Palais de la Paix – La Haye, Pays-Bas
27 juin au 5 août 2016

DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME
M. LE JUGE LINOS-ALEXANDRE SICILIANOS

Division de la codification du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies
Copyright © United Nations, 2016

-6-

DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME

Principaux instruments internationaux
Pour les textes, voir : Nations Unies, Principaux instruments internationaux
relatifs aux droits de l’homme (2014)
Instruments régionaux
1.

Convention (européenne) de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, telle qu’amendée par les Protocoles nos 11 et 14, 1950

9

2.

Convention américaine relative aux droits de l’homme, « Pacte de San José de
Costa Rica », 1969

39

3.

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1981

55

4.

Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme
traitant des droits économiques, sociaux et culturels, « Protocole de San
Salvador », 1988

63

5.

Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux
droits de la femme en Afrique, 2003

73

6.

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2012

85

-7-

-8-

Convention européenne des droits de l’homme telle qu’amendée par
les protocoles nos 11 et 14, 1950,
completée par le Protocole additionnel
et les Protocoles nos 4, 6, 7, 12 et 13
Conseil de l’Europe, STE n° 005
(publication du Conseil de l'Europe)

-9-

- 10 -

completée par le Protocole additionnel et les
Protocoles nos 4, 6, 7, 12 et 13

Telle qu’amendée par les Protocoles nos 11
et 14,

Convention
européenne
des droits de
l’homme

www.echr.coe.int

F-67075 Strasbourg cedex

Conseil de l’Europe

Cour européenne des droits de l’homme
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L’état des signatures et des ratifications de la Convention et de ses
protocoles ainsi que la liste complète des déclarations et réserves
peuvent être consultés sur www.conventions.coe.int.

Le texte de la Convention est présenté tel qu’amendé par
les dispositions du Protocole no 14 (STCE no 194) à compter
de son entrée en vigueur le 1er juin 2010. Le texte de la
Convention avait été précédemment amendé conformément
aux dispositions du Protocole no 3 (STE no 45), entré en vigueur
le 21 septembre 1970, du Protocole n° 5 (STE no 55), entré en
vigueur le 20 décembre 1971, et du Protocole no 8 (STE no 118),
entré en vigueur le 1er janvier 1990, et comprenait en outre le
texte du Protocole no 2 (STE no 44) qui, conformément à son
article 5 § 3, avait fait partie intégrante de la Convention depuis
son entrée en vigueur le 21 septembre 1970. Toutes les dispositions
qui avaient été amendées ou ajoutées par ces protocoles ont été
remplacées par le Protocole no 11 (STE no 155), à compter de la
date de son entrée en vigueur le 1er novembre 1998. A compter
de cette date, le Protocole no 9 (STE n° 140), entré en vigueur
le 1er octobre 1994, a été abrogé et le Protocole no 10
(STE no 146) est devenu sans objet.
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Résolus, en tant que gouvernements d’Etats européens animés
d’un même esprit et possédant un patrimoine commun d’idéal et
de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence
du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer

Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales
qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans
le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime
politique véritablement démocratique, d’une part, et, d’autre part,
sur une conception commune et un commun respect des droits de
l’homme dont ils se réclament ;

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser
une union plus étroite entre ses membres, et que l’un des moyens
d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance
et l’application universelles et effectives des droits qui y sont
énoncés ;

Considérant la Déclaration universelle des droits de l’homme,
proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies
le 10 décembre 1948 ;

l’Europe,

LES

Rome, 4.XI.1950

Convention de sauvegarde
des droits de l’homme
et des libertés fondamentales
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c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une
insurrection.

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher
l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

a) pour assurer la défense de toute personne contre la
violence illégale ;

2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de
cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force
rendu absolument nécessaire :

mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en
exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au
cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La

Droit à la vie

ARTICLE 2

TITRE I
DROITS ET LIBERTÉS

Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

7

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies
légales :

Droit à la liberté et à la sûreté

ARTICLE 5

d) tout travail ou service formant partie des obligations
civiques normales.

c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités
qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;

b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas
d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection
de conscience est reconnue comme légitime, à un autre
service à la place du service militaire obligatoire ;

a) tout travail requis normalement d’une personne soumise
à la détention dans les conditions prévues par l’article 5
de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté
conditionnelle ;

3. N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire »
au sens du présent article :

2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou
obligatoire.

1.

Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

ARTICLE 4

Obligation de respecter les droits de l’homme

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne
relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de
la présente Convention.

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants.

Interdiction de la torture

ARTICLE 3

ARTICLE 1

Sont convenus de ce qui suit :

la garantie collective de certains des droits énoncés dans la
Déclaration universelle,
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s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières
d’une personne pour l’empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une
procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.

8

3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c) du présent article, doit être aussitôt
traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la
loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée
dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La
mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l’intéressé à l’audience.

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court
délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son
arrestation et de toute accusation portée contre elle.

f)

e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne
susceptible de propager une maladie contagieuse,
d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un
vagabond ;

d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée
pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière,
afin de le traduire devant l’autorité compétente ;

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant
l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou
qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité
de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir
après l’accomplissement de celle-ci ;

b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention
régulières pour insoumission à une ordonnance rendue,
conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de
garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;

a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent ;

3.

9

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature
et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

Tout accusé a droit notamment à :

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

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement,
mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et
au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt
de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans
une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou
la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent,
ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal,
lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de
nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Droit à un procès équitable

ARTICLE 6

5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention
dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a
droit à réparation.

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin
qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne
sa libération si la détention est illégale.
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2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans
l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance.

Droit au respect de la vie privée et familiale

ARTICLE 8

2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la
punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission
qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les
principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.

1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d’après le droit national ou international. De même il
n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable
au moment où l’infraction a été commise.

Pas de peine sans loi

ARTICLE 7

e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l’audience.

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge ;

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur
de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer
un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un
avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
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2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit
comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de
frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre
les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un
régime d’autorisations.

Liberté d’expression

ARTICLE 10

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne
peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre,
de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui.

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

Liberté de pensée, de conscience et de religion

ARTICLE 9

à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à
la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui.
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A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se
marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant
l’exercice de ce droit.

Droit au mariage

ARTICLE 12

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article
n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à
l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la
police ou de l’administration de l’Etat.

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à
la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres
des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de
ses intérêts.

Liberté de réunion et d’association

ARTICLE 11

mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection
de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou
des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations
confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du
pouvoir judiciaire.
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3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de
dérogation tient le Secrétaire général du Conseil de l’Europe
pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont

2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à
l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de
guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.

1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant
la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre
des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente
Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la
condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les
autres obligations découlant du droit international.

Dérogation en cas d’état d’urgence

ARTICLE 15

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion,
les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine
nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation.

Interdiction de discrimination

ARTICLE 14

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif
devant une instance nationale, alors même que la violation aurait
été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles.

Droit à un recours effectif

ARTICLE 13
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Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont
apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que
dans le but pour lequel elles ont été prévues.

Limitation de l’usage des restrictions aux droits

ARTICLE 18

Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être
interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou
un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou
d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés
reconnus dans la présente Convention ou à des limitations
plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite
Convention.

Interdiction de l’abus de droit

ARTICLE 17

Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être
considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes
d’imposer des restrictions à l’activité politique des étrangers.

Restrictions à l’activité politique des étrangers

ARTICLE 16

inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire général du
Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé
d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de
nouveau pleine application.

Les juges siègent à la Cour à titre individuel.

15

3. Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer
aucune activité incompatible avec les exigences d’indépendance,
d’impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée
à plein temps ; toute question soulevée en application de ce
paragraphe est tranchée par la Cour.

2.

1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale
et réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions
judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence
notoire.

Conditions d’exercice des fonctions

ARTICLE 21

La Cour se compose d’un nombre de juges égal à celui des
Hautes Parties contractantes.

Nombre de juges

ARTICLE 20

Afin d’assurer le respect des engagements résultant pour les
Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de
ses protocoles, il est institué une Cour européenne des droits de
l’homme, ci-dessous nommée « la Cour ». Elle fonctionne de façon
permanente.

Institution de la Cour

ARTICLE 19

TITRE II
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
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2. Lorsqu’elle siège en formation de juge unique, la Cour est
assistée de rapporteurs qui exercent leurs fonctions sous l’autorité
du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour.

1. La Cour dispose d’un greffe dont les tâches et l’organisation
sont fixées par le règlement de la Cour.

Greffe et rapporteurs

ARTICLE 24

4. Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres
juges décident, à la majorité des deux tiers, que ce juge a cessé
de répondre aux conditions requises.

3. Les juges restent en fonction jusqu’à leur remplacement. Ils
continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà
saisis.

2. Le mandat des juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge
de 70 ans.

1. Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas
rééligibles.

Durée du mandat et révocation

ARTICLE 23

ARTICLE 26

fait toute demande au titre de l’article 26, paragraphe 2.

17

4. Le juge élu au titre d’une Haute Partie contractante partie
au litige est membre de droit de la chambre et de la Grande
Chambre. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en
mesure de siéger, une personne choisie par le président de la

3. Un juge siégeant en tant que juge unique n’examine aucune
requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de
laquelle ce juge a été élu.

2. A la demande de l’Assemblée plénière de la Cour, le Comité
des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période
déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des chambres.

1. Pour l’examen des affaires portées devant elle, la Cour
siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en
chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept
juges. Les chambres de la Cour constituent les comités pour une
période déterminée.

Formations de juge unique, comités, chambres
et Grande Chambre

f)

e) élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints ;

d) adopte le règlement de la Cour ;

c) élit les présidents des chambres de la Cour, qui sont
rééligibles ;

b) constitue des chambres pour une période déterminée ;

a) élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou
deux vice-présidents ; ils sont rééligibles ;

La Cour réunie en Assemblée plénière

Assemblée plénière

Election des juges

Les juges sont élus par l’Assemblée parlementaire au titre
de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix
exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute
Partie contractante.

ARTICLE 25

ARTICLE 22
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Les décisions et arrêts prévus au paragraphe 1 sont définitifs.

3. Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou
ne la raye pas du rôle, ce juge la transmet à un comité ou à une
chambre pour examen complémentaire.
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b) la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur
le fond lorsque la question relative à l’interprétation ou à
l’application de la Convention ou de ses protocoles qui
est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence
bien établie de la Cour.

a) la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle
décision peut être prise sans examen complémentaire ;
ou

1. Un comité saisi d’une requête individuelle introduite en vertu
de l’article 34 peut, par vote unanime,

Compétence des comités

ARTICLE 28

19

Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question
grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses
protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une
contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la
chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir
au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties
ne s’y oppose.

Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre

ARTICLE 30

2. Une chambre se prononce sur la recevabilité et le fond
des requêtes étatiques introduites en vertu de l’article 33. Sauf
décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la
décision sur la recevabilité est prise séparément.

1. Un juge unique peut déclarer une requête introduite en vertu
de l’article 34 irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle
décision peut être prise sans examen complémentaire.

La décision est définitive.

1. Si aucune décision n’a été prise en vertu des articles 27
ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l’article 28, une chambre
se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles
introduites en vertu de l’article 34. La décision sur la recevabilité
peut être prise de façon séparée.

Compétence des juges uniques

2.

Décisions des chambres
sur la recevabilité et le fond

ARTICLE 29

3. Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie
au litige n’est pas membre du comité, ce dernier peut, à tout
moment de la procédure, l’inviter à siéger en son sein en lieu
et place de l’un de ses membres, en prenant en compte tous
facteurs pertinents, y compris la question de savoir si cette partie
a contesté l’application de la procédure du paragraphe 1.b).

2.

ARTICLE 27

5. Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la
Cour, les vice-présidents, les présidents des chambres et d’autres
juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand
l’affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l’article 43,
aucun juge de la chambre qui a rendu l’arrêt ne peut y siéger, à
l’exception du président de la chambre et du juge ayant siégé au
titre de la Haute Partie contractante intéressée.

Cour sur une liste soumise au préalable par cette partie siège en
qualité de juge.
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Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout
manquement aux dispositions de la Convention et de ses
protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute
Partie contractante.

Affaires interétatiques

ARTICLE 33

2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.

1. La compétence de la Cour s’étend à toutes les questions
concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de
ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues
par les articles 33, 34, 46 et 47.

Compétence de la Cour

ARTICLE 32

c) examine les demandes d’avis consultatifs introduites en
vertu de l’article 47.

b) se prononce sur les questions dont la Cour est saisie
par le Comité des Ministres en vertu de l’article 46,
paragraphe 4 ; et

a) se prononce sur les requêtes introduites en vertu de
l’article 33 ou de l’article 34 lorsque l’affaire lui a été
déférée par la chambre en vertu de l’article 30 ou lorsque
l’affaire lui a été déférée en vertu de l’article 43 ;
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b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important,
sauf si le respect des droits de l’homme garantis par
la Convention et ses protocoles exige un examen de la

a) que la requête est incompatible avec les dispositions de
la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal
fondée ou abusive ; ou

3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle
introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime :

b) elle est essentiellement la même qu’une requête
précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise
à une autre instance internationale d’enquête ou de
règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.

a) elle est anonyme ; ou

2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en
application de l’article 34, lorsque

1. La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies
de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de
droit international généralement reconnus, et dans un délai de six
mois à partir de la date de la décision interne définitive.

Conditions de recevabilité

ARTICLE 35

La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne
physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe
de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une
des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la
Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes
s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace
de ce droit.

Requêtes individuelles

Attributions de la Grande Chambre

La Grande Chambre

ARTICLE 34

ARTICLE 31
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2. La Cour peut décider la réinscription au rôle d’une requête
lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient.

ARTICLE 36
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b) que le litige a été résolu ; ou

a) que le requérant n’entend plus la maintenir ; ou

1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de
rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de
conclure

Radiation

ARTICLE 37

3. Dans toute affaire devant une chambre ou la Grande
Chambre, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de
l’Europe peut présenter des observations écrites et prendre part
aux audiences.

2. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le
président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante
qui n’est pas partie à l’instance ou toute personne intéressée
autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à
prendre part aux audiences.

1. Dans toute affaire devant une chambre ou la Grande
Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est
requérant a le droit de présenter des observations écrites et de
prendre part aux audiences.

La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle.
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4. Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui
surveille l’exécution des termes du règlement amiable tels qu’ils
figurent dans la décision.

3. En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle
par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.

2.

1. A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à
la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement
amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme
tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles.

Règlements amiables

ARTICLE 39

La Cour examine l’affaire de façon contradictoire avec les
représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une
enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties
contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires.

Examen contradictoire de l’affaire

ARTICLE 38

Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des
droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles
l’exige.

4. La Cour rejette toute requête qu’elle considère comme
irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder
ainsi à tout stade de la procédure.

Tierce intervention

c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate
l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen
de la requête.

requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif
aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un
tribunal interne.
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2. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte
la demande si l’affaire soulève une question grave relative à
l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses
protocoles, ou encore une question grave de caractère général.

1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt
d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas
exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande
Chambre.

Renvoi devant la Grande Chambre

ARTICLE 43

Les arrêts des chambres deviennent définitifs conformément aux
dispositions de l’article 44, paragraphe 2.

Arrêts des chambres

ARTICLE 42

Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante
ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable.

Satisfaction équitable

ARTICLE 41

2. Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à
moins que le président de la Cour n’en décide autrement.

1. L’audience est publique à moins que la Cour n’en décide
autrement en raison de circonstances exceptionnelles.

Audience publique et accès aux documents

ARTICLE 40

Motivation des arrêts et décisions

ARTICLE 45

L’arrêt définitif est publié.

c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejette
la demande de renvoi formulée en application de
l’article 43.

b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire
devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou
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1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer
aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont
parties.

Force obligatoire et exécution des arrêts

ARTICLE 46

2. Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime
des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion
séparée.

1. Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes
recevables ou irrecevables, sont motivés.

3.

L’arrêt d’une chambre devient définitif

2.

a) lorsque les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas
le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou

L’arrêt de la Grande Chambre est définitif.

1.

Arrêts définitifs

ARTICLE 44

3. Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se
prononce sur l’affaire par un arrêt.
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2. Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au
contenu ou à l’étendue des droits et libertés définis au titre I de la
Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont
la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître
par suite de l’introduction d’un recours prévu par la Convention.

1. La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner
des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant
l’interprétation de la Convention et de ses protocoles.

Avis consultatifs

ARTICLE 47

5. Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle
renvoie l’affaire au Comité des Ministres afin qu’il examine les
mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a pas eu violation
du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres,
qui décide de clore son examen.

4. Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie
contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un
litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure
cette partie et par décision prise par un vote à la majorité des
deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité,
saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son
obligation au regard du paragraphe 1.

3. Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance
de l’exécution d’un arrêt définitif est entravée par une difficulté
d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se
prononce sur cette question d’interprétation. La décision de saisir
la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des
représentants ayant le droit de siéger au Comité.

2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des
Ministres qui en surveille l’exécution.

L’avis de la Cour est motivé.

Frais de fonctionnement de la Cour

ARTICLE 50

L’avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.
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Les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des
privilèges et immunités prévus à l’article 40 du Statut du Conseil
de l’Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.

Privilèges et immunités des juges

ARTICLE 51

Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil
de l’Europe.

3.

2. Si l’avis n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime
des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion
séparée.

1.

Motivation des avis consultatifs

ARTICLE 49

La Cour décide si la demande d’avis consultatif présentée par le
Comité des Ministres relève de sa compétence telle que définie
par l’article 47.

Compétence consultative de la Cour

ARTICLE 48

3. La décision du Comité des Ministres de demander un avis à
la Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant
le droit de siéger au Comité.
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Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf
compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou

Renonciation à d’autres modes
de règlement des différends

ARTICLE 55

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte
aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du
Conseil de l’Europe.

Pouvoirs du Comité des Ministres

ARTICLE 54

Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera
interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de
l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être
reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou
à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est
partie.

Sauvegarde des droits de l’homme reconnus

ARTICLE 53

Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire
général du Conseil de l’Europe les explications requises sur la
manière dont son droit interne assure l’application effective de
toutes les dispositions de cette Convention.

Enquêtes du Secrétaire général

ARTICLE 52

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
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1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente
Convention ou du dépôt de son instrument de ratification,

Réserves

ARTICLE 57

4. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au premier
paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la suite,
déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans
cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour
connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations
non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le
prévoit l’article 34 de la Convention.

3. Dans lesdits territoires les dispositions de la présente
Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités
locales.

2. La Convention s’appliquera au territoire ou aux territoires
désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra
la date à laquelle le Secrétaire général du Conseil de l’Europe
aura reçu cette notification.

1. Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à tout
autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée
au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, que la présente
Convention s’appliquera, sous réserve du paragraphe 4 du
présent article, à tous les territoires ou à l’un quelconque des
territoires dont il assure les relations internationales.

Application territoriale

ARTICLE 56

déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de
requête, un différend né de l’interprétation ou de l’application de
la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux
prévus par ladite Convention.
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4. La Convention peut être dénoncée conformément aux
dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout
territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de
l’article 56.

3. Sous la même réserve cesserait d’être Partie à la présente
Convention toute Partie contractante qui cesserait d’être membre
du Conseil de l’Europe.

2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute
Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la
présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant
constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli
par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation
produit effet.

1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente
Convention qu’après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir
de la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard et
moyennant un préavis de six mois, donné par une notification
adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, qui en
informe les autres Parties contractantes.

Dénonciation

ARTICLE 58

2. Toute réserve émise conformément au présent article
comporte un bref exposé de la loi en cause.

formuler une réserve au sujet d’une disposition particulière de la
Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son
territoire n’est pas conforme à cette disposition. Les réserves de
caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent
article.

L’Union européenne peut adhérer à la présente Convention.
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FAIT À ROME, LE 4 NOVEMBRE 1950, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire
qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le
Secrétaire général du Conseil de l’Europe en communiquera des
copies certifiées conformes à tous les signataires.

5. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera à tous
les membres du Conseil de l’Europe l’entrée en vigueur de la
Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui l’auront
ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification
intervenu ultérieurement.

4. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la
Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de
ratification.

3. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de
dix instruments de ratification.

2.

1. La présente Convention est ouverte à la signature des membres
du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée. Les ratifications seront
déposées près le Secrétaire général du Conseil de l’Europe.

Signature et ratification

ARTICLE 59
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GOUVERNEMENTS

SIGNATAIRES,

membres du Conseil de
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Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent
nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément
à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d’autres contributions ou des amendes.

Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les
principes généraux du droit international.

Protection de la propriété

ARTICLE 1

Sont convenus de ce qui suit :

Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie
collective de droits et libertés autres que ceux qui figurent
déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »),

l’Europe,

LES

Paris, 20.III.1952

à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme
et des libertés fondamentales

Protocole additionnel
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Toute Haute Partie contractante qui a communiqué une
déclaration en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à
autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes
de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l’application des
dispositions du présent Protocole sur un territoire quelconque.

Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature
ou de la ratification du présent Protocole ou à tout moment par la
suite, communiquer au Secrétaire général du Conseil de l’Europe
une déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s’engage
à ce que les dispositions du présent Protocole s’appliquent à tels
territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont elle
assure les relations internationales.

Application territoriale

ARTICLE 4

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des
intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret,
dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion
du peuple sur le choix du corps législatif.

Droit à des élections libres

ARTICLE 3

Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans
l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de
l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents
d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à
leurs convictions religieuses et philosophiques.

Droit à l’instruction

ARTICLE 2
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À PARIS, LE 20 MARS 1952, en français et en anglais, les
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire
général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des gouvernements signataires.

FAIT

Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire
général du Conseil de l’Europe qui notifiera à tous les membres
les noms de ceux qui l’auront ratifié.

Le présent Protocole est ouvert à la signature des membres du
Conseil de l’Europe, signataires de la Convention ; il sera ratifié
en même temps que la Convention ou après la ratification de
celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments
de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement,
le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de
ratification.

Signature et ratification

ARTICLE 6

Les
Hautes
Parties
contractantes
considéreront
les
articles 1, 2, 3 et 4 de ce Protocole comme des articles
additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la
Convention s’appliqueront en conséquence.

Relations avec la Convention

ARTICLE 5

Une déclaration faite conformément au présent article
sera considérée comme ayant été faite conformément au
paragraphe 1 de l’article 56 de la Convention.

GOUVERNEMENTS

SIGNATAIRES,

membres du Conseil de
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Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est
pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.

Interdiction de l’emprisonnement pour dette

ARTICLE 1

Sont convenus de ce qui suit :

Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie
collective de droits et libertés autres que ceux qui figurent déjà dans
le titre I de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950
(ci-après dénommée « la Convention ») et dans les articles 1 à 3
du premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris
le 20 mars 1952,

l’Europe,

L ES

Strasbourg, 16.IX.1963

à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales reconnaissant certains
droits et libertés autres que ceux
figurant déjà dans la Convention
et dans le premier Protocole
additionnel à la Convention

Protocole n° 4
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1. Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la
signature ou de la ratification du présent Protocole ou à tout
moment par la suite, communiquer au Secrétaire général du
Conseil de l’Europe une déclaration indiquant la mesure dans
laquelle elle s’engage à ce que les dispositions du présent
Protocole s’appliquent à tels territoires qui sont désignés dans
ladite déclaration et dont elle assure les relations internationales.

1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a
le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
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Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites.

Interdiction des expulsions collectives d’étrangers

ARTICLE 4

2. Nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire de
l’Etat dont il est le ressortissant.

1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou
collective, du territoire de l’Etat dont il est le ressortissant.

Interdiction de l’expulsion des nationaux

ARTICLE 3

4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également,
dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions
qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une
société démocratique.

3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou
de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
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5 . Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au
paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la
suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés
dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour
connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations
non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le
prévoit l’article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 4 du
présent Protocole ou de certains d’entre eux.

4. Le territoire de tout Etat auquel le présent Protocole s’applique
en vertu de sa ratification ou de son acceptation par ledit Etat, et
chacun des territoires auxquels le Protocole s’applique en vertu
d’une déclaration souscrite par ledit Etat conformément au présent
article, seront considérés comme des territoires distincts aux fins
des références au territoire d’un Etat faites par les articles 2 et 3.

3. Une déclaration faite conformément au présent article sera
considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1
de l’article 56 de la Convention.

2. Toute Haute Partie contractante qui a communiqué une
déclaration en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à
autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes
de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l’application des
dispositions du présent Protocole sur un territoire quelconque.

Application territoriale

Liberté de circulation

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

ARTICLE 5

ARTICLE 2
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À

STRASBOURG,

LE

16
SEPTEMBRE

1963, en français et en

38

anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire
qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le
Secrétaire général du Conseil de l’Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.

FAIT

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Protocole.

2. Les instruments de ratification seront déposés près le
Secrétaire général du Conseil de l’Europe qui notifiera à tous les
membres les noms de ceux qui l’auront ratifié.

Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du
présent Protocole à la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »),

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des membres du
Conseil de l’Europe, signataires de la Convention ; il sera ratifié
en même temps que la Convention ou après la ratification de
celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt de cinq instruments
de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement,
le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de
ratification.
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Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour
des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de
guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus

Peine de mort en temps de guerre

ARTICLE 2

La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une
telle peine ni exécuté.

Abolition de la peine de mort

ARTICLE 1

Sont convenus de ce qui suit :

Considérant que les développements intervenus dans plusieurs
Etats membres du Conseil de l’Europe expriment une tendance
générale en faveur de l’abolition de la peine de mort,

Les

Strasbourg, 28.IV.1983

à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales concernant l’abolition
de la peine de mort

Protocole n° 6

Signature et ratification

ARTICLE 7

Les Hautes Parties contractantes considéreront les articles 1 à 5
de ce Protocole comme des articles additionnels à la Convention
et toutes les dispositions de la Convention s’appliqueront en
conséquence.

Relations avec la Convention

ARTICLE 6
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Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du
Conseil de l’Europe, signataires de la Convention. Il sera soumis
à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du
Conseil de l’Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver
le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement
ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation
ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire général du
Conseil de l’Europe.

Interdiction de réserves

Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole
en vertu de l’article 57 de la Convention.
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3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire
désigné dans cette déclaration, par notification adressée au
Secrétaire général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois

2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une
déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de
l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en
vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment
du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera
le présent Protocole.

Application territoriale
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2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son
consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit la date du dépôt de l’instrument de
ratification, d’acceptation ou d’approbation.

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil
de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le
Protocole conformément aux dispositions de l’article 7.

Entrée en vigueur

ARTICLE 8

ARTICLE 7

ARTICLE 4

ARTICLE 5

Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 5 du présent Protocole
comme des articles additionnels à la Convention et toutes les
dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.

Relations avec la Convention

ARTICLE 6

qui suit la date de réception de la notification par le Secrétaire
général.

Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent
Protocole au titre de l’article 15 de la Convention.

Interdiction de dérogations

ARTICLE 3

par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet Etat
communiquera au Secrétaire général du Conseil de l’Europe les
dispositions afférentes de la législation en cause.
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FAIT À STRASBOURG, LE 28 AVRIL 1983, en français et en
anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil
de l’Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe en
communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l’Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Protocole.

d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait
au présent Protocole.

c) toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole
conformément à ses articles 5 et 8 ;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation ;

a) toute signature ;

Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats
membres du Conseil :

Fonctions du dépositaire

ARTICLE 9

43

c) se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente
ou une ou plusieurs personnes désignées par cette
autorité.

b) faire examiner son cas, et

a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,

1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat
ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise
conformément à la loi et doit pouvoir :

Garanties procédurales
en cas d’expulsion d’étrangers

ARTICLE 1

Sont convenus de ce qui suit :

Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer
la garantie collective de certains droits et libertés par la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après
dénommée « la Convention »),

Protocole,

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent

Strasbourg, 22.XI.1984

à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme
et des libertés fondamentales

Protocole n° 7
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Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement
annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu’un fait
nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une
erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de
cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou
à l’usage en vigueur dans l’Etat concerné, à moins qu’il ne soit
prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est
imputable en tout ou en partie.

Droit d’indemnisation en cas d’erreur judiciaire

ARTICLE 3

2. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions
mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé
a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a
été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre
son acquittement.

1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale
par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction
supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation.
L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut
être exercé, sont régis par la loi.

Droit à un double degré de juridiction
en matière pénale

ARTICLE 2

2. Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits
énumérés au paragraphe 1. a), b) et c) de cet article lorsque cette
expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est
basée sur des motifs de sécurité nationale.
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1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment
du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels
s’appliquera le présent Protocole, en indiquant la mesure dans
laquelle il s’engage à ce que les dispositions du présent Protocole
s’appliquent à ce ou ces territoires.

Application territoriale

ARTICLE 6

Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de
caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants
au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
Le présent article n’empêche pas les Etats de prendre les mesures
nécessaires dans l’intérêt des enfants.

Egalité entre époux

ARTICLE 5

3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre
de l’article 15 de la Convention.

2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas
la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure
pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement
révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente
sont de nature à affecter le jugement intervenu.

1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les
juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle
il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif
conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.

Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois

ARTICLE 4
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6. Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au
paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la
suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés
dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour
connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations
non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le
prévoit l’article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 5 du
présent Protocole.

5. Le territoire de tout Etat auquel le présent Protocole
s’applique en vertu de sa ratification, de son acceptation ou de
son approbation par ledit Etat, et chacun des territoires auxquels
le Protocole s’applique en vertu d’une déclaration souscrite par le
dit Etat conformément au présent article, peuvent être considérés
comme des territoires distincts aux fins de la référence au territoire
d’un Etat faite par l’article 1.

4. Une déclaration faite conformément au présent article sera
considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1
de l’article 56 de la Convention.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée ou modifiée en ce qui concerne tout
territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée
au Secrétaire général. Le retrait ou la modification prendra effet
le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux
mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
général.

2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une
déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de
l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en
vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui
suit l’expiration d’une période de deux mois après la date de
réception de la déclaration par le Secrétaire général.
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2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son
consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de
deux mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation.

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après
la date à laquelle sept Etats membres du Conseil de l’Europe
auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole
conformément aux dispositions de l’article 8.

Entrée en vigueur

ARTICLE 9

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres
du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis
à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du
Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le
présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement
ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation
ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire général du
Conseil de l’Europe.

Signature et ratification

ARTICLE 8

Les Etats parties considèrent les articles 1 à 6 du présent Protocole
comme des articles additionnels à la Convention et toutes les
dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.

Relations avec la Convention

ARTICLE 7
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Résolus à prendre de nouvelles mesures pour promouvoir l’égalité
de tous par la garantie collective d’une interdiction générale
de discrimination par la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») ;

FAIT À STRASBOURG, LE 22 NOVEMBRE 1984, en français
et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil
de l’Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe en
communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l’Europe.
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1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée,
sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race,
la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes

Interdiction générale de la discrimination

ARTICLE 1

Sont convenus de ce qui suit :

Réaffirmant que le principe de non-discrimination n’empêche pas
les Etats parties de prendre des mesures afin de promouvoir une
égalité pleine et effective, à la condition qu’elles répondent à une
justification objective et raisonnable,

Prenant en compte le principe fondamental selon lequel toutes
les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale
protection de la loi ;

Protocole,

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent

Rome, 4.XI.2000

à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme
et des libertés fondamentales

Protocole n° 12

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Protocole.

d) tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au
présent Protocole.

c) toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole
conformément à ses articles 6 et 9 ;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation ;

a) toute signature ;

Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les
Etats membres du Conseil de l’Europe :

Fonctions du dépositaire

ARTICLE 10
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5. Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au
paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la

4. Une déclaration faite conformément au présent article sera
considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1
de l’article 56 de la Convention.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne
tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification
adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe. Le retrait
ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception
de la notification par le Secrétaire général.

2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une
déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de
l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en
vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception
de la déclaration par le Secrétaire général.

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment
du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera
le présent Protocole.

Application territoriale

ARTICLE 2

2. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une
autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les
motifs mentionnés au paragraphe 1.

autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à
une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation.
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1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la
date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l’Europe auront
exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole
conformément aux dispositions de son article 4.

Entrée en vigueur

ARTICLE 5

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres
du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis
à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du
Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le
présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement
ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation
ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire général du
Conseil de l’Europe.

Signature et ratification

ARTICLE 4

Les Etats parties considèrent les articles 1 et 2 du présent Protocole
comme des articles additionnels à la Convention et toutes les
dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.

Relations avec la Convention

ARTICLE 3

suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés
dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour
connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations
non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le
prévoit l’article 34 de la Convention, au titre de l’article 1 du
présent Protocole.
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À ROME, LE 4 NOVEMBRE 2000, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire
qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le
Secrétaire général du Conseil de l’Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du
Conseil de l’Europe.

FAIT

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Protocole.

d) tout autre acte, notification ou communication, ayant trait
au présent Protocole.

c) toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole
conformément à ses articles 2 et 5 ;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation ;

a) toute signature ;

Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les
Etats membres du Conseil de l’Europe :

Fonctions du dépositaire

ARTICLE 6

2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son
consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera
en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une
période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de
ratification, d’acceptation ou d’approbation.
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Résolus à faire le pas ultime afin d’abolir la peine de mort en
toutes circonstances,

Notant que le Protocole no 6 à la Convention concernant l’abolition
de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n’exclut
pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre
ou de danger imminent de guerre ;

Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après
dénommée « la Convention ») ;

Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur
fondamentale dans une société démocratique, et que l’abolition
de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à
la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres
humains ;

Protocole,

LES ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE, signataires du présent

Vilnius, 3.V.2002

à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme
et des libertés fondamentales
relatif à l’abolition de la peine
de mort en toutes circonstances

Protocole n° 13
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Relations avec la Convention
Les Etats parties considèrent les articles 1 à 4 du présent Protocole
comme des articles additionnels à la Convention, et toutes les
dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.

ARTICLE 2

Interdiction de dérogations

Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent
Protocole au titre de l’article 15 de la Convention.
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2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une
déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de
l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en
vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception
de la déclaration par le Secrétaire général.

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment
du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera
le présent Protocole.

Application territoriale

ARTICLE 4

Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole
au titre de l’article 57 de la Convention.

Interdiction de réserves

ARTICLE 3
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1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la
date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l’Europe auront
exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole
conformément aux dispositions de son article 6.

Entrée en vigueur

ARTICLE 7

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres
du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis
à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du
Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le
présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement
ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation
ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire général du
Conseil de l’Europe.

Signature et ratification

ARTICLE 6

ARTICLE 5

La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une
telle peine ni exécuté.

Abolition de la peine de mort

ARTICLE 1

3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne
tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification
adressée au Secrétaire général. Le retrait ou la modification
prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une
période de trois mois après la date de réception de la notification
par le Secrétaire général.

Sont convenus de ce qui suit :
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À VILNIUS, LE 3 MAI 2002, en français et en anglais, les
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire
général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe.

FAIT

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Protocole.

d) tout autre acte, notification ou communication, ayant trait
au présent Protocole.

c) toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole
conformément à ses articles 4 et 7 ;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation ;

a) toute signature ;

Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera à tous
les Etats membres du Conseil de l’Europe :

Fonctions du dépositaire

ARTICLE 8

2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son
consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera
en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une
période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de
ratification, d’acceptation ou d’approbation.
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Convention américaine relative aux droits de l’homme
« Pacte de San José de Costa Rica », 1969
UNTS, vol. 1144, p. 183
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CONVENTION AMERICAINE RELATIVE AUX DROITS DE L'HOMME
(Adoptée à San José, Costa Rica, le 22 novembre 1969, à la Conférence spécialisée interaméricaine
sur les Droits de l'Homme)
(https://www.cidh.oas.org/basicos/french/c.convention.htm)

PREAMBULE

PREMIÈRE PARTIE - DES OBLIGATIONS DES
ÉTATS ET DES DROITS PROTÉGÉS

Les États Américains signataires de la présente
Convention,

CHAPITRE I
ÉNUMÉRATION DES OBLIGATIONS

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

Article 1. Obligation de respecter les droits
1. Les États parties s'engagent à respecter les droits
et libertés reconnus dans la présente Convention et
à en garantir le libre et plein exercice à toute
personne relevant de leur compétence, sans aucune
distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, les opinions politiques ou autres,
l'origine
nationale
ou
sociale,
la
situation
économique, la naissance ou toute autre condition
sociale.

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

2. Aux effets de la présente Convention, tout être
humain est une personne.

Considérant que ces principes ont été consacrés
dans la Charte de l'Organisation des États
Américains, dans la Déclaration américaine des
droits et devoirs de l'homme, et dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, et qu'ils ont été
réaffirmés et développés par d'autres instruments
internationaux, de portée tant universelle que
régionale;

Article 2. Obligation d'adopter des mesures de
droit interne
Si l'exercice des droits et libertés visés à l'article 1
n'est pas déjà garanti par des dispositions
législatives ou autres, les États parties s'engagent à
adopter en accord avec leurs prescriptions
constitutionnelles et les dispositions de la présente
Convention les mesures législatives ou autres
nécessaires pour effet aux dits droits et libertés.

Réitérant que, aux termes de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'homme
libre, à l'abri de la peur et de misère, ne peut se
réaliser que grâce à la création de conditions qui
permettent à chaque personne de jouir de ses droits
économiques, sociaux et culturels aussi bien que de
ses droits civils et politiques;

CHAPITRE II
DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Article 3. Droit à la reconnaissance de la
personnalité juridique
Toute personne a droit à la reconnaissance de sa
personnalité juridique.

Considérant que
la
Troisième
Conférence
interaméricaine extraordinaire (Buenos Aires, 1967)
a voté l'insertion dans la Charte de l'Organisation de
règles plus amples sur les droits économiques,
sociaux et culturels, et a décidé qu'une convention
interaméricaine relative aux droits de l'homme
déterminera la structure, la compétence des organes
chargés de cette question ainsi que la procédure y
relative,

Article 4. Droit à la vie
1. Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce
droit doit être protégé par la loi, et en général à
partir de la conception. Nul ne peut être privé
arbitrairement de la vie.
2. Dans les pays qui n'ont pas aboli la peine de
mort, celle-ci ne pourra être infligée qu'en punition
des crimes les plus graves en vertu d'un jugement
définitif rendu par un tribunal compétent en
application d'une loi prévoyant cette peine qui était
en vigueur avant la perpétration du crime. La peine
de mort ne sera pas non plus appliquée à des
crimes qu'elle ne sanctionne pas actuellement.

Sont convenus des articles suivants:
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infligée par un juge ou un tribunal compétent
. Cependant le travail forcé ne doit point préjudicier
à la dignité ni à la capacité physique et intellectuelle
du détenu.

3. La peine de mort ne sera pas rétablie dans les
États qui l'ont abolie.
4. En aucun cas la peine de mort ne peut être
infligée pour des délits politiques ou pour des crimes
de droit commun connexes à ces délits.

3. Ne constitue pas un travail forcé ou obligatoire
aux effets du présent article:

5. La peine de mort ne peut être infligée aux
personnes qui, au moment où le crime a été
commis, étaient âgées de moins de dix-huit ans ou
de plus de soixante-dix ans; de même elle ne peut
être appliquée aux femmes enceintes.

a. Tout travail ou tout service normalement
requis d'une personne emprisonnée en exécution
d'une sentence ou d'une décision formelle rendue
par l'autorité judiciaire compétente. Un tel travail
ou un tel service devra être effectué sous la
surveillance et le contrôle des autorités publiques
et les individus qui les fournissent ne seront pas
mis à la disposition de particuliers, de sociétés ou
de personnes morales privées;

6. Toute personne condamnée à mort a le droit de
demander l'amnistie, la grâce ou la commutation de
la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de
la peine de mort peuvent être accordées dans tous
les cas. La sentence de mort ne peut être exécutée
tant que la demande sera pendante devant l'autorité
compétente.

b. tout service de caractère militaire et, dans
les pays où l'exemption d'un tel service est accordée
aux objecteurs de conscience, tout service national
qui en tient lieu aux termes de la loi;

Article 5. Droit à l'intégrité de la personne
1. Toute personne a droit au respect de son intégrité
physique, psychique et morale.

c. tout service requis dans les cas de danger
ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de
la communauté, et

2. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera
traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la
personne humaine.

d. tout travail ou service faisant partie des
obligations civiques normales.

3. La peine est personnelle et ne peut frapper que le
délinquant.

Article 7. Droit à la liberté de la personne
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de
sa personne.

4. Les prévenus doivent être, sauf dans des
circonstances
exceptionnelles,
séparés
des
condamnés, et soumis à un régime approprié à leur
condition de personnes non condamnées.

2. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est
pour des motifs et dans des conditions déterminées
à l'avance par les constitutions des États parties ou
par les lois promulguées conformément à celles-ci.

5. Lorsque le prévenu est dans sa minorité, il doit
être séparé des adultes et traduit, avec toute la
célérité possible, devant un tribunal spécialisé où il
recevra un traitement approprié à son statut.

3. Nul ne peut faire l'objet d'une détention ou d'une
arrestation arbitraires.
4. Toute personne arrêtée ou détenue sera informé
des raisons de l'arrestation et recevra notification,
dans le plus court délai, de l'accusation ou des
accusations portées contre elle.

6. Les peines privatives de liberté doivent avoir pour
but essentiel l'amendement et le reclassement social
des condamnés.

5. Toute personne arrêtée ou détenue sera traduite
dans le plus court délai devant un juge ou un autre
fonctionnaire habilité par la loi à exercer des
attributions judiciaires, et devra être jugée dans un
délai raisonnable ou libérée sans préjudice de la
poursuite de l'instance. La mise en liberté de l'accusé
peut être conditionnée à des garanties assurant sa
comparution à l'audience.

Article 6. Interdiction de l'esclavage et de la
servitude
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en
servitude. L'esclavage et la servitude ainsi que la
traite des esclaves et la traite des femmes sont
interdits sous toutes leurs formes.
2. Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé
ou obligatoire. Dans les pays où certains délits sont
punis de détention accompagnée de travaux forcés,
la présente disposition ne saurait être interprétée
comme interdisant l'exécution d'une telle peine

6. Toute personne privée de sa liberté a le droit
d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal
compétent pour voir celui-ci statuer sans délai sur la
légalité des son arrestation ou de sa détention et
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ordonner sa libération si l'arrestation ou la détention
est illégale. Dans les États parties à la présente
Convention où toute personne qui se trouve
menacée d'être privée de sa liberté a le droit
d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal
compétent pour voir statuer sur la légalité de la
menace, un tel recours ne peut être ni restreint ni
aboli. Le recours peut être exercé par l'intéressé luimême ou par toute autre personne.

g. droit pour l'accusé de ne pas être obligé
à témoigner contre lui-même ou à se déclarer
coupable;
h. droit d'interjeter appel
devant un tribunal supérieur.

jugement

3. L'aveu de l'accusé ne sera valable que s'il est fait
sans coercition d'aucune sorte.

7. Nul ne peut être arrêté pour motif de dette. Cette
disposition ne s'applique pas aux mandats décernés
par une autorité judiciaire compétente pour cause
d'inexécution des obligations alimentaires.

4. L'accusé acquitté en vertu d'un jugement définitif
ne peut être à nouveau poursuivi pour les mêmes
faits.
5. Le procès pénal est public, sauf lorsqu'il est
nécessaire de sauvegarder les intérêts de la justice.

Article 8. Garanties judiciaires
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue avec les garanties voulues, dans un délai
raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent,
indépendant et impartial, établi antérieurement par
la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation
dirigée contre elle en matière pénale, ou
déterminera ses droits et obligations en matière
civile ainsi que dans les domaines du travail, de la
fiscalité, ou dans tout autre domaine.

Article 9. Principe de légalité et de rétroactivité
Nul ne peut être condamné pour une action ou
omission qui ne constituait pas, au moment où elle a
eu lieu, une infraction d'après le droit applicable. De
même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte
que celle qu’ était applicable au moment où
l'infraction a été commise. Si postérieurement à la
date de l'infraction une peine plus légère est édictée
par la loi, celle-ci rétroagira en faveur du délinquant.

2. Toute personne accusée d'un délit est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie. Pendant l'instance, elle a droit,
en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

Article 10. Droit au dédommagement
Toute personne a droit à être indemnisée
conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée
en vertu d'un jugement définitif rendu par suite
d'une erreur judiciaire.

a. Droit
de
l'accusé
d'être
assisté
gratuitement d'un traducteur ou d'un interprète s'il
ne comprend pas ou ne parle pas la langue
employée à l'audience ou au tribunal;
b. notification préalable et détaillée
l'accusé des charges portées contre lui;

du

Article 11. Protection de l'honneur et de la
dignité de la personne
1. Toute personne a droit au respect de son honneur
et à la reconnaissance de sa dignité.

à

2. Nul ne peut être l'objet d'ingérences arbitraires ou
abusives dans sa vie privée, dans la vie de sa
famille, dans son domicile ou sa correspondance, ni
d'attaques illégales à son honneur et à sa réputation.

c. octroi à l'accusé du temps et des moyens
nécessaires pour préparer sa défense;
d. droit pour l'accusé de se défendre luimême ou d'être assisté d'un défenseur de son choix
et de communiquer avec celui-ci librement et sans
témoin;

3. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles ingérences ou de telles attaques.
Article 12. Liberté de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de conscience
et de religion. Ce droit implique la liberté de garder
sa religion ou ses croyances, ou de changer de
religion ou de croyances, ainsi que la liberté de
professer et de répandre sa foi ou ses croyances,
individuellement ou collectivement, en public ou en
privé.

e. droit d'être assisté d'un défenseur procuré
par l'État rémunéré ou non selon la législation
interne, si l'accusé ne se défend pas lui-même ou ne
nomme pas un défenseur dans le délai prévu par la
loi; ce droit ne peut faire l'objet d'aucune
renonciation;
f. droit pour la défense d'interroger les
témoins comparaissant à l'audience et d'obtenir la
comparution, comme témoins ou experts, d'autres
personnes qui peuvent faire la lumière sur les faits
de la cause;

2. Nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte
de nature à restreindre sa liberté de garder sa
religion ou ses croyances, ou de changer de religion
ou de croyances.
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son égard dans un organe de diffusion légalement
réglementé et qui s'adresse au public en général, a
le droit de faire publier sa rectification ou sa
réponse, par le même organe, dans les conditions
prévues par la loi.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses
croyances ne peut faire l'objet d'autres restrictions
que celles qui, prévues par la loi, sont nécessaires à
la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la
santé ou de la morale publics, ou à la sauvegarde
des droits ou libertés d'autrui.

2. en aucun cas la rectification ou la réponse ne
déchargera les auteurs de la publication incriminée
des autres responsabilités encourues au regard de la
loi.

4. Les parents, et le cas échéant, les tuteurs, ont
droit à ce que leurs enfants ou pupilles reçoivent
l'éducation religieuse et morale conforme à leurs
propres convictions.

3. En vue d'assurer la sauvegarde effective de
l'honneur et de la réputation d'autrui, toute
publication ou entreprise de presse, de cinéma, de
radio ou de télévision sera pourvue d'un gérant
responsable qui ne sera protégé par aucune
immunité et ne bénéficiera d'aucun statut spécial.

Article 13. Liberté de pensée et d'expression
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée et
d'expression; ce droit comprend la liberté de
rechercher, de recevoir et de répandre des
informations et des idées de toute espèce, sans
considération de frontières, que ce soit oralement ou
par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou
par tout autre moyen de son choix.

Article 15. Droit de réunion
Le droit de réunion pacifique et sans armes est
reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet
que des seules restrictions qui, prévues par la loi
sont nécessaires dans une société démocratique
dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté et
de l'ordre publics ou pour protéger la santé ou la
moralité publiques, ou les droits ou les libertés
d'autrui.

2. L'exercice du droit prévu au paragraphe précédent
ne peut être soumis à aucune censure préalable,
mais il comporte des responsabilités ultérieures qui,
expressément fixées par la loi, sont nécessaires:
a. Au respect des droits ou à la réputation
d'autrui; ou

Article 16. Liberté d'association
1. Toute personne a le droit de s'associer librement
à d'autres à des fins idéologiques, religieuses,
politiques, économiques, professionnelles, sociales,
culturelles, sportives ou à toute autre fin.

b. à la sauvegarde de la sécurité
nationale, de l'ordre public, ou de la santé ou de la
morale publiques.
3. La liberté d'expression ne peut être restreinte par
des voies ou des moyens indirects, notamment par
les monopoles d'État ou privés sur le papier journal,
les fréquences radioélectriques, les outils ou le
matériel de diffusion, ou par toute autre mesure
visant à entraver la communication et la circulation
des idées et des opinions.

2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des
seules restrictions qui, prévues par la loi, sont
nécessaires dans une société démocratique dans
l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté
publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé
ou la moralité publiques, ou les droits ou les libertés
d'autrui.

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2
ci-dessus, les spectacles publics peuvent être soumis
par la loi à la censure, uniquement pour en
réglementer l'accès en raison de la protection morale
des enfants et des adolescents.

3. Les dispositions du présent article n'empêchent
pas l'imposition de restrictions légales, ni même
l'interdiction de l'exercice du droit d'association, aux
membres des forces armées et de la police.
Article 17. Protection de la famille
1. La famille est l'élément naturel et fondamental de
la société; elle doit être protégée par la société et
par l'État.

5. Sont interdits par la loi toute propagande en
faveur de la guerre, tout appel à la haine nationale,
raciale ou religieuse, qui constituent des incitations à
la violence, ainsi que toute autre action illégale
analogue contre toute personne ou tout groupe de
personnes
déterminées,
fondée
sur
des
considérations de race, de couleur, de religion, de
langue ou d'origine nationale, ou sur tous autres
motifs.

2. Le droit de se marier et de fonder une famille est
reconnu à l'homme et à la femme s'ils ont l'âge
requis et réunissent les conditions exigées à cet effet
par les lois nationales, dans la mesure où celles-ci ne
heurtent pas le principe de la non-discrimination
établi dans la présente Convention.

Article 14. Droit de rectification ou de réponse
1. Toute personne offensée par des données
inexactes ou des imputations diffamatoires émises à
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3. Le mariage ne peut être conclu sans le libre et
plein consentement des parties.

3. L'exercice des droits susvisés ne peut faire l'objet
d'autres restrictions que celles qui, prévues par la
loi, constituent des mesures indispensables dans une
société démocratique à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la sécurité nationale, de
la sûreté ou de l'ordre publics, de la moralité ou de
la santé publiques, ou des droits ou libertés d'autrui.

4. Les États parties prendront les mesures
appropriées pour assurer l'égalité de droits et
l'équivalence judicieuse des responsabilités des
époux au regard du mariage, durant le mariage et
lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des
dispositions seront prises afin d'assurer la protection
nécessaire aux enfants, en fonction uniquement de
leur intérêt et de leur bien-être.

4. L'exercice des droits reconnus au paragraphe 1
peut également, dans certaines zones déterminées,
faire l'objet de restrictions légales pour causes
d'intérêt public.

5. La loi doit reconnaître les mêmes droits aux
enfants nés hors des liens du mariage qu'à ceux qui
y sont nés.

5. Nul ne peut être expulsé du territoire de l'État
dont il est le ressortissant ni être privé du droit d'y
entrer.

Article 18. Droit à un nom
Toute personne a droit à un prénom propre et aux
noms de ses parents ou de l'un d'entre eux. La loi
réglemente les moyens à employer pour assurer ce
droit à tous, y compris le cas échéant, le recours à
l'adoption de nom.

6. L'étranger légalement admis sur le territoire d'un
État partie à la présente Convention ne pourra en
être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à
la loi.
7. Toute personne a le droit, en cas de persécution
pour délits politiques ou pour délits de droits
commun connexes à des délits politiques, de
rechercher et de recevoir asile en territoire étranger
conformément à la loi de chaque État et aux
conventions internationales.

Article 19. Droit de l'enfant
Tout enfant a droit aux mesures de protection
qu'exige sa condition de mineur, de la part de sa
famille, de la société et de l'État.
Article 20. Droit à une nationalité
1. Toute personne a droit à une nationalité.

8. En aucun cas l'étranger ne peut être refoulé ou
renvoyé dans un autre pays, que ce soit son pays
d'origine ou non, lorsque son droit à la vie ou à la
liberté individuelle risque de faire l'objet de violation
en raison de sa race, de sa nationalité, de sa
religion, de sa condition sociale ou en raison de ses
opinions politiques.

2. Toute personne a le droit d'acquérir la nationalité
de l'État sur le territoire duquel elle est née, si elle
n'a pas droit à une autre nationalité.
3. Nul ne peut être privé arbitrairement de sa
nationalité ni du droit de changer de nationalité.

9. L'expulsion collective d'étrangers est interdite.

Article 21. Droit à la propriété privée
1. Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance
de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et
cette jouissance à l'intérêt social.

Article 23. Droits politiques
1. Tous les citoyens doivent jouir des droits et
facultés ci-après énumérés:

2. Nul ne peut être privé de ses biens, sauf sur
paiement d'une juste indemnité, pour raisons
d'intérêt public ou d'intérêt social, et dans les cas et
selon les formes prévues par la loi.

a. De participer à la direction des affaires
publiques, directement ou par l'intermédiaire de
représentants librement élus;
b d'élire et d'être élus dans le cadre de
consultations périodiques authentiques, tenues au
suffrage universel et égal, et par scrutin secret
garantissant la libre expression de la volonté des
électeurs, et

3. L'usure ainsi que toute autre forme d'exploitation
de l'homme par l'homme sont interdites par la loi.
Article 22. Droit de déplacement et de
résidence
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire
d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y
résider en conformité des lois régissant la matière.

c. d'accéder, à égalité de conditions
générales, aux fonctions publiques de leur pays.
2. La loi peut réglementer l'exercice des droits et
facultés mentionnés au paragraphe précédent, et ce
exclusivement pour des motifs d'âge, de nationalité,
de résidence, de langue, de capacité de lire et

2. Toute personne a le droit de quitter librement
n'importe quel pays, y compris le sien.
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ou la sécurité d'un État partie, celui-ci pourra,
strictement en fonction des exigences du moment,
prendre des mesures qui suspendent les obligations
contractées en vertu de la présente Convention,
pourvu que ces mesures ne soient pas incompatibles
avec les autres obligations imposées par le Droit
international et n'entraînent aucune discrimination
fondée uniquement sur des considérations de race,
de couleur, de sexe, de langue, de religion ou
d'origine sociale.

d'écrire, de capacité civile ou mentale, ou dans le
cas d'une condamnation au criminel prononcée par
un juge compétent.
Article 24. Égalité devant la loi
Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par
conséquent elles ont toutes droit à une protection
égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.
Article 25. Protection judiciaire
1. Toute personne a droit à un recours simple et
rapide, ou à tout autre recours effectif devant les
juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger
contre tous actes violant ses droits fondamentaux
reconnus par la Constitution, par la loi ou par la
présente Convention, lors même que ces violations
auraient été commises par des personnes agissant
dans l'exercice de fonctions officielles.

2. La disposition précédente n'autorise pas la
suspension des droits déterminés dans les articles
suivants: 3 (Droit à la reconnaissance de la
personnalité juridique); 4 (Droit à la vie); 5 (Droit à
l'intégrité de la personne); 6 (Interdiction de
l'esclavage et de la servitude); 9 (Principe de légalité
et de rétroactivité); 12 (Liberté de conscience et de
religion); 17 (Protection de la famille); 18 (Droit à
un nom); 19 (Droit de l'enfant); 20 (Droit à une
nationalité); 23 (Droits politiques). Elle n'autorise
pas non plus la suspension des garanties
indispensables à la protection des droits susvisés.

2. Les États parties s'engagent:
a. garantir
que
l'autorité
compétente
prévue par le système juridique de l'État statuera
sur les droits de toute personne qui introduit un tel
recours;

3. Tout État partie, qui a recours au droit de
suspension, devra immédiatement informer les
autres États parties à la présente Convention, par le
truchement du Secrétaire général de l'Organisation
des États Américains, des dispositions dont
l'application a été suspendue, des motifs de la
suspension et de la date fixée pour la fin de celle-ci.

b. à accroître les possibilités de recours
judiciaire;
c. à garantir que les autorités compétentes
exécuteront toute décision prononcée sur le recours.

Article 28. Clause fédérale
1. Le gouvernement central de tout État partie
constitué en État fédéral se conformera à toutes les
dispositions de la présente Convention concernant
les matières qui relèvent de sa compétence dans le
domaine législatif et dans le domaine judiciaire.

CHAPITRE III
DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET
CULTURELS
Article 26. Développement progressif
Les États parties s'engagent, tant sur le plan
intérieur
que
par
la
coopération
internationale
notamment
économique
et
technique - à prendre des mesures visant à assurer
progressivement la pleine jouissance des droits qui
découlent des normes économiques et sociales et de
celles relatives à l'éducation, la science et la culture,
énoncées dans la Charte de l'Organisation des États
Américains, réformée par le Protocole de Buenos
Aires, ce, dans le cadre des ressources disponibles,
et par l'adoption de dispositions législatives ou par
tous autres moyens appropriés.

2. En ce qui concerne les prescriptions relatives aux
matières qui sont du ressort des unités constitutives
de la fédération, le gouvernement central prendra
immédiatement
les
mesures
pertinentes,
conformément à sa Constitution et à ses lois, pour
assurer que les autorités compétentes des dites
unités adoptent les dispositions nécessaires à
l'exécution de la présente Convention.

CHAPITRE IV
DE LA SUSPENSION DES GARANTIES,
INTERPRÉTATION ET APPLICATION

3. Lorsque deux ou plus de deux États parties
conviennent à l'avenir de former une fédération ou
toute autre espèce d'association, ils veilleront à ce
que la charte fondamentale du nouvel État ainsi
constitué comporte les dispositions nécessaires pour
assurer, sans discontinuité, l'observation des normes
prévues dans la présente Convention.

Article 27. Suspension des garanties
1. En cas de guerre, de danger public ou dans toute
autre situation de crise qui menace l'indépendance

Article 29. Normes d'interprétation
Aucune disposition de la présente Convention ne
peut être interprétée comme:
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a. La Commission interaméricaine des Droits
de l'Homme, dénommée ci-après la Commission, et

a. Autorisant un État partie, un groupement
ou un individu à supprimer la jouissance et l'exercice
des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ou à les restreindre plus qu'il n'est prévu
dans ladite Convention;

b. la Cour interaméricaine des Droits de
l'Homme, dénommée ci-après la Cour.
CHAPITRE VII
DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES
DROITS DE L'HOMME

b. restreignant la jouissance et l'exercice de
tout droit ou de toute liberté reconnus par la
législation d'un État partie ou dans une convention à
laquelle cet État est partie;

Section 1. Organisation

c. excluant d'autres droits et garanties
inhérents à la personne humaine ou qui dérivent de
la
forme
démocratique
représentative
de
gouvernement;

Article 34
La Commission interaméricaine des Droits de
l'Homme comprend sept membres, lesquels doivent
être des personnes jouissant d'une haute autorité
morale et possédant une compétence reconnue en
matière de droits de l'homme.

d. supprimant ou limitant les effets que
peuvent avoir la Déclaration américaine des Droits et
Devoirs de l'Homme et tous autres actes
internationaux de même nature.

Article 35
La Commission représente tous les pays membres
de l'Organisation des États Américains.

Article 30. Portée des restrictions
Les restrictions autorisées par la présente
Convention à la jouissance et à l'exercice des droits
et libertés qui y sont reconnus ne peuvent être
appliquées qu'en vertu de lois édictées dans l'intérêt
général et uniquement aux fins pour lesquelles ces
lois ont été prévues.

Article 36
1. Les membres de la Commission sont élus à titre
personnel par l'Assemblée générale de l'Organisation
sur une liste de candidats proposés à cet effet par
les Gouvernements des États membres.

Article 31. Reconnaissance d'autres droits
Peuvent être inclus dans le régime de protection
établi par la présente Convention d'autres droits et
libertés consacrés selon les procédures tracées par
les articles 76 et 77.

2. Le gouvernement de chaque État peut proposer
jusqu'à trois candidats qui devront être des
ressortissants de l'État en question ou de tout autre
État
membre
de
l'Organisation
des
États
Américains. Au moins l'un des candidats proposé
dans une triade devra être un ressortissant d'un État
autre que celui de qui émane la proposition.

CHAPITRE V
DES DEVOIRS DES PERSONNES
Article 32. Corrélation entre droits et devoirs
1. Toute personne a des devoirs envers la famille, la
communauté et l'humanité.

Article 37
1. Les membres de la Commission sont élus pour
quatre ans et ils ne peuvent être réélus qu'une seule
fois. Toutefois, le mandat de trois membres désignés
à
la
première
élection
sera
de
deux
ans. Immédiatement
après
cette
élection,
l'Assemblée générale procédera à la détermination,
par tirage au sort, de ces trois membres.

2. Les droits de chaque personne sont limités par les
droits d'autrui, par la sécurité de tous et par les
justes exigences du bien commun, dans une société
démocratique.
DEUXIÈME PARTIE
DES MOYENS DE LA PROTECTION

2. Un État ne peut avoir plus d'un ressortissant au
sein de la Commission.

CHAPITRE VI
DES ORGANES COMPÉTENTS

Article 38
Le Conseil permanent de l'Organisation peut,
conformément au statut de la Commission, combler
toute vacance survenue au sein de la Commission et
due à une cause autre que l'expiration normale d'un
mandat.

Article 33
Sont compétents pour connaître des questions
relatives à l'exécution des engagements contractés
par les États parties à la présente Convention:
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Article 39
La Commission élabore son statut, le soumet à
l'approbation de l'Assemblée générale et arrête son
propre Règlement.

Article 42
Les États parties doivent remettre à la Commission
des Droits de l'Homme copie des rapports et études
qu'ils soumettent chaque année, dans leurs
domaines respectifs, aux Comités exécutifs du
Conseil économique et social interaméricain et du
Conseil interaméricain pour l'Education, la Science et
la Culture, afin que ladite Commission veille à la
promotion
des
droits
dérivés
des
normes
économiques et sociales et de celles relatives à
l'éducation, la science et la culture, énoncées dans la
Charte de l'Organisation des États Américains,
réformée par le Protocole de Buenos Aires.

Article 40
Les services de secrétariat de la Commission seront
assumés par une unité administrative spécialisée qui
fera partie du Secrétariat général de l'Organisation
et devra être pourvue des ressources nécessaires
pour accomplir les tâches que lui aura confiées la
Commission.
Section 2. Fonctions

Article 43
Les États parties à la présente Convention
s'engagent à fournir, sur demande de la
Commission, des informations sur la manière dont
leur droit interne assure l'application effective de
toutes les dispositions de la Convention.

Article 41
La Commission a pour tâche principale de
promouvoir l'observation et la défense des droits de
l'homme. Dans l'exercice de son mandat, la
Commission aura les fonctions et attributions
suivantes:

Section 3. Compétence
Article 44
Toute personne ou tout groupe de personnes, toute
entité non gouvernementale et légalement reconnue
dans un ou plusieurs États membres de
l'Organisation peuvent soumettre à la Commission
des pétitions contenant des dénonciations ou
plaintes relatives à une violation de la présente
Convention par un État partie.

a. Stimuler une prise de conscience des
droits de l'homme chez les peuples d'Amérique;
b. recommander aux gouvernements, quand
elle
l'estime
utile,
d'adopter
des
mesures
progressives en faveur des droits de l'homme ainsi
que des dispositions propres à promouvoir le respect
de ces droits, en accord avec leurs législations
internes et leurs constitutions;

Article 45
1. Tout État partie peut, au moment du dépôt de son
instrument de ratification ou d'adhésion, ou
ultérieurement,
déclarer
qu'il
reconnaît
la
compétence de la Commission pour recevoir et
examiner les communications dans lesquelles un
État partie prétend qu'un autre État partie a violé les
droits de l'homme énoncés dans la présente
Convention.

c. préparer les études et rapports jugés
utiles pour l'accomplissement de ses fonctions;
d. demander aux gouvernements des États
membres de lui fournir des renseignements sur les
mesures qu'ils adoptent en matière de droits de
l'homme;
toute
son
attention
aux
e. accorder
consultations que, par le truchement du Secrétariat
général de l'Organisation des États Américains, lui
auront adressées les États membres sur des
questions relatives aux droits de l'homme, et, dans
le cadre de ses possibilités, fournir aux dits États les
avis que ceux-ci sollicitent;

2. Les communications présentées en vertu du
présent article ne peuvent être reçues et examinées
que si elles émanent d'un État partie qui a fait une
déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la
compétence de la Commission. La Commission ne
reçoit aucune communication dénonçant un État
partie qui n'a pas fait une telle déclaration.

f. adopter, en vertu des pouvoirs dont elle
est investie aux termes des articles 44 à 51 de la
présente Convention, des mesures concernant les
pétitions et autres communications qui lui sont
soumises, et

3. Les déclarations portant acceptation de la
compétence de la Commission peuvent être faites
pour une durée indéfinie, pour une période
déterminée ou à l'occasion d'espèces donnés.

un
rapport
annuel
à
g. soumettre
l'Assemblée générale de l'Organisation des États
Américains.

4. Les déclarations sont déposées auprès du
Secrétariat général de l'Organisation, lequel en
donne copie aux États membres.

- 47 -

manifestement
normes, ou

Article 46
1. La Commission ne retient une pétition ou
communication présentées conformément aux
articles 44 ou 45 que sous les conditions suivantes, à
savoir:

tout-à-fait

non

conforme

aux

d. la requête fait substantiellement double
emploi
avec
une
précédente
pétition
ou
communication déjà examinée par la Commission ou
par un autre organisme international.

a. Que toutes les voies de recours internes
aient été dûment utilisées et épuisées conformément
aux principes du Droit international généralement
reconnus;

Section 4. Procédure
Article 48
1. Saisie d'une pétition ou communication faisant
état d'une violation de l'un quelconque des droits
consacrés
par
la
présente
Convention,
la
Commission procédera comme suit:

b. que la pétition ou communication soit
introduite dans les six mois à compter de la date à
laquelle l'individu présumé lésé dans ses droits a pris
connaissance de la décision définitive;

a. Si
elle
retient
la
pétition
ou
communication, elle demandera des informations au
gouvernement de l'État dont relève l'autorité à qui la
violation est imputée et lui communiquera les
passages pertinents de la requête. Ces informations
devront être présentées dans un délai raisonnable,
que la Commission fixera, compte tenu des
circonstances relatives à chaque espèce;

c. que
l'objet
de
la
pétition
ou
communication ne soit pas en cours d'examen
devant une autre instance internationale, et
d. que, dans le cas prévu à l'article 44, la
pétition indique le nom, la nationalité, la profession,
le domicile, et porte la signature de la personne ou
des personnes, ou du représentant légal de l'entité
dont émane la pétition;
2. Les dispositions énoncées aux alinéas 1 a)
et 1 b) du présent article ne seront pas appliquées
dans les cas où:

b. à la réception des renseignements ou à
l'expiration du délai fixé pour les recevoir, s'ils n'ont
pas été fournis, elle examinera si les motifs de la
pétition
ou
communication
existent
ou
demeurent. Dans la négative, elle classera l'affaire;

a. Il n'existe pas, dans la législation interne
de l'État considéré une procédure judiciaire pour la
protection du droit ou des droits dont la violation est
alléguée;

c. elle peut déclarer la pétition ou la
communication irrecevable ou non conforme aux
normes d'après des informations ou des faits
probants subséquemment produits;

b. l'individu qui est présumé lésé dans ses
droit s'est vu refuser l'accès des voies de recours
internes ou a été mis dans l'impossibilité de les
épuiser, ou

d. si l'affaire n'a pas été classée, dans le but
de vérifier les faits, elle procédera, en pleine
connaissance des parties, à un examen de la plainte
énoncée dans la pétition ou la communication. Si
cela
s'avère
nécessaire
et
approprié,
elle
entreprendra une enquête, pour la conduite efficace
de laquelle elle sollicitera, et les États intéressés lui
fourniront, tout le concours nécessaire;

c. il y a un retard injustifié dans la décision
des instances saisies.
Article 47
La Commission déclarera irrecevable toute pétition
ou communication introduite en vertu des articles 44
ou 45 si:

e. elle pourra demander aux États intéressés
toutes informations pertinentes et, sur leur requête,
elle entendra les exposés oraux ou recevra les
dépositions écrites des intéressés;

a. L'une des conditions indiquées à l'article
46 fait défaut;

f. elle se mettra à la disposition des États
intéressés en vue d'aboutir à un règlement amiable
fondé sur le respect des droits de l'homme reconnus
dans la présente Convention.

b. la requête n'expose pas des faits
constituant une violation des droits garantis par la
présente Convention;

2. Cependant, dans les cas graves et urgents, la
Commission pourra entreprendre une enquête
moyennant le consentement préalable de l'État sur
le territoire duquel la prétendue violation a été
commise, seulement sur présentation d'une pétition

c. il résulte de l'exposé du requérant luimême ou de l'État intéressé, que sa plainte est
ostensiblement
dénuée
de
fondement
ou
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CHAPITRE VIII
DE LA COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS
DE L'HOMME

ou communication réunissant toutes les conditions
formelles requises pour sa recevabilité.
Article 49
En cas de règlement amiable aux termes de l'alinéa
f) de l'article 48, la Commission rédigera un rapport
qui sera transmis au pétitionnaire et aux États
parties puis communiqué, aux fins de publication, au
Secrétaire général de l'Organisation des États
Américains. Ce rapport se bornera à un exposé
sommaire
des
faits
et
de
la
solution
obtenue. Cependant, si un des États intéressés le
demande, les informations les plus détaillées
possibles lui seront fournies.

Section 1. Organisation
Article 52
1. La Cour se compose de sept juges, ressortissants
des États membres de l'Organisation, élus à titre
personnel parmi des juristes jouissant d'une très
haute autorité morale, d'une compétence reconnue
en matière de droits de l'homme, et réunissant les
conditions requises pour l'exercice des plus hautes
fonctions judiciaires au regard des législations des
pays dont ils sont, respectivement, les ressortissants
ou de ceux qui les proposent comme candidats.

Article 50
1. Si une solution n'est pas trouvée dans le délai fixé
par le Statut de la Commission, celle-ci rédigera un
rapport exposant les faits de la cause et ses
conclusions. Si le rapport ne reflète pas, en tout ou
en partie, l'opinion unanime des membres de la
Commission, chacun de ceux-ci peut y joindre
séparément
son
opinion
individuelle. Seront
également ajoutés au rapport le compte rendu des
dépositions orales et les déclarations écrites faites
par les Parties conformément au paragraphe 1 e) de
l'article 48.

2. La Cour ne peut compter deux juges de la même
nationalité.
Article 53
1. Les juges à la Cour sont élus au scrutin secret et à
la majorité absolue des votes des États parties à la
présente Convention, à une séance de l'Assemblée
générale de l'Organisation, sur une liste de candidats
proposés par lesdits États.
2. Chacun des États parties peut présenter jusqu'à
trois candidats, qui devront être des ressortissants
de l'État qui les propose ou de tout État membre de
l'Organisation des États Américains. Quand une
triade est proposée, au moins l'un des candidats
devra être un ressortissant d'un État autre que celui
de qui la proposition émane.

2. Le rapport sera transmis aux États intéressés,
lesquels n'auront pas la faculté de la publier.
3. En soumettant le rapport, la Commission pourra
formuler les propositions et recommandations qu'elle
aura jugées appropriées.
Article 51
1. Si dans un délai de trois mois, à compter de la
remise aux États intéressés du rapport de la
Commission, l'affaire n'est pas tranchée ou déférée à
la Cour par la Commission ou par l'État en cause, la
juridiction de la Commission étant acceptée, celle-ci
pourra, à la majorité absolue de ses membres,
émettre un avis et des conclusions quant à la
question soumise à son examen.

Article 54
1. Les juges de la Cour sont élus pour six ans et ne
peuvent être réélus qu'une seule fois. Toutefois, le
mandat de trois des juges désignés lors de la
première élection sera de trois ans. Immédiatement
après
cette
élection,
l'Assemblée
générale
déterminera ces trois juges par tirage au sort.
2. Le juge élu pour remplacer un autre dont le
mandat n'était pas arrivé à expiration, achèvera le
mandat de son prédécesseur.

2. La Commission formulera les recommandations
pertinentes et fixera le cas échéant un délai dans
lequel l'État doit prendre les mesures qui lui
compètent pour remédier à la situation considérée.

3. Les juges restent en fonction jusqu'à la fin de leur
mandat. Cependant, ils continueront de connaître
des affaires dont ils ont été saisis et qui se trouvent
en instance; pour ces affaires, ils ne seront pas
remplacés par les juges nouvellement élus.

3. A l'expiration du délai imparti, la Commission
décidera à la majorité absolue de ses membres si
l'État en question a pris ou non des mesures
appropriées et si elle publiera ou non son rapport.

Article 55
1. Le juge qui est un ressortissant de l'un des États
parties à une espèce déférée à la Cour conservera le
droit de connaître de ladite espèce.
2. Si un des juges appelés à connaître d'une espèce
est un ressortissant d'un des États en cause, l'autre
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Section 2. Compétence et fonctions

État à l'instance peut désigner une personne de son
choix pour siéger à la Cour en qualité de juge ad
hoc.

Article 61
1. Seuls les États parties à la présente Convention et
la Commission ont qualité pour saisir la Cour.

3. Si aucun des juges appelés à connaître d'une
espèce n'est un ressortissant des États en cause,
chacun de ceux-ci peut désigner un juge ad hoc.

2. La Cour ne connaît d'une espèce quelconque
qu'après l'épuisement de la procédure prévue aux
articles 48 à 50.

4. Le juge ad hoc doit réunir les conditions prévues à
l'article 52.

Article 62
1. Tout État partie peut, au moment du dépôt de son
instrument de ratification ou d'adhésion à la
présente Convention, ou à tout autre moment
ultérieur, déclarer qu'il reconnaît comme obligatoire,
de plein droit et sans convention spéciale, la
compétence de la Cour pour connaître de toutes les
espèces relatives à l'interprétation ou à l'application
de la Convention.

5. Si plusieurs États parties à la Convention ont le
même intérêt dans une espèce, ils seront considérés
comme une seule partie aux effets des dispositions
précédentes. En cas de doute, la Cour décidera.
Article 56
Le quorum requis pour les délibérations de la Cour
est de cinq juges.
Article 57
La Commission participera aux audiences auxquelles
donnent lieu toutes les affaires évoquées devant la
Cour.

2. La
déclaration
peut
être
faite
inconditionnellement,
ou
sous
condition
de
réciprocité, ou pour une durée déterminée ou à
l'occasion d'espèces données. Elle devra être
présentée au Secrétaire général de l'Organisation,
lequel en donnera copie aux autres États membres
de l'Organisation et au Greffier de la Cour.

Article 58
1. La Cour aura son siège au lieu déterminé à cet
effet, en séance de l'Assemblée générale de
l'Organisation, par les États parties à la présente
Convention. Cependant, elle pourra siéger dans
n'importe quel État membre de l'Organisation des
États Américains, sur décision de la majorité des ses
membres et avec l'agrément de l'État intéressé. Les
États parties à la Convention peuvent, à une séance
de l'Assemblée générale, décider à la majorité des
deux tiers des votes, de changer le siège de la Cour.

3. La Cour est habilitée à connaître de toute espèce
relative à l'interprétation et à l'application des
dispositions de la présente Convention,
pourvu que les États en cause aient reconnu ou
reconnaissent sa compétence, soit par une
déclaration
spéciale,
comme
indiqué
aux
paragraphes précédents, soit par une convention
spéciale.

2. La Cour désignera son Greffier.
3. Le Greffier a sa résidence au lieu où la Cour a son
siège, et doit être présent aux audiences de la Cour
tenues hors du siège.

Article 63
1. Lorsqu'elle reconnaît qu'un droit ou une liberté
protégés par la présente Convention ont été violés,
la Cour ordonnera que soit garantie à la partie lésée
la jouissance du droit ou de la liberté enfreints. Elle
ordonnera également, le cas échéant, la réparation
des conséquences de la mesure ou de la situation à
laquelle a donné lieu la violation de ces droits et le
paiement d'une juste indemnité à la partie lésée.

Article 59
La Cour organise son greffe. Celui-ci fonctionne sous
l'autorité du Greffier en conformité des normes
administratives adoptées par le Secrétariat général
de l'Organisation des États Américains qui ne sont
pas incompatibles avec l'indépendance de la
Cour. Les fonctionnaires de la Cour sont nommés
par le Secrétaire général de l'Organisation en
consultation avec le Greffier de la Cour.

2. Dans les cas d'extrême gravité requérant la plus
grande célérité dans l'action, et lorsqu'il s'avère
nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des
personnes, la Cour pourra, à l'occasion d'une espèce
dont elle est saisie, ordonner les mesures provisoires
qu'elle juge pertinentes. S'il s'agit d'une affaire dont
elle n'a pas encore été saisie, elle pourra prendre de
telles mesures sur requête de la Commission.

Article 60
La Cour élabore son Statut, le soumet à
l'approbation de l'Assemblée générale et arrête son
Règlement.
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Article 64
1. Les États membres de l'Organisation pourront
consulter la Cour à propos de l'interprétation de la
présente Convention ou de tout autre traité
concernant la protection des droits de l'homme dans
les États américains. De même les organes
énumérés au Chapitre X de la Charte de
l'Organisation des États Américains, réformée par le
Protocole de Buenos Aires, pourront consulter la
Cour au sujet de questions relevant de leur
compétence particulière.

CHAPITRE IX
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX
ORGANES
Article 70
1. Dès l'instant de leur élection et pendant toute la
durée de leur mandat, les juges à la Cour et les
membres de la Commission jouiront des immunités
qui sont reconnues en Droit international aux agents
diplomatiques. Ils bénéficieront en outre, pendant la
durée de leur mandat, des privilèges diplomatiques
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

2. Sur la demande de tout État membre de
l'Organisation, la Cour pourra émettre un avis sur la
compatibilité de l'une quelconque des lois dudit État
avec les instruments internationaux précités.

2. Les juges de la Cour et les membres de la
Commission ne pourront, à aucun moment, être
poursuivis en raison des votes et des opinions émis
par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 65
La Cour soumettra à l'examen de l'Assemblée
générale de l'Organisation au cours de chaque
session ordinaire un rapport sur ses activités durant
l'année précédente. Elle soulignera d'une manière
spéciale
en
formulant
les
recommandations
pertinentes les cas où un État n'aura pas exécuté ses
arrêts.

Article 71
Les fonctions de juge à la Cour ou de membre de la
Commission sont incompatibles avec toutes autres
activités de nature à porter atteinte à l'indépendance
ou à l'impartialité des titulaires des dites fonctions
dans l'exercice de leurs attributions, conformément
aux statuts régissant lesdits organes.

Section 3. Procédure

Article 72
Les juges de la Cour et les membres de la
Commission reçoivent des émoluments et des frais
de voyage en rapport avec l'importance et
l'indépendance de leurs fonctions et sous la forme et
dans les conditions déterminées par le statut de ces
organes. Ces émoluments et frais de voyage seront
inscrits au programme-budget de l'Organisation des
États Américains, lequel prévoira en outre les
dépenses de la Cour et de son greffe. A ces fins, la
Cour élaborera un projet de programme-budget et le
soumettra à l'approbation de l'Assemblée générale
par le truchement du Secrétariat général. Celui-ci ne
pourra pas y apporter de modifications.

Article 66
1. L'arrêt de la Cour sera motivé.
2. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie
l'opinion unanime des juges, chacun de ceux-ci aura
le droit d'y joindre son opinion dissidente ou son
opinion individuelle.
Article 67
L'arrêt de la Cour est définitif et sans appel. En cas
de contestation sur le sens ou la portée de l'arrêt, la
Cour se prononcera sur requête de l'une des parties,
introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours à
compter de la date de la signification de l'arrêt.

Article 73
Il
appartient
à
l'Assemblée
générale
de
l'Organisation de décider seulement sur la requête
de la Commission ou de la Cour, selon le cas, des
sanctions à appliquer aux membres de la
Commission ou aux juges de la Cour lorsque lesdits
membres ou juges les auront encourues dans les cas
prévus par les statuts de leurs organes
respectifs. Les décisions seront adoptées à la
majorité des deux tiers des États membres si elles
concernent les membres de la Commission, et, en
outre, à la majorité des deux tiers des États parties
à la Convention, si elles se rapportent aux juges de
la Cour.

Article 68
1. Les États parties à la présente Convention
s'engagent à se conformer aux décisions rendues
par la Cour dans tout litige où elles sont en cause.
2. Le dispositif de l'arrêt accordant une indemnité
pourra être exécuté dans le pays intéressé
conformément à la procédure interne tracée pour
l'exécution des jugements rendus contre l'État.
Article 69
L'arrêt de la Cour sera signifié aux parties en cause
et sera transmis aux États parties à la Convention.
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TROISIEME PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES

2. Chaque protocole fixera les modalités de son
entrée en vigueur, et ne produira ses effets qu'à
l'égard des États qui y sont parties.

CHAPITRE X
SIGNATURE, RATIFICATION, RÉSERVE,
AMENDEMENT, PROTOCOLE ET DÉNONCIATION

Article 78
1. Les États parties peuvent dénoncer la présente
Convention à l'expiration d'un délai de cinq ans à
partir de la date de son entrée en vigueur,
moyennant un préavis d'un an, adressé au
Secrétaire général de l'Organisation, qui doit en
informer les autres États parties.

Article 74
1La présente Convention est ouverte à la signature
et à la ratification ou à l'adhésion de tout État
membre de l'Organisation des États Américains.
2. La ratification de la présente Convention ou
l'adhésion à celle-ci s'effectue par le dépôt d'un
instrument de ratification ou d'adhésion au
Secrétariat général de l'Organisation des États
Américains. La Convention entre en vigueur dès que
onze États ont déposé leurs instruments respectifs
de ratification ou d'adhésion. En ce qui concerne tout
autre État qui la ratifie ou y adhère ultérieurement,
la Convention entre en vigueur à la date du dépôt de
son instrument de ratification du d'adhésion.

2. Cette dénonciation ne déliera pas l'État partie
intéressé des obligations énoncées dans la présente
Convention en ce qui concerne tout fait pouvant
constituer une violation de ces obligations qui aurait
été commis par ledit État antérieurement à la date
de la prise d'effet de la dénonciation.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Section 1. Commission interaméricaine des
droits de l'homme

3. Le Secrétaire général informera tous les États
membres de l'Organisation de l'entrée en vigueur de
la Convention.

Article 79
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le
Secrétaire général invitera par écrit chaque État
membre de l'Organisation à présenter dans un délai
de quatre-vingt-dix jours ses candidats aux postes
de membres de la Commission interaméricaine des
droits de l'homme. Le Secrétaire général dressera la
liste alphabétique des candidats proposés et trente
jours au moins avant la prochaine Assemblée
générale, la communiquera aux États membres de
l'Organisation.

Article 75
Des réserves ne peuvent être faites sur la présente
Convention qu'en conformité des dispositions de la
Convention de Vienne sur le Droit des Traités
souscrite le 23 mai 1969.
Article 76
1. Tout État partie, directement, et la Commission
ou la Cour par l'intermédiaire du Secrétaire général,
peuvent soumettre à l'examen de l'Assemblée
générale une proposition d'amendement à la
présente Convention.

Article 80
Les membres de la Commission seront élus par
l'Assemblée générale au scrutin secret, parmi les
candidats qui figurent dans la liste visée à l'article
79. Seront déclarés élus les candidats qui auront
obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité
absolue des votes des représentants des États
membres. Lorsque l'élection de tous les membres de
la Commission requiert plusieurs tours de scrutin, les
candidats qui auront recueilli le plus petit nombre de
votes, seront éliminés successivement, de la
manière déterminée par l'Assemblée générale.

2. Les amendements entrent en vigueur en ce qui
concerne les États les ayant ratifiés à la date du
dépôt de l'instrument de ratification du pays qui
donne la majorité des deux tiers des États parties à
la présente Convention. En ce qui concerne les
autres États parties, les amendements entreront en
vigueur à la date du dépôt de leurs instruments
respectifs de ratification.

Section 2. Cour interaméricaine des droits de
l'homme

Article 77
1. En vertu de l'article 31, tout État partie et la
Commission pourront soumettre à la considération
des États parties réunis à l'occasion de l'Assemblée
générale, des projets de protocoles additionnels
relatifs à la présente Convention, dans le but
d'introduire d'une manière progressive dans le
régime de protection établi par celle-ci d'autres
droits et libertés.

Article 81
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le
Secrétaire général invitera par écrit chaque État
partie à présenter dans un délai de quatre-vingt-dix
jours ses candidats aux postes de juge à la Cour
interaméricaine des droits de l'homme. Le Secrétaire

- 52 -

général dressera la liste alphabétique des candidats
proposés et, trente jours au moins avant la
prochaine Assemblée générale, la communiquera
aux États parties.
Article 82
Les juges de la Cour seront élus par les États parties
à une séance de l'Assemblée générale, au scrutin
secret, parmi les candidats qui figurent dans la liste
visée à l'article 81. Seront déclarés élus les
candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de
votes et la majorité absolue des votes des
représentants des États parties. Lorsque l'élection de
tous les juges de la Cour requiert plusieurs tours de
scrutin, les candidats qui auront recueilli le plus petit
nombre de votes seront éliminés successivement de
la manière déterminée par les États parties.
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Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1981
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Conscients de leur devoir de libérer totalement l'Afrique dont les peuples continuent à lutter
pour leur indépendance véritable et leur dignité et s'engageant à éliminer le colonialisme, le
néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d'agression et toutes
formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la
langue, la religion ou l'opinion politique;

Convaincus qu'il est essentiel d'accorder désormais une attention particulière au droit au
développement; que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques,
sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction
des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et
politiques;

Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l'accomplissement des devoirs
de chacun;

Reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les
attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d'autre
part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de
l'homme;

Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine
qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l'homme et
des peuples;

Réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'Article 2 de ladite Charte,
d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique, de coordonner et d'intensifier
leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples
d'Afrique, de favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des
Nations Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme;

Considérant la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, aux termes de laquelle, "la
liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des
aspirations légitimes des peuples africains";

Rappelant la décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, en
sa Seizième Session Ordinaire tenue à MONROVIA (Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979,
relative à l'élaboration d'un avant-projet de Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples, prévoyant notamment l'institution d'organes de promotion et de protection des Droits
de l'Homme et des Peuples;

Les Etats africains membres de L'OUA, parties à la présente Charte qui porte le titre de
"Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples";

PREAMBULE

Charte Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples

Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de
l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les
peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.

ARTICLE 5

La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à
l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.

ARTICLE 4

1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.

ARTICLE 3

Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la
présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

ARTICLE 2

Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte,
reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter
des mesures législatives ou autres pour les appliquer.

ARTICLE 1

CHAPITRE 1:DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

PREMIERE PARTIE: DES DROITS ET DES DEVOIRS

Sont convenus ce qui suit:

Fermement convaincus de leur devoir d'assurer la promotion et la protection des droits et
libertés de l'homme et des peuples, compte dûment tenu de l'importance primordiale
traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés,

Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l'homme et des peuples contenus
dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de
l'Organisation de l'Unité Africaine, du Mouvement des Pays Non-Alignés et de l'Organisation
des Nations-Unies;
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Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule
réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans
l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et
libertés des personnes.

ARTICLE 11

1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous
réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de l'obligation de
solidarité prévue à l'article 29.

ARTICLE 10

1. Toute personne a droit à l'information.
2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois
et règlements.

ARTICLE 9

La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont garanties. Sous
réserve de l'ordre public, nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte visant à restreindre
la manifestation de ces libertés.

ARTICLE 8

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les
droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les
lois, règlements et coutumes en vigueur;
b. le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie
par une juridiction compétente;
c. le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son
choix;
d. le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.
2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au
moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut
être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La
peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.

ARTICLE 7

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa
liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en
particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.

ARTICLE 6

1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle
soit capable d'atteindre.
2. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en
vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en
cas de maladie.

ARTICLE 16

Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de
percevoir un salaire égal pour un travail égal.

ARTICLE 15

Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou
dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois
appropriées.

ARTICLE 14

1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires
publiques de leur pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants
librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.
2. Tous les citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leurs
pays.
3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la stricte égalité de
tous devant la loi.

ARTICLE 13

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur
d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son
pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la
loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la
moralité publiques.
3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en
territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions
internationales.
4. L'étranger légalement admis sur le territoire d'un Etat partie à la présente Charte ne
pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi.
5. L'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise
globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.

ARTICLE 12
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1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles.
Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne
peut en être privé.
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens
ainsi qu'à une indemnisation adéquate.
3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice
de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur
le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international.
4. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que
collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs
ressources naturelles, en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaines.

ARTICLE 21

1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à
l'autodétermination. ll détermine librement son statut politique et assure son
développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie.
2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination
en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale.
3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur
lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique,
économique ou culturel.

ARTICLE 20

Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne
peut justifier la domination d'un peuple par un autre.

ARTICLE 19

1. La famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l'Etat
qui doit veiller à sa santé physique et morale.
2. L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et
des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté.
3. L' Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et
d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les
déclarations et conventions internationales.
4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de
protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.

ARTICLE 18

1. Toute personne a droit à l'éducation.
2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté.
3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par
la Communauté constituent un devoir de l'Etat dans le cadre de la sauvegarde des
droits de l'homme.

ARTICLE 17

Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux
et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées
chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente
Charte.

ARTICLE 26

Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par
l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la
présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits
soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants.

ARTICLE 25

Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur
développement.

ARTICLE 24

1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan
international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement
par la Charte de l'Organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de
l'Organisation de l'Unité Africaine est applicable aux rapports entre les Etats.
2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les Etats, parties
à la présente Charte, s'engagent à interdire:
i. qu'une personne jouissant du droit d'asile aux termes de l'article 12 de la
présente Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays
d'origine ou contre tout autre pays, parties à la présente Charte;
ii. que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d'activités
subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la
présente Charte.

ARTICLE 23

1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le
respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine
commun de l'humanité.
2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au
développement.

ARTICLE 22

5. Les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes
d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des
monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de
bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.
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Il est créé auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine une Commission Africaine des Droits
de l'Homme et des Peuples ci-dessous dénommée "la Commission", chargée de promouvoir
les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en Afrique.

ARTICLE 30

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION ET DE L'ORGANISATION DE LA COMMISSION
AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

DEUXIEME PARTIE: DES MESURES DE SAUVEGARDE

1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d'oeuvrer en faveur de la
cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les
nourrir, et de les assister en cas de nécessité;
2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et
intellectuelles à son service;
3. De ne pas compromettre la sécurité de l'Etat dont il est national ou résident;
4. De ne pas compromettre la sécurité de l'Etat dont il est national ou résident;
5. De préserver et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale de la
patrie et, d'une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les
conditions fixées par la loi;
6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s'acquitter des
contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la
société;
7. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des
valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de
concertation et d'une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de
la société;
8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la
promotion et à la réalisation de l'unité africaine.

L'individu a en outre le devoir:

ARTICLE 29

Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination
aucune, et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et
de renforcer le respect et la tolérance réciproques.

ARTICLE 28

Après leur élection, les membres de la Commission font la déclaration solennelle de bien et
fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité.

ARTICLE 38

Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l'article 36 sont tirés
au sort par le Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA.

ARTICLE 37

Les membres de la Commission sont élus pour une période de six ans renouvelable.
Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au bout
de deux ans, et le mandat de trois autres au bout de quatre ans.

ARTICLE 36

1. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine invite les Etats parties à la
présente Charte à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois, avant les élections, à
la présentation des candidats à la Commission.
2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine dresse la liste
alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant
les élections, aux Chefs d'Etat et de Gouvernement.

ARTICLE 35

Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats
doivent avoir la nationalité d'un des Etats parties à la présente Charte. Quand deux candidats
sont présentés par un Etat, l'un des deux ne peut être national de cet Etat.

ARTICLE 34

Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d'Etat
et de Gouvernement, sur une liste de personnes présentées à cet effet, par les Etats parties à la
présente Charte.

ARTICLE 33

La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.

ARTICLE 32

1. La Commission se compose de onze membres qui doivent être choisis parmi les
personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur
haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en
matière de droits de l'homme et des peuples, un intérêt particulier devant être donné à
la participation de personnes ayant une expérience en matière de droit.
2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel.

ARTICLE 27

1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et les autres
collectivités légalement reconnues et envers la Communauté Internationale.
2. Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit
d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun.

ARTICLE 31

CHAPITRE II DES DEVOIRS
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Les émoluments et allocations des membres de la Commission sont prévus au budget régulier
de l'Organisation de l'Unité Africaine.

ARTICLE 44

Les membres de la Commission, dans l'exercice de leurs fonctions, jouissent des privilèges et
immunités diplomatiques prévus par la Convention sur les privilèges et immunités de
l'Organisation de l'Unité Africaine.

ARTICLE 43

1. La Commission élit son Président et son Vice-Président pour une période de deux ans
renouvelable.
2. Elle établit son règlement intérieur.
3. Le quorum est constitué par sept membres.
4. En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du Président est prépondérante.
5. Le Secrétaire Général de l'OUA peut assister aux réunions de la Commission. Il ne
participe ni aux délibérations, ni aux votes. Il peut toutefois être invité par le Président
de la Commission à y prendre la parole.

ARTICLE 42

Le Secrétaire Général de l'OUA désigne un secrétaire de la Commission et fournit en outre le
personnel et les moyens et services nécessaires à l'exercice effectif des fonctions attribuées à
la Commission. L'OUA prend à sa charge le coût de ce personnel et de ces moyens et
services.

ARTICLE 41

Tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en fonction de
son successeur.

ARTICLE 40

1. En cas de décès ou de démission d'un membre de la Commission, le Président de la
Commission en informe immédiatement le Secrétaire Général de l'OUA qui déclare le
siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.
2. Si de l'avis unanime des autres membres de la Commission, un membre a cessé de
remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire,
ou se trouve dans l'incapacité de continuer à les remplir, le Président de la
Commission en informe le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine
qui déclare alors le siège vacant.
3. Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement procède au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant
pour la portion du mandat restant à courir, sauf si cette portion est inférieure à six
mois.

ARTICLE 39

Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de réception de la communication
originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats

ARTICLE 48

Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu'un autre Etat également
partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par communication
écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette communication sera également adressée au
Secrétaire Général de l'OUA et au Président de la Commission. Dans un délai de trois mois à
compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé
la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront
comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de
procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en
instance, soit encore ouverts.

ARTICLE 47

La Commission peut recourir à toute méthode d'investigation appropriée; elle peut notamment
entendre le Secrétaire Général de l'OUA et toute personne susceptible de l'éclairer.

ARTICLE 46

CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE DE LA COMMISSION

1. Promouvoir les droits de l'homme et des peuples et notamment:
i. Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les
problèmes africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples,
organiser des séminaires, des colloques et des conférences, diffuser des
informations, encourager les organismes nationaux et locaux s'occupant des
droits de l'homme et des peuples et, le cas échéant, donner des avis ou faire des
recommandations aux gouvernements;
ii. Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs
par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de
résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme
et des peuples et des libertés fondamentales;
iii. Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui
s'intéressent à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des
peuples.
2. Assurer la protection des droits de l'homme et des peuples dans les conditions fixées
par la présente Charte.
3. Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d'un Etat partie, d'une
Institution de l'OUA ou d'une Organisation africaine reconnue par l'OUA.
4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence
des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

La Commission a pour mission de:

ARTICLE 45

CHAPITRE II : DES COMPETENCES DE LA COMMISSION
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1. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des
communications autres que celles des Etats parties à la présente Charte et les
communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en prendre
connaissance et en saisir la Commission.
2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres.

ARTICLE 55

La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la conférence des Chefs d'Etat et
de Gouvernement un rapport sur ses activités.

ARTICLE 54

Au moment de la transmission de son rapport, la Commission peut faire à la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement, telle recommandation qu'elle jugera utile.

ARTICLE 53

Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la connaissance de l'Etat
intéressé par les soins du Président de la Commission.

Après avoir obtenu, tant des Etats parties intéressés que d'autres sources, toutes les
informations qu'elle estime nécessaires et après avoir essayé par tous les moyens appropriés
de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de l'homme et des peuples,
la Commission établit, dans un délai raisonnable à partir de la notification visée à l'article 48,
un rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé
aux Etats concernés et communiqué à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

1. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront confidentielles
jusqu'au moment où la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement en décidera
autrement.

ARTICLE 59

1. Lorsqu'il apparaît à la suite d'une délibération de la Commission qu'une ou plusieurs
communications relatent des situations particulières qui semblent révéler l'existence
d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de l'homme et des peuples,
la Commission attire l'attention de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement
sur ces situations.
2. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut alors demander à la
Commission de procéder sur ces situations, à une étude approfondie, et de lui rendre
compte dans un rapport circonstancié, accompagné de ses conclusions et
recommandations.
3. En cas d'urgence dûment constatée par la Commission, celle-ci saisit le Président de la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui pourra demander une étude
approfondie.

ARTICLE 58

ARTICLE 57

1. Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder
l'anonymat;
2. Etre compatibles avec la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine ou avec la
présente Charte;
3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'Etat mis en cause,
de ses institutions ou de l'OUA;
4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens
de communication de masse;
5. Etre postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit
manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon
anormale;
6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours
internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à
courir le délai de sa propre saisine;
7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la
Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et
soit des dispositions de la présente Charte.

Les communications visées à l'article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de
l'homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions
ci-après:

ARTICLE 56

ARTICLE 52

1. La Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir toute
information pertinente.
2. Au moment de l'examen de l'affaire, des Etats parties intéressés peuvent se faire
représenter devant la Commission et présenter des observations écrites ou orales.

ARTICLE 51

La Commission ne peut connaitre d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assurée que
tous les recours internes, s'ils existent, ont été épuisés, à moins qu'il ne soit manifeste pour la
Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale.

ARTICLE 50

Nonobstant les dispositions de l'article 47, si un Etat partie à la présente Charte estime qu'un
autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut saisir
directement la Commission par une communication adressée à son Président, au Secrétaire
Général de l'OUA et à l'Etat intéressé.

ARTICLE 49

intéressés, par voie de négociation bilatérale ou par toute autre procédure pacifique, l'un
comme l'autre auront le droit de la soumettre à la Commission par une notification adressée à
son Président, à l'autre Etat intéressé et au Secrétaire Général de l'OUA.
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1. La présente Charte sera ouverte à la signature, à la ratification ou à l'adhésion des
Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine
2. Les instruments de ratification ou d'adhésion de la présente Charte seront déposés
auprès du Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.
3. La présente Charte entrera en vigueur trois mois après la réception par le Secrétaire
Général, des instruments de ratification ou d'adhésion de la majorité absolue des Etats
membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.

ARTICLE 63

Chaque Etat partie s'engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou autre, prises en
vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte.

ARTICLE 62

Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions
de la présente Charte.

La Commission prend aussi en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des
règles de droit, les autres conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant
des règles expressément reconnues par les Etats membres de l'Organisation de l'Unité
Africaine, les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits
de l'homme et des peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les
principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la
doctrine.

Adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d'état et de Gouvernement
Juin 1981
Nairobi, Kenya

La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet effet une
demande écrite au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine. La conférence
des Chefs d'Etat et de Gouvernement n'est saisie du projet d'amendement que lorsque tous les
Etats parties en auront été dûment avisés et que la Commission aura donné son avis à la
diligence de l'Etat demandeur. L'amendement doit être approuvé par la majorité absolue des
Etats parties. II entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura accepté conformément à ses
règles constitutionnelles trois mois après la notification de cette acceptation au Secrétaire
Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.

ARTICLE 68

Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine informera les Etats membres de
l'Organisation de l'Unité Africaine du dépôt de chaque instrument de ratification ou
d'adhésion.

ARTICLE 67

ARTICLE 66

Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Charte ou y adhéreront après son entrée en
vigueur, ladite Charte prendra effet trois mois après la date du dépôt par cet Etat, de son
instrument de ratification ou d'adhésion.

ARTICLE 65

1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Charte, il sera procédé à l'élection des membres
de la Commission dans les conditions fixées par les dispositions des articles pertinents
de la présente Charte.
2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine convoquera la première
réunion de la Commission au siège de l'Organisation. Par la suite, la Commission sera
convoquée chaque fois qu'il sera nécessaire et au moins une fois par an par son
Président.

ARTICLE 64

TROISIEME PARTIE: DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 61

La Commission s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples,
notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et
des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation de
l'Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions des
autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des
droits de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au
sein d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente
Charte.

ARTICLE 60

CHAPITRE IV: DES PRINCIPES APPLICABLES

2. Toutefois, le rapport est publié par le Président de la Commission sur décision de la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
3. Le rapport d'activités de la Commission est publié par son Président après son examen
par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits
de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels,
« Protocole de San Salvador », 1988
OAS Treaty Series, No. 69
(http://www.cidh.oas.org/Basicos/French/e.sansalvador.htm)

- 63 -

Texte: http://www.cidh.oas.org/Basicos/French/e.sansalvador.htm
PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION AMERICAINE RELATIVE
AUX DROITS DE L'HOMME TRAITANT DES DROITS ECONOMIQUES,
SOCIAUX ET CULTURELS, "PROTOCOLE DE SAN SALVADOR"
(Adopté à San Salvador, El Salvador le 17 novembre 1988,
à la dix-huitième Session ordinaire de l'Assemblée générale)

Préambule

Les Etats parties à la Convention américaine relative aux droits de l'homme;
Réaffirmant leur propos de consolider sur ce continent, dans le cadre des institutions
démocratiques, un régime de liberté individuelle et de justice sociale, fondé sur le respect des
droits fondamentaux de l'homme;
Reconnaissant que les droits fondamentaux de l'homme ne découlent pas de son
appartenance à un Etat donné, mais reposent sur les attributs de la personne humaine, ce qui
leur justifie une protection internationale, d'ordre conventionnel, secondant ou complétant celle
que procure le droit interne des Etats américains;
Considérant l'étroite relation existant entre la pérennité des droits économiques, sociaux
et culturels et celle des droits civiques et politiques, dans la mesure où ces diverses catégories
de droits forment un tout indissoluble fondé sur la reconnaissance de la dignité de l'individu et
devant donc bénéficier d'une protection et d'une promotion permanente pour en assurer le plein
respect, sans qu'à aucun moment, la violation de certains droits puisse être justifiée au nom de
la défense de certains autres;
Conscients des bienfaits du développement de la coopération entre les Etats et des
relations internationales;
Rappelant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et à la
Convention américaine relative aux droits de l'homme, l'idéal d'un être humain libre, affranchi
de la peur et de la misère, ne pourra se réaliser que si sont réunies les conditions qui
permettent à chaque individu de jouir autant de ses droits économiques, sociaux et culturels
que de ses droits civiques et politiques;
Conscients de ce que, bien que les droits économiques, sociaux et culturels
fondamentaux aient été reconnus par d'autres instruments internationaux antérieurs, aussi bien
de portée universelle que régionale, il est de la plus haute importance qu'ils soient réaffirmés,
développés, perfectionnés et protégés afin de consolider, en Amérique, à partir du respect
intégral des droits de l'individu, le régime de la démocratie représentative, le droit des peuples
au développement et à l'autodétermination et au droit de disposer librement de leurs richesses
et ressources naturelles;
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Considérant que la Convention américaine relative aux droits de l'homme prévoit que
l'on peut soumettre à l'examen des Etats parties réunis à l'occasion de l'Assemblée générale de
l'Organisation des Etats Américains, des projets de protocole additionnels relatifs à ladite
Convention, dans le but d'introduire d'une manière progressive dans le régime de protection
établi par celle ci d'autres droits et libertés;
Sont convenus du protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de
l'homme reproduit ci après et dénommé: "Protocole de San Salvador".
Article 1
Obligation d'adopter des mesures
Les Etats parties au présent Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux
droits de l'homme s'engagent à adopter les mesures nécessaires, qu'elles soient de nature
interne ou qu'elles relèvent de la coopération entre Etats, tout particulièrement dans les
domaines économique et technique, selon les ressources disponibles et compte tenu de leur
degré de développement, pour parvenir progressivement, et conformément à la législation
interne, à assurer le plein exercice des droits reconnus dans le présent Protocole.
Article 2
Obligation d'adopter des mesures de droit interne
Si l'exercice des droits et libertés visés au présent Protocole n'est pas déjà garanti par
des dispositions législatives ou autres, les Etats parties s'engagent à adopter avec leurs
prescriptions constitutionnelles et les dispositions du présent Protocole les mesures législatives
ou autres nécessaires pour donner effet auxdits droits.
Article 3
Obligation de non discrimination
Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à garantir l'exercice des droits qui y
sont énoncés, sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique,
la naissance ou toute autre condition sociale.
Article 4
Inadmissibilité des restrictions
Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation à l'un quelconque des droits
reconnus ou consacrés dans un Etat en vertu de sa législation interne ou de conventions
internationales, sous prétexte que le présent Protocole ne les reconnaît pas ou les reconnaît à
un moindre degré.
Article 5
Portée des restrictions et limitations
Les Etats parties ne peuvent instituer des restrictions et des limitations à la jouissance et
à l'exercice des droits définis dans le présent Protocole qu'en vertu de lois édictées pour
préserver le bien être général au sein d'une société démocratique et dans la mesure où de
telles restrictions ou limitations ne vont pas à l'encontre de l'objet et de la raison de ces droits.
Article 6
Droit au travail
1.
Toute personne a droit au travail. Ce droit comprend la possibilité d'obtenir les
moyens de mener une vie décente et respectable en exerçant une activité licite librement
choisie ou acceptée.
2.         Les Etats parties s'engagent à adopter les mesures aptes à garantir le plein
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exercice du droit au travail, notamment celles qui concernent la réalisation du plein emploi,
l'orientation professionnelle et l'exécution de projets de formation technique et professionnelle,
notamment ceux qui sont conçus à l'intention des handicapés. Les Etats parties s'engagent
aussi à exécuter et à renforcer des programmes mettant l'accent sur la famille, et ayant pour
objet d'assurer à la femme le plein exercice du droit au travail.
Article 7
Conditions de travail justes, équitables et satisfaisantes
Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent que le droit au travail mentionné à
l'article précédent, implique que toute personne puisse jouir de ce droit à des conditions justes,
équitables et favorables, et à cet effet, ces Etats garantissent d'une manière spéciale dans leur
législation nationale:
a.

Une rémunération qui procure au minimum à tous les travailleurs des conditions
de vie décentes et respectables pour eux et leurs familles et un salaire juste et
égal pour un travail de valeur égale, sans distinction aucune;

b.

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

c.

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

d.

La sécurité de l'emploi, compte tenu des caractéristiques des industries et des
professions et des causes légitimes de cessation de services. En cas de renvoi
injustifié, le travailleur a droit à une indemnité, à sa réintégration ou à toute
autre prestation prévue par la législation nationale;

e.

La sécurité et l'hygiène au travail;

f.

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

g.

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

h.       Le repos, la mise à profit du temps libre, les congés payés, ainsi que la
rémunération des jours de fêtes nationales.
Article 8
Droits syndicaux
1.
a.

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

Le droit de grève.

2.
L'exercice des droits énoncés plus haut ne peut faire l'objet que des restrictions
prévues par la loi et qui constituent les mesures nécessaires, dans une société démocratique,
pour sauvegarder l'ordre public et protéger la santé ou la moralité publiques ainsi que les droits
et libertés d'autrui. Les membres des forces armées et de la police ainsi que ceux des autres
services publics essentiels exercent ces droits compte tenu des restrictions établies par la loi.
3.

Nul ne peut être contraint à appartenir à un syndicat.
Article 9
Droit à la sécurité sociale

1.         Toute personne a droit à la sécurité sociale qui la protège contre les
conséquences du chômage, de la vieillesse et de l'invalidité qui la rend physiquement ou
mentalement incapable d'obtenir les moyens de mener une vie décente et respectable. En cas
de mort du bénéficiaire, les prestations de la sécurité sociale sont réversibles sur la tête des
personnes à charge.
2.         Quand il s'agit de personnes membres de la population active, le droit à la
sécurité sociale couvre au moins les soins médicaux, le versement d'une allocation ou la mise à
la retraite en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. La femme au travail a
droit à un congé de maternité avant et après la naissance des enfants.
Article 10
Droit à la santé
1.
Toute personne a droit à la santé qui est considérée comme le droit de jouir du
meilleur état de santé physique, mentale et sociale.
Afin d'assurer le plein exercice du droit à la santé, les Etats parties s'engagent à
2.
reconnaître ce droit comme un bienfait public et notamment à adopter pour garantir l'exercice
de ce droit les mesures suivantes:
a.

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

b.

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

c.

l'immunisation complète contre les principales maladies infectieuses;

d.

La prophylaxie et le traitement des maladies endémiques, professionnelles et
autres;

e.

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

f.

La solution des problèmes de santé des groupes à plus haut risque et qui sont
plus vulnérables à cause de leur pauvreté.
Article 11
Droit à un environnement salubre

1.        Toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre et de
bénéficier des équipements collectifs essentiels.
2.
Les Etats parties encourageront la protection, la préservation et l'amélioration de
l'environnement.
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Article 12
Droit à l'alimentation
1.
Toute personne a droit à une alimentation adéquate qui lui assure la possibilité
d'atteindre son plein développement physique et son plein épanouissement affectif et
intellectuel.
2.
Dans le but d'assurer l'exercice de ce droit et d'éradiquer la malnutrition, les
Etats parties s'engagent à perfectionner les méthodes de production, d'approvisionnement et de
distribution des aliments. A cet effet, ils s'engagent à encourager une plus large coopération
internationale en appui aux politiques nationales concernant ce sujet.
Article 13
Droit à l'éducation
1.

Toute personne a droit à l'éducation.

2.
Les Etats parties au présent Protocole conviennent que l'éducation doit viser au
plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le
respect des droits de l'homme, le pluralisme, les libertés fondamentales, la justice et la paix. Ils
conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle
utile dans une société démocratique et pluraliste et de se procurer les moyens d'une vie
décente, de favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous
les groupes raciaux, ethniques ou religieux et promouvoir les activités en faveur du maintien de
la paix.
3.
Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent que pour assurer le plein
exercice du droit à l'éducation:
a.

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

b.

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

c.

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

d.

l'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure du
possible, pour les personnes qui n'auront pas bénéficié de l'instruction primaire
ou n'en auront pas parcouru complètement le cycle;

e.

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

4.
Conformément à la législation interne des Etats parties, les parents ont le droit de
choisir le genre d'éducation qui doit être donnée à leurs enfants, à la condition que cette
éducation soit conforme aux principes énoncés précédemment.
5.
Aucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée comme une
restriction à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des
établissements d'enseignement, conformément à la législation interne des Etats membres.
Article 14
Droit aux bienfaits de la culture
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1.

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

a.

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

b.

de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;

c.

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

2.
Les mesures que les Etats parties au présent Protocole prendront en vue d'assurer
le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer la
préservation, le développement et la diffusion de la science, de la culture et de l'art.
3.       Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à respecter la liberté
indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.
4.
Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent les bienfaits qui doivent
résulter de la stimulation et du développement de la coopération et des relations internationales
dans le domaine de la science, de l'art et de la culture. Ils s'engagent par conséquent à
encourager une plus large coopération internationale en la matière.
Article 15
Droit à la création d'une famille et à sa protection
1.
La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et elle doit être
protégée par l'Etat qui doit veiller à l'amélioration de sa situation matérielle et morale.
2.
Toute personne a le droit de créer une famille et exerce ce droit conformément
aux dispositions de la législation interne pertinente.
3.
Les Etats parties, par le présent Protocole, s'engagent à fournir à la cellule
familiale une protection adéquate, et en particulier à:
a.

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

b.

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

c.

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

d.

mettre en oeuvre des programmes spéciaux d'éducation familiale pour contribuer
à la création d'un environnement stable et stimulant dans lequel les enfants sont
sensibilisés à des valeurs telles que la compréhension, la solidarité, le respect et
la responsabilité et les développent.
Article 16
Droit des enfants

Tout enfant, quelle que soit sa filiation, a droit de la part de sa famille, de la société et de
l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur. Tout enfant a le droit de
Sauf circonstances
grandir sous la protection et la responsabilité de ses parents.
exceptionnelles reconnues comme telles par la justice, l'enfant en bas âge ne peut être séparé
de sa mère. Tout enfant a droit à l'instruction gratuite et obligatoire, au moins au niveau
élémentaire, et a le droit de poursuivre sa formation aux degrés plus élevés du système
éducatif.
Article 17
Protection des personnes âgées
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Toute personne a droit à une protection spéciale pendant sa vieillesse. En conséquence,
les Etats parties s'engagent à adopter les mesures nécessaires à la concrétisation de ce droit, et
en particulier:
a.       à fournir les installations appropriées ainsi que l'alimentation et les soins
médicaux spécialisés aux personnes d'âge avancé qui en ont besoin et qui ne sont
pas en mesure de se les procurer par leurs propres moyens;
b.

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

c.

à encourager la formation d'organisations sociales destinées à améliorer la qualité
de la vie des personnes âgées.
Article 18
Protection des handicapés

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

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

b.

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

c.

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

d.

encourager la formation d'organisations sociales dans lesquelles les handicapés
peuvent mener une vie enrichissante.
Article 19
Moyens de protection

1.
Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à présenter, conformément aux
dispositions du présent article et aux normes pertinentes que devra à cet effet élaborer
l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats Américains, des rapports périodiques sur les
mesures progressives qu'ils auront prises pour assurer le respect des droits consacrés par le
présent Protocole.
2.
Tous les rapports sont présentés au Secrétaire général de l'OEA qui les transmet
au Conseil économique et social interaméricain et au Conseil interaméricain pour l'éducation, la
science et la culture pour qu'ils les examinent à la lumière des dispositions du présent article.
Le Secrétaire général envoie copie desdits rapports à la Commission interaméricaine des droits
de l'homme.
3.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Etats Américains transmet également
aux organismes spécialisés du système interaméricain, dont sont membres les Etats parties au
présent Protocole, copies des rapports transmis ou des passages pertinents desdits rapports,
dans la mesure où ils ont trait à des questions relevant de la compétence desdits organismes,
conformément à leurs instruments constitutifs.
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4.
Les organismes spécialisés du système interaméricain peuvent présenter au
Conseil économique et social interaméricain et au Conseil interaméricain pour l'éducation, la
science et la culture des rapports relatifs à l'exécution des dispositions du présent Protocole
dans leur domaine d'activité.
5. Les rapports annuels que présentent à l'Assemblée générale le Conseil économique
et social interaméricain et le Conseil interaméricain pour l'éducation, la science et la culture
contiennent un résumé des informations reçues des Etats parties au présent Protocole et des
organismes spécialisés en ce qui concerne les mesures progressives prises afin d'assurer le
respect des droits reconnus dans ledit Protocole et les recommandations de caractère général
qu'ils jugent pertinentes à cet égard.
6.
Au cas où les droits établis au paragraphe a de l'article 8 et à l'article 13 ont été
violés par une action imputable directement à un Etat partie au présent Protocole, cette
situation peut donner lieu par le recours à la Commission interaméricaine des droits de l'homme
et, le cas échéant, à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, à l'application du système
de requêtes individuelles prévu aux articles 44 à 51 et 61 à 69 de la Convention américaine
relative aux droits de l'homme.
            7.         Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, la Commission
interaméricaine des droits de l'homme peut formuler les observations et recommandations
qu'elle juge pertinentes sur la situation des droits économiques, sociaux et culturels établis dans
le présent Protocole dans la totalité ou dans certains des Etats parties, et les inclure dans son
rapport annuel à l'Assemblée générale ou dans un rapport spécial, si elle le juge plus approprié.
8.
Les Conseils et la Commission interaméricaine des droits de l'homme, dans
l'exercice des fonctions qui leur sont confiées dans le présent article, tiennent compte du
caractère progressif de l'entrée en vigueur des droits protégés par le présent Protocole.
Article 20
Réserves
            Les Etats parties peuvent formuler des réserves à l'égard de l'une ou plusieurs
dispositions spécifiques du présent Protocole au moment de l'approuver, de le signer, de le
ratifier ou d'y adhérer, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'objet et le but du
Protocole.
Article 21
Signature, ratification ou adhésion
Entrée en vigueur
1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature et à la ratification ou adhésion de
tout Etat partie à la Convention américaine relative aux droits de l'homme.
2.
La ratification du présent Protocole ou l'adhésion à celui ci se fera par le dépôt
d'un instrument de ratification ou d'adhésion au Secrétariat général de l'Organisation des Etats
Américains.
3.        
Le Protocole entrera en vigueur dès que onze Etats auront déposé leurs
instruments de ratification ou d'adhésion.
4.        
Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats membres de l'Organisation
l'entrée en vigueur du Protocole.
Article 22
Incorporation d'autres droits et extension des droits reconnus
            1.         Tout Etat partie et la Commission interaméricaine des droits de l'homme
peuvent soumettre à l'examen des Etats parties, réunis à l'occasion de l'Assemblée générale,
des propositions d'amendement afin d'inclure la reconnaissance d'autres droits ou libertés, ou
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encore d'étendre ou de renforcer les droits et libertés reconnus dans le présent Protocole.
2.
Les amendements entrent en vigueur pour les Etats qui les ratifient à la date à
laquelle est déposé l'instrument de ratification pertinent correspondant aux deux tiers des Etats
parties au présent Protocole. Pour les autres Etats parties, ils entrent en vigueur à la date à
laquelle ceux ci déposent leurs instruments de ratification.
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Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
relatif aux droits de la femme en Afrique, 2003
(http://www.achpr.org/files/instruments/women-protocol/
achpr_instr_proto_women_fra.pdf)
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RAPPELANT que les droits de la femme sont reconnus et garantis par
tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes
internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits
économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole Facultatif,
la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant et tous les autres

NOTANT que les articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples reconnaissent les instruments régionaux et
internationaux relatifs aux droits de l’homme et les pratiques africaines
conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et des
peuples, en tant que principes de référence importants pour l’application et
l’interprétation de la Charte africaine ;

CONSIDERANT EN OUTRE que l’article 18 de la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples demande à tous les États d’éliminer toutes
formes de discrimination à l’égard des femmes et d’assurer la protection des
droits de la femme, tels que stipulés dans les déclarations et conventions
internationales ;

CONSIDERANT EGALEMENT que l’article 2 de la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples interdit toutes les formes de discrimination
fondées sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale et sociale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation ;

CONSIDERANT que l'article 66 de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples prévoit l'adoption de protocoles ou accords
particuliers en cas de besoin, pour compléter les dispositions de la Charte, et
que la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l’Organisation de
l’Unité Africaine, réunie en sa trente-et-unième session ordinaire à AddisAbeba (Éthiopie) en juin 1995, a entériné, par sa résolution
AHG/Res.240(XXXI), la recommandation de la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples d'élaborer un protocole sur les droits de la
femme en Afrique ;

LES ETATS AU P RESENT PROTOCOLE :

conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de la femme en tant
que droits humains, inaliénables, interdépendants et indivisibles ;

PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE
DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES,
RELATIF AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE

PREOCCUPES par le fait qu’en dépit de la ratification par la majorité
des États Partis à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et
de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
et de l’engagement solennel pris par ces États d’éliminer toutes les formes de
discrimination et de pratiques néfastes à l’égard des femmes, la femme en
Afrique continue d’être l'objet de discriminations et de pratiques néfastes;

AYANT A L’ESPRIT les résolutions, déclarations, recommandations,
décisions, conventions et autres instruments régionaux et sous-régionaux
ayant pour objectifs l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes et la promotion de l’égalité entre les hommes et les
femmes ;

RECONNAISSANT le rôle crucial des femmes dans la préservation des
valeurs africaines basées sur les principes d’égalité, de paix, de liberté, de
dignité, de justice, de solidarité et de démocratie.

NOTANT EN OUTRE que la Plate-forme d’Action Africaine et la
Déclaration de Dakar de 1994 et la Plate-forme d’Action de Beijing et la
Déclaration de 1995 appellent tous les États membres des Nations Unies
ayant pris l’engagement solennel de les mettre en œuvre, à adopter des
mesures concrètes pour accorder une plus grande attention aux droits
humains de la femme afin d'éliminer toutes les formes de discrimination et
de violence fondées sur le sexe ;

REAFFIRMANT le principe de la promotion de l’égalité entre les
hommes et les femmes tel que consacré dans l’Acte constitutif de l’Union
africaine, le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, les
déclarations, résolutions et décisions pertinentes qui soulignent
l’engagement des États africains à assurer la pleine participation des femmes
africaines au développement de l’Afrique comme des partenaires égaux ;

NOTANT que les droits de la femme et son rôle essentiel dans le
développement sont réaffirmés dans les Plans d’action des Nations Unies sur
l’environnement et le développement (1992), les droits de l’homme (1993), la
population et le développement (1994), et le développement social (1995) ;

RAPPELANT EGALEMENT la résolution 1325 du Conseil de sécurité
des Nations unies sur le rôle de la femme dans la promotion de la paix et de
la sécurité;

2

1
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« Discrimination à l’égard des femmes », toute distinction,
exclusion, restriction ou tout traitement différencié fondés sur le
sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou
d’interdire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les
femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits
humains et des libertés fondamentales dans tous les domaines
de la vie ;

« États », les États au présent Protocole ;

« Femmes » les personnes de sexe féminin, y compris les filles ;

« NEPAD », Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique, créé par la Conférence ;

e)

f)

g)

h)

de

« Conférence »,
la Conférence des
Gouvernement de l’Union africaine;

d)

et

« Commission africaine », la Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples ;

c)
d’Etat

« Charte africaine », la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples ;

b)

Chefs

« Acte constitutif », l’Acte constitutif de l’Union africaine ;

a)

Aux fins du présent Protocole, on entend par :

Définitions

Article premier

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

DETERMINES à assurer la promotion, la réalisation et la protection
des droits des femmes afin de leur permettre de jouir pleinement de tous
leurs droits humains ;

FERMEMENT CONVAINCUS QUE toute pratique qui entrave ou
compromet la croissance normale et affecte le développement physique et
psychologique des femmes et des filles, doit être condamnée et éliminée ;

3

« Violence à l’égard des femmes », tous actes perpétrés contre
les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un
préjudice
ou
des
souffrances
physiques,
sexuelles,
psychologiques ou économiques, y compris la menace
d’entreprendre de tels actes, l’imposition de restrictions ou la
privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans
la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en
situation de conflit ou de guerre.

k)

prendre des mesures correctives et positives dans les domaines
où des discriminations de droit et de fait à l’égard des femmes
continuent d’exister ;

intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions
politiques, législations, plans, programmes et activités de
développement ainsi que dans tous les autres domaines de la
vie ;

c)

d)

adopter et à mettre en œuvre effectivement les mesures
législatives et réglementaires appropriées, y compris celles
interdisant et réprimant toutes les formes de discrimination et
de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien-être
général des femmes ;

inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs,
si cela n’est pas encore fait, le principe de l’égalité entre les
hommes et les femmes, et à en assurer l’application effective ;
b)

a)

1.
Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous
toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif,
institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à :

Article 2
Élimination de la discrimination
à l’égard des femmes

« UA », l’Union Africaine ;

« Pratiques néfastes », tout comportement, attitude ou pratique
qui affecte négativement les droits fondamentaux des femmes,
tels que le droit à la vie, à la santé, à l’éducation, à la dignité et à
l’intégrité physique ;

j)

i)

4
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appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et
continentales visant à éradiquer toutes les formes de
discrimination à l’égard de la femme.

au libre

promouvoir activement l’éducation à la paix à travers des
programmes d’enseignement et de communication sociale en vue
de l’éradication des éléments contenus dans les croyances et les
attitudes traditionnelles et culturelles, des pratiques et
stéréotypes qui légitiment et exacerbent la persistance et la
tolérance de la violence à l’égard des femmes ;

d)

prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les
auteurs de ce trafic et protéger les femmes les plus exposées à ce
risque.
interdire toutes expériences médicales ou scientifiques sur les
femmes sans leur consentement en toute connaissance de
cause;
allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la
mise en œuvre et le suivi des actions visant à prévenir et à
éradiquer les violences contre les femmes ;
s’assurer que, dans les pays où elle existe encore, la peine de
mort n’est pas prononcée à l’encontre de la femme enceinte ou
allaitante ;

g)

h)

i)

j)

1.
Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et
à la sécurité de sa personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de
traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites.

2.
Les Etats s’engagent à prendre des mesures appropriées et effectives
pour :

Article 4
Droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité

4.
Les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées afin
d’assurer la protection du droit de la femme au respect de sa dignité et sa
protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle
et verbale.

mettre en place des mécanismes et des services accessibles pour
assurer l’information, la réhabilitation et l’indemnisation
effective des femmes victimes des violences ;

réprimer les auteurs de la violence à l’égard des femmes et
réaliser des programmes en vue de la réhabilitation de celles-ci;

identifier les causes et les conséquences des violences contre les
femmes et prendre des mesures appropriées pour les prévenir et
les éliminer ;

c)

e)

adopter toutes autres mesures législatives, administratives,
sociales, économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer
et d’éradiquer toutes formes de violence à l’égard des femmes;

adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence
à l’égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés
ou forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public ;

b)

a)

6

f)

3.
Les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées en
vue d’interdire toute exploitation des femmes ou tout traitement dégradant à
leur égard.

2.
Toute femme a droit au respect de sa personne et
développement de sa personnalité.

1.
Toute femme a droit au respect de la dignité inhérente à l’être humain,
à la reconnaissance et à la protection de ses droits humains et légaux.

Article 3
Droit à la dignité

2.
Les États
s’engagent à modifier les schémas et modèles de
comportement socioculturels de la femme et de l’homme par l’éducation du
public par le biais des stratégies d’information, d’éducation et de
communication, en vue de parvenir à l’élimination de toutes les pratiques
culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées
sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe, ou sur les
rôles stéréotypés de la femme et de l’homme.

e)

5
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Article 5
Élimination des pratiques néfastes

s’assurer que les femmes et les hommes jouissent d’un accès
égal aux procédures de détermination du statut de réfugiés et
que les femmes réfugiées jouissent de la protection totale et des
prestations garanties au terme du droit international des
réfugiés, y compris leurs pièces d’identités et autres documents.

apporter le soutien nécessaire aux victimes des pratiques
néfastes en leur assurant les services de base, tels que les
services de santé, l’assistance juridique et judiciaire, les conseils,
l’encadrement adéquat ainsi que la formation professionnelle
pour leur permettre de se prendre en charge ;

protéger les femmes qui courent le risque de subir les pratiques
néfastes ou toutes autres formes de violence, d’abus et
d’intolérance.

c)

d)

Les États veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits
égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. A
cet égard, les États adoptent les mesures législatives appropriées pour
garantir que :

Article 6
Mariage

interdire par des mesures législatives assorties de sanctions,
toutes formes de mutilation génitale féminine, la scarification, la
médicalisation et la para-médicalisation des mutilations
génitales féminines et toutes les autres pratiques néfastes ;

sensibiliser tous les secteurs de la société sur les pratiques
néfastes par des campagnes et programmes d’information,
d’éducation formelle et informelle et de communication ;

b)

a)

Les États interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques
néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes et qui
sont contraires aux normes internationales. Les États prennent toutes les
mesures législatives et autres mesures afin d’éradiquer ces pratiques et
notamment :

k)

7

l’âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans ;
la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage.
Les droits de la femme dans le mariage et au sein de la famille y
compris dans des relations conjugales polygamiques sont
défendus et préservés ;
tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par
écrit et enregistré conformément à la législation nationale. ;
les deux époux choisissent, d’un commun accord, leur régime
matrimonial et leur lieu de résidence ;
la femme mariée a le droit de conserver son nom, de l’utiliser à
sa guise, séparément ou conjointement avec celui de son mari ;
la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et
d’acquérir la nationalité de son mari ;
la femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la
nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions
contraires dans les législations nationales et des exigences de
sécurité nationale;
la femme et l’homme contribueront conjointement à la
sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à
l’éducation de leurs enfants ;
pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des
biens propres, de les administrer et de les gérer librement.

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)

Les États s’engagent à adopter les dispositions législatives appropriées
pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de
séparation de corps, de divorce et d’annulation du mariage. A cet égard, ils
veillent à ce que :

Article 7
Séparation de corps, divorce et annulation du mariage

aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement
des deux ;

a)

8

- 78 -

l’homme et la femme aient le même droit de demander la
séparation de corps, le divorce ou l'annulation du mariage ;

en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de
corps, la femme et l’homme ont des droits et devoirs réciproques
vis-à-vis de leurs enfants. Dans tous les cas, la préoccupation
majeure consiste à préserver l’intérêt de l’enfant ;

en cas de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de
mariage, la femme et l’homme ont le droit au partage équitable
des biens communs acquis durant le mariage.

b)

c)

d)

l’accès effectif des femmes à l’assistance et aux services
juridiques et judiciaires ;

l’appui aux initiatives locales, nationales, régionales et
continentales visant à donner aux femmes l’accès à l’assistance
et aux services judiciaires ;

la création de structures éducatives adéquates et d’autres
structures appropriées en accordant une attention particulière
aux femmes et en sensibilisant toutes les couches de la société
aux droits de la femme ;

la formation des organes chargés de l’application de la loi à tous
les niveaux pour qu’ils puissent interpréter et appliquer
effectivement l’égalité des droits entre l’homme et la femme ;

une repré sentation équitable femmes dans les institutions
judiciaires et celles chargées de l’application de la loi ;

la réforme des lois et pratiques discriminatoires en vue de
promouvoir et de protéger les droits de la femme.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et
jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats
prennent toutes les mesures appropriées pour assurer :

Article 8
Accès à la justice et l’égale protection devant la loi

la séparation de corps, le divorce et l’annulation du mariage
soient prononcés par voie judiciaire ;

a)

9

les femmes soient des partenaires égales des hommes à tous les
niveaux de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et
des programmes de développement de l’État.

les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à
tous les niveaux, dans les processus électoraux;

les femmes participent à toutes les élections sans aucune
discrimination;

c)

b)

a)

aux mécanismes locaux, nationaux, régionaux, continentaux et
internationaux de prise de décisions pour garantir la protection
physique, psychologique, sociale et juridique des requérants
d’asile, réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en particulier
les femmes ;

aux mécanismes et aux processus de prévention, de gestion et
de règlement des conflits aux niveaux local, national, régional,
continental et international ;

aux programmes d’éducation à la paix et à la culture de la paix;

2.
Les États prennent toutes les mesures appropriées pour assurer une
participation accrue des femmes :

1.
Les femmes ont droit à une existence pacifique et ont le droit de
participer à la promotion et au maintien de la paix.

Article 10
Droit à la paix

2.
Les États assurent une représentation et une participation accrues,
significatives et efficaces des femmes à tous les niveaux de la prise des
décisions.

c)

b)

a)

1.
Les États
entreprennent des actions positives spécifiques pour
promouvoir la gouvernance participative et la participation paritaire des
femmes dans la vie politique de leurs pays, à travers une action affirmative
et une législation nationale et d’autres mesures de nature à garantir que :

Article 9
Droit de participation au processus politique
et à la prise de décisions

10
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dans tous les aspects de la planification, de la formulation et de
la mise en œuvre des programmes de reconstruction et de
réhabilitation post-conflits.

e)

1.

a)

éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes et
garantir l’égalité des chances et d’accès en matière d’éducation
et de formation;

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour :

Article 12
Droit à l’éducation et à la formation

4.
Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun
enfant, surtout les filles de moins de 18 ans, ne prenne part aux hostilités
et, en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé dans l’armée.

3.
Les États s’engagent à protéger les femmes demandeurs d’asile,
réfugiées, rapatriées ou déplacées, contre toutes les formes de violence, le
viol et autres formes d’exploitation sexuelle et à s’assurer que de telles
violences sont considérées comme des crimes de guerre, de génocide et/ou
de crimes contre l’humanité et que les auteurs de tels crimes sont traduits
en justice devant des juridictions compétentes;

2.
Les États doivent conformément aux obligations qui leur incombent
en vertu du droit international humanitaire, protéger en cas de conflit armé
les civils, y compris les femmes, quelle que soit la population à laquelle elles
appartiennent;

1.
Les États partis s’engagent à respecter et à faire respecter, les règles
du droit international humanitaire applicables dans les situations de
conflits armés qui touchent la population, particulièrement les femmes.

Article 11
Protection des femmes dans les conflits armés

3.
Les États
prennent les mesures nécessaires pour réduire
sensiblement les dépenses militaires au profit du développement social en
général, et de la promotion des femmes en particulier.

à tous les niveaux des mécanismes de gestion des camps et
autres lieux d’asile pour les requérants d’asile, réfugiés,
rapatriés et personnes déplacées, en particulier les femmes ;

d)

11

c)

b)

a)

Article 13
Droits économiques et protection sociale

promouvoir l’inscription et le maintien des filles à l’école et dans
d’autres centres de formation et l’organisation de programmes
en faveur des filles qui quittent l’école prématurément.

promouvoir l’éducation et la formation des femmes à tous les
niveaux et dans toutes les disciplines et en particulier dans les
domaines de la science et de la technologie ;

promouvoir l’alphabétisation des femmes;

Les États prennent des mesures concrètes spécifiques en vue de:

intégrer la dimension genre et l’éducation aux droits humains à
tous les niveaux des programmes d’enseignement scolaire y
compris la formation des enseignants.

e)

b)

a)

promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et
des femmes pour des emplois de valeur égale ;

promouvoir l’égalité en matière d’accès à l’emploi ;

Les États adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et
autres mesures visant à garantir aux femmes l’égalité des chances en
matière d’emploi, d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres
activités économiques. A cet effet, ils s’engagent à :

2.

faire bénéficier les femmes victimes d’abus et de harcèlements
sexuels de conseils et de services de réhabilitation ;

protéger la femme, en particulier la petite fille contre toutes les
formes d’abus, y compris le harcèlement sexuel dans les écoles
et autres établissements et prévoir des sanctions contre les
auteurs de ces pratiques ;

éliminer tous les stéréotypes qui perpétuent cette discrimination
dans les manuels scolaires, les programmes d’enseignement et
les médias ;

d)

c)

b)

12
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assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et
dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le
harcèlement sexuel dans les lieux de travail ;

garantir aux femmes la liberté de choisir leur emploi et les
protéger contre l’exploitation et la violation par leur
employeurs de leurs droits fondamentaux, tels que reconnus et
garantis par les conventions, les législations et les règlements en
vigueur ;

créer les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et
activités économiques des femmes, en particulier dans le secteur
informel ;

créer un système de protection et d’assurance sociale en faveur
des femmes travaillant dans le secteur informel et les
sensibiliser pour qu’elles y adhèrent ;

instaurer un âge minimum pour le travail, interdire le travail des
enfants n’ayant pas atteint cet âge et interdire, combattre et
réprimer toutes les formes d’exploitation des enfants, en
particulier des fillettes ;

prendre des mesures appropriées pour valoriser le travail
domestique des femmes ;

garantir aux femmes des congés de maternité adéquats et payés
avant et après l’accouchement aussi bien dans le secteur privé
que dans le secteur public;

assurer l’égalité dans l’imposition fiscale des femmes et des
hommes ;

reconnaître aux femmes salariées, le droit de bénéficier des
mêmes indemnités et avantages que ceux alloués aux hommes
salariés en faveur de leurs conjoints et de leurs enfants ;

reconnaître la responsabilité première des deux parents dans
l’éducation et l’épanouissement de leurs enfants, une fonction
sociale dans laquelle l’État et
le secteur privé ont une
responsabilité secondaire ;

prendre les mesures législatives et administratives appropriées
pour combattre l’exploitation ou l’utilisation des femmes à des

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

13

2.

le droit d’être informées de leur état de santé et de l’état de santé
de leur partenaire, en particulier en cas d’infections
sexuellement
transmissibles,
y
compris le VIH/SIDA,
conformément aux normes et aux pratiques internationalement
reconnues ;
le droit à l’éducation sur la planification familiale.

e)

f)

fournir aux femmes des services pré et postnatals et
nutritionnels pendant la grossesse et la période d’allaitement et
améliorer les services existants ;
protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en
autorisant l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle,

c)

assurer l’accès des femmes aux services de santé adéquats, à
des coûts abordables et à des distances raisonnables, y compris
les programmes d’information, d’éducation et de communication
pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural ;
b)

a)

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour :

le droit de se protéger et d’être protégées contre les infections
sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA ;

le libre choix des méthodes de contraception ;

c)
d)

le droit de décider de leur maternité, du nombre d’enfants et de
l’espacement des naissances ;

le droit d’exercer un contrôle sur leur fécondité;

b)

a)

1.
Les États assurent le respect et la promotion des droits de la femme à
la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. Ces droits
comprennent :

Article 14
Droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction

fins de publicité à caractère pornographique ou dégradant pour
leur dignité.

14
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établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage
adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

b)

réglementer la gestion, la transformation, le stockage et
l’élimination des déchets domestiques ;

d)

prendre en compte les indicateurs de développement humain
spécifiques aux femmes dans l’élaboration des politiques et
programmes de développement ;

e)

assurer une plus grande participation des femmes à la
planification, à la gestion et à la préservation de l’environnement

Les États prennent les mesures nécessaires pour:

2.

a)

Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.

promouvoir l’accès des femmes aux crédits, à la formation, au
développement des compétences et aux services de vulgarisation
en milieu rural et urbain afin de leur assurer de meilleures
conditions de vie et de réduire leur niveau de pauvreté;

d)

Article 18
Droit à un environnement sain et viable

1.

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources
productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

c)

2.
Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la
participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les
niveaux.

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de
planification pour le développement ;
assurer une participation équitable des femmes à tous les
niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en
œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de
développement ;

a)

Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un
développement durable. A cet égard, les États prennent toutes les mesures
appropriées pour:

Article 19
Droit à un développement durable

veiller à ce que les normes appropriées soient respectées pour le
stockage, le transport et l’élimination des déchets toxiques.

favoriser et protéger le développement de la connaissance des
femmes dans le domaine des technologies indigènes.

c)

e)

promouvoir la recherche et l’investissement dans le domaine des
sources d’énergies nouvelles et renouvelables et des technologies
appropriées, y compris les technologies de l’information, et en
faciliter l’accès et le contrôle aux femmes ;

b)

ainsi qu’à l’utilisation judicieuse des ressources naturelles à
tous les niveaux;

16

b)

1.
Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement culturel
positif et de participer à la détermination des politiques culturelles à tous les
niveaux.

Article 17
Droit à un environnement culturel positif

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à
des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet
effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial,
l’accès à un logement adéquat.

Article 16
Droit à un habitat adéquat

assurer aux femmes l’accès à l’eau potable, aux sources
d’énergie domestique, à la terre et aux moyens de production
alimentaire;

a)

Les États assurent aux femmes le droit d’accès à une alimentation
saine et adéquate. A cet égard, ils prennent les mesures nécessaires pour:

Article 15
Droit à la sécurité alimentaire

de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé
mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus.

15
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Article 20
Droits de la veuve

veiller à ce que les effets négatifs de la mondialisation et de la
mise en œuvre des politiques et programmes commerciaux et
économiques soient réduits au minimum pour les femmes.

après le décès du mari, la veuve devient d’office la tutrice de ses
enfants, sauf si cela est contraire aux intérêts et au bien-être de
ces derniers ;

la veuve a le droit de se remarier à l’homme de son choix.

b)

c)

a)

assurer la protection des femmes âgées et prendre des mesures
spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques,
économiques et sociaux ainsi que leur accès à l’emploi et à la
formation professionnelle;

Les États s’engagent à :

Article 22
Protection spéciale des femmes âgées

2.
Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de
leurs parents, en parts équitables.

1.
La veuve a le droit à une part équitable dans l’héritage des biens de
son conjoint. La veuve a le droit, quel que soit le régime matrimonial, de
continuer d’habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle
conserve ce droit si le domicile lui appartient en propre ou lui a été dévolu en
héritage.

Article 21
Droit de succession

la veuve n’est soumise à aucun traitement inhumain, humiliant
ou dégradant ;

a)

Les États prennent les mesures légales appropriées pour s’assurer
que la veuve jouisse de tous les droits humains, par la mise en œuvre des
dispositions suivantes :

f)

17

Article 23
Protection spéciale des femmes handicapées

assurer aux femmes âgées, la protection contre la violence, y
compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’âge et
leur garantir le droit à être traitées avec dignité.

Article 24
Protection spéciale des femmes en situation de détresse

assurer la protection des femmes handicapées contre la violence,
y compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’infirmité
et garantir leur droit à être traitées avec dignité.

assurer la protection des femmes handicapées notamment en
prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins
physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à
l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la
prise de décision;

a)

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits
et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont
violés ;

Article 25
Réparations

assurer la protection des femmes incarcérées en état de
grossesse ou allaitant en leur assurant un cadre adapté à leur
condition et le droit d’être traité avec dignité.

assurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefs de
famille, des femmes issues des populations marginales et à leur
garantir un cadre adapté à leur condition et en rapport avec
leurs besoins physiques, économiques et sociaux ;

Les États s’engagent à :

b)

a)

Les États s’engagent à :

b)

a)

Les États partis s’engagent à :

b)

18
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Article 31
Statut du présent Protocole

1.
Le présent Protocole est soumis à la signature et à la ratification des
États, et est ouvert à leur adhésion, conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives.

1.
Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt
du quinzième (15ème ) instrument de ratification.

Article 29
Entrée en vigueur

Aucune disposition du présent Protocole ne peut affecter des
dispositions plus favorables aux droits de la femme, contenues dans les
législations nationales des États ou dans toutes autres conventions, traités
ou accords régionaux, continentaux ou internationaux, applicables dans ces
États.

5.
L’amendement entre en vigueur, pour chaque État partie l’ayant
accepté, trente (30) jours après réception, par le Président de la Commission
de l’UA, de la notification de cette acceptation.

Article 28
Signature, ratification et adhésion

2.
Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du
Président de la Commission de l’Union africaine.

4.
Les propositions d’amendement ou de révision sont adoptées par la
Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement à la majorité simple.

3.
La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, après avis de la
Commission africaine, examine ces propositions dans un délai d’un (1) an
après leur notification aux États partis, conformément aux dispositions du
paragraphe 2 du présent article.

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est compétente
pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation du présent Protocole,
découlant de son application ou de sa mise en œuvre.

Article 27
Interprétation

2.
Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises, par écrit,
au Président de la Commission de l’UA qui les communique aux États partis
dans les trente (30) jours suivant la date de réception.

2.
Les États s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires et à
allouer les ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en
oeuvre effective des droits reconnus dans le présent Protocole.

Article 30
Amendement et révision

3.
Le Président de la Commission de l’Union africaine notifie aux États
membres de l’Union africaine de l’entrée en vigueur du présent Protocole.

2.
A l’égard de chaque État partie adhérant au présent Protocole après
son entrée en vigueur, le Protocole entre en vigueur à la date du dépôt, par
ledit État, de son instrument d’adhésion.

1.
Tout État partie peut soumettre des propositions d’amendement ou de
révision du présent Protocole.

Article 26
Mise en oeuvre et suivi

s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les
autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes
ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

20

1.
Les États assurent la mise en oeuvre du présent protocole au niveau
national et incorporent dans leurs rapports périodiques présentés
conformément aux termes de l’article 62 de la Charte africaine, des
indications sur les mesures législatives ou autres qu’ils ont prises pour la
pleine réalisation des droits reconnus dans le présent protocole.

b)

19
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Maputo, le 11 juillet 2003

Adopté par la 2 ème session ordinaire de la Conférence
de l’Union

En attendant la mise en place de la Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples, la Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à
l’interprétation du présent Protocole et découlant de son application ou de sa
mise en œuvre.

Article 32
Disposition transitoire

21
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Préambule
Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de
partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.
Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et
universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de
la démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en
instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.
L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de
la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que de l'identité nationale des
États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local;
elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des
personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.
À cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection
des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social et des dévelop
pements scientifiques et technologiques.
La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l'Union, ainsi que du
principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des
obligations internationales communes aux États membres, de la Convention européenne de sauve
garde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par l'Union
et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union euro
péenne et de la Cour européenne des droits de l'Homme. Dans ce contexte, la Charte sera interprétée
par les juridictions de l'Union et des États membres en prenant dûment en considération les expli
cations établies sous l'autorité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et mises à jour
sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne.
La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à
l'égard de la communauté humaine et des générations futures.
En conséquence, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après.
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TITRE I
DIGNITÉ

Article 1
Dignité humaine

La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.
Article 2
Droit à la vie

1.

Toute personne a droit à la vie.

2.

Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.
Article 3
Droit à l'intégrité de la personne

1.

Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

2.

Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:

a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi;
b) l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des
personnes;
c) l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;
d) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.
Article 4
Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 5
Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

1.

Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

2.

Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3.

La traite des êtres humains est interdite.
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TITRE II
LIBERTÉS

Article 6
Droit à la liberté et à la sûreté

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Article 7
Respect de la vie privée et familiale

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses commu
nications.
Article 8
Protection des données à caractère personnel

1.

Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2.
Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consen
tement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute
personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification.
3.

Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.
Article 9
Droit de se marier et droit de fonder une famille

Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en
régissent l'exercice.
Article 10
Liberté de pensée, de conscience et de religion

1.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les
pratiques et l'accomplissement des rites.
2.
Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent
l'exercice.
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Article 11
Liberté d'expression et d'information

1.
Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.
2.

La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.
Article 12
Liberté de réunion et d'association

1.
Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les
niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de
toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.
2.
Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des
citoyens de l'Union.
Article 13
Liberté des arts et des sciences

Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.
Article 14
Droit à l'éducation

1.
Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et conti
nue.
2.

Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.

3.
La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes démocra
tiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants confor
mément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois
nationales qui en régissent l'exercice.
Article 15
Liberté professionnelle et droit de travailler

1.

Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.

2.
Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de
fournir des services dans tout État membre.
3.
Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres
ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union.
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Article 16
Liberté d'entreprise

La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques
nationales.

Article 17
Droit de propriété

1.
Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les
utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause
d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une
juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure
nécessaire à l'intérêt général.

2.

La propriété intellectuelle est protégée.

Article 18
Droit d'asile

Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et
du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés «les
traités»).

Article 19
Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition

1.

Les expulsions collectives sont interdites.

2.
Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit
soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

TITRE III
ÉGALITÉ

Article 20
Égalité en droit

Toutes les personnes sont égales en droit.
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Article 21
Non-discrimination

1.
Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines
ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les
opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
2.
Dans le domaine d'application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières,
toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.
Article 22
Diversité culturelle, religieuse et linguistique

L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.
Article 23
Égalité entre femmes et hommes

L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en
matière d'emploi, de travail et de rémunération.
Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages
spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.
Article 24
Droits de l'enfant

1.
Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent
exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent,
en fonction de leur âge et de leur maturité.
2.
Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou
des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
3.
Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts
directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.
Article 25
Droits des personnes âgées

L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à
participer à la vie sociale et culturelle.
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Article 26
Intégration des personnes handicapées

L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à
assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la
communauté.
TITRE IV
SOLIDARITÉ

Article 27
Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise

Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une infor
mation et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de l'Union et
les législations et pratiques nationales.
Article 28
Droit de négociation et d'actions collectives

Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de
l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions
collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives
pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.
Article 29
Droit d'accès aux services de placement

Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.
Article 30
Protection en cas de licenciement injustifié

Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit
de l'Union et aux législations et pratiques nationales.
Article 31
Conditions de travail justes et équitables

1.
Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa
dignité.
2.
Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de
repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
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Article 32
Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail

Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge
auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et
sauf dérogations limitées.
Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être
protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à
leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur
éducation.
Article 33
Vie familiale et vie professionnelle

1.

La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.

2.
Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être
protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de
maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
Article 34
Sécurité sociale et aide sociale

1.
L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services
sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail,
la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit
de l'Union et les législations et pratiques nationales.
2.
Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux pres
tations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l'Union et aux
législations et pratiques nationales.
3.
Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à
une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne
disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les légis
lations et pratiques nationales.
Article 35
Protection de la santé

Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins
médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de
protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les
politiques et actions de l'Union.
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Article 36
Accès aux services d'intérêt économique général

L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par
les législations et pratiques nationales, conformément aux traités, afin de promouvoir la cohésion
sociale et territoriale de l'Union.

Article 37
Protection de l'environnement

Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés
dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable.

Article 38
Protection des consommateurs

Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union.

TITRE V
CITOYENNETÉ

Article 39
Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen

1.
Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen
dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

2.

Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.

Article 40
Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales

Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre
où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

Article 41
Droit à une bonne administration

1.
Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un
délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.
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Ce droit comporte notamment:

a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait
défavorablement ne soit prise à son encontre;
b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes
de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;
c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.
3.
Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, ou
par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs
aux droits des États membres.
4.
Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues des traités et
doit recevoir une réponse dans la même langue.
Article 42
Droit d'accès aux documents

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège
statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et
organismes de l'Union, quel que soit leur support.
Article 43
Médiateur européen

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège
statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de mauvaise
administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la
Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.
Article 44
Droit de pétition

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège
statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.
Article 45
Liberté de circulation et de séjour

1.
Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États
membres.
2.
La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément aux traités, aux ressor
tissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre.
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Article 46
Protection diplomatique et consulaire

Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est
ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de
tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
TITRE VI
JUSTICE

Article 47
Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial

Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un
recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne
a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.
Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la
mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.
Article 48
Présomption d'innocence et droits de la défense

1.

Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

2.

Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.
Article 49
Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines

1.
Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été
commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De
même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction
a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit
être appliquée.
2.
Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable
d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les
principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.
3.

L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.

- 97 -

C 326/406

FR

Journal officiel de l’Union européenne

26.10.2012

Article 50
Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.
TITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE

Article 51
Champ d'application

1.
Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de
l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils
mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les
principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le
respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités.
2.
La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compé
tences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne
modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités.
Article 52
Portée et interprétation des droits et des principes

1.
Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être
prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe
de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répon
dent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection
des droits et libertés d'autrui.
2.
Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans les traités
s'exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci.
3.
Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis
par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition
ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue.
4.
Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent des
traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en
harmonie avec lesdites traditions.
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5.
Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en
œuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union,
et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de
leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et
le contrôle de la légalité de tels actes.
6.
Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé
dans la présente Charte.
7.
Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la présente Charte sont dûment
prises en considération par les juridictions de l'Union et des États membres.
Article 53
Niveau de protection

Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte
aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif,
par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties
l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.
Article 54
Interdiction de l'abus de droit

Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou
libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que
celles qui sont prévues par la présente Charte.

°

° °

Le texte ci-dessus reprend, en l'adaptant, la Charte proclamée le 7 décembre 2000 et la remplacera à
compter du jour de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

- 99 -

- 100 -

