbation de vols humanitaires ou d’évacuation autorisés;
11. Décide que les États Membres concernés devront informer immédiatement
le Secrétaire général et le Secrétaire général de la Ligue des États arabes des
mesures prises en vertu des pouvoirs qu’ils tirent du paragraphe 8 ci-dessus et
notamment soumettre un concept d’opérations;
12. Prie le Secrétaire général de l’informer immédiatement de toute mesure
prise par les États Membres concernés en vertu des pouvoirs qu’ils tirent du
paragraphe 8 ci-dessus et de lui faire rapport dans les sept jours et puis tous les mois
sur la mise en œuvre de la présente résolution, notamment pour ce qui est de toute
violation de l’interdiction de vol imposée au paragraphe 6 ci-dessus;
Application de l’embargo sur les armes
13. Décide que le paragraphe 11 de la résolution 1970 (2011) sera remplacé
par le paragraphe suivant :
« Demande à tous les États Membres, en particulier aux États de la région,
agissant à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’accords régionaux,
afin de garantir la stricte application de l’embargo sur les armes établi par les
paragraphes 9 et 10 de la résolution 1970 (2011), de faire inspecter sur leur
territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports et en haute mer, les
navires et aéronefs en provenance ou à destination de la Jamahiriya arabe
libyenne, si l’État concerné dispose d’informations autorisant raisonnablement
à penser qu’il y a à bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou
l’exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la résolution
1970 (2011), telle que modifiée par la présente résolution, y compris des
mercenaires armés, prie tous les États de pavillon ou d’immatriculation de ces
navires et aéronefs de coopérer à toutes inspections et autorise les États
Membres à prendre toutes mesures dictées par la situation existante pour
procéder à ces inspections »;
14. Prie les États Membres qui prennent des mesures en haute mer par
application du paragraphe 13 ci-dessus de coordonner étroitement leur action entre
eux et avec le Secrétaire général et prie également les États concernés d’informer
immédiatement le Secrétaire général et le Comité créé conformément au paragraphe
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24 de la résolution 1970 (2011) (« le Comité ») des mesures prises en vertu des
pouvoirs conférés par le paragraphe 13 ci-dessus;
15. Demande à tout État Membre qui procède à titre national ou dans le cadre
d’organismes ou d’accords régionaux à une inspection, en application du paragraphe
13 ci-dessus, de présenter au Comité, par écrit et sans délai, un rapport initial
exposant en particulier les motifs de l’inspection et les résultats de celle-ci et
indiquant s’il y a eu coopération ou non et, si des articles dont le transfert est
interdit ont été découverts, demande également audit État Membre de présenter par
écrit au Comité, à une étape ultérieure, un rapport écrit donnant des précisions sur
l’inspection, la saisie et la neutralisation, ainsi que des précisions sur le transfert,
notamment une description des articles en question, leur origine et leur destination
prévue, si ces informations ne figurent pas dans le rapport initial;
16. Déplore les flux continus de mercenaires qui arrivent en Jamahiriya arabe
libyenne et appelle tous les États Membres à respecter strictement les obligations
mises à leur charge par le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011) afin
d’empêcher la fourniture de mercenaires armés à la Jamahiriya arabe libyenne;
Interdiction des vols
17. Décide que tous les États interdiront à tout aéronef enregistré en
Jamahiriya arabe libyenne, appartenant à toute personne ou compagnie libyenne ou
exploité par elle, de décoller de leur territoire, de le survoler ou d’y atterrir, à moins
que le vol ait été approuvé par avance par le Comité ou en cas d’atterrissage
d’urgence;
18. Décide que tous les États interdiront à tout aéronef de décoller de leur
territoire, d’y atterrir ou de le survoler s’ils disposent d’informations autorisant
raisonnablement à penser qu’il y a à bord des articles dont la fourniture, la vente, le
transfert ou l’exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la résolution
1970 (2011), telle que modifiée par la présente résolution, y compris des
mercenaires armés, sauf en cas d’atterrissage d’urgence;
Gel des avoirs
19. Décide que le gel des avoirs imposé aux paragraphes 17, 19, 20 et 21 de
la résolution 1970 (2011) s’appliquera aux fonds, autres avoirs financiers ou
ressources économiques se trouvant sur le territoire des États Membres, qui sont
détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les autorités libyennes,
désignées comme telles par le Comité, ou par des personnes ou entités agissant pour
leur compte ou sous leurs ordres, ou par des entités détenues ou contrôlées par elles
et désignées comme telles par le Comité, et décide également que tous les États
devront veiller à empêcher leurs nationaux ou toute personne ou entité se trouvant
sur leur territoire de mettre des fonds, autres avoirs financiers ou ressources
économiques à la disposition des autorités libyennes, désignées comme telles par le
Comité, des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, ou
des entités détenues ou contrôlées par elles et désignées comme telles par le Comité,
ou d’en permettre l’utilisation à leur profit et demande au Comité de désigner ces
autorités, personnes et entités dans un délai de 30 jours à dater de l’adoption de la
présente résolution et ensuite selon qu’il y aura lieu;
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20. Se déclare résolu à veiller à ce que les avoirs gelés en application du
paragraphe 17 de la résolution 1970 (2011) soient à une étape ultérieure, dès que
possible, mis à la disposition du peuple de la Jamahiriya arabe libyenne et utilisés à
son profit;
21. Décide que tous les États exigeront de leurs nationaux, des personnes
relevant de leur juridiction et des sociétés créées sur leur territoire ou relevant de
leur juridiction de faire preuve de vigilance dans leurs échanges avec des entités
créées en Jamahiriya arabe libyenne ou relevant de la juridiction de ce pays, ou avec
toute personne ou entité agissant pour son compte ou sous ses ordres, et avec des
entités détenues ou contrôlées par elle si ces États ont des raisons de penser que de
tels échanges peuvent contribuer à la violence ou à l’emploi de la force contre les
civils;
Désignation
22. Décide que les personnes désignées à l’annexe I tombent sous le coup de
l’interdiction de voyager imposée aux paragraphes 15 et 16 de la résolution
1970 (2011) et décide également que les personnes et entités désignées à l’annexe II
sont visées par le gel des avoirs imposé aux paragraphes 17, 19, 20 et 21 de la
résolution 1970 (2011);
23. Décide que les mesures prévues aux paragraphes 15, 16, 17, 19, 20 et 21
de la résolution 1970 (2011) s’appliqueront aussi à toutes personnes et entités dont
le Conseil ou le Comité ont établi qu’elles ont violé les dispositions de la résolution
1970 (2011), en particulier ses paragraphes 9 et 10, ou qu’elles ont aidé d’autres à
les violer;
Groupe d’experts
24. Prie le Secrétaire général de créer, pour une période initiale d’un an, en
consultation avec le Comité, un groupe de huit experts au maximum (le « Groupe
d’experts ») qui sera placé sous la direction du Comité et s’acquittera des tâches
suivantes :
a)
Aider le Comité à s’acquitter de son mandat, tel que défini au paragraphe
24 de la résolution 1970 (2011) et de la présente résolution;
b) Réunir, examiner et analyser toutes informations provenant des États,
d’organismes des Nations Unies compétents, d’organisations régionales et d’autres
parties intéressées concernant l’application des mesures édictées dans la résolution
1970 (2011) et dans la présente résolution, en particulier les violations de leurs
dispositions;
c)
Faire des recommandations sur les décisions que le Conseil, le Comité ou
les États pourraient envisager de prendre pour améliorer l’application des mesures
pertinentes;
d) Remettre au Conseil un rapport d’activité au plus tard 90 jours après sa
création, et lui remettre un rapport final comportant ses conclusions et
recommandations au plus tard 30 jours avant la fin de son mandat;
25. Engage instamment tous les États, les organismes compétents des
Nations Unies et les autres parties intéressées à coopérer pleinement avec le Comité
et le Groupe d’experts, notamment en leur communiquant toutes informations qu’ils
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détiendraient sur l’application des mesures édictées par la résolution 1970 (2011) et
par la présente résolution, en particulier sur les violations de leurs dispositions;
26. Décide que le mandat du Comité, tel que défini au paragraphe 24 de la
résolution 1970 (2011), s’étendra aux mesures prévues par la présente résolution;
27. Décide que tous les États, y compris la Jamahiriya arabe libyenne,
prendront les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune action ne soit introduite
à l’initiative des autorités libyennes ou de toute personne ou entité de la Jamahiriya
arabe libyenne ou de toute personne déclarant agir par leur intermédiaire ou pour
leur compte en relation avec tout contrat ou autre transaction dont la réalisation aura
été affectée par suite des mesures imposées par sa résolution 1970 (2011), par la
présente résolution ou par des résolutions connexes;
28. Réaffirme qu’il entend continuer de suivre les agissements des autorités
libyennes et souligne qu’il est disposé à revoir à tout moment les mesures imposées
par la présente résolution et par la résolution 1970 (2011), y compris à les renforcer,
les suspendre ou les lever, selon que les autorités libyennes respecteront les
dispositions de la présente résolution et de la résolution 1970 (2011);
29.

Décide de rester activement saisi de la question.
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8

Colonel Amid Husain Al Kuni

2

Dorda, Abu Zayd Umar

Jabir, général de division
Abu Bakr Yunis

Matuq, Matuq Mohammed

Qadhafi, Mohammed Muammar

Qadhafi, Saadi

Qadhafi, Saif al-Arab

Al-Senussi, colonel Abdullah

1

2

3

4

5

6

7

Annexe II : gel des avoirs

Quren Salih Quren Al Qadhafi

1

Annexe I : interdiction de voyager

Nom
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Poste : Directeur du renseignement militaire

Fils de Mouammar Kadhafi. Association étroite
avec le régime

Commandant des Forces spéciales. Fils de
Mouammar Kadhafi. Association étroite avec le
régime. Commandement d’unités militaires
impliquées dans la répression des manifestations

Fils de Mouammar Kadhafi. Association étroite
avec le régime

Poste : Secrétaire chargé des services publics

Poste : Ministre de la défense

Poste : Directeur de l’Organisation de la sécurité
extérieure

Gouverneur de Ghat (sud de la Libye).
Participe directement au recrutement des
mercenaires.

Ambassadeur libyen au Tchad. A quitté le
Tchad pour Sabha. Participe directement au
recrutement et à la coordination des
mercenaires pour le régime.

Motifs

Titre : Colonel
Date de naissance : --/--/1949
Lieu de naissance : Soudan

Date de naissance : --/--/1982
Lieu de naissance : Tripoli (Libye)

Date de naissance : 25/05/1973
Lieu de naissance : Tripoli (Libye)

Date de naissance : --/--/1970
Lieu de naissance : Tripoli (Libye)

Date de naissance : --/--/1956
Lieu de naissance : Khoms (Libye)

Titre : Général de division
Date de naissance : --/--/1952
Lieu de naissance : Jalo (Libye)

Éléments d’identification

Jamahiriya arabe libyenne : désignations proposées par le Conseil de sécurité de l’ONU

S/RES/1973 (2011)

11-26840

11-26840

Banque centrale de Libye

Libyan Investment Authority
(Autorité libyenne
d’investissement)

Libyan Foreign Bank

Libyan African Investment
Portfolio

Libyan National Oil Company
(Compagnie pétrolière nationale
libyenne)

1

2

3

4

5

Entités

Nom
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Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa
famille; constituerait une source de financement
de son régime

Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa
famille; constituerait une source de financement
de son régime

Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa
famille; constituerait une source de financement
de son régime

Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa
famille; constituerait une source de financement
de son régime

Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa
famille, et source potentielle de financement de
son régime

Motifs

Adresse : Rue Bashir Saadwi, Tripoli, Tarabulus, Libye

Adresse : Rue Jamahiriya, Bâtiment du LAP,
B.P. 91330, Tripoli, Libye

Autre appellation : Libyan Arab Foreign Investment
Company (LAFICO)
Adresse : Tour Fateh, Tour 1, 22e étage, bureau 99,
rue Borgaida, Tripoli, 1103, Libye

Éléments d’identification

S/RES/1973 (2011)
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Résolution 2164 (2014) du Conseil de sécurité des Nations Unies du
25 juin 2014
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Nations Unies

Conseil de sécurité

Distr. générale
25 juin 2014

Résolution 2164 (2014)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7210 e séance,
le 25 juin 2014
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures, en particulier les résolutions
2100 (2013) et 2085 (2012), les déclarations de son président en date des 23 janvier
2014 (S/PRST/2014/2) et 12 décembre 2013 (S/PRST/2013/20), et ses déclarations
à la presse en date des 11 juin, 20 mai et 23 avril 2014,
Réaffirmant VRQ IHUPH DWWDFKHPHQW j OD VRXYHUDLQHWp j O¶XQLWp HW j O¶LQWpJULWp
territoriale du Mali,
Réaffirmant également les principes fondamentaux du maintien de la paix, y
FRPSULV FHX[ GX FRQVHQWHPHQW GHV SDUWLHV GH O¶LPSDUWLDOLWp HW GX QRQ -recours à la
force, sauf en cas de légitime défense ou de défense du mandat, et considérant que
le mandat de chaque mission de maintien de la paix doit être adapté aux besoins et à
la situation du pays concerné,
Soulignant OD QpFHVVLWp GH V¶DWWDTXHU DX[ FDXVHV SURIRQGHV GHV FULVHV
récurrentes qui secouent le Mali, notamment aux problèmes ayant trait à la
gouvernance, à la sécurité, au développement et à la situation humanitaire, et de
tirer les enseignements des accords de paix antérieurs, et insistant sur le fait que,
pour être durable, toute solution à la crise malienne, y compris tous les aspects du
processus politique, en particulier le dialogue et la réconciliation dans le pays, doit
être inspirée par les Maliens eux-mêmes,
Se réjouissant GH OD WHQXH GH O¶pOHFWLRQ SUpVLGHQWLHOOH HW GHV pOHFWLRQV
législatives qui se sont déroulées dans le calme et la transparence, les 28 juillet et
11 août 2013, et les 24 novembre et 15 décembre 2013, et qui marquent une étape
importante dans le rétablissement de la gouvernance démocratique et le retour
FRPSOHW GH O¶RUGUH FRQVWLWXWLRQQHO DX 0DOL HW félicitant les autorités et le peuple
maliens de la façon dont ces élections ont été conduites,
Se félicitant GH OD VLJQDWXUH GH O¶$FFRUG SUpOLPLQDLUH GH 2XDJDGRXJRX GX
18 MXLQ  TXL UpDIILUPH QRWDPPHQW OD VRXYHUDLQHWp O¶LQWpJULWp WHUULWRULDOH
O¶XQLWp QDWLRQDOH HW OH FDUDFWqUH ODwF GH O¶eWDW PDOLHQ SUpYRLW XQ FHVVH] -le-feu
immédiat et le lancement du processus de cantonnement et établit un cadre pour des
* Nouveau tirage pour raisons techniques (26 juin 2014).

14-56271* (F)
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SRXUSDUOHUV GH SDL[ RXYHUWV j WRXWHV OHV FRPPXQDXWpV GX QRUG GX 0DOL PDLV
GpSORUDQWTXHOHVSDUWLHVjO¶$FFRUGQ¶DLHQWSDVUHVSHFWpOHFDOHQGULHUSUpYXSRXUOH
ODQFHPHQWGHFHVSRXUSDUOHUV
6DOXDQW OHV HIIRUWV GpSOR\pV SDU WRXV OHV DFWHXUV UpJLRQDX[ HW LQWHUQDWLRQDX[
QRWDPPHQWFHX[TXLRQWIDFLOLWpOHVGLVFXVVLRQVDYHFOHVJURXSHVDUPpVD\DQ WVLJQp
O¶$FFRUG SUpOLPLQDLUH GH 2XDJDGRXJRX RX \ D\DQW DGKpUp HQ YXH GH UpVRXGUH OD
FULVH DX 0DOL VH IpOLFLWDQW j FHW pJDUG GH O¶DFWLRQ PHQpH SDU O¶$OJpULH SRXU
FRQWULEXHUDXODQFHPHQWGHQpJRFLDWLRQVFUpGLEOHVVDQVH[FOXVLYHHWSDUOH%XUNLQD
)DVRHQWDQWTXHPpGLDWHXUGHOD&RPPXQDXWppFRQRPLTXHGHVeWDWVGHO¶$IULTXHGH
O¶2XHVW &('($2 HWH[KRUWDQWWRXVFHVDFWHXUVjFRQWLQXHUGHVHFRRUGRQQHUSRXU
FRQVROLGHUOHVDFTXLVSROLWLTXHVHWOHVSURJUqVDFFRPSOLVVXUOHSODQGHODVpFXULWpDX
0DOL HQ FROODERUDWLRQ pWURLWH DYHF OH 5HSUpVHQWDQW VSpFLDO HW OD 0LVVLRQ
PXOWLGLPHQVLRQQHOOH LQWpJUpH GHV 1DWLRQV 8QLHV SRXUOD VWDELOLVDWLRQ DX 0DOL
0,1860$ 
6H IpOLFLWDQW TXH OH 3UpVLGHQW PDOLHQ DLW QRPPp OH DYULO  XQ KDXW
UHSUpVHQWDQW SRXU OH GLDORJXH LQFOXVLI LQWHUPDOLHQ TXL D FRPPHQFp j WHQLU GHV
FRQVXOWDWLRQVVXUOHSURFHVVXVGHSDL[DYHFOHVDFWHXUVQDWLRQDX[HWLQWHUQDWLRQDX[ 
&RQGDPQDQW YLJRXUHXVHPHQW OHV DIIURQWHPHQWV YLROHQWV VXUYHQXV j .LGDO OHV
 HW  PDL  j O¶RFFDVLRQ GH OD YLVLWH GX 3UHPLHU 0LQLVWUH PDOLHQ TXL RQW
FDXVpODPRUWGHPHPEUHVGHV)RUFHVGHGpIHQVHHWGHVpFXULWpPDOLHQQHVHWGHKXLW
FLYLOVGRQWVL[UHSUpVHQWDQWVGHO¶eWDWODSULVHLQDFFHSWDEOHSDUGHVJURXSHVDUPpV
QRWDPPHQW OH 0RXYHPHQW QDWLRQDO GH OLEpUDWLRQ GH O¶ $]DZDG 01/$  GH
EkWLPHQWVDGPLQLVWUDWLIV\FRPSULVFHOXLGXJRXYHUQRUDWGH.LGDOVXLYLHGHFHOOHGH
SOXVLHXUV YLOOHV GX QRUG GX 0DOL R GHV VWUXFWXUHV DGPLQLVWUDWLYHV SDUDOOqOHV
DXUDLHQW pWp LOOpJDOHPHQW pWDEOLHV HW OD FDSWXUH G¶DUPHV HW GH PDWpULHO DSSDUWHQDQW
DX[ )RUFHV GH GpIHQVH HW GH VpFXULWp PDOLHQQHV TXL FRQVWLWXHQW XQH YLRODWLRQ GX
FHVVH]OHIHX SUpYX GDQVO¶$FFRUG HW OHV DWWDTXHV PHQpHV FRQWUH OHSHUVRQQHO GHOD
0,1860$ SDU OHV JURXSHVDUPpV H[SULPDQW VDYLYHSUpRFFXSDWLRQ FRQFHUQDQWOHV
pYpQHPHQWV VXUYHQXV j .LGDO HW DLOOHXUV GDQV OH QRUG GX 0DOL OH  PDL  TXL
RQW IDLW G¶DXWUHV YLFWLPHV HW RQW SURYRTXp XQH GpWpULRUDWLRQ GHV FRQGLWLRQV GH
VpFXULWpGDQVOH QRUGGX 0DOL HW GHPDQGDQWjQRXYHDX j WRXWHV OHV SDUWLHVGH IDLUH
SUHXYH GH UHWHQXH HW GH V¶DEVWHQLU GH WRXW QRXYHO DFWH GH YLROHQFH VXVFHSWLEOH GH
PHWWUHHQGDQJHUODSRSXODWLRQFLYLOH
6H IpOLFLWDQW GH OD VLJQDWXUH GH O¶DFFRUG GH FHVVH]OHIHX GX  PDL 
FRQFOX VRXV OHV DXVSLFHVGX3UpVLGHQWGH O¶8QLRQ DIULFDLQH 8$  HW3UpV LGHQWGHOD
0DXULWDQLH 0RKDPPHG 2XOG$EGHO$]L] HW GX 5HSUpVHQWDQW VSpFLDO GX 6HFUpWDLUH
JpQpUDOSRXUOH0DOLDLQVLTXHGHODWHQXHGX6RPPHWGHOD&('($2TXLDHXOLHX
j$FFUD OH  PDL  HW QRWDQW TXH OHV SDUWLFLSDQWV RQW H[SULPp OHXU DGKpVLRQ j
O¶DFFRUGGHFHVVH]OHIHXHWGHPDQGpTX¶XQHVROXWLRQSROLWLTXHVRLWWURXYpHJUkFHDX
ODQFHPHQWGHSRXUSDUOHUVGHSDL[RXYHUWVjWRXVHWTXHOHVJURXSHVDUPpVVHUHWLUHQW
LPPpGLDWHPHQW GHV EkWLPHQWV SXEOLFV HW GHV ]RQHV RFFXSpHV HW UHWRXUQHQW DX[
SRVLWLRQV TXL pWDLHQW OHV OHXUV DYDQW OH PDL HW VH IpOLFLWDQW pJDOHPHQW GH OD
VLJQDWXUHOHMXLQGHO¶DFFRUGVXUOHV PRGDOLWpVG¶DSSOLFDWLRQGXFHVVH] OH
IHX
'HPHXUDQWSUpRFFXSpSDUODSUpFDULWpGHODVpFXULWpGDQVOHQRUGGX0DOLHWOD
SRXUVXLWH GDQV OD UpJLRQ GX 6DKHO GHV DFWLYLWpV PHQpHV SDU GHV RUJDQLVDWLRQV
WHUURULVWHV WHOOHV TX¶$O4DLGD DX 0DJKUHE LVODPLTXH $40,  $QVDU (GGLQH OH
0RXYHPHQW SRXU O¶XQLFLWp HW OH MLKDG HQ $IULTXH GH O¶2XHVW 08-$2  HW
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$O0RXUDELWRXQH TXL FRQVWLWXHQW XQH PHQDFH SRXU OD SDL[ HW OD VpFXULWp GDQV OD
UpJLRQ HW DLOOHXUV HW FRQGDPQDQW GH QRXYHDX IHUPHPHQW OHV DWWHLQWHV DX[ GURLWV GH
O¶KRPPH HW OHV DFWHV GH YLROHQFH FRPPLV VXU OD SHUVRQQH GH FLYLOV QRWDPPHQW GHV
IHPPHV HW GHV HQIDQWV GDQV OH QRUG GX 0DOL HW GDQV OD UpJLRQ SDU GHV JURXSHV
WHUURULVWHV
6RXOLJQDQWTXHOHWHUURULVPHQHSHXWrWUHYDLQFXTX¶jODIDYHXUG¶XQHGpPDUFKH
VXLYLH HW JOREDOH IRQGpH VXU OD SDUWLFLSDWLRQ HW OD FROODERUDWLRQ DFWLYHV GH
O¶HQVHPEOH GHV eWDWV HW RUJDQLVPHV UpJLRQDX[ HW LQWHUQDWLRQD X[ YLVDQW j FRQWUHU
DIIDLEOLUHWLVROHUODPHQDFHWHUURULVWHHW UpDIILUPDQWTXHOHWHUURULVPHQHSHXWHWQH
VDXUDLWrWUHDVVRFLpjDXFXQHUHOLJLRQQDWLRQDOLWpRXFLYLOLVDWLRQ 
5DSSHODQW TXH OH 08-$2$O4DLGD DX 0DJKUHE LVODPLTXH $QVDU (GGLQH HW
VRQ GLULJHDQW ,\DG$G *KDOL HW$O 0RXUDELWRXQH VRQW LQVFULWV VXU OD /LVWH UHODWLYH
DX[ VDQFWLRQV FRQWUH$O4DLGD pWDEOLH SDU OH &RPLWp GX &RQVHLO GH VpFXULWp IDLVDQW
VXLWHDX[UpVROXWLRQV  HW  HWVHGpFODUDQWjQRXYHDXGLVSRVp
jVDQFWLRQQHUDXWLWUHGXUpJLPHVXVPHQWLRQQpHWFRQIRUPpPHQWDX[FULWqUHVDUUrWpV
SRXUO¶LQVFULSWLRQVXUOD/LVWHG¶DXWUHVSHUVRQQHVJURXSHVHQWUHSUL VHVHWHQWLWpVTXL
QH URPSUDLHQW SDV WRXW OLHQ DYHF $O4DLGD HW OHV JURXSHV TXL OXL VRQW DVVRFLpV \
FRPSULV$40,OH08-$2$QVDU(GGLQHHW$O0RXUDELWRXQH
6DOXDQW O¶DFWLRQ TXH OHV IRUFHV IUDQoDLVHV FRQWLQXHQW GH PHQHU j OD GHPDQGH
GHVDXWRULWpVPDOLHQQHVSRXUpFDUWHUODPHQDFHWHUURULVWHGDQVOHQRUGGX0DOL 
3UHQDQWQRWHDYHFXQHLQTXLpWXGHFURLVVDQWHGHODGLPHQVLRQWUDQVQDWLRQDOHGH
OD PHQDFHWHUURULVWH GDQVODUpJLRQGX 6DKHO HW VRXOLJQDQWOD QpFHVVLWp G¶XQH DFWLRQ
UpJLRQDOHFRKpUHQWHSRXUOXWWHUFRQWUHFHWWHPHQDFH
6H GpFODUDQW WRXMRXUV SUpRFFXSp SDU OHV JUDYHV PHQDFHV TXH UHSUpVHQWHQW OD
FULPLQDOLWp WUDQVQDWLRQDOH RUJDQLVpH GDQV OD UpJLRQ GX 6DKHO HW OHV OLHQV TXL VH
GpYHORSSHQW GDQV FHUWDLQV FDV HQWUH FHWWH FULPLQDOLWp HW OH WHUURULVPH FRQGDPQDQW
IHUPHPHQWOHVHQOqYHPHQWVHWSULVHVG¶RWDJHVD\DQWSRXUEXWG¶REWHQLUGHVIRQGVRX
GHV FRQFHVVLRQVSROLWLTXHV UpDIILUPDQWTX¶LO HVWUpVROX jHPSrFKHUOHV HQOqYHPHQWV
HW SULVHV G¶RWDJHV GDQV OD UpJLRQ GX 6DKHO GDQV OH UHVSHFW GX GURLW LQWHUQDWLRQD O
DSSOLFDEOH UDSSHODQW VD UpVROXWLRQ    GDQV ODTXHOOH LO D QRWDPPHQW
GHPDQGpjWRXVOHVeWDWV0HPEUHVG¶HPSrFKHUOHVWHUURULVWHVGHSURILWHUGLUHFWHPHQW
RX LQGLUHFWHPHQW GH UDQoRQV RX GH FRQFHVVLRQV SROLWLTXHV HW GH IDLUH HQ VRUWH TXH
OHVRWDJHVVRLHQWOLEpUpVVDLQVHWVDXIVHWjFHSURSRV SUHQDQWQRWHGX0pPRUDQGXP
G¶$OJHU VXU OHV ERQQHV SUDWLTXHV HQ PDWLqUH GH SUpYHQWLRQ GHV HQOqYHPHQWV FRQWUH
UDQoRQSDUGHVWHUURULVWHVHWG¶pOLPLQDWLRQ GHVDYDQWDJHVTXLHQGpFRXOHQWSXEOLpSDU
OH)RUXPPRQGLDOGHOXWWHFRQWUHOHWHUURULVPH
'HPHXUDQW JUDYHPHQW SUpRFFXSp SDU O¶DPSOHXU GH OD FULVH DOLPHQWDLUH HW
KXPDQLWDLUH TXLVpYLWGDQV ODUpJLRQGX 6DKHOHWSDUO¶LQVpFXULWpTXL HQWUDYHO¶DFFqV
KXPDQLWDLUHTXH YLHQQHQWDJJUDYHU OD SUpVHQFH HWOHV DFWLYLWpVGH JURXSHVDUPpV HW
GHUpVHDX[WHUURULVWHVHWFULPLQHOVODSUpVHQFHGHPLQHVWHUUHVWUHVHWODSRXUVXLWHGH
ODSUROLIpUDWLRQG¶DUPHVHQSURYHQDQFHGHODUpJLRQHWG¶DLOOHXUVTXLPHQDFHODSDL[
ODVpFXULWpHWODVWDELOLWpGHVeWDWVGHODUpJLRQ
6RXOLJQDQW TX¶LO IDXW TXH WRXWHV OHV SDUWLHV GpIHQGHQW HW UHVSHFWHQW OHV
SULQFLSHV KXPDQLWDLUHV G¶KXPDQLWp GH QHXWUDOLWp G¶LPSDUWLDOLWp HW G¶LQGpSHQGDQFH
DILQ TXH O¶DLGH KXPDQLWDLUH SXLVVH FRQWLQXHU G¶rWUH IRXUQLH HW TXH OD VpFXULWp GHV
FLYLOV TXL OD UHoRLYHQW HW FHOOH GX SHUVRQQHO KXPDQLWDLUH WUDYDLOODQW DX 0DOL SXLVVH
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rWUHDVVXUpHHW LQVLVWDQWVXUOHIDLWTX¶LOLPSRUWHTXHO¶DLGHKXPDQLWDLUHVRLWIRXUQLH
HQIRQFWLRQGHVEHVRLQV
&RQGDPQDQWIHUPHPHQWWRXWHVOHVYLRODWLRQVGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWDWWHLQWHV
jFHVGURLWVHWWRXWHVOHVYLRODWLRQVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUH\FRPSULVOHV
H[pFXWLRQV H[WUDMXGLFLDLUHV OHV DUUHVWDWLRQV HW GpWHQWLRQV DUELWUDLUHV HW OD YLROHQFH
VH[XHOOHRXVH[LVWHDLQVLTXHOHPHXUWUHODPXWLODWLRQOHUHFUXWHPHQWHWO¶XWLOLVDWLRQ
G¶HQIDQWVHWOHVDWWDTXHVFRQWUHGHVpFROHVHWGHVK{SLWDX[HW GHPDQGDQWDX[SDUWLHV
GH PHWWUH ILQ j FHV YLRODWLRQV HW DWWHLQWHV HW GH V¶DFTXLWWHU GHV REOLJDWLRQV TXH OHXU
LPSRVHOHGURLWLQWHUQDWLRQDODSSOLFDEOH
5DSSHODQWjFHVXMHWTXHWRXVOHVDXWHXUVGHFHVDFWHVGRLYHQWHQUpSRQGUHHW
TXH FHUWDLQV GHV DFWHV PHQWLRQQpV DX SDUDJUDSKH SUpFpGHQW SHXYHQW FRQVWLWXHU GHV
FULPHV DX UHJDUG GX 6WDWXW GH 5RPH QRWDQW TXH OHV DXWRULWpV GH WUDQVLWLRQ
PDOLHQQHV D\DQW VDLVL OD &RXUSpQDOHLQWHUQDWLRQDOH OH MXLOOHW OH3URFXUHXU
DOHMDQYLHU RXYHUW XQH HQTXrWH VXUOHV FULPHV FRPPLV VXUOHWHUULWRLUHGX
0DOL GHSXLV MDQYLHU  HW UDSSHODQW TX¶LO LPSRUWH TXH WRXWHV OHV SDUWLHV
FRQFHUQpHVSUrWHQWOHXUFRQFRXUVjOD&RXUHWOXLDSSRUWHQWOHXUFRRSpUDWLRQ 
6RXOLJQDQW TXH F¶HVW DYDQW WRXW DX[ DXWRULWpV PDOLHQQHV TX¶LO LQFRPEH
G¶DVVXUHU OD VWDELOLWp HW OD VpFXULWp VXU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH PDOLHQ pJDOHPHQW
TX¶LOLPSRUWHTXHOHV)RUFHVGHGpIHQVHHWGHVpFXULWpPDOLHQQHVVRLHQWSODFpHVVRXV
ODWXWHOOHHWOHFRQWU{OHG¶XQHDXWRULWpFLYLOH UpDIILUPDQWTX¶LOHVWHVVHQWLHOG¶DVVXUHU
OD IRUPDWLRQ OD FRQVROLGDWLRQ HW OH UHGpSORLHPHQW GHV )RUFHV GH GpIHQVH HW GH
VpFXULWp PDOLHQQHV SRXU JDUDQWLU OD VpFXULWp HW OD VWDELOLWp j ORQJ WHUPH GX SD\V HW
SURWpJHU OH SHXSOH PDOLHQ HW VRXOLJQDQW TX¶LO LPSRUWH TXH OHV )RUFHV GH GpIHQVH HW
GH VpFXULWp PDOLHQQHV VRLHQWHQWLqUHPHQWUHVSRQVDEOHV GH OD VpFXULWp VXU O¶HQVHPEOH
GXWHUULWRLUHPDOLHQ
&RQVWDWDQW TXH OD PHQDFH TXL SqVH VXU OD SRSXODWLRQ FLYLOH GDQV OH QRUG GX
0DOL QH VHOLPLWH SDV DX[ JUDQGHV DJJORPpUDWLRQV PDLVWRXFKH pJDOHPHQW OHV ]RQHV
UXUDOHV
5pDIILUPDQW VRQ IHUPH DSSXL DX 5HSUpVHQWDQW VSpFLDO GX 6HFUpWDLUH JpQpUDO
SRXU OH 0DOL HW j OD 0,1860$ HW VH GpFODUDQW SUpRFFXSp SDU OD OHQWHXU GX
GpSORLHPHQWGHOD0,1860$
6DOXDQW OH U{OH MRXp SDU O¶8$ OD &('($2 HW OHV SD\V YRLVLQV HW OD
FRQWULEXWLRQ TX¶LOV DSSRUWHQW SRXU FH TXL HVW GH VWDELOLVHU OH 0DOL HW G¶DLGHU OD
0,1860$GDQVVHVHIIRUWVGHSURPRWLRQG¶XQUqJOHPHQWSROLWLTXH
6DOXDQW OH U{OH GH OD 0LVVLRQ GH IRUPDWLRQ GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH DX 0DOL
(870 0DOL  TXLGLVSHQVHXQH IRUPDWLRQ HWGHV FRQVHLOV DX[ )RUFHV GHGpIHQVH HW
GH VpFXULWp PDOLHQQHV HQ YXH G¶DLGHU j DVVHRLU O¶DXWRULWp FLYLOH HW OH UHVSHFW GHV
GURLWVGHO¶KRPPHHW VHIpOLFLWDQWTXHO¶8QLRQHXURSpHQQH 8( DLWGpFLGpGHFUpHU
OD PLVVLRQGHUHQIRUFHPHQWGHVFDSDFLWpV(8&$36DKHO0DOLFKDUJpHGHSURGLJXHU
FRQVHLOV VWUDWpJLTXHV HW IRUPDWLRQ j OD SROLFH OD JHQGDUPHULH HW OD JDU GH QDWLRQDOH
PDOLHQQHV
(QFRXUDJHDQW OD FRPPXQDXWp LQWHUQDWLRQDOH j DSSRUWHU XQ DSSXL pWHQGX SRXU
IDYRULVHU OH UqJOHPHQW GH OD FULVH PDOLHQQH HQ PHQDQW XQH DFWLRQ FRRUGRQQpH SRXU
UpSRQGUHDX[EHVRLQVLPPpGLDWVHWjORQJWHUPHGDQVOHVGRPDLQHVGHODVpFXU LWpGH
OD UpIRUPH GH OD JRXYHUQDQFH GX GpYHORSSHPHQW HW GH O¶DFWLRQ KXPDQLWDLUH VH
IpOLFLWDQWGHVFRQWULEXWLRQVGpMjYHUVpHVDXWLWUHGHO¶DSSHOJOREDOSRXUOH0DOLSRXU
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HWH[KRUWDQWOHVeWDWV0HPEUHVHWDXWUHVGRQDWHXUVjFRQWULEXHUJpQpUHXVHPHQW
DXILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVKXPDQLWDLUHV
&RQVLGpUDQW TXH OD VLWXDWLRQ TXL UqJQH DX 0DOL PHQDFH OD SDL[ HW OD VpFXULWp
LQWHUQDWLRQDOHV
$JLVVDQWHQYHUWXGX&KDSLWUH9,,GHOD&KDUWHGHV1DWLRQV8QLHV 
&DGUHSRXUODSDL[HWODVWDELOLWpjORQJWHUPHDX0DOL

3ULH LQVWDPPHQW OHV DXWRULWpV PDOLHQQHV HW OHV JURXSHV DUPpV TXL RQW
VLJQp O¶$FFRUG SUpOLPLQDLUH GH 2XDJDGRXJRX RX \ RQW DGKpUp GH V¶DFTXLWWHU GHV
HQJDJHPHQWV SULV j FH WLWUH HW j FHW pJDUG SULH pJDOHPHQW LQVWDPPHQW OHV SDUWLHV
PDOLHQQHV G¶HQWUHSUHQGUH GH ERQQH IRL HW VDQV WDUGHU XQ SURFHVVXV GH QpJRFLDWLRQ
FUpGLEOH HW RXYHUW GDQV OH UHVSHFW GH OD VRXYHUDLQHWp GH O¶XQLWp HW GH O¶LQWpJULWp
WHUULWRULDOHGX0DOLHW VRXOLJQHTXHO¶$FFRUGFRQVWLWXHXQHEDVHVROLGHSRXUODSDL[
HWODVWDELOLWpjORQJWHUPHDX0DOL

([KRUWH OHV VLJQDWDLUHV GH O¶DFFRUG GH FHVVH]OH IHX GX  PDL  j
UHVSHFWHU SOHLQHPHQW FHW DFFRUG HW j HQ DSSOLTXHU LPPpGLDWHPHQW OHV GLVSRVLWLRQV
QRWDPPHQW FHOOHV TXL SUpYRLHQW OD OLEpUDWLRQ GHV SULVRQQLHUV HW OD FUpDWLRQ G¶X QH
FRPPLVVLRQ G¶HQTXrWH LQWHUQDWLRQDOH HW j SUHQGUH GHV PHVXUHV IDYRULVDQW OD
UpFRQFLOLDWLRQ QDWLRQDOH HW SULH OH 6HFUpWDLUH JpQpUDO GH IDFLOLWHU OD FUpDWLRQ UDSLGH
GHODGLWHFRPPLVVLRQHQFRQVXOWDWLRQDYHFOHVSDUWLHV

([KRUWH HQ SDUWLFXOLHU OHV DXWRULWpV PDOLHQQHV j ODQFHU VDQV WDUGHU XQ
SURFHVVXV GH QpJRFLDWLRQ FUpGLEOH HW RXYHUW DYHF OHV JURXSHV DUPpV TXL RQW VLJQp
O¶$FFRUGSUpOLPLQDLUHGH2XDJDGRXJRXRX\RQWDGKpUpHWDYHFOHVJURXSHVDUPpVGX
QRUG GX 0DOL TXL RQW URPSX WRXV OLHQV DYHF GHV RUJDQ LVDWLRQV WHUURULVWHV HW VH VRQW
HQJDJpVjUHVSHFWHUVDQVFRQGLWLRQVOHVGLVSRVLWLRQVGHO¶$FFRUG 

([LJH GH QRXYHDX GH WRXV OHV JURXSHV DUPpV SUpVHQWHV DX 0DOL TX¶LOV
GpSRVHQWOHVDUPHVFHVVHQWLPPpGLDWHPHQWOHVKRVWLOLWpVHWUHQRQFHQWjODYLROHQFH
HW SULH LQVWDPPHQW WRXV OHV JURXSHV DUPpV TXL RQW URPSX WRXV OLHQV DYHF GHV
RUJDQLVDWLRQV WHUURULVWHV HW UHFRQQDLVVHQW VDQV FRQGLWLRQ O¶XQLWp HW O¶LQWpJULWp
WHUULWRULDOHGHO¶eWDWPDOLHQG¶HQWDPHUXQGLDORJXHVDQVH[FOXVLYHRXYHUWjWRXWHVOHV
FRPPXQDXWpVGXQRUGGX0DOL

3ULH LQVWDPPHQW WRXV OHV JURXSHV DUPpV SUpVHQWV DX 0DOL GH UHSUHQGUH
O¶RSpUDWLRQGHFDQWRQQHPHQWDSSX\pHHWFRQWU{OpHSDUOD0,1860$TXLFRQVWLWXH
XQHpWDSHFUXFLDOHHWFRQFUqWHYHUVXQSURFHVVXVGHGpVDUPHPHQWGHGpPRELOLVDWLRQ
HWGHUpLQWpJUDWLRQ ''5 HIILFDFHGDQVOHFDGUHG¶XQUqJOHPHQWGHSDL[JOREDO 

([SULPH VRQ IHUPH DSSXL DX 5HSUpVHQWDQW VSpFLDO GX 6HFUpWDLUH JpQpUDO
SRXU OH 0DOL TXL MRXH XQ U{OH FOHI GDQV OHV SRXUSDUOHUV GH SDL[ HW SULH OH
5HSUpVHQWDQW VSpFLDO GH SRXUVXLYUH VHV ERQV RIILFHV HW VD SDUWLFLSDWLRQ DFWLYH
QRWDPPHQW HQ FRRUGRQQDQW VHV HIIRUWV DYHF FHX[ GHV DXWRULWpV PDOLHQQHV HW HQ
DSSX\DQW FHOOHVFL DX[ ILQV GX ODQFHPHQW G¶XQ SURFHVVXV VDQV H[FOXVLYH RXYHUW j
WRXWHVOHVFRPPXQDXWpVGXQRUGGX0DOLFRPPHOHSUpYRLHQWOHVVRXVDOLQpDVL HWLL 
GHO¶DOLQpDE GXSDUDJUDSKHGHODSUpVHQWHUpVROXWLRQ 

'HPDQGHLQVWDPPHQWDX[SDUWLHVjFHVQpJRFLDWLRQVGHVHFRQFHUWHUDYHF
OH 5HSUpVHQWDQW VSpFLDO GX 6HFUpWDLUH JpQpUDO SRXU OH 0DOL DILQ GH SDUYHQLU j XQ
UqJOHPHQW SROLWLTXH GXUDEOH GH OD FULVH HW DX UpWDEOLVVHPHQW GH OD SDL[ HW GH OD
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VWDELOLWp j ORQJ WHUPH SDUWRXW GDQV OH SD\V GDQV OH UHVSHFW GH OD VRXYHUDLQHWp GH
O¶XQLWpHWGHO¶LQWpJULWpWHUULWRULDOHGHO¶eWDWPDOLHQ 

([KRUWH OHV DXWRULWpV PDOLHQQHV j LQWHQVLILHU OHXU OXWWH FRQWUH O¶LPSXQLWp
HW j FHW pJDUG j DPHQHU WRXV OHV DXWHXUV GH YLRODWLRQV GHV GURLWV GH O¶KRPPH HW
DWWHLQWHV j FHV GURLWV HW GH YLRODWLRQV GX GURLW LQWHUQDWLRQDO KXPDQLWDLUH j UpSRQGUH
GH OHXUV DFWHV HW j FRQWLQXHU GH FRRSpUHU DYHF OD &RXU SpQDOH LQWHUQDWLRQDOH HQ
H[pFXWLRQGHVREOLJDWLRQVVRXVFULWHVSDUOH0DOLDXWLWUHGX6WDWXWGH5RPH 

$FFXHLOOHDYHFVDWLVIDFWLRQODFUpDWLRQGHOD&RPPLVVLRQ9pULWpMXVWLFHHW
UpFRQFLOLDWLRQOH  PDUV  HW GHPDQGH DX[ DXWRULWpV PDOLHQQHV GH SUHQGUH OHV
PHVXUHV QpFHVVDLUHV SRXU JDUDQWLU OD QHXWUDOLWp O¶LPSDUWLDOLWp OD WUDQVSDUHQFH HW
O¶LQGpSHQGDQFH GHOD &RPPLVVLRQ HW SHUPHWWUH jFHOOH FL G¶HQWDPHU VHVWUDYDX[ GqV
TXHSRVVLEOHSRXUOHELHQGHWRXVOHV0DOLHQV
 6RXOLJQH TX¶LO LPSRUWH TXH O¶8QLRQ DIULFDLQH OD &('($2 O¶8QLRQ
HXURSpHQQH OHV SD\V YRLVLQV GX 0DOL HW OHV DXWUHV DFWHXUV FOHIV FRQWLQXHQW j
FRRUGRQQHUOHXUDFWLRQHQIDYHXUG¶XQHSDL[G¶XQHVpFXULWpG¶XQHVWDELOLWpHWG¶XQH
UpFRQFLOLDWLRQ GXUDEOHV GDQV FH SD\V HW GHPDQGH j FHV DFWHXUV GH FRRUGRQQHU OHV
HIIRUWV TX¶LOV IRQW GDQV FH VHQV DYHF OH 5HSUpVHQWDQW VSpFLDO GX 6HFUpWDLUH JpQpUDO
SRXUOH0DOLHWOD0,1860$
0DQGDWGHOD0,1860$
 'pFLGH GH SURURJHU OH PDQGDW GH OD 0,1860$ MXVTX¶DX  MXLQ 
GDQV OHV OLPLWHV GH O¶HIIHFWLI PD[LPXP DXWRULVp VRLW  PLOLWDLUHV \ FRPSULV
O¶HIIHFWLIGHVEDWDLOORQVGHUpVHUYHSRXYDQWrWUHGpSOR\pVUDSLGHPHQWjO¶LQWpULHXUGX
SD\VHWSROLFLHUV
 $XWRULVH OD 0,1860$ j XWLOLVHU WRXV OHV PR\HQV QpFHVVDLUHV SRXU
DFFRPSOLU VRQ PDQGDW GDQV OHV OLPLWHV GH VHV FDSDFLWpV HW GDQV VHV ]RQHV GH
GpSORLHPHQW
 'pFLGH TXH OH PDQGDW GH OD 0,1860$ VHUD D[p VXU OHV WkFKHV
SULRULWDLUHVFLDSUqV
D

6pFXULWpVWDELOLVDWLRQHWSURWHFWLRQGHVFLYLOV

L
3RXU DSSX\HU OHV DXWRULWpV PDOLHQQHV VWDELOLVHU OHV SULQFLSDOHV
DJJORPpUDWLRQVQRWDPPHQWGDQVOHQRUGGXSD\VHWGDQVFHFRQWH[WHpFDUWHU
OHV PHQDFHV HW SUHQGUH DFWLYHPHQW GHV GLVSRVLWLRQV SRXU HPSrFKHU OH UHWRXU
G¶pOpPHQWVDUPpVGDQVFHV]RQHV
LL
$VVXUHU VDQV SUpMXGLFH GH OD UHVSRQVDELOLWp GHV DXWRULWpV PDOLHQQHV OD
SURWHFWLRQGHVFLYLOVLPPpGLDWHPHQWPHQDFpVGHYLROHQFHVSK\VLTXHV 
LLL $VVXUHU XQH SURWHFWLRQ SDUWLFXOLqUH DX[ IHPPHV HW DX[ HQIDQWV WRXFKpV
SDUOHFRQIOLWDUPpQRWDPPHQWHQGpSOR\DQWGHVFRQVHLOOHUVSR XUODSURWHFWLRQ
GHV HQIDQWV HW GHV FRQVHLOOHUV SRXU OD SURWHFWLRQ GHV IHPPHV HW UpSRQGUH DX[
EHVRLQVGHVYLFWLPHVGHYLROHQFHVVH[XHOOHVHWVH[LVWHVOLpHVDXFRQIOLW 
LY
eWHQGUHVDSUpVHQFHQRWDPPHQWJUkFHjGHVSDWURXLOOHVGHORQJXHSRUWpH
GDQV OD OLPLWH GH VHV FDSDFLWpV GDQV OH QRUG GX SD\V DXGHOj GHV SULQFLSDOHV
DJJORPpUDWLRQVHWHQSDUWLFXOLHUGDQVOHV]RQHVROHVFLYLOVVRQWHQGDQJHU 
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Y
$SSX\HUO¶DSSOLFDWLRQGXFHVVH]OHIHXHWGHVPHVXUHVGHFRQILDQFHVXUOH
WHUUDLQ FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH O¶$FFRUG SUpOLPLQDLUH GH
2XDJDGRXJRX
YL
5HQIRUFHUVDFRRUGLQDWLRQRSpUDWLRQQHOOHDYHFOHV)RUFHVGHGpIHQVHHWGH
VpFXULWp PDOLHQQHV GDQV OHV OLPLWHV GH VHV PR\HQV HW GDQV VHV ]RQHV GH
GpSORLHPHQW GDQV OH FDGUH GH O¶$FFRUG SUpOLPLQDLUH GH  2XDJDGRXJRX VRXV
UpVHUYHG¶XQHpYDOXDWLRQGHV ULVTXHV HWHQ VWULFWHFRQIRUPLWpDYHFOD3ROLWLTXH
GH GLOLJHQFH YRXOXH HQ PDWLqUH GH GURLWV GH O¶KRPPH GDQV OH FRQWH[WH GH OD
IRXUQLWXUH G¶DSSXL SDU O¶218 j GHV IRUFHV GH VpFXULWp QRQ RQXVLHQQHV
6 
E

$SSXLDXGLDORJXHSROLWLTXHQDWLRQDOHWjODUpFRQFLOLDWLRQQDWLRQDOH

L
6H FRRUGRQQHU DYHF OHV DXWRULWpV PDOLHQQHV HW OHV DLGHU j HQJDJHU XQ
SURFHVVXV GH QpJRFLDWLRQ FUpGLEOH HW VDQV H[FOXVLYH RXYHUW j WRXWHV OHV
FRPPXQDXWpV GX QRUG GX 0DOL FRQIRUPpPHQW DX[ SDUDJUDSKHV  HW  GH OD
SUpVHQWHUpVROXWLRQ
LL
8VHUGH VHV ERQVRIILFHV HW GH PHVXUHVGHFRQILDQFH HW G¶HQFRXUDJHPHQW
DX[ QLYHDX[ QDWLRQDO HW ORFDO SRXU SUpYRLU SUpYHQLU DWWpQXHU HW UpJOHU WR XW
FRQIOLW\FRPSULVHQUHQIRUoDQWOHVFDSDFLWpVGHQpJRFLDWLRQHWHQIDYRULVDQWOD
SDUWLFLSDWLRQGHODVRFLpWpFLYLOHGRQWOHVDVVRFLDWLRQVIpPLQLQHV 
LLL $SSX\HU OH FDQWRQQHPHQW GHV JURXSHV DUPpV pWDSH HVVHQWLHOOH YHUV OD
PLVH HQ SODFH G¶XQ SURFHVVXV GH ''5 HIILFDFH GDQV OH FDGUH G¶XQ DFFRUG GH
SDL[JOREDO
LY
$LGHUOHVDXWRULWpVPDOLHQQHVHWFRRUGRQQHUOHVHIIRUWVLQWHUQDWLRQDX[HQ
YXH GH O¶pODERUDWLRQ HW GH OD PLVH HQ °XYUH GH SURJUDPPHV GH GpVDUPHPHQW
GHGpPRELOLVDWLRQHWGHUpLQWpJUDWLRQGHVH[FRPEDWWDQWVHWGXGpPDQWqOHPHQW
GHV PLOLFHV HW GHV JURXSHV G¶DXWRGpIHQVH FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH
O¶$FFRUGSUpOLPLQDLUHGH2XDJDGRXJRXHWFRPSWHWHQXGHVEHVRLQVSURSUHVDX[
HQIDQWVGpPRELOLVpV
Y
&RQFRXULU GDQV OHV OLPLWHV GH VHV PR\HQV HW GDQV VHV ]RQHV GH
GpSORLHPHQW j O¶RUJDQLVDWLRQ G¶pOHFWLRQV ORFDOHV WUDQVSDUHQWHV UpJXOLqUHV
OLEUHVHWRXYHUWHVjWRXVHQDSSRUWDQWQRWDPPHQWO¶DLGHORJLVWLTXHHWWHFKQLTXH
YRXOXH HWHQ PHWWDQW HQ SODFHGHV PHVXUHV GH VpFXULWp HIILFDFHV GDQVOH FDGUH
G¶XQ SURFHVVXV GH GpFHQWUDOLVDWLRQ VDQV H[FOXVLYH GLULJp HW PDvWULVp SDU OHV
DXWRULWpVPDOLHQQHV
YL
&RQFRXULU GDQV OD PHVXUH GX SRVVLEOH HWGX QpFHVVDLUH HW VDQV SUpMXGLFH
GHVUHVSRQVDELOLWpV GHVDXWRULWpV PDOLHQQHV jO¶DFWLRQTXH FHOOHV FL PqQHQW HQ
YXH GH WUDGXLUH HQ MXVWLFH FHX[ TXL RQW FRPPLV DX 0DOL GHV YLRODWLRQV JUDYHV
GHV GURLWV GH O¶KRPPH RX GHV DWWHLQWHV JUDYHV j FHV GURLWV RX GHV YLRODWLRQV
JUDYHV GX GURLW LQWHUQDWLRQDO KXPDQLWDLUH QRWDPPHQW GHV FULPHV GH JXHUUH HW
GHV FULPHV FRQWUH O¶KXPDQLWp HQ WHQDQW FRPSWH GX IDLW TXH OHV DXWRULWpV
PDOLHQQHV GH WUDQVLWLRQ RQW VDLVL OD &RXU SpQDOH LQWHUQDWLRQDOH GH OD VLWXDWLRQ
TXLUqJQHGDQVOHXUSD\VGHSXLVMDQYLHU
YLL $SSX\HUOHVDFWLYLWpVGHODFRPPLVVLRQLQWHUQDWLRQDOHG¶HQTXrWHFRPPH
OH SUpYRLHQW O¶$FFRUG SUpOLPLQDLUH GH 2XDJDGRXJRX HW O¶DFFRUG GH FHVVH] OH
IHXGXPDL
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F
$SSXL DX UpWDEOLVVHPHQW GH O¶DXWRULWp GH O¶eWDW GDQV WRXW OH SD\V j OD
UHFRQVWUXFWLRQGXVHFWHXUGHODVpFXULWpPDOLHQjODSURPRWLRQHWODSURWHFWLRQGHV
GURLWVGHO¶KRPPHHWjO¶DLGHKXPDQLWDLUH
L
$LGHU OHV DXWRULWpV PDOLHQQHV j pWHQGUH HW UpWDEOLU O¶DGPLQLVWUDWLRQ GH
O¶eWDWGDQVWRXWOHSD\VHQSDUWLFXOLHUGDQVOHQRUGFRQIRUPpPHQWjO¶$FFRUG
SUpOLPLQDLUHGH2XDJDGRXJRXHWjO¶DFFRUGGHFHVVH]OHIHXGXPDL
LL
$FFRPSDJQHU OHV HIIRUWV QDWLRQDX[ HW FRRUGRQQHU OHV HIIRUWV
LQWHUQDWLRQDX[YLVDQWjUHEkWLUOHVHFWHXUGHODVpFXULWpPDOLHQHQSDUWLFXOLHUOD
SROLFH HW OD JHQGDUPHULH JUkFH j XQH DVVLVWDQFH WHFKQLTXH DX UHQIRUFHPHQW
GHV FDSDFLWpV HW j GHV SURJUDPPHV GH SDUWDJH GH ORFDX[ HW GH PHQWRUDW DLQVL
TXH OHV VHFWHXUV GH O¶pWDW GH GURLW HW GH OD MXVWLFH GDQV OHV OLPLWHV GH VHV
FDSDFLWpV HW HQ pWURLWH FRRUGLQDWLRQ DYHF OHV DXWUHV SDUWHQDLUHV ELODWpUDX[
GRQDWHXUV HW RUJDQLVPHV LQWHUQDWLRQDX[ PHQDQW GHV DFWLYLWpV GDQV FHV
GRPDLQHV GRQW O¶8QLRQ HXURSpHQQH QRWDPPHQW HQ UHQIRUoDQW OH SDUWDJH
G¶LQIRUPDWLRQVHWODSODQLILFDWLRQVWUDWpJLTXHFRPPXQHHQWUHWRXVOHVDFWHXUV 
LLL $LGHU OHV DXWRULWpV PDOLHQQHV SDU GHV DFWLYLWpV GH IRUPDWLRQ HW G¶DXWUH V
IRUPHV G¶DSSXL j SURFpGHU DX UHWUDLW HW j OD GHVWUXFWLRQ GHV PLQHV HW DXWUHV
HQJLQVH[SORVLIVHWjJpUHUOHVDUPHVHWPXQLWLRQV
LY
$LGHU OHV DXWRULWpV PDOLHQQHV GDQV OHXU HQWUHSULVH GH SURPRWLRQ HW GH
GpIHQVHGHVGURLWVGHO¶KRPPH
Y
6XUYHLOOHUWRXWHVYLRODWLRQVGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWDWWHLQWHVjFHVGURLWV
HW WRXWHV YLRODWLRQV GX GURLW LQWHUQDWLRQDO KXPDQLWDLUH FRPPLVHV VXU OH
WHUULWRLUHQDWLRQDOFRQFRXULUDX[HQTXrWHVHWIDLUHUDSSRUWjFHVXMHWDX&RQVHLO
GH VpFXULWp HW SXEOLTXHPHQW HW FRQWULEXHU DX[ DFWLYLWpV GH SUpYHQWLRQ GH FHV
YLRODWLRQVHWDWWHLQWHV
YL
6XUYHLOOHU SDUWLFXOLqUHPHQW OHV YLRODWLRQV GHV GURLWV GH O¶KRPPH HW
DWWHLQWHV j FHV GURLWV FRPPLVHV VXU OD SHUVRQQH G¶HQIDQWV DLQVL TXH OHV
YLRODWLRQVFRPPLVHVFRQWUHGHVIHPPHV\FRPSULVWRXWHVIRUPHVGHYLROHQFHV
VH[XHOOHV OLpHV DX FRQIOLW DUPp FRQFRXULU DX[ HQTXrWHV HW IDLUH UDSSRUW j FH
VXMHW
YLL 3RXUDSSX\HUOHVDXWRULWpVPDOLHQQHVFRQWULEXHUjFUpHUOHVFRQGLWLRQVGH
VpFXULWp LQGLVSHQVDEOHV j O¶DFKHPLQHPHQW VU GH O¶DLGH KXPD QLWDLUH VRXV OD
GLUHFWLRQ GH FLYLOV FRQIRUPpPHQW DX[ SULQFLSHV KXPDQLWDLUHV HW DX UHWRXU
YRORQWDLUHHQWRXWHVpFXULWpHWGDQVODGLJQLWpRXjO¶LQWpJUDWLRQORFDOHRXjOD
UpLQVWDOODWLRQ GHV GpSODFpV HW GHV UpIXJLpV HQ FRRUGLQDWLRQ pWURLWH DYHF OHV
DFWHXUVKXPDQLWDLUHV
YLLL 3RXUDSSX\HUOHVDXWRULWpVPDOLHQQHVFRQWULEXHUjFUpHUOHVFRQGLWLRQVGH
VpFXULWpLQGLVSHQVDEOHVjODPLVHHQ°XYUHGHSURMHWVYLVDQWjVWDELOLVHUOHQRUG
GX0DOL\FRPSULVGHVSURMHWVjHIIHWUDSLGH
 'pFLGH HQ RXWUH TXH OH PDQGDW GH OD 0,1860$ FRPSUHQGUD OHV WkFKHV
VXSSOpPHQWDLUHVFLDSUqV
D

3URWHFWLRQGXSHUVRQQHOGHV1DWLRQV8QLHV

3URWpJHUOHSHUVRQQHOOHVLQVWDOODWLRQVHWOHPDWpULHOGHV1DWLRQV8QLHVHW
DVVXUHUODVpFXULWpHWODOLEHUWpGHFLUFXODWLRQGXSHUVRQQ HOGHV1DWLRQV8QLHVHW
GXSHUVRQQHODVVRFLp
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E

$SSXLjODVDXYHJDUGHGXSDWULPRLQHFXOWXUHO

$LGHU OHV DXWRULWpV PDOLHQQHV GDQV OD PHVXUH GX SRVVLEOH HW GX
QpFHVVDLUH j SURWpJHU OHV VLWHV FXOWXUHOV HW KLVWRULTXHV GX SD\V FRQWUH WRXWHV
DWWDTXHVHQFROODERUDWLRQDYHFO¶81(6&2
 3ULHOD0,1860$GHFRQVLGpUHUO¶pJDOLWpGHVVH[HVFRPPHXQHTXHVWLRQ
WUDQVYHUVDOH WRXFKDQW WRXV OHV DVSHFWV GH VRQ PDQGDW HW G¶DLGHU OHV DXWRULWpV
PDOLHQQHV j JDUDQWLU OD SDUWLFLSDWLRQ SOHLQH HW HQWLqUH HW OD UHSUpVHQWDWLRQ  GHV
IHPPHV j WRXV OHV QLYHDX[ HW j XQ VWDGH SUpFRFH GH OD SKDVH GH VWDELOLVDWLRQ \
FRPSULV GDQV OH FDGUH GH OD UpIRUPH GX VHFWHXU GH OD VpFXULWp HW GHV RSpUDWLRQV GH
GpVDUPHPHQWGHGpPRELOLVDWLRQHWGHUpLQWpJUDWLRQDLQVLTXHGXGLDORJXHSROLWLTXH
QDWLRQDOGXSURFHVVXVGHUpFRQFLOLDWLRQHWGHVpOHFWLRQV 
 'HPDQGHjOD 0,1860$ GH WHQLUSOHLQHPHQW FRPSWHGHOD QpFHVVLWp GH
SURWpJHUOHVFLYLOVHWGHOLPLWHUOHVULVTXHVWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWFHX[DX[TXHOVVRQW
H[SRVpV OHV IHPPHV OHV HQIDQWV HW OHV GpSODFpV DLQVL TXH OHV LQVWDOODWLRQV FLYLOHV
ORUVTX¶HOOH PqQH GHV DFWLYLWpV DYHF OHV )RUFHV GH GpIHQVH HW GH VpFXULWp PDOLHQQHV
SRXUV¶DFTXLWWHUGXPDQGDWGpILQLDX[SDUDJUDSKHVHWGHODSUpVHQWHUpVROXWLRQ
HW G¶REVHUYHU VWULFWHPHQW OD SROLWLTXH GH GLOLJHQFH YRXOXH HQ PDWLqUH GH GURLWV GH
O¶KRPPH GDQV OH FRQWH[WH GH OD IRXUQLWXUH G¶DSSXL SDU O¶218 j GHV IRUFHV GH
VpFXULWpQRQRQXVLHQQHV 6 
 3ULHOH6HFUpWDLUHJpQpUDOGHYHLOOHUjFHTXHOD0,1860$UHVSHFWHjOD
OHWWUH OD SROLWLTXH GH WROpUDQFH ]pUR GH O¶2UJDQLVDWLRQ j O¶pJDUG GH O¶H[SORLWDWLRQ HW
GHVDJUHVVLRQVVH[XHOOHVHWGHOHWHQLULQIRUPpGHWRXVFDVGHFRQGXLWHUpSUpKHQVLEOH
DXUHJDUGGHFHWWHSROLWLTXH
 3ULHOD0,1860$G¶DLGHUOH&RPLWpGX&RQVHLOGHVpFXULWpIDLVDQWVXLWH
DX[ UpVROXWLRQV    HW    HW O¶eTXLSH G¶DSSXL DQDO\WLTXH HW GH
VXUYHLOODQFH GHV VDQFWLRQV FUppH HQ DSSOLFDWLRQ GH OD UpVROXWLRQ    GDQV
OHVOLPLWHVGHVHVFDSDFLWpVGDQVVHV]RQHVGHGpSORLHPHQWHWVDQVSUpMXGLFHGHVRQ
PDQGDW QRWDPPHQW HQOHXUFRPPXQLTXDQW WRXV pOpPH QWV G¶LQIRUPDWLRQ VXU OD PLVH
HQ°XYUHGHVPHVXUHVYLVpHVDXSDUDJUDSKHGHODUpVROXWLRQ   
 3ULH OH 6HFUpWDLUH JpQpUDO G¶pWXGLHU OHV HIIHWV VXU O¶HQYLURQQHPHQW GHV
DFWLYLWpVPHQpHVSDUOD0,1860$HQH[pFXWLRQGHVWkFKHVTXLOXLVRQWFRQILpHVHW
j FH VXMHW HQJDJH OD 0,1860$ j PDvWULVHU FHV HIIHWV VHORQ TX¶LO FRQYLHQW HW
FRQIRUPpPHQW DX[ UpVROXWLRQV GH O¶$VVHPEOpH JpQpUDOH HW UqJOHV HW UqJOHPHQWV
DSSOLFDEOHV GH O¶2UJDQLVDWLRQ HW GH FRQGXLUH VHV RSpUDWLRQV SUpFDXWLRQQHXVHPHQW
GDQVOHYRLVLQDJHGHVLWHVFXOWXUHOVHWKLVWRULTXHV
 (QFRXUDJH OD 0,1860$ j DPpOLRUHU HQFRUH VRQ LQWHUDFWLRQ DYHF OD
SRSXODWLRQ FLYLOH SRXU IDLUH PLHX[ FRQQDvWUH HW FRPSUHQGUH VRQ PDQGDW HW VHV
DFWLYLWpV
'pSORLHPHQWGHOD0,1860$
 3ULH OH 6HFUpWDLUH JpQpUDO GH SUHQGUH OHV PHVXUHV QpFHVVDLUHV SRXU
SHUPHWWUH j OD 0,1860$ G¶DWWHLQGUH VD SOHLQH FDSDFLWp RSpUDWLRQQHOOH OH SOXV W{W
SRVVLEOHGDQVOHFDGUHGHODQRXYHOOHFRQILJXUDWLRQGHVDIRUFHGHPDQGHjFH WpJDUG
DX[ eWDWV 0HPEUHV GH IRXUQLU GHV FRQWLQJHQWV HW GX SHUVRQQHO GH SROLFH D\DQW OHV
FDSDFLWpVHWOH PDWpULHOQpFHVVDLUHV\FRPSULVOHVpOpPHQWVKDELOLWDQWVYRXOXVSRXU
TXHOD0,1860$SXLVVHV¶DFTXLWWHUGHVRQPDQGDWHWIpOLFLWHOHVSD\VIRXUQLVVHXU V
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GH FRQWLQJHQWV HW GH SHUVRQQHO GH SROLFH GH OD FRQWULEXWLRQ TX¶LOV DSSRUWHQW VXU FH
SODQ
 ([KRUWH WRXWHV OHV SDUWLHV PDOLHQQHV j FRRSpUHU SOHLQHPHQW DX
GpSORLHPHQWHWDX[DFWLYLWpVGHOD0,1860$HQDVVXUDQWHQSDUWLFXOLHUODVUHWpOD
HW OD OLEHUWp GH FLUFXODWLRQ GH FHOOHFL HQ OXL DVVXUDQW XQ DFFqV LPPpGLDW HW VDQV
HQWUDYH j O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH PDOLHQ DILQ TX¶HOOH SXLVVH V¶DFTXLWWHU
LQWpJUDOHPHQW GH VRQ PDQGDW HW VRXOLJQH j FHW pJDUG TX¶LO LPSRUWH G¶DLGHU OD
0LVVLRQ j pWHQGUH VD SUpVHQFH GDQV OH QRUG GX 0DOL GDQV OH FDGUH GH OD QRXYHOOH
FRQILJXUDWLRQ GH VD IRUFH FRPPH OH SUpYRLW OH SDUDJUDSKH  D  LY  GH OD SUpVHQWH
UpVROXWLRQGDQVGHVFRQGLWLRQVGHVpFXULWpFRPSOH[HVPDUTXpHVQRWDPPHQWSDUGHV
PHQDFHVDV\PpWULTXHV
 'HPDQGH DX[ eWDWV 0HPEUHV HQ SDUWLFXOLHU j FHX[ GH OD UpJLRQ GH
JDUDQWLUODOLEUHFLUFXODWLRQVDQVHQWUDYHQLUHWDUGjGHVWLQDWLRQHWHQSURYHQDQFHGX
0DOL GH O¶HQVHPEOH GX SHUVRQQHO GX PDWpULHO GHV YLYUHV HW IRXUQLWXUHV HW DXWUHV
ELHQV\FRPSULVOHVYpKLFXOHVHW OHVSLqFHVGpWDFKpHVGHVWLQpVjO¶XVDJHH[FOXVLIHW
RIILFLHOGHOD0,1860$
 3ULH OH 6HFUpWDLUH JpQpUDO G¶DFFpOpUHU OH GpFDLVVHPHQW GHV VRPPHV
LQVFULWHV DX IRQGVG¶DIIHFWDWLRQ VSpFLDOH FUpp SDUODUpVROXWLRQ   DX[ ILQV
GH O¶DSSXL j OD 0LVVLRQ LQWHUQDWLRQDOH GH VRXWLHQ DX 0DOL VRXV FRQGXLWH DIULFDLQH
0,60$ QRWDPPHQWSRXUSHUPHWWUHOD PLVHHQSODFHGHODQRXYHOOHFRQILJXUDWLRQ
GHODIRUFHGHOD0,1860$HQFRQVXOWDWLRQDYHFOHVGRQDWHXUV
&RRSpUDWLRQHQWUHPLVVLRQVHQ$IULTXHGHO¶2XHVW
 $XWRULVH OH 6HFUpWDLUH JpQpUDO j SUHQGUH OHV PHVXUHV QpFHVVDLUHV SRXU
DVVXUHUODFRRSpUDWLRQHQWUHPLVVLRQVQRWDPPHQWHQWUHOD0,1860$OD0,18/HW
O¶218&, HW OH WUDQVIHUW j OD 0,1860$ GH FRQWLQJHQWV HW GH ELHQV G¶DXWUHV
PLVVLRQV VRXV UpVHUYH L  TX¶LO VRLW LQIRUPp GH FHV WUDQVIHUWV HW HQ DSSURXYH
QRWDPPHQW OD FRPSRVLWLRQ HW OD GXUpH LL  TXH OHV SD\V IRXUQLVVHXUV GH FRQWLQJHQWV
GRQQHQW OHXU DVVHQWLPHQW HW LLL  TXH OHV FRQGLWLRQV GH VpFXULWp GDQ V OHV ]RQHV GH
GpSORLHPHQWGHV PLVVLRQVFRQFHUQpHVDXWRULVHQWFHVWUDQVIHUWVHWTXHO¶H[pFXWLRQGX
PDQGDW GH FHV PLVVLRQV QH VRLW SDV FRPSURPLVH O¶HQFRXUDJH j FHW pJDUG j DGRSWHU
GHV PHVXUHV VXSSOpPHQWDLUHV SRXU UHQIRUFHU OD FRRSpUDWLRQ HQWUH OHV PLVVLRQV  HQ
$IULTXH GH O¶2XHVW GDQV OD PHVXUH GX SRVVLEOH HW GX QpFHVVDLUH HW OH SULH GH OXL
IDLUHUDSSRUWjFHVXMHWVHORQTX¶LOFRQYLHQGUD
0DQGDWGHVIRUFHVIUDQoDLVHV
 $XWRULVH O¶DUPpH IUDQoDLVH j XVHU GH WRXV PR\HQV QpFHVVDLUHV GDQV OD
OLPLWH GH VHV FDSDFLWpV HW GDQV VHV ]RQHV GH GpSORLHPHQW MXVTX¶j OD ILQ GX PDQGDW
FRQILp j OD 0,1860$ SDU OD SUpVHQWH UpVROXWLRQ SRXU LQWHUYHQLU j O¶DSSXL
G¶pOpPHQWV GH OD 0LVVLRQ HQ FDV GH GDQJHU JUDYH HW LPPLQHQW j OD GHPDQGH GX
6HFUpWDLUHJpQpUDOHWSULHOD)UDQFHGHOXLUHQGUHFRPSWHGHO¶DSSOLFDWLRQGXSUpVHQW
PDQGDWDX0DOLHWGHFRRUGRQQHUODSUpVHQWDWLRQGHFHWWHLQIRUPDWLRQDYHFFHOOHTXH
FRPPXQLTXHUD OH 6HFUpWDLUH JpQpUDO VXLYDQW OH SDUDJUDSKH GH OD SUpVHQWH
UpVROXWLRQ
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&RQWULEXWLRQGHO¶8QLRQHXURSpHQQH
 ,QYLWHO¶8QLRQHXURSpHQQHHQSDUWLFXOLHUVRQUHSUpVHQWDQWVSpFLDOSRXUOH
6DKHO HW VHV PLVVLRQV (870 0DOL HW (8&$3 6DKHO 0DOL j VH FRRUGRQQHU
pWURLWHPHQW DYHF OD 0,1860$ HW OHV DXWUHV SDUWHQDLUHV ELODWpUDX[ GX 0DOL TXL
DLGHQWOHVDXWRULWpVPDOLHQQHVjUpIRUPHUOHVHFWHXUGHODVpFXULWp
2EOLJDWLRQVGpFRXODQWGXGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUH
HWGXGURLWLQWHUQDWLRQDOGHVGURLWVGHO¶KRPPH
 ([KRUWHWRXWHVOHVSDUWLHVjV¶DFTXLWWHUGHVREOLJDWLRQVTXHOHXULPSRVHOH
GURLW LQWHUQDWLRQDO KXPDQLWDLUH SRXU FH TXL HVW GH UHVSHFWHU HW GH SURWpJHU OH
SHUVRQQHO OHV LQVWDOODWLRQV HW OHV VHFRXUV KXPDQLWDLUHV HW GH SUHQGUH WRXWHV OHV
PHVXUHV QpFHVVDLUHV SRXU SHUPHWWUH HW IDFLOLWHU OH OLEUH SDVVDJH GHV DFWHXUV
KXPDQLWDLUHV GDQV GH ERQQHV FRQGLWLRQV GH VpFXULWp HW VDQV GpODL GHV DFWHXUV
KXPDQLWDLUHVDILQTXHO¶DLGHKXPDQLWDLUHSXLVVHrWUHDSSRUWpHjWRXVFHX[TXLHQRQW
EHVRLQ WRXW HQ UHVSHFWDQW OHV SULQFLSHV GLUHFWHXUV GHV 1DWLRQV 8QLHV FRQFHUQDQW
O¶DLGHKXPDQLWDLUHHWOHGURLWLQWHUQDWLRQDODSSOLFDEOH
 5pDIILUPH TXH F¶HVW DX[ DXWRULWpV PDOLHQQHV TX¶LO LQFRPEH DX SUHPLHU
FKHI GH SURWpJHU OHV FLYLOV DX 0DOL UDSSHOOH VHV UpVROXWLRQV   
      HW  UHODWLYHVjODSURWHFWLRQGHV
FLYLOV HQ SpULRGH GH FRQIOLW DUPp VHV UpVROXWLRQV      
     HW    UHODWLYHV DX VRUWGHV HQIDQWV HQ WHPSVGH
FRQIOLWDUPpHWVHVUpVROXWLRQV        
      HW    FRQFHUQDQW OHV IHPPHV HW OD SDL[ HW OD
VpFXULWpGHPDQGHjOD0,1860$HWjWRXWHVOHVIRUFHVPLOLWDLUHVSUpVHQWHVDX0DOL
G¶HQ WHQLU FRPSWH HW GH VH FRQIRUPHU DX[ GLVSRVLWLRQV GX GURLW LQWHUQDWLRQDO
KXPDQLWDLUH GX GURLW GHV GURLWV GH O¶KRPPH HW GX GURLW GHV UpIXJLpV HW UDSSHOOH
O¶LPSRUWDQFHTXHUHYrWODIRUPDWLRQjFHWpJDUG
&RRSpUDWLRQLQWHUQDWLRQDOHFRQFHUQDQWOH6DKHO
 'HPDQGH LQVWDPPHQW j WRXV OHV eWDWV 0HPEUHV HQ SDUWLFXOLHU DX[ eWDWV
GX6DKHOHWGX0DJKUHEGHFRRUGRQQHUOHVHIIRUWVTX¶LOVGpSORLHQWHQYXHG¶pFDUWHU
ODJUDYHPHQDFHTXHIRQWSHVHUVXUODVpFXULWpUpJLRQDOHHWLQWHUQDWLRQDOHOHVJURXSHV
WHUURULVWHV TXL WUDYHUVHQW OHV IURQWLqUHV HW FKHUFKHQW UHIXJH GDQV OD UpJLRQ GX 6DKHO
GHFRRSpUHUHWGHVHFRRUGRQQHUGDYDQWDJHDX[ILQVGHODPLVHDXSRLQWGHVWUDWpJLHV
VDQVH[FOXVLYHVHWHIILFDFHVGHYDQWSHUPHWWUHGH PHQHUXQHOXWWHJOREDOHHWLQWpJUpH
FRQWUH OHV DFWLYLWpV GHV JURXSHV WHUURULVWHV QRWDPPHQW $40, OH 08-$2 $QVDU
(GGLQH HW$O 0RXUDELWRXQH HW GH SUpYHQLU OHXU H[SDQVLRQ DLQVL TXH GH FRQWHQLU OD
SUROLIpUDWLRQGHWRXWHVDUPHVHWIRUPHVGHFULPLQDOLWpRUJDQLVpHWUDQVQDWLRQDOH
 3ULHGHQRXYHDXOH6HFUpWDLUHJpQpUDOG¶°XYUHUjODPLVHHQ°XYUHUDSLGH
HWHIIHFWLYHGHOD6WUDWpJLHLQWpJUpHGHV1DWLRQV8QLHVSRXUOH6DKHOTXLHQJOREHOHV
TXHVWLRQVSROLWLTXHVO¶DFWLRQKXPDQLWDLUHODVpFXULWpHWOHGpYHORSSHPHQWVHIpOLFLWH
jFHWpJDUGGHODFUpDWLRQG¶XQHSODWHIRUPHGHFRRUGLQDWLRQPLQLVWpULHOOHGHYDQWWHQLU
GHVUpXQLRQVVHPHVWULHOOHVHWrWUHSODFpHVRXVODSUpVLGHQFHGX0DOLSRXUODSpULRGH
 HW SUHQG QRWH GHV FRQFOXVLRQV LVVXHV GH VHV SUHPLqUH HW GHX[LqPH
UpXQLRQVWHQXHVj%DPDNROHVQRYHPEUHHWPDL 
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$UPHVOpJqUHVHWGHSHWLWFDOLEUH
 'HPDQGH DX[ DXWRULWpV PDOLHQQHV DLGpHV HQ FHOD SDU OD 0,1860$
FRQIRUPpPHQW DX SDUDJUDSKH  GH OD SUpVHQWH UpVROXWLRQ HW SDU OHV SDUWHQDLUHV
LQWHUQDWLRQDX[ GH V¶DWWDTXHU DX SUREOqPH GH OD SUROLIpUDWLRQ HW GX WUDILF LOOLFLWH
G¶DUPHV OpJqUHV HW GH SHWLW FDOLEUH FRQIRUPpPHQW j OD &RQYHQWLRQ GH OD &('($2
VXUOHVDUPHVOpJqUHVHWGHSHWLWFDOLEUHOHXUVPXQLWLRQVHWDXWUHVPDWpULHOVFR QQH[HV
HW DX 3URJUDPPH G¶DFWLRQ HQ YXH GH SUpYHQLU FRPEDWWUH HW pOLPLQHU OH FRPPHUFH
LOOLFLWH GHV DUPHV OpJqUHV VRXV WRXV VHV DVSHFWV GH VRUWH j DVVXUHU GH IDoRQ VUH HW
HIILFDFHODJHVWLRQO¶HQWUHSRVDJHHWODVpFXULWpGHOHXUVVWRFNVG¶DUPHVOpJqUHVHW GH
SHWLW FDOLEUH DLQVL TXH OD FROOHFWH HW pYHQWXHOOHPHQW OD GHVWUXFWLRQ GHV VWRFNV
H[FpGHQWDLUHV HW GHV DUPHV VDLVLHV QRQ PDUTXpHV RX GpWHQXHV LOOLFLWHPHQW HW
VRXOLJQH TX¶LO LPSRUWH TXH VHV UpVROXWLRQV    HW    VRLHQW
LQWpJUDOHPHQWDSSOLTXpHV
5DSSRUWVGX6HFUpWDLUHJpQpUDO
 3ULH OH 6HFUpWDLUH JpQpUDOGHOXL IDLUHUDSSRUWGDQV OHVWURLV PRLV VXLYDQW
O¶DGRSWLRQ GH OD SUpVHQWH UpVROXWLRQ HQ SDUWLFXOLHU VXU O¶DSSOLFDWLRQ GH O¶$FFRUG
SUpOLPLQDLUH GH 2XDJDGRXJRX O¶H[WHQVLRQ GH OD SUpVHQFH GH OD IRUFH GH OD 0LVVLRQ
GDQVOHQRUGGX0DOLHWOHVREMHFWLIVGHUpIpUHQFHGHYDQWrWUHXWLOLVpVSRXU PHVXUHU
OHV SURJUqV DFFRPSOLV GDQV O¶H[pFXWLRQ GHV YROHWV SULRULWDLUHV GX PDQGDW GH OD
0,1860$ GpILQLV DX SDUDJUDSKH  GH OD SUpVHQWH UpVROXWLRQ SXLV GH OXL
FRPPXQLTXHU WRXV OHV WURLV PRLV GHV LQIRUPDWLRQV VXU O¶DSSOLFDWLRQ GH OD SUpVHQWH
UpVROXWLRQ HQ SDUWLFXOLHU VXU OHV SURJUqV DFFR PSOLV SDU UDSSRUW DX[ REMHFWLIV GH
UpIpUHQFH


'pFLGHGHGHPHXUHUDFWLYHPHQWVDLVLGHODTXHVWLRQ
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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 
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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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29. La RDC expose que Laurent-Désiré Kabila, qui dirigeait à
l’époque l’AFDL (mouvement rebelle congolais soutenu par l’Ouganda
et le Rwanda), est parvenu en 1997 à renverser le maréchal Mobutu
Ssese Seko, alors président du Zaïre, et qu’il a prêté serment en qualité de
président de la nouvelle République démocratique du Congo le 29 mai
1997. La RDC afﬁrme que, après l’accession du président Kabila au pouvoir, l’Ouganda et le Rwanda se sont vu accorder en RDC d’importants
avantages dans les domaines économique et militaire. Elle note que le
président Kabila s’est toutefois efforcé, par la suite, de réduire progressivement l’inﬂuence de ces deux Etats dans les affaires politiques,
militaires et économiques du pays. C’est, au dire de la RDC, « [c]ette
nouvelle politique d’indépendance et d’émancipation » à l’égard des
deux Etats qui a constitué la véritable cause de l’invasion du territoire
congolais par les forces armées ougandaises en août 1998.
30. La RDC soutient que le président Kabila a eu connaissance, à la
ﬁn du mois de juillet 1998, d’un projet de coup d’Etat fomenté par le
colonel Kabarebe (ressortissant rwandais), chef d’état-major des FAC et
que, dans une déclaration ofﬁcielle publiée le 28 juillet 1998 (voir para27

26

— le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent
de la compétence nationale des Etats, y compris en s’abstenant de toute assistance aux parties à une guerre civile opérant sur le territoire d’un autre Etat. »

« 1. Que la République de l’Ouganda, en se livrant à des actions
militaires et paramilitaires à l’encontre de la République démocratique du Congo, en occupant son territoire, et en soutenant
activement, sur les plans militaire, logistique, économique et
ﬁnancier des forces irrégulières qui y opéraient, a violé les principes conventionnels et coutumiers suivants :
— le principe du non-recours à la force dans les relations internationales, y compris l’interdiction de l’agression ;
— l’obligation de régler les différends internationaux exclusivement par des moyens paciﬁques de telle manière que la paix
et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas
mises en danger ;
— le respect de la souveraineté des Etats et du droit des peuples
à disposer d’eux-mêmes et donc de choisir librement et sans
ingérence extérieure leur régime politique et économique ;

28. Dans son premier chef de conclusions, la RDC prie la Cour de dire
et juger :

* * *

la rive ouest du Nil (West Nile Bank Front), le WNBF.

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

27. Au vu du nombre important de protagonistes mentionnés par les
Parties dans leurs écritures et à l’audience, la Cour juge utile de préciser
les abréviations qu’elle emploiera pour les désigner dans le présent arrêt.
Ainsi les Forces démocratiques alliées seront-elles ci-après dénommées
les FDA ; l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo,
l’AFDL ; l’Armée de libération du Congo, l’ALC ; les Forces armées
congolaises, les FAC ; les Forces armées rwandaises, les FAR ; l’ancienne
Armée nationale de l’Ouganda (Former Uganda National Army),
la FUNA ; l’Armée de résistance du Seigneur (Lord’s Resistance Army),
la LRA ; le Mouvement de libération du Congo, le MLC ; l’Armée nationale de libération de l’Ouganda (National Army for the Liberation of
Uganda), la NALU ; le Rassemblement congolais pour la démocratie,
le RCD ; le Rassemblement congolais pour la démocratie-Kisangani, le
RCD-Kisangani (dit, également, RCD-Wamba) ; le Rassemblement
congolais pour la démocratie-Mouvement de libération, le RCD-ML ;
l’Armée patriotique rwandaise, l’APR ; le Mouvement/Armée de libération du peuple soudanais (Sudan People’s Liberation Movement/Army),
le SPLM/A ; le Front national pour le salut de l’Ouganda (Uganda
National Rescue Front II), l’UNRF II ; les Forces de défense du peuple
ougandais (Uganda People’s Defence Forces), les UPDF, et le Front de

* * *

26. La Cour est consciente de la situation complexe et tragique qui
prévaut depuis longtemps dans la région des Grands Lacs. Il y a eu beaucoup de souffrance pour la population locale et déstabilisation d’une
grande partie de la région. En particulier, l’instabilité en RDC a eu des
incidences négatives pour la sécurité de l’Ouganda et de quelques autres
Etats voisins. Le sommet des chefs d’Etat de Victoria Falls, tenu les 7 et
8 août 1998, et l’accord pour un cessez-le-feu en République démocratique du Congo, signé à Lusaka le 10 juillet 1999 (dénommé ci-après
l’« accord de Lusaka »), ont reconnu du reste la légitimité des besoins
en matière de sécurité des Etats voisins de la RDC. La Cour est aussi
consciente de la nécessité de parvenir, du fait des conﬂits entre factions
que connaît la RDC, à un règlement global des problèmes de la région.
La Cour a néanmoins pour mission de trancher, sur la base du droit
international, le différend juridique précis qui lui est soumis. En interprétant et en appliquant le droit, elle gardera ce contexte présent à l’esprit,
mais ne saurait aller au-delà.

* * *

2) De réserver à un stade ultérieur de la procédure la question des réparations en rapport avec les demandes reconventionnelles de l’Ouganda. »

chapitre XVIII du contre-mémoire et renouvelées au chapitre VI de
la duplique ainsi qu’à l’audience sont conﬁrmées.

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)
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*

La RDC signale encore que, soucieux d’aider au règlement du conﬂit, la
SADC, les Etats de l’Afrique orientale et l’Organisation de l’unité africaine (OUA) ont pris diverses initiatives diplomatiques, organisant
notamment une série de rencontres entre les belligérants et les représentants de plusieurs Etats africains, également connue sous le nom de « processus de Lusaka ». C’est dans ce cadre que fut signé, le 18 avril 1999,
l’accord de paix de Syrte entre le président congolais Kabila et le président ougandais Museveni. La RDC expose que, aux termes de cet accord,
l’Ouganda s’engageait à « cesser immédiatement les hostilités » et à retirer
ses forces du territoire congolais. Les chefs d’Etat de la RDC, de
l’Ouganda, ainsi que d’autres Etats africains (l’Angola, la Namibie, le
Rwanda et le Zimbabwe) ont signé l’accord de Lusaka le 10 juillet 1999 ;
le MLC et le RCD (groupes rebelles) l’ont pour leur part signé le
1er août 1999 et le 31 août 1999, respectivement. L’accord prévoyait,
indique la RDC, la cessation des hostilités entre les forces en présence,
leur désengagement, le déploiement des vériﬁcateurs de l’OUA ainsi que
de la mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (ci-après dénommée la « MONUC »), qui devaient
être suivis du retrait des forces étrangères. Les 8 avril et 6 décembre 2000, l’Ouganda a signé des accords de désengagement des
forces, connus sous le nom de plan de Kampala et de plan de Harare,
respectivement.
34. Selon la RDC, l’Ouganda a continué, après le retrait de ses troupes
en juin 2003, à fournir des armes aux groupes ethniques qui s’affrontaient
dans la région de l’Ituri, à la frontière ougando-congolaise. La RDC
afﬁrme encore que l’Ouganda « a laissé derrière lui un bon réseau de seigneurs de guerre qu’il approvisionne toujours en armes [et] que ces derniers continuent à piller les richesses de la RDC pour le compte des
opérateurs économiques ougandais ou étrangers ».

« les pays membres de la SADC [Communauté pour le développement de l’Afrique australe], suite à l’introduction d’une requête par
la République démocratique du Congo, [ont] condamn[é] sans équivoque l’agression dont elle [était] victime et l’occupation de certaines
parties [de son] territoire national ».

28

sence de représentants de la RDC, de l’Ouganda, de la Namibie, du
Rwanda, de la Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe,

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

35. L’Ouganda allègue pour sa part que, du début de l’année 1994
jusqu’au mois de mai 1997 approximativement, les autorités congolaises
ont fourni un soutien militaire et logistique aux insurgés antiougandais.
L’Ouganda afﬁrme avoir été, dès le début de cette période, victime d’attaques transfrontalières menées par ces rebelles armés, basés dans l’est de
la RDC. Jusqu’à la ﬁn de l’année 1997, il n’a, indique-t-il, réagi à ces at-

192

graphe 49 ci-après), il a appelé au retrait des forces étrangères du territoire congolais. Si le président Kabila visait avant tout les forces rwandaises, la RDC prétend que son intention de s’adresser à « toutes forces
militaires étrangères » ne saurait faire de doute. La RDC afﬁrme que la
10e brigade, qui avait été affectée à la province du Nord-Kivu, s’est rebellée le 2 août 1998 contre le Gouvernement central, et que, dans la nuit
du 2 au 3 août 1998, des soldats tutsis congolais et quelques soldats rwandais non encore rapatriés ont cherché à renverser le président Kabila.
Selon la RDC, l’intervention militaire de l’Ouganda a commencé immédiatement après l’échec de cette tentative de coup d’Etat.
31. La RDC soutient que l’Ouganda et le Rwanda ont organisé, le
4 août 1998, une opération aéroportée, acheminant leurs soldats par
avion de la ville de Goma, située sur la frontière orientale de la RDC, à
Kitona, qui se trouve à quelque 1800 kilomètres de là, à l’autre extrémité
du pays, sur le littoral atlantique. L’objectif visé, afﬁrme la RDC, était de
renverser le président Kabila dans un délai de dix jours. La RDC prétend
que, en progressant vers Kinshasa, les troupes ougandaises et rwandaises
se sont emparées de certaines villes et ont occupé le barrage d’Inga, qui
alimente la ville de Kinshasa en électricité. L’Angola et le Zimbabwe ont,
indique-t-elle, prêté main forte au Gouvernement congolais pour empêcher la prise de Kinshasa. La RDC afﬁrme en outre que l’avancée des
soldats des UPDF dans le nord-est du pays les a amenés, en quelques
mois, à occuper, dans diverses provinces, des parties importantes du territoire congolais.
32. La RDC allègue que l’un des volets de l’opération militaire menée
par l’Ouganda à son encontre a consisté à apporter un soutien aux
groupes armés congolais opposés au gouvernement du président Kabila.
Ainsi le RCD aurait été créé par l’Ouganda et le Rwanda le 12 août 1998
et, à la ﬁn du mois de septembre 1998, l’Ouganda aurait appuyé la formation du MLC, nouveau groupe rebelle qui n’était pas lié à l’armée
rwandaise. D’après la RDC, l’Ouganda a été fortement impliqué dans
le recrutement, la formation, l’entraînement, l’équipement et le
ravitaillement du MLC et de son aile armée, l’ALC. Les liens étroits
existant entre l’Ouganda et le MLC se sont traduits, au dire de la RDC,
par la constitution d’un front militaire unique dans les opérations de
combat contre les FAC. La RDC soutient que, dans un certain
nombre de cas, les UPDF ont apporté un appui tactique, notamment
sous la forme d’une couverture d’artillerie, aux forces de l’ALC. Les
UPDF et l’ALC ont ainsi constamment agi, prétend-elle, en étroite coopération lors des nombreux combats qui les ont opposées à l’armée
régulière congolaise. La RDC en conclut que l’Ouganda, « en plus d’avoir
fourni à plusieurs mouvements rebelles congolais un appui militaire
décisif, a déployé une intense activité en vue d’assurer un encadrement
politique et diplomatique à ces mouvements ».
33. La RDC note que les événements dont elle était le théâtre inspiraient de vives inquiétudes à la communauté internationale. Elle indique
que, lors du sommet de Victoria Falls, tenu les 7 et 8 août 1998 en pré-
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« [C]’est seulement après le début de la rébellion et après la création du RCD que l’Ouganda a commencé à collaborer avec ce
groupe, et, là encore, ces relations ont gardé un caractère strictement
politique jusqu’à compter de la mi-septembre 1998. » (Les italiques
sont dans l’original.)

30

195

le 11 septembre 1998 la décision de renforcer ses effectifs dans l’est de la
RDC et de s’emparer des aérodromes et des ports ﬂuviaux stratégiques du
nord et de l’est de la RDC, pour empêcher les forces conjointes des armées
congolaise et soudanaise, ainsi que les groupes d’insurgés antiougandais,
de parvenir à ses frontières. C’est, selon l’Ouganda, le 20 septembre 1998
qu’il a lancé les opérations militaires qui devaient lui assurer le contrôle
de ces positions stratégiques. L’Ouganda indique qu’en février 1999 ses
forces avaient réussi à occuper l’ensemble des principaux aérodromes et
ports ﬂuviaux donnant accès à la partie orientale de la RDC et à la
frontière ougandaise et que, le 3 juillet 1999, elles se sont emparées de l’aéroport de Gbadolite, chassant de RDC toutes les forces soudanaises.
40. L’Ouganda note que le processus de paix régional alors en cours a
abouti, le 10 juillet 1999, à la signature, par les chefs d’Etat de l’Ouganda,
de la RDC, du Rwanda, du Zimbabwe, de l’Angola et de la Namibie,
d’un accord de paix à Lusaka, puis à la signature des plans de désengagement de Kampala (8 avril 2000) et de Harare (6 décembre 2000).
L’Ouganda relève que, bien qu’aucun retrait immédiat ou unilatéral n’ait
été demandé, il a commencé à évacuer de la RDC cinq bataillons le
22 juin 2000 et annoncé, le 20 février 2001, son intention d’en retirer
deux autres. Le 6 septembre 2002, l’Ouganda et la RDC ont conclu
à Luanda un accord de paix (accord entre les Gouvernements de la République démocratique du Congo et de la République de l’Ouganda sur le
retrait des troupes ougandaises de la République démocratique du Congo,
sur la coopération et la normalisation des relations bilatérales entre les
deux pays (dénommé ci-après l’« accord de Luanda »)). Aux termes de cet
accord l’Ouganda acceptait de retirer toutes ses forces du territoire congolais, excepté celles qui étaient expressément autorisées par la RDC à rester sur les pentes des monts Ruwenzori. L’Ouganda afﬁrme avoir, en
exécution des obligations lui incombant en vertu de cet accord, achevé le
retrait de l’ensemble de ses forces du territoire congolais en juin 2003.
« Depuis lors », afﬁrme-t-il, « pas le moindre soldat ougandais n’a été
déployé sur le territoire du Congo ».
41. S’agissant du soutien apporté aux forces irrégulières opérant en
RDC, l’Ouganda précise qu’il n’a jamais nié avoir fourni un soutien politique et militaire au MLC et au RCD. Mais il assure n’avoir pas participé
à la formation du MLC et du RCD.
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L’Ouganda afﬁrme avoir commencé à apporter un soutien militaire
au MLC et au RCD en janvier et mars 1999, respectivement. Il fait
valoir, en outre, que la nature et l’ampleur de son soutien aux rebelles
congolais n’excédaient pas les limites de ce qu’imposaient les exigences de
la légitime défense. L’Ouganda indique de surcroît qu’il s’était abstenu
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taques qu’en procédant, dans la partie de son territoire limitrophe de la
RDC, au renforcement de ses positions militaires le long de la frontière.
36. Pour l’Ouganda, ce sont les divers groupes rebelles congolais rassemblés sous la bannière de l’AFDL et l’armée rwandaise qui ont, en
1997, renversé le régime du président Mobutu au Zaïre. L’Ouganda soutient que, lors de son arrivée au pouvoir le 29 mai 1997, le président Kabila l’a invité à déployer ses propres forces dans la partie orientale de la RDC, l’armée congolaise n’ayant pas les moyens de contrôler
les provinces orientales reculées, dans l’objectif d’« éliminer » les insurgés
antiougandais opérant dans cette partie du territoire et d’assurer la sécurité dans la région frontalière. C’est, d’après l’Ouganda, dans ces conditions que ses troupes ont pénétré dans l’est de la RDC et établi des bases
sur le territoire de ce pays. L’Ouganda soutient également que c’est à
nouveau à l’invitation du président Kabila qu’il a envoyé deux bataillons
des UPDF dans l’est de la RDC, en décembre 1997, puis un troisième, en
avril 1998. L’Ouganda afﬁrme que, aux termes du protocole relatif à la
sécurité le long de la frontière commune signé par les deux gouvernements le 27 avril 1998, la RDC a une nouvelle fois invité l’Ouganda à
déployer ses forces dans la partie orientale de son territoire, les forces
armées des deux pays s’engageant en outre à combattre ensemble les
insurgés antiougandais en territoire congolais, ainsi qu’à assurer la sécurité dans la région frontalière. Trois bataillons ougandais ont en conséquence, indique l’Ouganda, été stationnés en RDC, dans la région frontalière des monts Ruwenzori.
37. L’Ouganda allègue qu’entre mai et juillet 1998, toutefois, le président Kabila a rompu ses alliances avec le Rwanda et l’Ouganda, et en a
établi de nouvelles avec le Tchad, le Soudan et divers groupes d’insurgés
antiougandais.
S’agissant de la déclaration ofﬁcielle du président Kabila, publiée le
28 juillet 1998, appelant au retrait des forces rwandaises du territoire
congolais, l’Ouganda estime que cette déclaration ne le concernait pas,
puisqu’elle ne faisait aucune mention de ses forces armées, lesquelles se
trouvaient alors en RDC à l’invitation du président Kabila et en application du protocole du 27 avril 1998.
38. L’Ouganda se défend d’avoir pris part à la rébellion des FAC survenue dans l’est de la RDC le 2 août 1998 et à la tentative de coup d’Etat
dirigée contre le président Kabila dans la nuit du 2 au 3 août 1998, ou
d’avoir été informé de ce qui se préparait. L’Ouganda dément également
toute participation à l’attaque contre la base militaire de Kitona. D’après
lui, aucun soldat ougandais n’était présent le 4 août 1998 à Goma ou
à Kitona, ni à bord des avions mentionnés par la RDC.
39. L’Ouganda afﬁrme en outre n’avoir pas envoyé de renforts en
RDC pendant le mois d’août 1998. Selon lui, sa situation était néanmoins
devenue intenable sur le plan de la sécurité, en août et septembre 1998, la
RDC et le Soudan se préparant à attaquer les forces ougandaises dans
l’est de la RDC. L’Ouganda afﬁrme avoir, « [e]n réaction à cette grave
menace et faisant usage de son droit souverain de légitime défense », pris
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« [e]n application de ce texte, [il avait envoyé] un troisième bataillon
dans l’est du Congo, portant l’effectif de ses troupes à environ deux
mille hommes, et poursuiv[i] ses opérations militaires contre les
groupes armés dans la région, tant unilatéralement que conjointement avec les forces du Gouvernement congolais ».
La RDC ne l’a pas démenti, et n’a pas non plus contesté que ses autorités
avaient accepté la situation.
47. Si l’on peut raisonnablement penser que la coopération envisagée
dans le protocole impliquait une prorogation de l’autorisation accordée à
l’Ouganda de maintenir des troupes dans la région frontalière, le protocole ne constituait pas le fondement juridique de cette autorisation ou de
ce consentement. L’origine de l’autorisation ou du consentement au franchissement de la frontière par ces troupes remontait à une date antérieure
au protocole, et cette autorisation ou ce consentement préexistants pouvaient par conséquent être retirés à tout moment par le Gouvernement de
la RDC, sans formalité particulière.
48. La Cour observe que, lorsque le président Kabila arriva au pouvoir, l’inﬂuence de l’Ouganda, et surtout du Rwanda, en RDC devint
considérable. Dans ce contexte, il n’est pas inutile de noter que l’armée
congolaise comptait dans ses rangs de nombreux ofﬁciers supérieurs
rwandais et que le colonel James Kabarebe, de nationalité rwandaise,
était le chef d’état-major des FAC (forces armées de la RDC). A partir de
la ﬁn du printemps 1998, le président Kabila chercha, pour diverses raisons, à réduire cette inﬂuence étrangère ; au milieu de l’année 1998, ses
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tembre 1997. Sont ainsi mentionnées des activités autorisées menées
par l’Ouganda le 19 décembre 1997, au début du mois de février 1998,
puis encore au début du mois de juillet 1998, lorsque la RDC a autorisé le transfert d’unités ougandaises vers la localité de Ntabi, en territoire congolais, aﬁn de combattre plus efﬁcacement les FDA.
46. Une série de rencontres bilatérales entre les deux gouvernements
ont eu lieu à Kinshasa, du 11 au 13 août 1997, à Kampala, du 6 au 7 avril
1998, puis à nouveau à Kinshasa, du 24 au 27 avril 1998. Cette dernière
rencontre aboutit, le 27 avril 1998, à la signature entre les deux pays d’un
protocole relatif à la sécurité le long de la frontière commune, où était
exprimé notamment le souhait « de mettre un terme à l’existence de
groupes rebelles opérant d’un côté comme de l’autre de la frontière,
c’est-à-dire dans le Ruwenzori ». Les deux parties étaient convenues
que leurs armées « coopérer[aient] aﬁn d’assurer la sécurité et la paix le
long de la frontière commune ». La RDC soutient que cette phrase ne
comporte « aucune invitation ni acceptation d’aucune des deux parties
contractantes à envoyer son armée sur le territoire de l’autre ». La Cour
estime que tant l’absence d’objection à la présence des troupes ougandaises au cours des mois précédents que la pratique observée après la
signature du protocole donnent à penser que la RDC avait accepté au
titre de celui-ci le maintien, comme auparavant, de la présence de ces
troupes. L’Ouganda a indiqué à la Cour que,
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42. La Cour examinera maintenant les diverses questions relatives au
premier chef de conclusions de la RDC.
43. En réponse aux allégations d’activités militaires et paramilitaires
constitutives d’agression formulées par la RDC, l’Ouganda afﬁrme
qu’entre mai 1997 (date de l’accession au pouvoir du président LaurentDésiré Kabila à Kinshasa) et le 11 septembre 1998 (date à laquelle
l’Ouganda prétend avoir décidé d’agir au titre de la légitime défense) il se
trouvait en RDC avec le consentement de cette dernière. L’Ouganda soutient que la RDC a réitéré son consentement à la présence des forces
ougandaises en juillet 1999, aux termes de l’accord de Lusaka, et l’a
ensuite prorogé. Pour justiﬁer les actions militaires menées au cours de la
période intermédiaire allant du 11 septembre 1998 au 10 juillet 1999,
l’Ouganda invoque par ailleurs l’exercice de son droit de légitime défense.
La Cour examinera l’un après l’autre les arguments de l’Ouganda.
44. Dans sa réponse écrite à la question du juge Vereshchetin (voir
paragraphe 22 ci-dessus), la RDC précise que ses demandes concernent
des actes commis par l’Ouganda à partir d’août 1998. Toutefois, les
Parties étant en désaccord sur la manière dont il convient de qualiﬁer les
faits survenus au cours de ce mois, la Cour estime utile de procéder
d’abord à une analyse des événements qui se sont déroulés quelques mois
auparavant et des règles de droit international qui leur sont applicables.
45. Laurent-Désiré Kabila entretenait avec le Gouvernement ougandais d’étroites relations dès avant son arrivée au pouvoir ; à cette occasion, il apparut de l’intérêt commun des deux parties de lutter contre les
forces antigouvernementales opérant le long de la frontière entre la RDC
et l’Ouganda, d’où elles menaient notamment des attaques transfrontalières contre celui-ci. Il semble avéré que, à partir du milieu de l’année 1997
et pendant la première partie de l’année 1998, l’Ouganda avait été autorisé à entreprendre des actions militaires contre les rebelles antiougandais
dans la partie orientale du territoire de la RDC. L’Ouganda afﬁrme avoir
été invité par le président Kabila, lors de l’accession de celui-ci au pouvoir en mai 1997, à déployer des troupes dans l’est de la RDC. La RDC
a reconnu que « des troupes ougandaises étaient présentes sur le territoire
de la République démocratique du Congo, avec le consentement du Gouvernement légitime de ce pays ». Il ressort clairement du dossier soumis à
la Cour que, avant le mois d’août 1998, la RDC ne s’est pas opposée à la
présence et aux activités des troupes ougandaises dans la zone frontalière
de l’est du pays. La RDC évoque, dans ses écritures, des opérations
menées par l’Ouganda avec son autorisation à partir du mois de sep-
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d’apporter aux rebelles le type ou la quantité d’aide dont ils auraient eu
besoin pour parvenir à des ﬁns aussi ambitieuses que la conquête du territoire ou le renversement du Gouvernement de la RDC.
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55. La Cour observe que les divergences sur la date du début des opérations militaires de l’Ouganda auxquelles la RDC n’a pas consenti
mettent principalement en cause la qualiﬁcation juridique des événements,
et non la réalité de ces événements. Dans quelques cas, l’Ouganda dément
toutefois la présence même de ses soldats en certains endroits, l’opération
militaire à Kitona en offrant un important exemple. La RDC a indiqué à
la Cour que, à compter du 2 août 1998, l’Ouganda s’était livré sur son
territoire à des activités militaires contraires au droit international, qui
avaient pour but le renversement du président Kabila. Selon la RDC, les
forces ougandaises (conjointement avec celles du Rwanda) ont pris part,
le 4 août, à une offensive militaire d’envergure à Kitona, localité située à
l’ouest de la RDC, à quelque 1800 kilomètres de la frontière ougandaise.
A peu près au même moment, l’Ouganda aurait lancé une opération militaire dans l’est du territoire, d’abord dans le Kivu puis dans la province
Orientale, suivie, soutient la RDC, d’une invasion de la province de
l’Equateur, dans le nord-ouest du pays. La RDC relève que, « [a]près
quelques mois d’avancées, l’armée ougandaise avait ainsi conquis un territoire de plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés ». La RDC a
produit un croquis pour illustrer l’étendue et l’ampleur alléguées des activités militaires ougandaises.
56. L’Ouganda voit dans la situation qui régnait en RDC au début du
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la RDC à la présence militaire ougandaise ait couvert une période allant
bien au-delà du mois de juillet 1998, les restrictions apportées à ce
consentement, en ce qui concerne la localisation des troupes ou les objectifs visés, auraient dû être respectées.
53. En l’occurrence, la question du retrait du consentement de la RDC
et celle de l’élargissement par l’Ouganda de la nature et de la portée de ses
activités sont allées de pair. La Cour note que, lors du sommet de Victoria Falls (voir paragraphe 33 ci-dessus), la RDC a accusé l’Ouganda et le
Rwanda d’avoir envahi son territoire. Ainsi, quelque interprétation que
l’on donne de la déclaration publiée le 28 juillet 1998 par le président
Kabila, il ne fait aucun doute, de l’avis de la Cour, que tout consentement antérieur de la RDC à la présence de troupes ougandaises sur son
territoire a été retiré, au plus tard, le 8 août 1998, date de la clôture du
sommet de Victoria Falls.
54. La Cour rappelle que, indépendamment de la divergence de vues
opposant les Parties sur la date éventuelle du retrait du consentement
congolais à la présence de soldats ougandais, la RDC lui a fait savoir que
ses demandes contre l’Ouganda sont liées à ce qu’elle appelle une agression, qui aurait commencé le 2 août 1998.
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50. La RDC soutient que, même si le texte de la déclaration ne visait
pas expressément les troupes ougandaises, il ressortait de sa dernière
phrase que le retrait de son consentement concernait les troupes tant
ougandaises que rwandaises. Elle indique que le président Kabila, informé
d’une tentative de coup d’Etat, avait « annonc[é] ofﬁciellement ... la ﬁn de
la coopération militaire avec le Rwanda et demand[é] aux militaires
rwandais de regagner leur pays, tout en précisant que cela marqu[ait] la
ﬁn de la présence des troupes étrangères au Congo ». Si les soldats ougandais n’y furent pas désignés, c’est parce qu’ils étaient « très peu nombreux
au Congo », précise la RDC, et qu’ils ne devaient pas être assimilés aux
soldats rwandais « qui, dans les circonstances de l’époque, étaient perçus
comme des ennemis suspectés de vouloir renverser le régime ». L’Ouganda,
pour sa part, fait valoir que la déclaration du président ne visait que les
forces rwandaises, que la dernière phrase de cette déclaration ne saurait
être lue comme contenant une référence aux troupes ougandaises, et que
tout retrait d’un consentement à la présence de ces troupes eût demandé
une dénonciation formelle, par la RDC, du protocole d’avril 1998.
51. La Cour note tout d’abord que, pour les raisons exposées ci-dessus, le retrait, par la RDC, de son consentement à la présence de soldats
ougandais sur son territoire ne nécessitait aucune formalité particulière.
En ce qui concerne la teneur de la déclaration du président Kabila, la
Cour observe que, sur un plan purement textuel, le propos était ambigu.
52. Mais il importe surtout, de l’avis de la Cour, de relever que le
consentement en vertu duquel l’Ouganda avait pu déployer ses forces en
RDC et s’y livrer à des opérations militaires n’était pas sans limite. La
RDC acceptait que l’Ouganda combatte ou aide à combattre les rebelles
le long de la frontière orientale et, en particulier, à mettre un terme à
leurs activités transfrontalières. A supposer que le consentement de

« Le commandant suprême des Forces armées nationales congolaises, le chef de l’Etat de la République du Congo et le ministre de
la défense nationale, informe le peuple congolais qu’il vient de
mettre ﬁn, à dater de ce lundi 27 juillet 1998, à la présence militaire
rwandaise qui nous a assistés pendant la période de libération du
pays. Il remercie, à travers ces militaires, tout le peuple rwandais de
la solidarité qu’il nous a témoignée jusque-là. Aussi félicite-t-il la
grandeur d’âme du peuple congolais démocratique d’avoir toléré,
hébergé et encadré ces soldats amis durant leur séjour passager dans
notre pays. Cela marque la ﬁn de la présence de toutes forces militaires étrangères au Congo. »

relations avec ses anciens alliés s’étaient dégradées. Dans ces circonstances, la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais était, en
particulier, devenue une source de vive préoccupation pour le Gouvernement de la RDC.
49. Le 28 juillet 1998, le président Kabila publia une déclaration ofﬁcielle, qui se lit comme suit :
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juge devoir leur être reconnus. Conformément à sa pratique antérieure, la
Cour indiquera quels sont les éléments qu’elle estime ne pas devoir examiner plus avant (voir Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua
et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 1986, p. 50, par. 85 ; voir également la pratique suivie dans
l’affaire relative au Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à
Téhéran, arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 3).
60. Les deux Parties ont soumis à la Cour une abondante documentation. Au nombre des documents produits par les Parties à l’appui de leurs
versions respectives des faits ﬁgurent des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, des rapports du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, des rapports et notes d’information de
l’OUA, des communiqués de chefs d’Etat, des lettres adressées par les
Parties au Conseil de sécurité, des rapports du Secrétaire général sur
la MONUC, des rapports du groupe d’experts des Nations Unies sur
l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesses de la République démocratique du Congo (dénommés ciaprès les « rapports du groupe d’experts des Nations Unies »), le livre
blanc rédigé par le ministère congolais des droits humains, le rapport
de la commission Porter, le livre blanc de l’Ouganda relatif au rapport
de la commission Porter, des ouvrages, des rapports émanant d’organisations non gouvernementales et des articles de presse.
61. La Cour traitera avec prudence les éléments de preuve spécialement établis aux ﬁns de l’affaire ainsi que ceux provenant d’une source
unique. Elle leur préférera des informations fournies à l’époque des événements par des personnes ayant eu de ceux-ci une connaissance directe.
Elle prêtera une attention toute particulière aux éléments de preuve
dignes de foi attestant de faits ou de comportements défavorables à l’Etat
que représente celui dont émanent lesdits éléments (Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis
d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 41, par. 64). La Cour
accordera également du poids à des éléments de preuve dont l’exactitude
n’a pas, même avant le présent différend, été contestée par des sources
impartiales. La Cour relève par ailleurs qu’une attention particulière
mérite d’être prêtée aux éléments de preuve obtenus par l’audition d’individus directement concernés et soumis à un contre-interrogatoire par des
juges rompus à l’examen et à l’appréciation de grandes quantités d’informations factuelles, parfois de nature technique. Elle tiendra donc compte
comme il convient du rapport de la commission Porter, qui a suivi cette
méthodologie. Elle relève encore que la crédibilité de ce rapport, qui a été
reconnue par les deux Parties, n’a, depuis sa publication, jamais été
contestée.
62. La Cour commencera par rechercher si elle peut effectivement
tenir pour établi que l’Ouganda a envahi la RDC au début du mois
d’août 1998, et pris part à l’opération aéroportée de Kitona le 4 août 1998.
Dans son mémoire, la RDC afﬁrme que, le 4 août 1998, trois aéronefs de
type Boeing des compagnies aériennes Congo Airlines et Blue Airlines,
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mois d’août 1998 une situation de guerre civile, qui aurait amené le président Kabila à rechercher de l’aide auprès de certaines puissances voisines — le Soudan en particulier (voir paragraphes 120 à 129 ci-après).
L’Ouganda en aurait conçu de vives craintes pour sa sécurité. Considéré
comme un ennemi de longue date, le Soudan aurait désormais pu, du fait
de l’invitation du président Kabila, donner libre cours à ses actions
contre l’Ouganda en étant placé pour ce faire dans une situation stratégiquement plus favorable. L’Ouganda nie catégoriquement s’être livré à
la moindre activité militaire au-delà des zones frontalières de l’est de la
RDC avant le 11 septembre. Il ne conteste pas que ses soldats aient mené
des opérations militaires dans l’est du pays au mois d’août. Mais ces opérations ne s’inscrivaient pas, assure-t-il, dans un plan concerté avec le
Rwanda en vue du renversement du président Kabila ; il s’agissait plutôt
d’actions entreprises sur la base du consentement donné par la RDC à
des opérations de l’Ouganda dans l’est du territoire, le long de la frontière commune.
57. Conformément à sa pratique, la Cour se prononcera dans un premier temps sur les faits, puis appliquera les règles pertinentes du droit
international à ceux qu’elle aura jugés avérés. La Cour n’entend pas se
prononcer sur l’ensemble de la situation de fait ayant existé sur le vaste
territoire de la RDC entre août 1998 et juillet 2003. Elle ne tranchera des
questions de fait que dans la mesure où cela lui paraîtra nécessaire pour
statuer sur le premier chef de conclusions de la RDC, sur les arguments
avancés par l’Ouganda et sur les premiers chefs de conclusions de
l’Ouganda relatifs à ses demandes reconventionnelles. Il n’appartient pas
à la Cour (fût-elle en mesure de le faire) de se prononcer sur des faits
n’entrant pas dans ce cadre.
58. Ce prononcé sur les faits implique nécessairement une évaluation
des preuves. Les Parties ont en l’espèce produit à l’appui de leurs versions
respectives des faits une quantité considérable de matériaux. La tâche de
la Cour n’est pas seulement de trancher la question de savoir lesquels
d’entre eux doivent être considérés comme pertinents ; elle est aussi de
déterminer ceux qui revêtent une valeur probante à l’égard des faits allégués. Ces divers éléments de preuve ﬁgurent, pour l’essentiel, dans les
documents annexés par les Parties à leurs pièces de procédure. Les Parties
ont également été autorisées à produire des documents nouveaux à un
stade ultérieur de la procédure. Or, ceux-ci contiennent de précieux renseignements. Les Parties ont aussi fait référence, tant dans leurs écritures
qu’à l’audience, à des documents non annexés à leurs pièces de procédure, mais considérés par la Cour comme faisant « partie d’une publication facilement accessible », aux termes du paragraphe 4 de l’article 56 de son Règlement. La Cour a également examiné ces documents
aux ﬁns de se prononcer sur les faits pertinents.
59. Comme elle l’a fait par le passé, la Cour examinera les faits qui se
rapportent aux divers éléments constitutifs des demandes formulées par
les Parties. Dans cette optique, elle répertoriera les documents invoqués
et se prononcera clairement sur le poids, la ﬁabilité et la valeur qu’elle
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l’avion prétendument détourné. Il y afﬁrme que des ofﬁciers ougandais
l’auraient informé, à l’hôtel, de leur dessein de renverser le président
Kabila dans un délai de dix jours. Il n’est toutefois pas indiqué de quelle
manière, et dans quelles circonstances, cette déclaration a été recueillie.
Il en va de même de celle du commandant Mpele-Mpele concernant
certains mouvements aériens censés établir la participation ougandaise à
l’opération de Kitona.
65. Des informations ont été fournies à la Cour concernant un ressortissant ougandais, auquel la RDC se réfère sous le nom de Salim Byaruhanga, présenté comme un prisonnier de guerre. D’un entretien réalisé
lors de la visite du sénateur ougandais Aggrey Awori est reproduite la
traduction, non signée par le traducteur. La RDC a par la suite remis à la
Cour une cassette vidéo, censée conﬁrmer la rencontre entre M. Awori et
des prisonniers ougandais. Cette cassette montre quatre hommes qui sont
interrogés par un autre, qui s’exprime dans une langue de la région. L’un
déclare se nommer « Salim Byaruhanga ». La cassette elle-même n’est toutefois accompagnée d’aucune traduction, ni indication de sa source. Une
correspondance a bien eu lieu, en août 2001, entre le Comité international de la Croix-Rouge (dénommé ci-après le « CICR ») et le Gouvernement congolais à propos d’un échange de prisonniers ougandais, parmi
lesquels ﬁgurait un dénommé Salim Byaruhanga. Toutefois, le CICR ne
le présente jamais comme un membre des UPDF. L’Ouganda a également fourni à la Cour une déclaration sous serment du chef d’état-major
des UPDF, indiquant qu’il n’y avait pas de prisonniers de guerre ougandais en RDC, ni aucun ofﬁcier du nom de Salim Byaruhanga. Il est indiqué que cette déclaration a été établie en novembre 2002, en vue de
l’examen prochain de l’affaire par la Cour internationale de Justice. La
Cour rappelle qu’elle a, dans un autre contexte, observé qu’un membre
du gouvernement d’un Etat qui est partie à une instance devant la Cour
— et tout particulièrement à une instance concernant un conﬂit armé —
« tendra vraisemblablement à s’identiﬁer aux intérêts de son pays » (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 43,
par. 70). L’on peut en dire autant d’un ofﬁcier supérieur de l’armée d’un
Etat se trouvant dans cette situation et, « sans mettre aucunement en
cause l’honneur ou la sincérité » de cet ofﬁcier, la Cour se doit de « traiter
ce genre de témoignage avec beaucoup de réserve » (ibid.).
66. La Cour observe que, même à supposer que cette personne ait
existé et été un prisonnier de guerre, rien dans les lettres du CICR
n’évoque sa participation (ou celle d’autres ressortissants ougandais) à
l’opération contre Kitona. De même, le communiqué de presse de
l’agence PANA, en date du 17 septembre 2001, mentionne le nom de
Salim Byaruhanga à propos de la libération de quatre soldats ougandais faits prisonniers en 1998 et 1999 — mais n’indique pas que celuici aurait participé à l’offensive contre Kitona.
67. Les communiqués de presse diffusés les 14 et 18 septembre 1998
par le parti démocratique de l’Ouganda, qui évoquent l’acheminement
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ainsi qu’un avion des Lignes Aériennes Congolaises (LAC), ont été
« arraisonnés » par les forces armées de « pays agresseurs », dont
l’Ouganda, alors qu’ils étaient sur le point de quitter l’aéroport de Goma.
Après avoir fait le plein de kérosène et pris des caisses de munitions à
Kigali, ils se sont, d’après la RDC, rendus à la base aérienne de Kitona,
située à quelque 1800 kilomètres de la frontière ougandaise, où ils ont
débarqué plusieurs contingents de soldats étrangers, dont des Ougandais.
La RDC soutient que ces forces, parmi lesquelles se trouvaient des soldats ougandais, se sont emparées de Kitona, Boma, Matadi et Inga,
qu’elles ont pillées, ainsi que du barrage d’Inga. La RDC allègue que
l’Ouganda et le Rwanda avaient pour objectif de marcher sur Kinshasa et
de renverser rapidement le président Kabila.
63. L’Ouganda a, quant à lui, démenti la participation de ses forces à
l’offensive aéroportée contre Kitona, assurant qu’au début du mois d’août
les seules troupes des UPDF présentes en RDC étaient les trois bataillons
stationnés à Beni et Butembo avec le consentement des autorités congolaises. A l’audience, l’Ouganda a afﬁrmé que le Rwanda l’avait invité à
unir ses forces aux siennes en vue de renverser le président Kabila, ce
qu’il a refusé. Aucune des Parties n’a produit d’éléments de preuve à ce
propos. Il n’y a dès lors pas lieu pour la Cour de s’arrêter sur la question
de « l’intention », et elle portera toute son attention sur la preuve des faits,
comme tels.
64. Dans son mémoire, la RDC a invoqué les « témoignages des soldats ougandais et autres, capturés et faits prisonniers de guerre, dans leur
tentative vaine de prendre la ville de Kinshasa ». Elle n’a, toutefois,
fourni aucune autre indication à ce propos. Elle n’a pas communiqué à la
Cour de témoignages de cette nature, ni dans ses écritures ultérieures ni à
l’audience. La RDC a en revanche produit des déclarations de ressortissants congolais, dont celle du pilote d’une compagnie aérienne congolaise
qui évoque, à propos de l’opération aéroportée de Kitona, la présence de
Rwandais et d’Ougandais à l’hôtel Nyira. La Cour relève que cette déclaration a été faite plus de trois ans après les événements allégués, et quelque vingt mois après le dépôt, devant la Cour, de la requête introductive
d’instance de la RDC. Elle ne comporte aucune signature proprement
dite, même si le pilote afﬁrme avoir « signé sur le manuscrit ». Ses propos
ont été recueillis par l’assistant conseiller juridique du service de la détection militaire des activités antipatriotiques en RDC. Nonobstant l’argument de la RDC selon lequel rien, dans ce témoignage ou dans d’autres,
ne permet de penser que les déclarations consignées auraient été obtenues
sous la contrainte, le cadre et le contexte dans lesquels elles l’ont été ne
sauraient être tenus pour propices à l’impartialité. La même conclusion
vaut en ce qui concerne l’audition de l’ex-rebelle Issa Kisaka Kakule.
Indépendamment même de ces insufﬁsances, la déclaration du pilote de
ligne ne saurait prouver l’arrivée des forces ougandaises à Kitona et leur
participation à l’opération militaire. La déclaration du lieutenantcolonel Viala Mbeang Ilwa, plus contemporaine des faits (elle date du
15 octobre 1998), revêt un intérêt particulier, puisqu’il s’agit du pilote de
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mission des droits de l’homme, qui fait état de l’arrivée à Kitona, le
4 août, de troupes rwandaises ayant pour objectif de marcher sur
Kinshasa. Dans une conférence de presse tenue le 13 août 1998 au
Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, le représentant
permanent de la RDC auprès de l’Organisation évoque uniquement la
conduite de l’opération aéroportée contre Kitona, le 4 août, par des soldats rwandais, et l’avancée sur Bunia, le 9 août, de soldats ougandais.
71. La Cour en conclut que, sur la base des éléments de preuve qui lui
ont été soumis, elle ne peut tenir pour établi à sufﬁsance que l’Ouganda a
participé à l’attaque contre Kitona le 4 août 1998.
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72. La Cour passera maintenant à l’analyse de l’allégation de la RDC
selon laquelle l’Ouganda a mené une opération militaire dans l’est de la
RDC au cours du mois d’août 1998. Les divergences de vues sur les faits
sont, à cet égard, relativement minimes ; c’est sur la manière dont ils
doivent être qualiﬁés que s’opposent les Parties. La Cour doit d’abord
déterminer quels sont les faits pertinents qu’elle tient pour dûment
établis et qui doivent, par conséquent, être examinés au regard des règles
applicables du droit international.
73. La Cour estime opportun, à ce stade, de préciser qu’elle ne
s’appuiera pas, pour se prononcer quant aux faits relatifs à la présence de
forces ougandaises dans certaines localités et à la prise de celles-ci, sur les
croquis soumis par les Parties à l’appui de leurs allégations. Dans sa
réponse à la question du juge Kooijmans, la RDC a renvoyé, pour conﬁrmer l’envergure de « l’invasion et [de] l’occupation » ougandaises, au croquis qu’elle avait soumis (voir paragraphe 55 ci-dessus). Ce croquis a été
dressé à partir d’une carte de l’International Crisis Group (ci-après
dénommé ICG) — institut non gouvernemental indépendant dont les
rapports sont établis à partir d’informations et d’évaluations recueillies
sur le terrain — illustrant le déploiement approximatif des forces en RDC
(carte ﬁgurant dans l’Africa Report no 26 de l’ICG). Sur la carte de
l’ICG, les forces du MLC et de l’Ouganda apparaissent « déployées » en
certaines positions du Nord-Ouest (Gbadolite, Zongo, Gemena, Bondo,
Buta, Bumba, Lisala, Bomongo, Basankusu et Mbandaka), et les forces
de l’Ouganda et du « RCD-Wamba » (ofﬁciellement appelé RCD-Kisangani) le long de la frontière orientale, à Bunia, Beni et Isiro. La carte fait
également apparaître la présence de forces de l’Ouganda et du RCDWamba en deux autres lieux, non identiﬁés.
74. Quant aux croquis soumis par l’Ouganda à la demande du juge
Kooijmans, la RDC soutient qu’ils l’ont été trop tardivement pour pouvoir être invoqués et qu’ils ont été établis unilatéralement, sans référence
à des matériaux provenant de sources indépendantes.
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par avion, au départ de l’aéroport de Gala, de troupes ougandaises vers
l’ouest de la RDC, ne font pas mention de la localité de Kitona, ni des
événements qui s’y sont produits le 4 août.
68. La vérité sur l’opération aéroportée de Kitona ne peut pas davantage être établie sur la base d’extraits tirés de quelques journaux ou
d’articles de revues, qui reposent tous sur une source unique (Agence
France Presse, 2 septembre 1998) ou sur une source intéressée (Réseaux
d’information régionaux intégrés (ci-après dénommés les « IRIN »)), ou
qui ne précisent aucunement la source de leurs informations (Pierre Barbancey, Regards 41). La Cour a indiqué, dans une précédente affaire, que
les informations puisées dans la presse peuvent être utiles lorsqu’elles
sont « d’une cohérence et d’une concordance totales en ce qui concerne
les principaux faits et circonstances de l’affaire » (Personnel diplomatique
et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 10,
par. 13), mais qu’il lui fallait manifester une prudence particulière en ce
domaine. La Cour note que, s’agissant des informations journalistiques,
il n’est pas ici satisfait à cette exigence de cohérence et de concordance.
Ainsi, si le professeur Weiss mentionne, dans un article sur les événements en RDC, cent cinquante soldats ougandais placés sous le commandement du colonel rwandais Kaberebe à Kitona, Mme Braekman, journaliste belge, évoque quant à elle la fuite des rebelles devant un bataillon
ougandais de plusieurs centaines d’hommes.
69. La Cour ne peut accueillir les allégations de la RDC faisant état de
l’utilisation d’un blindé ougandais durant l’opération contre Kitona. Il
semblerait qu’un char du type de ceux présentés comme « ougandais » ait
été capturé à Kasangulu. Or, il apparaît que des blindés de ce type — il
s’agit d’un T-55 — étaient également utilisés par la RDC elle-même, ainsi
que par le Rwanda. La RDC n’indique pas clairement dans sa thèse si un
seul blindé aurait été acheminé depuis l’Ouganda, ni ne précise, preuve à
l’appui, à bord de quel avion, parmi ceux qui ont été mentionnés (un
Boeing 727, un Iliouchine 76, un Boeing 707 ou un Antonov 32), il
l’aurait été. La référence faite par la RDC à la photographie montrant
M. Bemba, chef du MLC, sur un char de ce type dans son ouvrage Le
choix de la liberté, publié en 2001, ne permet pas d’établir que des forces
ougandaises auraient utilisé ce blindé à Kitona. En réalité, la Cour juge
plus signiﬁcatif que, dans son livre, M. Bemba, sans faire aucune mention
de la participation de troupes ougandaises à l’opération contre Kitona,
conﬁrme que le Rwanda a pris le contrôle de la base militaire de Kitona.
70. La Cour relève également que les documents de l’époque permettent d’établir avec certitude que la RDC attribuait alors l’opération
contre Kitona au Rwanda. Il est ainsi indiqué, dans le livre blanc annexé
à la requête de la RDC, que six à huit cents soldats rwandais ont participé à l’opération contre Kitona le 4 août. La lettre adressée le 2 septembre 1998 par le représentant permanent de la RDC au président du
Conseil de sécurité évoque la participation de huit cents soldats rwandais
à l’opération contre Kitona le 4 août 1998. Cette observation semble
conﬁrmée par le rapport de février 1999 du rapporteur spécial de la Com-
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L’Ouganda afﬁrme avoir, à la suite de divers événements, envoyé « de
modestes renforts aux UPDF stationnées dans les zones frontalières de
l’Est ». Il a indiqué à la Cour qu’un bataillon des UPDF s’était rendu à
Bunia le 13 août, et qu’un seul bataillon avait été envoyé à Watsa « pour
surveiller l’évolution de la situation entre Bunia et la frontière soudanocongolaise ». L’Ouganda déclare en outre, en réponse à la question du
juge Kooijmans, que, à la ﬁn du mois d’août 1998, il n’y avait pas de
forces ougandaises dans les provinces du Sud-Kivu, du Maniema ou du
Kasaï Oriental, et qu’« [a]ucun soldat ougandais n’était présent dans la
province du Nord-Kivu, au sud des environs de Butembo ».
77. La RDC a indiqué que Beni et Butembo avaient été prises par les
troupes ougandaises le 6 août 1998, Bunia le 13, et Watsa le 25.

« trois bataillons des UPDF — soit deux mille soldats tout au plus —
étaient présents dans les zones frontalières de l’est de la RDC,
notamment dans le nord de la province du Nord-Kivu (aux alentours de Beni et de Butembo) et dans le sud de la province Orientale
(aux alentours de Bunia) ».

75. La Cour estime que, à l’épreuve d’autres éléments du dossier, ces
cartes sont dépourvues de l’autorité et la crédibilité nécessaires pour lui
permettre de s’appuyer sur elles. Tout au plus peuvent-elles aider à mieux
saisir les thèses défendues par les Parties. Ces croquis manquent nécessairement de précision. A propos de la carte de l’ICG (voir paragraphe 73
ci-dessus) se pose en outre la question de savoir si les forces du MLC
déployées dans le Nord-Ouest peuvent, avant même que la Cour ne se
soit prononcée plus avant sur les faits et en droit, être assimilées à des
forces « ougandaises » aux ﬁns de l’allégation d’invasion et d’occupation
formulée par la RDC. La même question se pose en ce qui concerne les
forces du RCD-Wamba déployées dans le Nord-Est.
76. L’Ouganda a indiqué, dans sa réponse à la question posée à
l’audience par le juge Kooijmans (voir paragraphe 22 ci-dessus), qu’au
1er août 1998
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78. La Cour estime que les preuves dont elle dispose pour cette période
sont pour l’essentiel indirectes et moins ﬁables que les informations ressortant des déclarations faites sous serment devant la commission Porter.
La Cour a déjà noté que les déclarations « émanant de personnalités politiques ofﬁcielles de haut rang, parfois même du rang le plus élevé, possèdent une valeur probante particulière lorsqu’elles reconnaissent des faits
ou des comportements défavorables à l’Etat que représente celui qui les a
formulées » (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil
1986, p. 41, par. 64). La Cour pense qu’il en va de même lorsque de telles
déclarations, contraires aux intérêts de l’Etat dont elles émanent, ont
pour auteurs des ofﬁciers supérieurs de l’armée, compte tenu des circonstances objectives dans lesquelles ces déclarations ont été recueillies. Aussi
la Cour juge-t-elle pertinent que le général de brigade Kazini, qui com-
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mandait les forces ougandaises en RDC, ait évoqué devant la commission Porter « la chute de Beni, ... le 7 août 1998 ».
79. Le général Kazini a également situé la chute de Beni à la date du
8 août 1998, la date du 7 août étant celle où « les combats ont eu lieu et
[où] nos troupes ont occupé Beni ». La Cour tient pour établi que Beni a
été prise le 7 août, et Bunia le 13 août. Une légère incertitude entoure la
date précise de la chute de Watsa, mais le fait que cette localité a bien été
prise au cours de cette période n’est pas contestable. Le lieutenant-colonel Waswa indique dans un rapport (annexe G au rapport de la commission Porter) qu’une « force opérationnelle du 7e bataillon d’infanterie » est
entrée le 10 août en RDC, à Aru, et qu’elle a quitté cette localité le
14 août pour se rendre « à Watsa via Duruba, à 250 kilomètres de la frontière ougando-congolaise. Elle a passé une journée à Duruba (le 23 août
1998), puis a continué en direction de Watsa, à 40 kilomètres de là, où
[elle est] arrivé[e] le 24 août 1998. » Le lieutenant-colonel indique que
cette force a passé vingt jours à Watsa, s’emparant de son aéroport. Bien
que ce rapport date du 18 mai 2001, la Cour note qu’il est précis et explicite, et qu’il tombe dans la catégorie des déclarations contraires aux intérêts de l’Etat dont elles émanent, auxquelles la Cour attribue de l’importance. Le juge Porter mentionne toutefois le 29 août comme date
pertinente pour Watsa, tandis que, dans sa réponse à la question du
juge Kooijmans, la RDC date du 25 août la prise de cette ville.
80. La Cour examinera maintenant les faits survenus en septembre 1998
à partir des éléments de preuve qui lui ont été soumis. L’Ouganda reconnaît avoir envoyé, le 1er septembre 1998, une section de bataillon à l’aéroport de Kisangani pour en assurer la garde. Il a été amplement démontré
que l’Ouganda avait pris part par la suite, à plusieurs occasions, notamment en août 1999 et en mai et juin 2000, à des combats de grande
ampleur, à Kisangani, contre les forces rwandaises, également présentes.
81. La Cour relève que l’armée ougandaise a fourni à la commission
Porter un tableau récapitulatif énumérant un certain nombre de lieux et
leur « date de capture ». La Cour observe que la période sur laquelle
portent les prétentions de la RDC n’est pas entièrement couverte par ce
tableau. Ce document a été soumis à la Cour par l’Ouganda. Certains des
lieux qui y sont mentionnés ne sont pas évoqués par la RDC, celle-ci
n’ayant dressé, en réponse à la question du juge Kooijmans, que la liste
des localités dont elle rapporte la « prise ». La Cour se contentera de relever que les documents soumis à la commission Porter par l’Ouganda
concernant le mois de septembre 1998 mentionnent Kisangani (1er septembre), Munubele (17 septembre), Bengamisa (18 septembre), Banalia
(19 septembre), Isiro (20 septembre), Faladje (23 septembre) et le pont de
Tele (29 septembre). L’Ouganda reconnaît avoir « pris » (et non point seulement traversé) Kisangani (1er septembre) et Isiro (20 septembre).
82. En ce qui concerne les événements du mois d’octobre 1998,
l’Ouganda a conﬁrmé sa présence à Buta le 3 octobre, et à Aketi le
6 octobre. La RDC situe la prise d’Aketi au 8 novembre (réponse à la
question du juge Kooijmans), mais la Cour ne voit aucune raison de rete-
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87. La RDC afﬁrme que Gbadolite a été prise le 3 juillet 1999, ce dont
convient l’Ouganda. La liste ougandaise recense également : Mowaka
(1er juillet) ; Ebonga (2 juillet) ; le carrefour de Pambwa (2 juillet) ; Bosomera (3 juillet) ; Djombo (4 juillet) ; Bokota (4 juillet) ; le carrefour de
Bolomudanda (4 juillet) ; le pont de Yakoma (4 juillet) ; Mabaye (4 juillet) ;
Businga (7 juillet) ; Katakoli (8 juillet) ; Libenge (29 juillet) ; Zongo
(30 juillet) et Makanza (31 juillet).
88. La RDC afﬁrme aussi que Bongandanga et Basankusu (deux localités situées dans la partie la plus méridionale de la province de l’Equateur) ont été prises le 30 novembre 1999 ; Bomorge, Moboza et Dongo à

nir cette date. Les deux Parties s’accordent, en ce qui concerne la prise de
Buta et celle de Dulia, sur les dates du 3 octobre et du 27 octobre, respectivement. La présence de soldats ougandais à Bafwasende, le 12 octobre, a été rapportée à la commission Porter.
83. La RDC a afﬁrmé que des troupes ougandaises avaient pris Kindu
le 20 octobre 1998 — ce que l’Ouganda a réfuté de façon circonstanciée
dans sa duplique. La RDC n’a rien dit à l’audience sur les motifs invoqués par l’Ouganda à l’appui de cette réfutation. En outre, Kindu n’apparaît pas dans la liste fournie par les autorités militaires ougandaises à la
commission Porter. La Cour n’estime dès lors pas disposer de preuves
convaincantes quant à la prise de Kindu par les forces ougandaises en
octobre 1998.
84. Les Parties conviennent que Bumba a été prise le 17 novembre 1998.
85. L’Ouganda afﬁrme que Lisala a été prise le 12 décembre 1998. La
liste ﬁgurant dans les pièces réunies par la commission Porter mentionne
la localité de Benda, avec en regard la date du 13 décembre. Elle fait également mention de Titure (20 décembre) et Poko (22 décembre).
L’Ouganda assure avoir « fait son entrée » dans Businga le 28 décembre 1998, et non au début du mois de février 1999, comme l’afﬁrme
la RDC ; de même, il serait entré dans Gemena le 25 décembre 1998, et
non le 10 juillet 1999.
Ces divergences ne peuvent être tenues pour favorables à l’Ouganda, et
la Cour retiendra les dates moins tardives avancées par celui-ci.
86. La RDC afﬁrme qu’Ango a été prise le 5 janvier 1999, ce dont
convient l’Ouganda. La liste ougandaise mentionne aussi, comme « lieux/
dates de capture » ; Lino-Mbambi (2 janvier 1999) et Lino (même date) ; le
port d’Akula (4 février) ; Kuna (1er mars) ; Ngai (4 mars) ; Bonzanga
(19 mars) ; Pumtsi (31 mars) ; Bondo (28 avril) ; Kateke (28 avril) ; Baso
Adia (17 mai) ; Ndanga (17 mai) ; Bongandanga (22 mai) ; Wapinda
(23 mai) ; Kalawa Junchai (28 mai) ; Bosobata (30 mai) ; Bosobolo (9 juin) ;
Abuzi (17 juin) ; Nduu (22 juin) ; le pont de Pimu (27 juin) ; le pont de
Busingaloko (28 juin) ; Yakoma (30 juin) et Bogbonga (30 juin). Tous ces
lieux semblent avoir été traversés rapidement par les forces ougandaises.
La seule localité dont la RDC rapporte la « prise » à cette période est
Mobeka — pour laquelle l’Ouganda donne une date précise (30 juin 1999).
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92. La position de l’Ouganda est que, jusqu’au 11 septembre 1998, ses
actions militaires ont été menées avec le consentement de la RDC, que, à
compter de cette date et jusqu’au 10 juillet 1999, il a agi en état de légitime défense et que, par la suite, il y a eu de nouveau consentement de la
RDC à la présence de ses troupes, en vertu de l’accord de Lusaka.
La Cour recherchera tout d’abord si l’accord de Lusaka, les plans de
désengagement de Kampala et de Harare et l’accord de Luanda valaient
consentement à la présence de troupes ougandaises sur le territoire de la
RDC.
93. La Cour a rendu, le 29 novembre 2001, une ordonnance sur les
demandes reconventionnelles formulées dans le contre-mémoire de
l’Ouganda. Elle a déclaré recevables comme telles certaines d’entre elles.
Elle a toutefois estimé que la troisième demande reconventionnelle de
l’Ouganda, qui invoquait des violations par la RDC de l’accord de Lusaka,
n’était pas « en connexité directe avec l’objet des demandes du Congo ».
La Cour en a conclu, en application du paragraphe 1 de l’article 80 de son
Règlement, que cette demande reconventionnelle n’était pas recevable.

UN CONSENTEMENT DE LA

LES

* *

des dates non précisées, en février 2000 ; Inese et Bururu en avril 2000 ; et
Mobenzene en juin 2000.
89. Les Parties sont largement en désaccord sur la question de savoir
si, comme l’afﬁrme la RDC, certaines villes ont été prises après le
10 juillet 1999. La Cour rappelle que, à cette date, les Parties avaient
conclu un cessez-le-feu et approuvé l’ensemble des autres dispositions de
l’accord de Lusaka. L’Ouganda soutient que Gemena a été prise en
décembre 1998, date que la Cour juge plus plausible. Il afﬁrme en outre,
dans ses observations sur la réponse de la RDC à la question posée par le
juge Kooijmans, qu’« il n’y a aucune preuve que les forces ougandaises se
soient jamais trouvées à Mobenzene, Bururu, Bomongo et Moboza ». La
Cour observe que la liste produite par l’Ouganda devant la commission
Porter ne fait pas davantage référence à Dongo au cours de cette période.
90. L’Ouganda se contente d’afﬁrmer qu’il n’a, de même, lancé aucune
offensive militaire contre Zongo, Basankusu et Dongo après la conclusion de l’accord de Lusaka, mais que, au contraire, « [l]e MLC, avec un
soutien limité de l’Ouganda, a repoussé [des attaques lancées par les FAC
en violation de l’accord de Lusaka] ».
91. La Cour ne tirera aucune conclusion quant à la responsabilité de
chacune des Parties pour toute violation de l’accord de Lusaka. Elle se
contentera d’indiquer que les éléments de preuve produits ne l’ont pas
convaincue de la présence des forces ougandaises à Mobenzene, Bururu,
Bomongo et Moboza au cours la période examinée aux ﬁns de répondre
aux conclusions ﬁnales de la RDC.
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tions nettement divergentes, est de savoir si le calendrier du retrait, ainsi
que, d’une part, le lien institué entre celui-ci et la série d’« événements
majeurs », et, d’autre part, la mention d’un « jour J + 180 jours », valait
consentement de la RDC à la présence de forces ougandaises pendant
180 jours au moins à compter du 10 juillet 1999 — voire après cette date
si les « événements majeurs » nécessaires envisagés ne se produisaient pas.
99. La Cour est d’avis que, malgré les caractéristiques particulières de
l’accord de Lusaka qui viennent d’être décrites, une telle conclusion ne
saurait être tirée. L’accord prenait comme point de départ les réalités du
terrain, et notamment le déploiement massif de soldats ougandais sur de
vastes portions du territoire congolais et les nombreuses pertes en vies
humaines au cours des mois précédents. Les arrangements conclus à
Lusaka en vue de s’acheminer vers un retrait des forces étrangères et de
parvenir à terme à une paix qui garantisse la sécurité pour tous entendaient prendre en compte ces réalités du terrain et l’instabilité de la situation au niveau politique et sur le plan de la sécurité. Pour les parties à
l’accord de Lusaka, les dispositions de ce traité établissaient donc un
modus operandi. Elles indiquaient aux parties comment aller de l’avant.
Elles ne visaient pas à donner une qualiﬁcation juridique à la présence
militaire ougandaise. En acceptant ce modus operandi, la RDC ne donnait pas son « consentement » à la présence de troupes ougandaises. Elle
se contentait de reconnaître la nécessité d’un processus permettant de
mettre ﬁn à celle-ci de manière ordonnée. La RDC, tout en étant disposée
à prendre comme point de départ la situation existant sur le terrain et à
agir selon les modalités jugées par les parties comme étant vraisemblablement les mieux à même de garantir le retrait des troupes étrangères dans
un environnement stable, ne reconnaissait pas pour autant, par l’accord
de Lusaka, la licéité de cette situation sur le terrain, que ce fût avant la
signature de l’accord de Lusaka ou durant la période nécessaire pour que
ses dispositions fussent exécutées.
100. Dans sa résolution 1234 du 9 avril 1999, le Conseil de sécurité
avait demandé la « signature immédiate d’un accord de cessez-le-feu »
permettant notamment « le retrait ordonné de toutes les forces étrangères ». Le Conseil de sécurité avait parfaitement conscience que ce retrait
aurait des implications au niveau politique et sur le plan de la sécurité,
comme le montrent les paragraphes 4 et 5 de la résolution précitée. Cet
appel fut répercuté trois mois plus tard dans l’accord de Lusaka. Mais les
arrangements en question n’empêchèrent pas le Conseil de sécurité de
continuer à considérer que l’Ouganda et le Rwanda avaient violé la souveraineté et l’intégrité territoriale de la RDC et avaient l’obligation de
retirer leurs forces « sans plus tarder, conformément au calendrier prévu
dans l’accord de cessez-le-feu » (résolution 1304 du Conseil de sécurité,
16 juin 2000), c’est-à-dire sans retard par rapport au modus operandi
convenu par les parties.
101. Les revisions du calendrier auxquelles il a fallu procéder ne modiﬁent en rien cette conclusion quant aux conséquences de l’accord de
Lusaka sur la licéité de la présence de troupes ougandaises sur le terri-
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94. Il ne s’ensuit pas, toutefois, que l’accord de Lusaka ne puisse
d’aucune manière être pris en considération par la Cour. Il est parfaitement possible d’en examiner les dispositions pour répondre à l’argument
de l’Ouganda selon lequel celles-ci exprimaient le consentement de la
RDC à la présence de troupes ougandaises, de la date de la conclusion de
cet accord (10 juillet 1999) jusqu’au moment où toutes les conditions qui
y étaient posées fussent réunies.
95. La notion de « consentement » n’apparaît pas dans l’accord de
Lusaka. Celui-ci prévoit seulement que « [l]e retrait déﬁnitif de toutes les
forces étrangères du territoire national de la République démocratique du
Congo sera effectué conformément au calendrier ﬁgurant à l’annexe « B »
du présent accord et au programme de retrait qui sera arrêté par l’Organisation des Nations Unies, l’OUA et la CMM [commission militaire
mixte] » (art. III, par. 12). En vertu des dispositions de l’annexe « B », le
calendrier de la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu était tributaire
d’une série d’« événements majeurs » que l’accord précisait ; ces événements devaient intervenir après la signature ofﬁcielle de l’accord (le
« jour J »). Ce « retrait ordonné des forces étrangères » devait avoir lieu au
jour « J + 180 jours ». Il était prévu que, en attendant ce retrait, « [t]outes
les forces [seraient] consignées aux positions déclarées et enregistrées » où
elles se trouvaient à la date de signature de l’accord (annexe A, art. 11.4).
96. La Cour constate tout d’abord que rien dans les dispositions de
l’accord de Lusaka ne peut être interprété comme une reconnaissance de
ce que la protection des intérêts de l’Ouganda en matière de sécurité
avait, dès septembre 1998, rendu nécessaire la présence de ses forces en
territoire congolais, ainsi que l’Ouganda l’a afﬁrmé à l’audience.
97. L’accord de Lusaka, comme le soutient l’Ouganda, est plus qu’un
simple accord de cessez-le-feu, en ce qu’il énonce divers « principes »
(art. III) touchant aussi bien à la situation intérieure de la RDC qu’aux
relations entre celle-ci et ses voisins. Les trois annexes jointes à cet accord
traitent de ces questions d’une manière extrêmement détaillée. L’accord
fait davantage qu’enjoindre simplement aux parties de mettre ﬁn aux hostilités : il ﬁxe un cadre devant faciliter le retrait ordonné de toutes les
forces étrangères en vue de créer un environnement stable et sûr. La
Cour relève que la lettre datée du 4 mai 2001 et adressée au président ougandais par le Secrétaire général de l’ONU, par laquelle l’Ouganda était
appelé à respecter le calendrier convenu pour un retrait ordonné, doit
être lue dans cette perspective. Cette lettre ne permet en aucune façon de
conclure que la présence militaire ougandaise aurait été reconnue comme
licite. Dans l’ensemble, les dispositions de l’accord de Lusaka reconnaissent l’importance que revêt la stabilité intérieure de la RDC pour tous ses
voisins. La Cour ne saurait toutefois retenir l’argument défendu par
l’Ouganda à l’audience, selon lequel l’accord de Lusaka vaudrait « reconnaissance par toutes les parties de la justiﬁcation donnée par l’Ouganda à
l’envoi de troupes supplémentaires en RDC entre la mi-septembre 1998 et
la mi-juillet 1999 ».
98. Une question plus complexe, sur laquelle les Parties ont des posi-
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104. La Cour constate que, à l’instar de l’accord de Lusaka, aucun de
ces éléments ne vise en général à établir que la présence de forces ougandaises sur le territoire de la RDC était licite. L’accord de Luanda modiﬁe
plutôt le modus operandi du retrait des forces ougandaises dans un environnement stable et sûr. Il était désormais convenu — sans qu’il fût précisé si des forces ougandaises étaient ou non présentes dans la région à la
date de la signature de l’accord, ni si une telle présence était ou non
licite — que la présence de telles forces sur les monts Ruwenzori serait, si
nécessaire, autorisée, une fois le retrait achevé ailleurs, et ce jusqu’à ce
que fussent mis en place des mécanismes de sécurité appropriés. La Cour
observe que les deux Parties reconnaissaient ainsi les impératifs de sécurité de l’Ouganda dans la région, sans se prononcer sur la licéité des
actions militaires qu’il avait entreprises dans cette région ou ailleurs.
105. La Cour en conclut que les divers traités visant à l’organisation et
au maintien d’un cessez-le-feu, au retrait des forces étrangères et à la stabilisation des relations entre la RDC et l’Ouganda n’emportaient pas
(hormis l’exception limitée relative à la région frontalière des monts
Ruwenzori contenue dans l’accord de Luanda) un consentement de la
RDC à la présence de troupes ougandaises sur son territoire à compter
du mois de juillet 1999, qui aurait validé cette présence en droit.

« les soldats ougandais [resteraient] sur les pentes des montagnes du
Ruwenzori jusqu’à ce que les parties mettent en place un mécanisme de
sécurité garantissant la sécurité de l’Ouganda, y compris par l’entraînement et l’action de patrouilles mixtes sur la frontière commune ».

toire congolais. Le plan de désengagement de Kampala du 8 avril 2000 et
le plan de désengagement de Harare du 6 décembre 2000 ﬁxèrent de nouveaux calendriers de retrait, le calendrier initial annexé à l’accord de
Lusaka s’étant révélé irréaliste. S’il est vrai que le statut des troupes
ougandaises restait le même, le retard pris par rapport à l’échéance du
jour J + 180 ﬁxée par l’accord de Lusaka ne modiﬁait pas pour autant le
statut juridique de la présence de l’Ouganda, toutes les parties ayant
accepté ces retards par rapport au calendrier de retrait.
102. L’accord de Luanda, un accord bilatéral entre la RDC et
l’Ouganda relatif au « retrait des forces ougandaises du territoire de la
République démocratique du Congo ainsi qu’à la coopération entre les
deux pays et à la normalisation de leurs relations », modiﬁe les conditions
énoncées dans l’accord multilatéral de Lusaka. Les autres parties ne formulèrent aucune objection.
103. Le retrait des forces ougandaises devait désormais s’effectuer
« conformément au plan de la mise en œuvre en annexe « A » » (art. 1,
par. 1). Celui-ci envisageait l’achèvement du retrait dans les cent jours
suivant la signature, sauf pour Gbadolite, Beni et leurs environs, d’où le
retrait des troupes devait être immédiat (art. 1, par. 2). Les parties étaient
également convenues que
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« CONSIDÉRANT que la RDC est de longue date utilisée par les ennemis de l’Ouganda comme base pour mener des attaques contre
ce dernier ;

106. La Cour a déjà dit qu’elle ne pouvait, sur la base des éléments de
preuve qui lui ont été soumis, tenir pour sufﬁsamment établi que
l’Ouganda ait participé à l’attaque menée à Kitona le 4 août 1998 (voir
paragraphe 71 ci-dessus). Elle a également indiqué qu’en ce qui concerne
la présence de troupes ougandaises en territoire congolais près de la frontière commune, après la ﬁn du mois de juillet 1998, la déclaration du président Kabila du 28 juillet 1998 était ambiguë (voir paragraphe 51 cidessus). La Cour a par ailleurs conclu que tout consentement antérieur
de la RDC à la présence de troupes ougandaises sur son territoire
avait été retiré au plus tard le 8 août 1998 (voir paragraphe 53 ci-dessus).
Elle examinera à présent si les activités militaires engagées par l’Ouganda au début du mois d’août 1998 pouvaient se justiﬁer en tant
qu’actes de légitime défense.
107. La RDC soutient que l’Ouganda a envahi son territoire le
2 août 1998, en lançant d’abord une vaste opération aéroportée contre
Kitona, dans l’ouest de la RDC, puis en s’emparant rapidement des villes
de l’est de celle-ci, et en poursuivant enﬁn sa poussée vers le nord-ouest
du pays. Selon la RDC, certaines de ces actions militaires ont été menées
par les UPDF seules ou de concert avec les rebelles antigouvernementaux
et/ou avec le Rwanda. Elle soutient que l’Ouganda a rapidement occupé
un tiers du territoire congolais et que les forces ougandaises n’ont quitté
celui-ci qu’en avril 2003.
108. L’Ouganda insiste sur le fait que le 2 août 1998 n’est que la date
marquant le début de la guerre civile en RDC et que, bien que le Rwanda
l’ait invité à conjuguer leurs efforts en vue de renverser le président Kabila,
il a refusé de le faire. L’Ouganda soutient qu’il n’a pas agi de concert avec
le Rwanda à Kitona et que la RDC avait donné son consentement à des
opérations militaires dans l’est du pays jusqu’au 11 septembre 1998. C’est
à cette date que fut diffusé le document intitulé « Position du haut commandement sur la présence des UPDF en RDC » (ci-après dénommé le
« document du haut commandement ougandais ») (voir paragraphe 109
ci-après). A partir de cette date, l’Ouganda augmenta fortement le
nombre de ses soldats. Il reconnaît que les opérations militaires qu’il a
entreprises après la date en question ne peuvent se justiﬁer qu’à condition de relever de l’exercice du droit de légitime défense.
109. La Cour juge utile de reproduire ici dans son intégralité le document du haut commandement ougandais. Ce document a été invoqué par
les deux Parties. Quoique mentionnant la date du 11 septembre 1998, le
document du haut commandement fournit, de l’avis de la Cour, les bases
de l’opération connue sous le nom d’opération « Safe Haven ». Il se lit
comme suit :

LA
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CONSIDÉRANT que, lorsqu’une rébellion contre le président Kabila
a éclaté en RDC, les UPDF luttaient toujours, au côté de l’armée
congolaise, contre les forces ennemies de l’Ouganda revenues en
RDC ;
Le haut commandement siégeant à Kampala ce 11 septembre 1998
décide EN CONSÉQUENCE de maintenir les UPDF en RDC aﬁn de préserver les intérêts légitimes de l’Ouganda en matière de sécurité, qui
consistent à :
1. priver le Soudan de la possibilité d’utiliser le territoire de la RDC
pour déstabiliser l’Ouganda ;
2. permettre aux UPDF de neutraliser les groupes dissidents de
l’Ouganda qui recevaient de l’aide des Gouvernements de la
RDC et du Soudan ;
3. faire en sorte que le vide politique et administratif ainsi que l’instabilité causés par les combats entre les rebelles d’une part et
l’armée congolaise et ses alliés d’autre part n’aient pas d’incidence défavorable sur la sécurité de l’Ouganda ;
4. empêcher que les éléments génocidaires, c’est-à-dire les milices
Interahamwe et les ex-FAR, qui lançaient des attaques à partir de
la RDC sur le peuple ougandais ne continuent de le faire ;
5. être en situation de sauvegarder l’intégrité du territoire de
l’Ouganda contre les menaces irréﬂéchies d’invasion venant de
certaines forces. »

ET

CONSIDÉRANT qu’en mai 1997, en vertu d’une entente mutuelle, le
Gouvernement de l’Ouganda a déployé les UPDF pour lutter avec
l’armée congolaise contre les forces ennemies de l’Ouganda en RDC ;

ET

CONSIDÉRANT que les gouvernements qui se sont succédé en RDC
n’ont pas exercé de contrôle effectif sur la totalité du territoire
congolais ;

ET
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110. Passant à l’analyse de la nature juridique des activités menées par
l’Ouganda à Aru, Beni, Bunia et Watsa en août 1998, la Cour commencera par observer que, s’il est vrai que ces localités étaient toutes situées à
proximité immédiate de la frontière — « suivant les termes du consentement précédemment donné par le président Kabila » —, la nature des
actions qui y étaient menées par l’Ouganda différait de celle des opérations antérieures entreprises le long de la frontière commune. En
août 1998, l’Ouganda ne menait pas d’opérations militaires contre des
rebelles effectuant des incursions au travers de la frontière. Il lançait plutôt des assauts militaires, qui se soldèrent par la prise de la ville de Beni
et de son aérodrome les 7 et 8 août, puis par la prise de la ville de Bunia
et de son aéroport le 13 août, et enﬁn par celle de Watsa et de son aéroport entre les 24 et 29 août.

214
111. La Cour estime que ces actions vont bien au-delà de tout arrangement intervenu entre les Parties au sujet de la présence de l’Ouganda en
territoire congolais à proximité de la frontière. Peu importe de savoir à
quel moment un consentement quelconque a pu prendre ﬁn, dès lors que
les actions visées étaient clairement étrangères à toute coopération visant
à « assurer la sécurité et la paix le long de la frontière commune », comme
l’avait conﬁrmé le protocole du 27 avril 1998.
112. La Cour constate que les opérations ougandaises contre ces villes
frontalières de l’est de la RDC ne pourraient dès lors se justiﬁer, à supposer que cela fût possible, qu’en tant qu’actions menées en état de légitime défense. Or, l’Ouganda n’a jamais cherché à les justiﬁer sur cette
base devant la Cour.
113. L’opération « Safe Haven » était, au contraire, clairement fondée
sur la revendication par l’Ouganda d’un droit de « préserver [ses] intérêts
légitimes ... en matière de sécurité », et non sur un quelconque consentement de la RDC. La Cour note toutefois que les personnes le plus étroitement impliquées dans l’exécution de cette opération considéraient les
actions militaires menées tout au long du mois d’août 1998 comme s’inscrivant déjà dans le cadre de celle-ci.
114. Ainsi, le secrétaire d’Etat à la défense, M. Kavuma, a indiqué à la
commission Porter que les troupes des UPDF avaient tout d’abord franchi
la frontière au début du mois d’août 1998, à l’époque de la rébellion contre
le président Kabila, « lorsque la confusion régnait au sein de la RDC »
(voir document de la commission Porter CW/01/02 32/07/01, p. 23). Il a
conﬁrmé que le « franchissement » de la frontière visait à « défendre [les]
intérêts de l’Ouganda en matière de sécurité ». Lorsque a été posée au général Kazini, qui commandait les forces ougandaises en RDC, informait
Kampala et en recevait le cas échéant tous nouveaux ordres, la question :
« Quand l’opération « Safe Haven » a-t-elle eu lieu ; quand a-t-elle commencé ? », celui-ci a répondu : « Elle a eu lieu au mois d’août. Ce même
mois d’août 1998. « Safe Haven » a commencé après la chute de Beni, c’està-dire le 7 août 1998. » (CW/01/03 24/07/01, p. 774.) Le général Kazini a
souligné que l’opération de Beni avait constitué un tournant : « donc, avant
cela ... l’opération « Safe Haven » n’avait pas commencé. Avant cette date
du 7 août 1998, les opérations étaient celles, habituelles, menées par les
UPDF contre les insurgés présents dans les monts Ruwenzori. » (CW/01/03
24/07/01, p. 129.) Le général Kazini a fait mention d’un « plan antérieur »,
qui prévoyait que les deux gouvernements, par l’intermédiaire des UPDF
et des FAC, s’occuperaient ensemble des rebelles le long de la frontière.
« Mais un nouveau phénomène s’est développé : il y a eu une mutinerie, les
rebelles ont pris le contrôle de ces régions. Nous avons donc décidé de lancer une offensive avec les rebelles, une opération spéciale sous le nom de
code « Safe Haven ». » Le juge Porter ayant demandé au général Kazini
quel était l’objectif de cette offensive conjointe avec les rebelles, ce dernier
a répondu : « écraser les bandits ainsi que leurs alliés des FAC », avant de
conﬁrmer que, par « FAC », il fallait entendre l’« armée du Gouvernement
congolais » (CW/01/03 24/07/01, p. 129).
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des UPDF à Bunia le 26 août 1998, qu’une brigade soudanaise de
deux mille cinq cents soldats se trouvait à Gbadolite et se préparait à
attaquer les UPDF à l’est de la RDC et que la RDC a encouragé et facilité une multiplication des attaques transfrontalières à partir de mai 1998.
122. La Cour relève plus précisément que l’Ouganda afﬁrme dans son
contre-mémoire que, de 1994 à 1997, des insurgés antiougandais ont
« bénéﬁcié du soutien direct du Gouvernement du Soudan » et que celui-ci
entraînait et armait des groupes d’insurgés, aﬁn notamment de ternir
l’image de « modèle » que l’Ouganda offrait à l’Afrique. Pour étayer cette
afﬁrmation, il s’appuie sur un rapport de Human Rights Watch (ci-après
dénommée « HRW »). La Cour note que ce rapport a trait à l’esclavage
au Soudan et n’est d’aucune aide pour la question dont elle est saisie.
L’Ouganda invoque également un rapport politique ougandais dans lequel
est simplement allégué, sans preuve à l’appui, un soutien apporté par le
Soudan à des groupes menant des attaques contre son territoire depuis la
RDC. Il s’appuie en outre sur un rapport de HRW de 2000 indiquant que
le Soudan fournissait une assistance militaire et logistique à la LRA au
nord de l’Ouganda et au SPLM/A (par lequel l’Ouganda ne prétend pas
avoir été attaqué). Les allégations relatives à la LRA, qui ﬁgurent également dans le contre-mémoire de l’Ouganda, ne sont pas pertinentes en
l’espèce. Le rapport de HRW de 1998 critiquant l’emploi d’enfantssoldats au nord de l’Ouganda ne l’est pas davantage.
123. La Cour examinera à présent les éléments de preuve produits
pour étayer l’afﬁrmation selon laquelle le Soudan soutenait des groupes
antiougandais basés en RDC, à savoir la FUNA, l’UNRF II et la NALU.
Ces pièces consistent en un rapport politique ougandais de 1998, qui en
lui-même n’a rien de probant, et en un discours du président Museveni
de 2000. Aucune d’entre elles ne permet d’étayer les faits allégués.
124. L’Ouganda déclare que le président Kabila a conclu une alliance
avec le Soudan, qu’il a « invité à occuper et à utiliser les terrains d’aviation situés au nord-est du Congo avec deux objectifs à l’esprit : fournir
des armes et d’autres équipements aux insurgés, et procéder à des bombardements aériens contre des villes et des villages ougandais ». Seul le
discours du président Museveni devant le Parlement est invoqué à l’appui
de cette afﬁrmation. Seraient-elles fondées, les assertions concernant le
ﬁls d’Idi Amin et le rôle qui lui aurait été conﬁé au sein de l’armée congolaise ne prouvent rien au sujet des allégations concernant spéciﬁquement
le Soudan.
125. L’Ouganda a indiqué à la Cour que le président Kabila s’était
rendu au Soudan en mai 1998 pour mettre à la disposition de celui-ci tous
les aérodromes du nord et de l’est de la RDC et fournir des armes et des
troupes aux insurgés antiougandais opérant le long de la frontière ougandaise. L’Ouganda a produit à titre de preuve le discours du président Museveni devant le Parlement, ainsi qu’un document interne non
signé et non daté des services de renseignement militaire ougandais. Les
afﬁrmations concernant ce qui aurait été convenu à l’issue de toute rencontre qui se serait déroulée dans ce cadre n’ont pas été prouvées.
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115. Il est donc clair, de l’avis de la Cour, que l’Ouganda lui-même
considérait bien les événements militaires d’août 1998 comme s’inscrivant
dans le cadre de l’opération « Safe Haven », et non d’un quelconque
« accord mutuel » antérieur.
116. La Cour a constaté que, en un laps de temps très bref, des forces
ougandaises avaient rapidement avancé au-delà de ces villes frontalières.
Il est communément admis que, dès le 1er septembre 1998, les UPDF
étaient à Kisangani, soit très loin de la frontière. En outre, lorsqu’il a été
interrogé par la commission Porter, le lieutenant-colonel Magenyi a indiqué à celle-ci qu’il était entré en RDC le 13 août et y était demeuré
jusqu’au milieu du mois de février 1999. Il était stationné à Isiro, à environ 580 kilomètres de la frontière. Sa brigade avait dû se battre pour y
parvenir : « nous combattions les FDA, qui étaient soutenues par les FAC ».
117. C’est pourquoi la Cour n’établira aucune distinction entre les événements du mois d’août 1998 et ceux des mois suivants.
118. Devant la Cour, l’Ouganda a afﬁrmé que l’action qu’il a engagée
à compter de la mi-septembre relevait de la légitime défense. La Cour
examinera donc si l’Ouganda, tout au long de la période pendant laquelle
ses forces avançaient rapidement à l’intérieur de la RDC, était fondé à
mener contre cette dernière des actions militaires au titre de la légitime
défense. A cette ﬁn, elle ne recherchera si chacune des actions militaires
des UPDF aurait pu être qualiﬁée d’action relevant de la légitime défense
que s’il peut être établi, à titre de proposition générale, que l’Ouganda
était en droit d’agir au titre de la légitime défense en RDC pendant la
période allant du mois d’août 1998 au mois de juin 2003.
119. La Cour note tout d’abord que les objectifs de l’opération
« Safe Haven » énoncés dans le document du haut commandement ougandais (voir paragraphe 109 ci-dessus) ne relèvent pas de la légitime défense
au sens où l’entend le droit international.
120. Dans sa réponse à la question que lui avait posée le juge Kooijmans (voir paragraphe 22 ci-dessus), l’Ouganda a conﬁrmé que, en conséquence du revirement politique du président Kabila, la coopération en
vue de lutter contre les insurgés dans les régions frontalières avait fait
place à une « multiplication des attaques transfrontalières dirigées contre
l’Ouganda par les FDA, réapprovisionnées en armes et en munitions par
le Soudan et par le Gouvernement de la RDC ». La Cour estime que,
pour déterminer si l’Ouganda avait le droit de mener des actions militaires en territoire congolais au titre de la légitime défense, il y a lieu
tout d’abord d’examiner le bien-fondé de ces afﬁrmations. Elle commencera donc par examiner les éléments de preuve relatifs au rôle joué en
RDC par le Soudan à l’époque pertinente.
121. L’Ouganda afﬁrme qu’en 1998, la RDC, les FDA et le Soudan
ont formé une conspiration tripartite, que le Soudan a fourni une assistance militaire à l’armée congolaise et aux groupes rebelles antiougandais, a utilisé des aérodromes congolais pour livrer du matériel, a transporté par voie aérienne des rebelles et des unités de sa propre armée en
différents points du pays, que son aviation a bombardé les positions
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responsables soudanais, en mai, août et septembre 1998. A l’appui de ces
prétentions, l’Ouganda renvoie la Cour au rapport établi par l’ICG
en 1999, rapport intitulé « How Kabila Lost His Way » [Comment Kabila
s’est égaré] ; s’il n’a pas été produit dans les annexes, ce rapport se trouve
dans le domaine public et la Cour a pu en vériﬁer la teneur. Une déclaration politique du haut commandement ougandais est également invoquée. La Cour relève que cette déclaration ne constitue pas un élément de
preuve ﬁable et que, de toute manière, elle ne traite que de la raison pour
laquelle les troupes ougandaises ont été déployées à la mi-septembre. La
Cour a également estimé ne pas pouvoir se fonder, en tant qu’éléments de
preuve convaincants, sur une autre série de documents censés étayer les
diverses prétentions concernant le Soudan, tous étant des documents
politiques internes. La Cour a examiné la déclaration écrite sous serment
par l’ambassadeur de l’Ouganda en RDC en 2002, qui mentionne des
documents qui se seraient trouvés à l’ambassade de l’Ouganda à Kinshasa et démontreraient que « le Gouvernement soudanais approvisionnait en armes et en munitions les rebelles des FDA ». Sans contester
qu’une déclaration sous serment mérite un certain crédit, la Cour se doit
d’observer que celle-ci est produite par une Partie à l’affaire et fournit
au mieux des « informations » indirectes non vériﬁées.
130. La Cour relève qu’aucun élément de preuve ne lui a été soumis
sur lequel un tribunal pourrait s’appuyer pour établir qu’il existait un
accord entre la RDC et le Soudan en vue de participer à une opération
militaire contre l’Ouganda ou de soutenir pareille opération ; ou que
quelque autre action du Soudan (dont la réalité demeure incertaine)
aurait, de par sa nature, pu justiﬁer la thèse de l’Ouganda selon laquelle
il a agi en état de légitime défense.
131. La Cour a également examiné, en cherchant à déterminer si
l’Ouganda pouvait être réputé avoir agi en état de légitime défense, les
éléments de preuve présentés par celui-ci à l’appui de ses prétentions
selon lesquelles, à partir de mai 1998, la fréquence, l’intensité et l’effet
destructeur des attaques transfrontalières menées par les FDA s’étaient
« accrus de manière signiﬁcative », et que cela résultait du soutien que
celles-ci recevaient de la RDC et du Soudan.
132. La Cour est convaincue que les éléments de preuve produits établissent l’existence d’une série d’attaques ayant eu lieu au cours de la
période considérée, à savoir : l’attaque contre l’école technique de
Kichwamba le 8 juin 1998, au cours de laquelle trente-trois élèves furent
tués et cent six enlevés ; une attaque près de Kichwamba, au cours de
laquelle cinq personnes furent tuées ; une attaque contre le village de
Benyangule le 26 juin, au cours de laquelle onze personnes furent tuées
ou blessées ; l’enlèvement de dix-neuf séminaristes à Kiburara le 5 juillet ;
une attaque contre la ville de Kasese le 1er août, au cours de laquelle
trois personnes furent tuées. Une sixième attaque a été mentionnée à
l’audience : elle aurait eu lieu à Kijarumba et aurait fait trente-trois victimes. La Cour n’a pas été en mesure d’établir les faits relatifs à ce dernier
incident.
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126. L’Ouganda a informé la Cour que, d’après ses services de renseignement militaire, le Soudan aurait, en août 1998, transporté par voie
aérienne des insurgés du WNBF et de la LRA pour qu’ils combattent aux
côtés de forces congolaises contre l’APR et des rebelles du RCD. La
Cour relève que, même à supposer que cela soit prouvé (ce qui selon elle
n’est pas le cas), la RDC avait le droit d’agir ainsi. Cette invitation ne
pouvait par elle-même donner à l’Ouganda le droit d’employer la force
au titre de la légitime défense. La Cour n’a pas été en mesure de vériﬁer
à partir d’éléments concordants l’afﬁrmation selon laquelle le Soudan
aurait transporté toute une brigade tchadienne à Gbadolite (que ce soit
pour prendre part à des attaques en Ouganda ou à d’autres ﬁns).
127. La Cour relève en outre que les afﬁrmations selon lesquelles le
Soudan entraînait et transportait des soldats des FAC à la demande du
Gouvernement congolais ne sauraient donner à l’Ouganda le droit
d’employer la force au titre de la légitime défense, même si les faits allégués étaient prouvés. Quoi qu’il en soit, ni le document non signé des services de renseignement militaire ougandais ni le rapport politique sur
lequel l’Ouganda s’appuie n’en fournissent la preuve.
128. L’article 51 de la Charte fait référence au « droit ... de légitime
défense, individuelle ou collective ». La Cour relève qu’un Etat, lorsqu’il
emploie la force en état de légitime défense, peut inviter un autre Etat à
l’aider. Le 2 août 1998, la guerre civile avait éclaté en RDC ; le général Kazini a par la suite déclaré devant la commission Porter que l’opération « Safe Haven » avait commencé les 7 et 8 août 1998. L’Ouganda
afﬁrme dans ses écritures que, le 14 août 1998, le général de brigade soudanais Khalil a livré par avion trois cargaisons d’armes aux FAC à Kinshasa et que le Soudan a intensiﬁé l’entraînement dispensé aux troupes
des FAC, transportant en outre celles-ci par voie aérienne en différents
points du territoire congolais. Là encore, les éléments produits devant la
Cour pour prouver la livraison d’armes sont le rapport interne non daté
et non signé des services de renseignement militaire ougandais, ainsi
qu’une simple assertion à caractère politique selon laquelle le Soudan
aurait soutenu des forces qui attaquaient l’Ouganda à partir de la RDC.
Les éléments de preuve sont exactement les mêmes que pour l’accord
qu’auraient conclu le président Kabila et le vice-président du Soudan en
vue de prendre des mesures militaires conjointes contre l’Ouganda. Ce
même rapport des services de renseignement, dépourvu de toute force
probante sur laquelle la Cour pourrait s’appuyer, constitue la source
unique des allégations faisant état de bombardements effectués par le Soudan à l’aide d’un avion Antonov contre des positions des UPDF à Bunia
le 26 août 1998, de l’arrivée de la brigade soudanaise à Gbadolite peu
après, du déploiement de forces soudanaises aux côtés de forces congolaises à la frontière ougandaise le 14 septembre, et de l’engagement, pris
le 18 septembre, d’envoyer des troupes soudanaises supplémentaires.
129. L’Ouganda a soutenu que la RDC avait effectivement admis la
menace que le Soudan faisait peser sur la sécurité de l’Ouganda, après la
série de réunions qui auraient eu lieu entre le président Kabila et de hauts
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pour le 16 septembre 1998, selon laquelle « les rebelles prétendent que le
Soudan soutient Kabila à Kindu ». Elle a de même écarté l’afﬁrmation
(au sujet de laquelle aucune référence ni source n’est mentionnée) selon
laquelle le président Kabila s’était rendu en visite secrète à Khartoum le
25 août 1998, ainsi que l’extrait de l’ouvrage Le choix de la liberté de
M. Bemba précisant que cent huit soldats soudanais se trouvaient en
RDC, sous le commandement de l’armée congolaise, pour défendre la
zone située autour de Gbadolite.
137. La Cour n’a pas davantage été en mesure de considérer comme
des éléments de preuve convaincants un certain nombre de documents
internes émanant des services de renseignement militaire, tardivement
produits et qui ne fournissent aucune indication quant à la manière dont
les informations ont été obtenues (voir par exemple les révélations du
commandant Junju Juma (ex-ofﬁcier supérieur des FDA) du 17 mai 2000,
ou celles, non datées, d’Issa Twatera (ex-ofﬁcier supérieur des FDA)).
138. Un autre « fait » invoqué par l’Ouganda en l’espèce pour justiﬁer
son exercice de la légitime défense est l’allégation selon laquelle la RDC
aurait incorporé des groupes rebelles antiougandais et des milices Interahamwe dans les FAC. La Cour examinera les éléments de preuve et appliquera le droit à ses constatations.
139. Dans son contre-mémoire, l’Ouganda a prétendu que le président Kabila avait, en mai 1998, incorporé dans son armée des milliers de
génocidaires provenant des ex-FAR et des Interahamwe. Dans une déclaration d’octobre 1998, le département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique
a condamné le recrutement et l’entraînement par la RDC d’anciens
auteurs du génocide rwandais, conférant ainsi un certain crédit aux rapports internes de l’Ouganda qui ont été présentés à la Cour, même s’il
s’agit de rapports non signés ou ne citant pas leur source. Les faits invoqués, à les supposer avérés, semblent néanmoins se rapporter au Rwanda
plutôt qu’à l’Ouganda.
140. A l’audience, l’Ouganda a réitéré son allégation selon laquelle
d’anciens soldats rwandais et des éléments des Interahamwe avaient été
incorporés dans des unités spéciales de l’armée congolaise. Aucune source
n’a été citée et il n’a pas été expliqué à la Cour en quoi ces faits auraient
pu donner naissance à un droit de légitime défense pour l’Ouganda.
141. A la lumière de cette appréciation de l’ensemble des éléments de
preuve pertinents, la Cour est à présent en mesure de déterminer si
l’emploi de la force par l’Ouganda sur le territoire de la RDC peut être
qualiﬁé de légitime défense.
142. L’article 51 de la Charte des Nations Unies dispose ce qui suit :
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« Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au
droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le
cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression
armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures
nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les
mesures prises par des Membres dans l’exercice de ce droit de légi-

220

133. La RDC ne nie pas la réalité de certaines de ces attaques, mais
soutient que les FDA en sont seules responsables. Les documents invoqués par l’Ouganda pour justiﬁer son droit d’employer la force contre la
RDC au titre de la légitime défense comprennent un rapport de l’interrogatoire d’un rebelle des FDA fait prisonnier, qui admet avoir pris part
à l’attaque contre Kichwamba et fait état d’une « intention » d’obtenir du
Gouvernement congolais un soutien logistique et un sanctuaire ; le rapport n’est pas signé par l’auteur de la déclaration et ne met pas la RDC
en cause. L’Ouganda invoque également un document intitulé Chronological Illustration of Acts of Destabilisation by Sudan and Congo Based
Dissidents [Illustration chronologique des actes de déstabilisation des dissidents basés au Soudan et au Congo], qui est un document militaire
ougandais. En outre, certains articles de presse invoqués par l’Ouganda
n’attribuent de fait les attaques qu’aux seules FDA. Très peu de documents mentionnent le Soudan. Seuls quelques documents internes — des
dépositions de témoins non signées — font mention d’une implication de
la RDC dans ces attaques.
134. La Cour observe qu’il en va de même pour les documents censés
démontrer que le président Kabila a fourni secrètement un soutien
aux FDA. Ceux-ci peuvent tous être décrits comme des documents internes, dont l’authenticité n’est souvent pas établie et qui contiennent des
dépositions de témoins non signées, non authentiﬁées et parfois illisibles.
Ils ne présentent ni la qualité ni le caractère requis pour amener la Cour
à conclure au bien-fondé des prétentions à l’appui desquelles ils sont
invoqués.
135. A l’audience, l’Ouganda a évoqué une « escalade dans les attaques ». Il a été fait référence à un rapport de l’ICG d’août 1998, intitulé
« North Kivu, into the Quagmire » [Le Nord-Kivu dans l’impasse]. Même
s’il n’a pas été produit dans les annexes, ce rapport se trouve dans le
domaine public et la Cour a pu en vériﬁer la teneur. Il parle des FDA
comme d’un mouvement ﬁnancé par l’Iran et le Soudan. Il ajoute que les
FDA « tirent proﬁt de l’incapacité dans laquelle se trouvent les forces
armées congolaises » de contrôler des zones du Nord-Kivu voisines de
l’Ouganda. Ce rapport indépendant semble donner à entendre qu’il y
avait un certain soutien soudanais aux activités des FDA. Il laisse également croire que cela ne résultait pas d’une politique délibérée de la RDC,
mais plutôt de son incapacité à contrôler les événements se déroulant à
ses frontières.
136. L’Ouganda invoque certains documents que la RDC a annexés à
sa réplique. La Cour ne juge toutefois pas ces éléments de preuve véritablement convaincants. Il s’agit d’un ensemble d’articles de presse plus ou
moins crédibles, qui se bornent à afﬁrmer que, selon certaines informations qui n’ont pas été conﬁrmées, le Soudan acheminait par voie aérienne
des fournitures militaires à Juba et Dungu. La Cour n’a donc pas jugé
probantes des informations parues dans la presse, comme la dépêche des
IRIN pour les 12-14 septembre 1998, qui indiquait que des rebelles hutus
étaient entraînés dans le sud du Soudan, ou encore la dépêche des IRIN
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DE LA FORCE

EN DROIT QUANT À L’INTERDICTION DE L’EMPLOI

« [l]es Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit
contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout
Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies ».

148. L’interdiction de l’emploi de la force constitue une pierre angulaire de la Charte des Nations Unies. Le paragraphe 4 de l’article 2 dispose que

APPRÉCIATION

* *

L’article 51 de la Charte ne peut justiﬁer l’emploi de la force en légitime
défense que dans les limites qui y sont strictement déﬁnies. Il n’autorise
pas, au-delà du cadre ainsi établi, l’emploi de la force par un Etat pour

armée » à laquelle il a été fait référence était plutôt le fait des FDA. La
Cour a dit plus haut (paragraphes 131 à 135) qu’il n’existait pas de
preuve satisfaisante d’une implication directe ou indirecte du Gouvernement de la RDC dans ces attaques. Celles-ci n’étaient pas le fait de
bandes armées ou de forces irrégulières envoyées par la RDC ou en son
nom, au sens de l’article 3 g) de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale sur la déﬁnition de l’agression, adoptée le 14 décembre
1974. La Cour est d’avis, au vu des éléments de preuve dont elle dispose,
que ces attaques répétées et déplorables, même si elles pouvaient être
considérées comme présentant un caractère cumulatif, ne sont pas attribuables à la RDC.
147. Pour tous les motifs qui précèdent, la Cour considère que les
conditions de droit et de fait justiﬁant l’exercice d’un droit de légitime
défense par l’Ouganda à l’encontre de la RDC n’étaient pas réunies. En
conséquence, elle n’a pas à se prononcer sur les arguments des Parties
relatifs à la question de savoir si et à quelles conditions le droit international contemporain prévoit un droit de légitime défense pour riposter à
des attaques d’envergure menées par des forces irrégulières. De même, les
conditions préalables à l’exercice du droit de légitime défense n’étant pas
réunies dans les circonstances de l’espèce, la Cour n’a pas à se demander
si un tel droit de légitime défense a été ou non exercé dans des circonstances caractérisées par la nécessité et s’il l’a été d’une manière proportionnée. La Cour ne peut cependant manquer de relever que la
prise d’aéroports et de villes situés à plusieurs centaines de kilomètres
de la frontière ougandaise ne semble guère proportionnée aux diverses
attaques transfrontalières dont l’Ouganda se prévaut pour justiﬁer
l’exercice de son droit de légitime défense, ni nécessaire pour l’exercice
de ce droit.
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143. La Cour rappelle que l’Ouganda a insisté, en l’espèce, sur le fait
que l’« opération Safe Haven » ne constituait pas un emploi de la force
visant à prévenir une attaque qu’il anticipait. Comme dans l’affaire des
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), « [les Parties] ne font état que du droit
de légitime défense dans le cas d’une agression armée déjà survenue et ne
se posent pas la question de la licéité d’une réaction à la menace imminente d’une agression armée » (C.I.J. Recueil 1986, p. 103, par. 194).
Dans cette affaire, la Cour avait décidé qu’« [elle] ne se proncer[ait] donc
pas sur ce sujet ». Il en va de même en la présente espèce. La Cour croit
cependant devoir relever que le document du haut commandement ougandais dans lequel celui-ci expose sa position sur la présence des UPDF en
RDC ne fait aucune mention d’agressions armées dont l’Ouganda aurait
déjà été victime de la part de la RDC (voire de la part de personnes dont
l’action, selon l’Ouganda, engagerait la responsabilité de la RDC). La
position du haut commandement est plutôt qu’il est nécessaire de « préserver les intérêts légitimes de l’Ouganda en matière de sécurité ». Les exigences de sécurité mentionnées sont essentiellement de nature préventive :
faire en sorte que le vide politique n’ait pas d’incidence fâcheuse sur
l’Ouganda, empêcher des attaques menées par des « éléments génocidaires », être en situation de protéger l’Ouganda des menaces inconsidérées d’invasion, « priver le Soudan de la possibilité d’utiliser le territoire
de la RDC pour déstabiliser l’Ouganda ». Un seul des cinq objectifs énumérés fait mention d’une riposte à des actes qui ont déjà eu lieu : « neutraliser les groupes dissidents de l’Ouganda qui recevaient de l’aide du Gouvernement de la RDC et du Soudan ».
144. Tout en s’appuyant abondamment sur ce document, l’Ouganda a
insisté devant la Cour sur le fait qu’après le 11 septembre 1998 les UPDF
avaient agi en état de légitime défense pour riposter aux attaques qui
avaient eu lieu. La Cour a déjà dit que les opérations militaires d’août à
Beni, Bunia et Watsa et du 1er septembre à Kisangani ne sauraient être
considérées comme ayant été menées avec le consentement de la RDC ; la
question de leur licéité doit également être tranchée par référence à la
légitime défense telle que déﬁnie à l’article 51 de la Charte.
145. La Cour observera tout d’abord que, en août et au début du mois
de septembre 1998, l’Ouganda n’a pas porté à la connaissance du Conseil
de sécurité les événements qui, à ses yeux, lui avaient imposé d’exercer
son droit de légitime défense.
146. Il convient en outre de relever que, alors que l’Ouganda prétend
avoir agi en état de légitime défense, il n’a jamais soutenu avoir été l’objet
d’une agression de la part des forces armées de la RDC. L’« agression

time défense sont immédiatement portées à la connaissance du
Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a
le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la
manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la
sécurité internationales. »

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

- 343 -

61

225

60

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

et les forces rwandaises à Kisangani » et a condamné ces combats en tant
que « violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo » (Nations Unies, doc. S/RES/1304
(2000)).
155. La Cour observe en outre que l’Ouganda — ainsi qu’il ressort
clairement des dépositions du général Kazini et du général Kavuma
devant la commission Porter (voir paragraphe 114 ci-dessus) — a décidé
début août 1998 de lancer une offensive avec diverses factions qui
cherchaient à renverser le Gouvernement de la RDC. La RDC a en
particulier soutenu que, à partir de septembre 1998, l’Ouganda avait
créé et placé sous son contrôle le groupe rebelle du MLC dirigé par
M. Bemba.
156. La RDC invoque également à l’appui de cette allégation l’ouvrage
de M. Bemba (voir paragraphe 69 ci-dessus) et le fait que, dans le plan de
désengagement de Harare, le MLC et les UPDF sont traités comme une
seule unité.
157. L’Ouganda reconnaît pour sa part avoir soutenu le MLC lors des
affrontements survenus entre la ﬁn du mois de septembre 1998
et juillet 1999, tout en insistant sur le fait que son aide à M. Bemba « fut
toujours limitée et soumise à de nombreuses conditions ». Il a expliqué
qu’il n’avait accordé au MLC qu’un soutien militaire « sufﬁsant » pour
que ce dernier puisse l’aider à réaliser ses objectifs, qui consistaient à
chasser les troupes soudanaises et tchadiennes de la RDC et à prendre les
aérodromes situés entre Gbadolite et la frontière ougandaise ; il afﬁrme
qu’il n’aurait rien fait de plus.
158. La Cour observe que, en réalité, les pages de l’ouvrage de
M. Bemba citées par la RDC n’étayent pas l’allégation de la « création »
du MLC par l’Ouganda et portent sur une période postérieure qui va
de mars à juillet 1999. Elle a pris note de la description que M. Bemba
fait dans son livre de l’entraînement de ses hommes par des instructeurs
militaires ougandais et estime que cette description s’accorde avec les
déclarations faites à la même époque par l’intéressé, telles qu’elles sont
reproduites dans le rapport de l’ICG du 20 août 1999. La Cour a également pris note de l’insistance, en novembre 1999, de M. Bemba sur le fait
que, s’il recevait bien un soutien, c’était lui qui contrôlait cependant
l’opération militaire, et non l’Ouganda. La Cour est aussi d’avis que le
plan de désengagement de Harare visait simplement à identiﬁer les positions respectivement occupées par les différentes parties, sans se prononcer sur les relations des unes avec les autres.
159. La Cour a laissé de côté divers autres éléments invoqués comme
probants à cet égard par la RDC, estimant que ceux-ci n’étaient pas
conﬁrmés, reposaient sur des informations de seconde main, ou ne disaient
pas en fait ce que la RDC leur fait dire, voire revêtaient un caractère partisan. Pour ces motifs, la Cour a écarté le rapport de l’ICG du 17 novembre, le rapport de HRW de mars 2001, certains passages du rapport
du Secrétaire général sur la MONUC en date du 4 septembre 2000 (qui
reconnaissent s’appuyer sur des informations de seconde main), des ar-
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protéger des intérêts perçus comme relevant de la sécurité. D’autres
moyens sont à la disposition de l’Etat concerné, dont, en particulier, le
recours au Conseil de sécurité.
149. La Cour a conclu que, à partir du 7 août 1998, l’Ouganda avait
recouru à l’emploi de la force à des ﬁns et en des lieux à l’égard desquels
aucun consentement ne lui avait été donné. Elle a également conclu que
les événements dont a fait état l’Ouganda ne justiﬁaient pas l’emploi de la
force au titre de la légitime défense.
150. La longue série de résolutions adoptées par le Conseil de sécurité
(1234 (1999), 1258 (1999), 1273 (1999), 1279 (1999), 1291 (2000), 1304
(2000), 1316 (2000), 1323 (2000), 1332 (2000), 1341 (2001), 1355 (2001),
1376 (2001), 1399 (2002), 1417 (2002), 1445 (2002), 1457 (2003), 1468
(2003), 1484 (2003), 1489 (2003), 1493 (2003), 1499 (2003), 1501 (2003),
1522 (2004), 1533 (2004), 1552 (2004), 1555 (2004), 1565 (2004), 1592
(2005), 1596 (2005), 1616 (2005) et 1621 (2005) ), ainsi que la nécessité
pour l’Organisation des Nations Unies de déployer la MONUC et les
efforts soutenus de l’Organisation en vue de restaurer la paix dans la
région et la pleine souveraineté de la RDC sur son territoire témoignent
de l’ampleur des activités militaires menées et des souffrances qui en ont
résulté. En témoigne de même la nécessité de nommer un rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme, un envoyé spécial du Secrétaire général pour cette région et de constituer un groupe d’experts
(reconstitué par la suite) chargé de faire rapport à l’Organisation sur certaines des catégories de faits concernant les ressources naturelles.
151. La Cour rappelle que, le 9 avril 1999, le Conseil de sécurité a
déclaré que le conﬂit constituait une menace pour la paix, la sécurité et la
stabilité dans la région. En exigeant l’arrêt des hostilités et un règlement
politique du conﬂit (appel qui devait conduire à la conclusion de l’accord
de Lusaka du 10 juillet 1999), le Conseil de sécurité a déploré la poursuite
des combats et la présence de forces étrangères en RDC et a demandé aux
Etats concernés « de mettre ﬁn à la présence de ces forces non invitées »
(Nations Unies, doc. S/RES/1234, 9 avril 1999).
152. L’Organisation des Nations Unies a, au ﬁl de cette longue série de
résolutions aux termes soigneusement pesés et de rapports détaillés,
reconnu que tous les Etats de la région devaient assumer leur responsabilité dans la recherche d’une solution qui permettrait d’y restaurer la
paix et la stabilité. La Cour relève toutefois que cette large responsabilité
des Etats de la région ne saurait excuser l’action militaire illicite de
l’Ouganda.
153. Il ressort des éléments de preuve que les UPDF ont traversé de
vastes zones de la RDC, violant ainsi la souveraineté de ce pays. Elles ont
mené des opérations militaires dans un grand nombre de localités, notamment à Bunia, Kisangani, Gbadolite, en Ituri, et en bien d’autres endroits.
Il s’agit là de violations graves du paragraphe 4 de l’article 2 de la
Charte.
154. La Cour note que, le 16 juin 2000, le Conseil de sécurité s’est
déclaré « indigné par la reprise des combats entre les forces ougandaises
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167. La RDC afﬁrme que les régions frontalières de l’est de la RDC
ont été attaquées par des forces ougandaises les 7 et 8 août 1998, et que
d’autres zones sont tombées sous le contrôle des troupes ougandaises au
cours des mois suivants, au fur et à mesure de la progression des UPDF
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* *

* * *
166. Avant d’en venir au deuxième et au troisième chefs de conclusions de la RDC consacrés aux allégations de violation, par l’Ouganda,
des obligations lui incombant en vertu du droit international relatif aux
droits de l’homme et du droit international humanitaire, ainsi qu’à
l’exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC, il importe que
la Cour examine la question de savoir si l’Ouganda était ou non une puissance occupante dans les parties du territoire congolais où ses troupes
étaient présentes à l’époque pertinente.

Ces dispositions revêtent un caractère déclaratoire du droit international
coutumier.
163. La Cour considère que les obligations résultant des principes du
non-recours à la force et de la non-intervention ont été violées par
l’Ouganda, même si les objectifs de ce dernier n’étaient pas de renverser le
président Kabila et consistaient à sécuriser certaines villes et certains
aéroports en raison de ce qu’il estimait être des besoins en matière de
sécurité, ainsi qu’à soutenir l’action parallèle de ceux qui étaient engagés
dans la guerre civile.
164. Dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), la Cour a
précisé clairement que le principe de non-intervention interdisait à l’Etat
« [d’]intervenir, directement ou non, avec ou sans force armée, pour
appuyer l’opposition interne d’un autre Etat » (C.I.J. Recueil 1986, p. 108,
par. 206). La Cour note que, dans la présente affaire, des preuves convaincantes d’une intervention militaire lui ont été fournies. Elle afﬁrme en
outre que les actes violant le principe de non-intervention et « impliqu[a]nt, sous une forme directe ou indirecte, l’emploi de la force dans les
relations internationales, constitueront aussi une violation du principe
interdisant celui-ci » (ibid., p. 109-110, par. 209).
165. S’agissant du premier chef de conclusions ﬁnales de la RDC, la
Cour conclut en conséquence que l’Ouganda a violé la souveraineté ainsi
que l’intégrité territoriale de la RDC. Les actes de l’Ouganda ont également constitué une ingérence dans les affaires intérieures de la RDC et
dans la guerre civile qui y faisait rage. L’intervention militaire illicite de
l’Ouganda a été d’une ampleur et d’une durée telles que la Cour la considère comme une violation grave de l’interdiction de l’emploi de la force
énoncée au paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies.
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« [t]ous les Etats doivent ... s’abstenir d’organiser, d’aider, de fomenter, de ﬁnancer, d’encourager ou de tolérer des activités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le régime
d’un autre Etat ainsi que d’intervenir dans les luttes intestines d’un
autre Etat » (ibid.).

La déclaration dispose en outre que

« [c]haque Etat a le devoir de s’abstenir d’organiser et d’encourager
des actes de guerre civile ou des actes de terrorisme sur le territoire
d’un autre Etat, d’y aider ou d’y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes,
lorsque les actes mentionnés dans le présent paragraphe impliquent
une menace ou l’emploi de la force » (résolution 2625 (XXV) de
l’Assemblée générale en date du 24 octobre 1970).

ticles publiés dans le bulletin des IRIN et dans Jeune Afrique, ainsi que la
déposition d’un déserteur ayant collaboré avec la commission militaire
congolaise à l’établissement d’une déclaration pour les besoins de la présente instance.
160. La Cour conclut qu’il n’existe aucun élément de preuve crédible
qui donne à penser que l’Ouganda a créé le MLC. L’Ouganda a reconnu
avoir dispensé un entraînement et accordé un soutien militaire, et des éléments de preuve existent à cet égard. Aucune preuve convaincante n’a été
soumise à la Cour qui démontrerait que l’Ouganda contrôlait, ou pouvait
contrôler, la manière dont M. Bemba utilisait cette assistance. De l’avis
de la Cour, le comportement du MLC n’était ni celui d’un « organe » de
l’Ouganda (article 4 du projet d’articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite (2001)), ni celui d’une entité exerçant des prérogatives de puissance
publique pour son compte (art. 5). La Cour a cherché à déterminer si
le MLC avait agi « sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle
de » l’Ouganda (art. 8) et estime ne disposer d’aucun élément probant que
tel était le cas. Point n’est donc besoin, en l’espèce, de se poser la question
de savoir s’il est satisfait aux critères requis pour considérer qu’un degré
de contrôle sufﬁsant était exercé à l’égard de paramilitaires (voir Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua
c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 62-65,
par. 109-115).
161. La Cour fait toutefois observer que, même si les éléments de
preuve ne semblent pas indiquer que le comportement du MLC est attribuable à l’Ouganda, l’entraînement dispensé à l’ALC, l’aile militaire du
MLC, ainsi que le soutien qui lui a été fourni n’emportent pas moins violation de certaines obligations de droit international.
162. Ainsi, aux termes de la déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les
Etats conformément à la Charte des Nations Unies (ci-après dénommée
« la déclaration sur les relations amicales »),
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170. L’Ouganda nie pour sa part avoir été une puissance occupante
dans les zones où étaient présentes des troupes des UPDF. Il afﬁrme que,
compte tenu du faible nombre de ses effectifs présents sur le territoire de
la RDC, à savoir moins de dix mille soldats « au plus fort de leur déploiement », ses troupes n’auraient pu occuper de vastes territoires, ainsi que
l’afﬁrme la RDC. L’Ouganda soutient en particulier que ses troupes
« étaient conﬁnées dans les régions du Congo oriental adjacentes à la
frontière ougandaise et en différents lieux stratégiques, notamment les
aérodromes à partir desquels l’Ouganda risquait d’être attaqué par la
RDC et ses alliés ». Ainsi n’existait-il « aucune zone d’occupation militaire ougandaise » et « aucune administration militaire ougandaise
n’a[vait-elle] été instaurée ». L’Ouganda fait en outre observer qu’il a
« veillé à ce que ses troupes s’abstiennent de toute ingérence dans l’administration locale, qui était assurée par les parties congolaises ellesmêmes ». L’Ouganda relève en outre que « [c]’étaient les rebelles du
Mouvement de libération congolais (MLC) et du Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD) qui contrôlaient et administraient ces territoires, [y] exerçant une autorité de fait ».
171. En ce qui concerne la nomination d’un gouverneur dans le district
de l’Ituri, qu’il qualiﬁe de « seule tentative d’immixtion d’un ofﬁcier
ougandais dans cette administration locale », l’Ouganda afﬁrme que cet
acte fut « motivé par la volonté de restaurer l’ordre dans la région de
l’Ituri dans l’intérêt de la population ». Il souligne en outre que cette tentative fut « immédiatement combattue et désavouée par les autorités
ougandaises » et que l’ofﬁcier en question, le général Kazini, fut vivement
réprimandé par ses supérieurs, qui entamèrent une action disciplinaire à
son encontre.

*

64

notion d’occupation en droit international, telle qu’elle se trouve reﬂétée
à l’article 42 du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre, annexé à la quatrième convention de La Haye du 18 octobre 1907
(ci-après dénommé le « règlement de La Haye de 1907 »), est étroitement
liée au contrôle exercé par les troupes de l’Etat dont les opérations se
déroulent sur des parties, étendues ou non, du territoire de l’Etat occupé.
Ainsi, « [p]lutôt que l’omniprésence des forces armées de l’Etat occupant,
c’est sa capacité à afﬁrmer son autorité que le règlement de La Haye
retient comme critère pour déﬁnir la notion d’Etat occupant ».
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172. La Cour observera que, selon le droit international coutumier tel
que reﬂété à l’article 42 du règlement de La Haye de 1907, un territoire
est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie, et que l’occupation ne s’étend qu’au territoire où
cette autorité est établie et en mesure de s’exercer (voir Conséquences juri-
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en territoire congolais. Elle fait en outre observer que « les territoires
occupés par l’Ouganda ont eu une ampleur variable en fonction de l’évolution du conﬂit » : la zone d’occupation initiale correspondait à la province Orientale et à une partie de la province du Nord-Kivu ; au cours
de 1999, elle s’est étendue jusqu’à recouvrir une partie importante de la
province de l’Equateur. La RDC précise que les territoires occupés
s’étendaient de Bunia et Beni, à proximité de la frontière orientale,
jusqu’à Bururu et Mobenzene, très loin dans le nord-ouest de la RDC, et
que « la limite méridionale de la zone occupée pass[ait] au nord des villes
de Mbandaka, à l’ouest, puis se prolonge[ait] vers l’est en direction de la
ville de Kisangani, pour rejoindre la frontière ougandaise entre les villes
de Goma et de Butembo ». Selon la RDC, l’occupation de son territoire
s’est achevée avec le retrait de l’armée ougandaise le 2 juin 2003.
168. La RDC afﬁrme que les « UPDF [ont] établi une zone d’occupation dont elle[s] [ont] assuré l’administration de façon directe et indirecte », c’est-à-dire, dans ce dernier cas, par la création de diverses factions congolaises rebelles auxquelles un soutien actif était apporté.
Comme exemple d’une telle administration, la RDC évoque la création
d’une nouvelle province sur son territoire. En juin 1999, les autorités
ougandaises créèrent, dans le nord-est de la RDC, à proximité de la frontière ougandaise, une onzième province venant s’ajouter aux dix existantes, la province de « Kibali-Ituri », résultat de la fusion des districts
de l’Ituri et du Haut-Uélé, eux-mêmes détachés de la province Orientale. Le
18 juin 1999, le général Kazini, commandant des forces ougandaises en
RDC, « nomm[a] à la tête de cette nouvelle province Mme Adèle Lotsove,
qui était jusqu’alors vice-gouverneur de la province orientale ». La RDC
afﬁrme par ailleurs que les actes d’administration accomplis par
l’Ouganda dans cette province se sont poursuivis jusqu’au retrait des
troupes ougandaises. A l’appui de cette afﬁrmation, la RDC indique que
le colonel Muzoora, des UPDF, exerça de facto les fonctions de gouverneur de la province entre janvier et mai 2001, et que « deux au moins des
cinq gouverneurs qui ont succédé à Mme Lotsove jusqu’en 2003 ont été
démis de leurs fonctions par les autorités militaires ougandaises, parfois
sous la menace des armes ». La RDC afﬁrme que les autorités ougandaises étaient directement impliquées « dans la vie politique des régions
occupées » et, citant le quotidien ougandais New Vision, que « l’Ouganda
est allé jusqu’à superviser les élections locales ». La RDC renvoie également au sixième rapport du Secrétaire général sur la MONUC, qui décrit
la situation à Bunia (capitale du district de l’Ituri) dans les termes suivants : « Depuis le 22 janvier, les observateurs militaires de la MONUC à
Bunia ont signalé que la situation dans la localité était tendue, les UPDF
en assurant le contrôle effectif. »
169. Enﬁn, selon la RDC, le fait que les troupes ougandaises n’aient
pas été présentes sur l’ensemble de l’immense territoire que constituent le
nord et l’est de la RDC « n’empêche ... en aucune façon de considérer
l’Ouganda comme puissance occupante dans les localités ou territoires
sur lesquels ses forces exerçaient leur contrôle ». La RDC afﬁrme que la
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181. Il est rappelé (voir paragraphe 25 ci-dessus) que, dans son
deuxième chef de conclusions, la RDC demande à la Cour de dire et
juger :

armées ougandaises auraient exercé leur autorité dans d’autres régions
que le district de l’Ituri. La Cour relève en outre que, bien que l’Ouganda
ait reconnu qu’il exerçait, au 1er septembre 1998, « un contrôle administratif » à l’aéroport de Kisangani, le dossier de l’affaire ne présente aucun
élément de preuve qui permettrait à la Cour de caractériser la présence de
troupes ougandaises stationnées à l’aéroport de Kisangani comme une
occupation au sens de l’article 42 du règlement de La Haye de 1907. La
Cour ne saurait davantage faire droit à l’afﬁrmation de la RDC selon
laquelle l’Ouganda constituait une puissance occupante dans les zones
situées en dehors de l’Ituri, contrôlées et administrées par des mouvements rebelles congolais. Ainsi qu’elle l’a déjà indiqué, les éléments de
preuve dont elle dispose ne permettent pas de conclure que ces groupes se
trouvaient placés « sous le contrôle » de l’Ouganda (voir paragraphe 160
ci-dessus).
178. La Cour conclut ainsi que l’Ouganda était une puissance occupante dans le district de l’Ituri à l’époque pertinente. En tant que tel, il se
trouvait dans l’obligation, énoncée à l’article 43 du règlement de La Haye
de 1907, de prendre toutes les mesures qui dépendaient de lui en vue de
rétablir et d’assurer, autant qu’il était possible, l’ordre public et la sécurité dans le territoire occupé en respectant, sauf empêchement absolu, les
lois en vigueur en RDC. Cette obligation comprend le devoir de veiller au
respect des règles applicables du droit international relatif aux droits de
l’homme et du droit international humanitaire, de protéger les habitants
du territoire occupé contre les actes de violence et de ne pas tolérer de tels
actes de la part d’une quelconque tierce partie.
179. La Cour ayant conclu que l’Ouganda était une puissance occupante en Ituri à l’époque pertinente, la responsabilité de celui-ci est donc
engagée à raison à la fois de tout acte de ses forces armées contraire à ses
obligations internationales et du défaut de la vigilance requise pour prévenir les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire par d’autres acteurs présents sur le territoire occupé, en ce compris
les groupes rebelles agissant pour leur propre compte.
180. La Cour relève que l’Ouganda est responsable de l’ensemble des
actes et omissions de ses forces armées sur le territoire de la RDC, qui
violent les obligations lui incombant en vertu des règles, pertinentes et
applicables à la situation de l’espèce, du droit international relatif aux
droits de l’homme et du droit international humanitaire.
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173. En vue de parvenir à une conclusion sur la question de savoir si
un Etat dont les forces militaires sont présentes sur le territoire d’un autre
Etat du fait d’une intervention est une « puissance occupante » au sens où
l’entend le jus in bello, la Cour examinera tout d’abord s’il existe des éléments de preuve sufﬁsants démontrant que ladite autorité se trouvait
effectivement établie et exercée dans les zones en question par l’Etat
auteur de l’intervention. La Cour doit en l’espèce s’assurer que les forces
armées ougandaises présentes en RDC n’étaient pas seulement stationnées en tel ou tel endroit, mais qu’elles avaient également substitué leur
propre autorité à celle du Gouvernement congolais. Si tel était le cas, peu
importerait la justiﬁcation donnée par l’Ouganda de son occupation, de
même que la réponse à la question de savoir si l’Ouganda aurait ou non
établi une administration militaire structurée du territoire occupé.
174. La Cour recherchera maintenant si des parties du territoire de
la RDC étaient placées sous l’autorité de l’armée ougandaise au sens de
l’article 42 du règlement de La Haye de 1907. Elle relève tout d’abord à
cet égard que les limites de toute zone d’occupation de l’Ouganda en RDC
ne peuvent être déterminées en traçant simplement une ligne reliant les
divers endroits où étaient présentes des troupes ougandaises, comme cela
a été fait sur le croquis soumis par la RDC (voir paragraphes 55 et 73
ci-dessus).
175. Il n’est pas contesté par les Parties que le général Kazini, commandant des forces ougandaises en RDC, a créé la nouvelle province de
« Kibali-Ituri » en juin 1999, nommant Mme Adèle Lotsove gouverneur de
celle-ci. Diverses sources attestent ce fait, en particulier une lettre du
général Kazini en date du 18 juin 1999, dans laquelle celui-ci nomme
Mme Adèle Lotsove « gouverneur provisoire » et formule diverses suggestions concernant des questions d’administration de la nouvelle province.
Le conﬁrment également divers documents réunis par la commission Porter. La Cour relève par ailleurs que le sixième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2001/128 du 12 février 2001) indique que, selon des
observateurs militaires de la MONUC, les UPDF exerçaient un contrôle
effectif à Bunia (capitale du district de l’Ituri).
176. De l’avis de la Cour, que le général Kazini, commandant des
forces ougandaises en RDC, ait ou non agi en violation des ordres
qui étaient les siens et ait ou non été puni en conséquence de ses agissements, son comportement constitue une preuve manifeste de ce que
l’Ouganda avait établi et exerçait son autorité en Ituri en tant que puissance occupante.
177. La Cour relève que la RDC fait référence à une « administration
indirecte » par le biais de diverses factions rebelles congolaises ainsi qu’à
la supervision, par des ofﬁciers ougandais, d’élections locales organisées
dans des territoires sur lesquels les UPDF exerçaient leur contrôle. La
RDC ne fournit toutefois aucune preuve spéciﬁque de ce que les forces

diques de l’édiﬁcation d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 167, par. 78, et p. 172, par. 89).
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INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL
Session de Bruges – 2003
DECLARATION DE BRUGES SUR LE RECOURS A LA FORCE
2 septembre 2003
L’Institut de Droit international,
Rappelle l’article premier de ses Statuts adoptés par la conférence juridique internationale de Gand le 10
septembre 1873 par lequel il est exprimé que l’Institut
« 2. […] a pour but de favoriser le progrès du droit international […] d) en contribuant,
dans les limites de sa compétence, soit au maintien de la paix, soit à l’observation des lois de
la guerre ».
Il rappelle sa résolution adoptée à la session de Zurich en 1877 intitulée « Application du Droit des
gens à la guerre de 1877 entre la Russie et la Turquie » par laquelle il estimait « ne pas pouvoir clore la présente
session sans élever de nouveau la voix en faveur du droit et de l’humanité ».
L’Institut estime de son devoir de réaffirmer que le recours à la force par les Etats dans les relations
internationales est régi par le droit international. L’un des grands acquis du XXe siècle est la mise « hors la loi » de la
guerre, en particulier par le Pacte Briand- Kellogg, dont on célèbre le 75e anniversaire, et par la Charte des Nations
Unies, sur la base de laquelle les principes fondamentaux suivants ont été proclamés :
- la menace ou l’emploi de la force sont interdits et les Etats sont tenus de régler pacifiquement leurs différends
;
- une guerre d’agression constitue un crime international ;
- la force ne peut être utilisée que dans l’exercice du droit de légitime défense ou en vertu de l’autorisation du
Conseil de sécurité ;
- la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales est confiée au Conseil de
sécurité.
Seul le Conseil de sécurité, ou l’Assemblée générale agissant dans le cadre plus limité de la résolution «
Union pour le maintien de la paix » de 1950, peut, en fonction des circonstances particulières, décider qu’une situation
déterminée constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales, sans que pour autant le recours à la force soit
la seule réponse adéquate.
L’Institut réaffirme également que les actes de terrorisme, quelle qu’en soit la source, sont interdits par le
droit international et constituent des crimes internationaux.
De plus, le déclenchement d’un conflit armé entraîne l’application de l’ensemble du droit international
humanitaire et en particulier des principes suivants :
- la distinction entre personnes civiles et personnel militaire et entre biens civils et objectifs militaires doit être
respectée en toute circonstance ; les personnes et les objets civils ne doivent jamais être pris pour cible ;
- les combattants capturés ont droit à être traités comme prisonniers de guerre ; en cas de doute, leur statut doit
être déterminé par un tribunal ; et même si un tel tribunal décide qu’ils ne remplissent pas les conditions du
statut de prisonnier de guerre, ils bénéficient néanmoins des droits garantis par le droit international
humanitaire à toute personne au pouvoir de l’ennemi (qui sont codifiés dans l’article 75 du premier
Protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève de 1949).
L’occupation belligérante d’un territoire entraîne l’application des règles du droit international humanitaire
codifiées dans le Règlement de La Haye de 1907, la Convention IV de Genève de 1949 et le premier Protocole
additionnel :
- l’occupation belligérante ne transfère pas la souveraineté sur le territoire à la puissance occupante ;
- la puissance occupante ne peut disposer des ressources du territoire occupé que dans la mesure nécessaire
pour l’administration courante du territoire et pour pourvoir aux besoins essentiels de la population ;
- la puissance occupante assume la responsabilité et l’obligation de maintenir l’ordre et de garantir la
sécurité des habitants de ce territoire et de protéger l’héritage historique, les biens culturels et les
installations essentielles aux besoins de la population ;
- la puissance occupante a l’obligation de pourvoir aux besoins essentiels de la population ;
- la puissance occupante a l’obligation de respecter les droits des habitants du territoire occupé qui sont
garantis par le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, dont le minimum
est codifié par l’article 75 du premier Protocole additionnel.
L’Institut de Droit international, faisant appel à la conscience universelle, demande instamment à tous les Etats de
respecter les principes fondamentaux précités.
JUSTITIA ET PACE
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INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL
Session de Santiago – 2007

10A RESOLUTION FR
27 octobre 2007
10ème Commission

DIXIEME COMMISSION
Problèmes actuels du recours à la force en droit international
A. Légitime défense
Rapporteur: M. Emmanuel Roucounas
RESOLUTION
L’Institut,
Conscient des problèmes que pose l’emploi de la force dans les relations internationales ;
Convaincu que le système de sécurité collective établi par la Charte des Nations Unies
renforce la paix et la sécurité internationales ;
Reconnaissant l’importance fondamentale de la légitime défense individuelle et
collective en tant que réaction des Etats à l’emploi illicite de la force ;
Conscient que les problèmes de la légitime défense des Etats face aux attaques armées
par des acteurs non étatiques, ainsi que ceux des rapports entre légitime défense et organisations
internationales, nécessitent des études ultérieures de l’Institut ;
Adopte la Résolution suivante :
1.

L’article 51 de la Charte des Nations Unies, tel que complété par le droit international
coutumier, régit adéquatement l’exercice du droit de légitime défense individuelle et
collective.

2.

La nécessité et la proportionnalité sont des éléments essentiels des règles applicables à la
légitime défense.

3.

Le droit de légitime défense de l’Etat visé prend naissance en cas d’attaque armée
(« agression armée ») en cours de réalisation ou manifestement imminente. Il ne peut être
exercé que lorsqu’il n’existe pas d’alternative licite praticable pour empêcher, arrêter ou
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repousser l’attaque armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures
effectives nécessaires pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
4.

L’Etat visé doit faire immédiatement rapport au Conseil de sécurité sur les actions de
légitime défense qu’il a entreprises.

5.

Une attaque armée déclenchant le droit de légitime défense doit avoir un certain degré de
gravité. Les actions impliquant un emploi de la force de moindre intensité peuvent donner
lieu à des contre-mesures conformes au droit international. En cas d’attaque de moindre
intensité, l’Etat visé peut également prendre les mesures de police strictement nécessaires
pour repousser l’attaque. Il est entendu que le Conseil de sécurité peut prendre des
mesures visées au paragraphe 3.

6.

Les doctrines de légitime défense « préventive », en l’absence d’une attaque armée en
cours de réalisation ou manifestement imminente, n’ont pas de fondement en droit
international.

7.

En cas de menace d’une attaque armée contre un Etat, seul le Conseil de sécurité a le
pouvoir de décider de l’emploi de la force ou de l’autoriser.

8.

La légitime défense collective ne peut être exercée qu’à la demande de l’Etat visé.

9.

Lorsque le Conseil de sécurité décide, dans le cadre de la sécurité collective, des mesures
requises pour le rétablissement de la paix et de la sécurité internationale, il peut indiquer
les conditions auxquelles l’Etat visé est en droit de continuer à employer la force armée.

10.

En cas d’attaque armée d’un Etat par un acteur non étatique, l’article 51 de la Charte, tel
que complété par le droit international coutumier, s’applique en principe.
Un certain nombre de situations d’attaque armée par des acteurs non étatiques ont été
envisagées et quelques réponses préliminaires aux problèmes complexes qu’elles
soulèvent pourraient être les suivantes :
(i)

Si des acteurs non étatiques lancent une attaque armée sur les instructions, la
direction ou le contrôle d’un Etat, ce dernier peut devenir l’objet de l’action en
légitime défense de l’Etat visé.

(ii)

Si une attaque armée par des acteurs non étatiques est lancée depuis un espace
situé hors la juridiction de tout Etat, l’Etat visé peut exercer son droit de
légitime défense dans cet espace contre ces acteurs non étatiques.

L’Etat à partir duquel l’attaque armée d’acteurs non étatiques est lancée doit coopérer
avec l’Etat visé.

___________________
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INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL
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10B RESOLUTION FR

27 octobre 2007
10ème Commission
Sous-groupe B

DIXIEME COMMISSION

Problèmes actuels du recours à la force en droit international
- Actions humanitaires Rapporteurs: M. Reisman/M. Owada
RESOLUTION
L’Institut de droit international,
Ayant considéré le sujet des actions humanitaires destinées à mettre fin au
génocide, aux crimes contre l’humanité de grande ampleur et aux crimes de guerre de
grande ampleur ;
Approuve la présente Résolution, de même qu’une Déclaration du Président
auquel il fut demandé de faire part de cette Déclaration afin d’exprimer la position de
l’Institut au sujet de la question des actions militaires n’ayant pas été autorisées par les
Nations Unies :
La Déclaration du Président est la suivante :
« L’Institut a débattu de manière approfondie la question de la licéité des actions
militaires qui n’ont pas été autorisées par les Nations Unies mais dont l’objectif déclaré
est de mettre fin à un génocide, à des crimes contre l’humanité de grande ampleur ou à
des crimes de guerre de grande ampleur. Tandis que certains Membres furent d’avis que
ces actions pourraient être licites dans certaines circonstances et moyennant certaines
conditions, certains autres Membres furent d’avis que tel n’est pas le cas en droit
international contemporain, et en particulier selon la Charte des Nations Unies.
Vu ces différences d’opinions et considérant qu’un autre sous-groupe traite
spécifiquement des problèmes actuels du recours à la force en droit international et de
l’autorisation du recours à la force par les Nations Unies, l’Institut a décidé de renvoyer
cette question particulière à ce sous-groupe afin d’en débattre lors d’une session
ultérieure.
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Par conséquent, l’article VI de la Résolution dispose que son texte ne porte pas sur cette
question et, dès lors, son renvoi à un autre sous-groupe n’anticipe ni ne préjuge d’aucune
manière le débat relatif à cette question lors d’une session ultérieure. »
Le texte de la Résolution est le suivant :
I. Le droit international consacre le droit à la protection de la vie humaine et de la
dignité humaine contre le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
Chaque Etat est obligé de prévenir ou de mettre fin rapidement au génocide, aux crimes
contre l’humanité et aux crimes de guerre et qui surviennent sous sa juridiction ou son
contrôle.
II. Le génocide, les crimes contre l’humanité de grande ampleur ou les crimes de guerre
de grande ampleur devraient être considérés comme une menace à la paix et à la sécurité
internationales, conformément à l’article 39 de la Charte des Nations Unies.
III. Les organes compétents des Nations Unies devraient user de tous les pouvoirs
statutaires dont ils disposent pour agir rapidement dans le but de mettre fin au génocide,
aux crimes contre l’humanité de grande ampleur ou aux crimes de guerre de grande
ampleur auxquels l’Etat sous la juridiction ou le contrôle duquel ils surviennent n’aurait
pas mis un terme.
IV. Les mesures prises afin de mettre fin au génocide, aux crimes contre l’humanité de
grande ampleur ou aux crimes de guerre de grande ampleur seront conformes au droit
international.
V. Si une action militaire est entreprise, son seul objectif sera de mettre fin au génocide,
aux crimes contre l’humanité de grande ampleur, ou aux crimes de guerre de grande
ampleur. Le droit international humanitaire sera strictement respecté pendant et après
l’opération, de manière à assurer notamment la protection maximale de la population
civile. Le présent paragraphe est sans préjudice de toute obligation relative à la répression
des crimes internationaux.
VI. Cette Résolution ne porte pas sur la question de la licéité des actions militaires qui
n’ont pas été autorisées par les Nations Unies, mais dont l’objectif déclaré est de mettre
fin à un génocide, à des crimes contre l’humanité de grande ampleur ou à des crimes de
guerre de grande ampleur.

_______________
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INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL
Session de Rhodes – 2011

DIXIEME COMMISSION
Problèmes actuels du recours à la force en droit international

Sous-groupe C – Assistance militaire sollicitée
Rapporteur : M. Gerhard Hafner

RESOLUTION
L’Institut de droit international,
Gardant à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies relatifs au maintien
de la paix et de la sécurité internationales et à la promotion de relations amicales et de bon
voisinage et de la coopération entre les Etats ;
Rappelant en particulier les dispositions de la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la
Charte des Nations Unies (AG Res. 2625 (XXV) du 24 octobre 1970) ;
Rappelant la résolution de l’Institut sur le « Principe de non-intervention dans les guerres
civiles » (Session de Wiesbaden, 1975) ;
Eu égard à la pratique étatique relative à l’assistance militaire sollicitée ;
Rappelant que le principe de non-intervention doit être strictement respecté ;
Considérant que tout Etat doit respecter le principe de l’égalité de droits des peuples et de
leur droit à disposer d’eux-mêmes, tel que formulé par l’Article 1, paragraphe 2, de la Charte des
Nations Unies ;
Rappelant par ailleurs la nécessité de respecter strictement la Charte des Nations Unies, en
particulier son article 2(4) et son article 2(7) ;
Adopte la présente résolution :
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Article 1
Définitions
Dans la présente résolution :
a) L’« assistance militaire sollicitée » s’entend de l’assistance militaire directe au moyen de
l’envoi de forces armées par un Etat à un autre Etat, à la demande de ce dernier.
b) La « demande » s’entend d’une demande reflétant la libre expression de volonté de l’Etat
requérant ainsi que son consentement quant aux conditions et aux modalités de l’assistance
militaire.
Article 2
Portée
1.
La présente résolution s’applique aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs,
comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, y
compris les actes de terrorisme, n’atteignant pas le seuil des conflits armés non internationaux au
sens de l’Article 1 du deuxième Protocole Additionnel aux Conventions de Genève relatif à la
protection des victimes des conflits armés non internationaux de 1977.
2.
L’objectif de l’assistance militaire est d’assister l’Etat requérant dans sa lutte contre des
acteurs non étatiques ou des personnes privées sur son territoire, dans le plein respect des droits
de l’homme et des libertés fondamentales.
Article 3
Interdiction de l’assistance militaire
1.
L’assistance militaire est interdite lorsqu’elle s’exerce en violation de la Charte des Nations
Unies, des principes de non-intervention, de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à
disposer d’eux-mêmes, ainsi que des normes généralement reconnues en matière de droits de
l’homme et, en particulier, lorsqu’elle a pour objet de soutenir un gouvernement établi contre sa
propre population.
2.
L’assistance militaire ne peut être octroyée si elle est contraire à une résolution du Conseil
de sécurité relative à la situation en cause, adoptée sur la base du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies.
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Article 4
Demande
1.

L’assistance militaire ne peut être octroyée qu’à la demande de l’Etat requérant.

2.
La demande doit être valable, spécifique et conforme aux obligations internationales de
l’Etat requérant.
3.
Si l’assistance militaire est fondée sur un traité, une demande ad hoc est requise pour le cas
particulier.
4.
Toute demande suivie d’une assistance militaire doit être notifiée au Secrétaire général des
Nations Unies.
Article 5
Retrait
L’Etat requérant est libre de mettre fin à sa demande ou de retirer son consentement à
l’octroi de l’assistance militaire à tout instant, quand bien même le consentement aurait été
exprimé dans un traité.
Article 6
Autres limites à l’octroi de l’assistance militaire
1.
L’assistance militaire doit être conduite conformément aux conditions et aux modalités de
la demande.
2.
L’assistance militaire ne peut être octroyée au-delà du terme accepté par l’Etat requérant, à
défaut d’accord ultérieur.
3.
L’assistance militaire ne peut constituer une mesure coercitive destinée à obtenir d’un Etat
qu’il assujettisse l’exercice de ses prérogatives souveraines.
Article 7
Obligation supplémentaire de l’Etat requérant
L’Etat requérant ne peut utiliser l’assistance militaire afin de contourner ses obligations
internationales.
__________
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Reconnaissant en outre qu’afin d’assurer l’action rapide et efficace des Nations Unies, ses
Membres ont conféré au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de
la sécurité internationales, et qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le
Conseil de sécurité doit agir conformément aux buts et principes des Nations Unies ;

Rappelant que le principe de non-intervention dans les affaires relevant essentiellement de
la compétence nationale d’un Etat ne porte pas atteinte à l’application de mesures coercitives au
titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ;

Considérant que dans la poursuite de ce but, tous les Etats membres s’abstiennent dans
leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre
l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière
incompatible avec les buts des Nations Unies ;

Considérant que le but essentiel des Nations Unies est de maintenir la paix et la sécurité
internationales, et à cette fin, de 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 ;

Rappelant ses résolutions sur « La protection des droits de l’homme et le principe de nonintervention dans les affaires intérieures des Etats » (Saint-Jacques-de-Compostelle, 1989), et sur la
« Légitime défense » et les « Actions humanitaires » (Santiago du Chili, 2007) ;

L’Institut de droit international,

RESOLUTION

Rapporteur : M. Raúl Emilio Vinuesa

Sous-groupe D - L’autorisation du recours à la force par les Nations Unies

Problèmes actuels du recours à la force en droit international

DIXIEME COMMISSION

INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL
Session de Rhodes – 2011
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Toute situation de violations graves et massives des droits de l’homme et/ou d’atteintes
graves au droit international humanitaire devrait être considérée par le Conseil de sécurité comme
une menace contre la paix à l'égard de laquelle il devrait immédiatement prendre les mesures qu’il
juge appropriées dans les circonstances, y compris l’emploi de la force.

Article 6

Les constatations relatives à l'existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la
paix ou d’un acte d’agression sont effectuées par le Conseil de sécurité dans le respect des buts et
des principes des Nations Unies.

Article 5

Le Conseil de sécurité ne peut autoriser l’emploi de la force par les Etats membres ou les
accords ou organismes régionaux qu'après avoir constaté l'existence d'une menace contre la paix,
d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression.

Article 4

Lorsque le Conseil de sécurité autorise un Etat ou un accord ou organisme régional à
prendre les mesures visées à l’article 1, il peut par la suite modifier ou mettre fin à cette
autorisation.

Article 3

Lorsqu’il autorise l’emploi de la force, le Conseil de sécurité précisera les objectifs, le
champ d’application et les modalités de contrôle de toute mesure prise en application de cette
autorisation.

Article 2

En vertu des Chapitres VII et VIII de la Charte des Nations Unies, et sans préjudice de son
pouvoir de mener des opérations de maintien ou d’imposition de la paix de son propre chef, le
Conseil de sécurité a le pouvoir d’autoriser les Etats membres ou les accords ou organismes
régionaux à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l’emploi de la force, aux fins de
maintenir ou de rétablir la paix et la sécurité internationales.

Article 1

10ème Commission – Sous-Groupe D
PLENIERE
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L’absence de réaction du Conseil de sécurité à l’emploi de la force sans autorisation
préalable, ou de sa condamnation par le Conseil, ne peut être interprétée comme une autorisation
implicite ou ex post facto. Cela est sans préjudice du pouvoir du Conseil de sécurité d'examiner la
situation et d’autoriser des opérations militaires en cours.

Article 13

Les Etats ne participant pas aux opérations militaires dûment autorisées par le Conseil de
sécurité et menées conformément à cette autorisation n’interfèrent pas avec elles.

Article 12

Lorsque le Conseil de sécurité autorise les Etats membres ou les accords ou organismes
régionaux à mettre en œuvre ses décisions, les moyens choisis à cet effet doivent demeurer dans le
cadre du mandat.

Article 11
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Pour cette raison, la présente résolution sur « L'autorisation du recours à la force par les
Nations Unies » ne porte pas sur cette question et est sans préjudice de travaux ultérieurs de
l'Institut à cet égard.

Article 10

Une autorisation précédemment accordée ne peut en aucun cas être invoquée pour un
quelconque but allant au-delà de ses objectifs, de sa durée et de son champ d’application
spécifiques.

Eu égard aux très sérieux problèmes soulevés par cette question et aux différences d'opinions
parmi ses membres, l'Institut considère que ce sujet mérite davantage d'attention et d'études.

Au cours de la présente session de Rhodes, cette question a également fait l'objet de débats en
séance plénière.

A la suite de la résolution de l'Institut sur les « Actions humanitaires », adoptée lors de la
session de Santiago de 2007, et conformément à la Déclaration du Président incluse dans cette
résolution, le sous-groupe D sur « L'autorisation du recours à la force par les Nations Unies » de la
Dixième Commission a dûment étudié et débattu de la question controversée de la licéité des
actions militaires qui n'ont pas été autorisées par les Nations Unies mais dont l'objectif déclaré est
de mettre fin à un génocide, à des crimes contre l'humanité ou à des crimes de guerre de grande
ampleur.

Déclaration de M. Roucounas, Président de l’Institut

10ème Commission – Sous-Groupe D
PLENIERE
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Les objectifs, le champ d’application et les modalités de contrôle de chaque autorisation
seront strictement interprétés et appliqués. Quand l’emploi de la force est autorisé, il doit être mis
en œuvre proportionnellement à la gravité de la situation et dans le plein respect du droit
international humanitaire.

Article 9

Dans tous les cas, l’emploi de la force ne devrait être autorisé qu’en dernier recours.

Article 8

Lorsque le Conseil de sécurité est dans l’impossibilité de s’acquitter de sa responsabilité
principale de maintenir la paix et la sécurité internationales en raison de l’absence d’unanimité des
membres permanents, l’Assemblée générale devrait, en vertu de la Résolution « L’Union pour le
maintien de la paix », exercer sa compétence de recommander les mesures qu’elle juge appropriées.

Article 7
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