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Principes devant guider la négociation internationale
(Résolution 53/101 de l’Assemblée générale des Nations Unies
du 8 décembre 1998)

Assemblée générale

A/RES/53/101
20 janvier 1999

Distr.
GÉNÉRALE

A

Résolution 37/10, annexe.

2

99-76226

Résolution 2625 (XXV), annexe.

1

/...

Sachant qu'il existe divers moyens de règlement pacifique des différends, énoncés dans la Charte et
reconnus par le droit international, et réaffirmant dans ce contexte le droit au libre choix de ces moyens,

Considérant également que les États devraient être guidés dans leurs négociations par les principes et
les règles du droit international applicables,

Considérant que la négociation internationale offre un moyen souple et efficace notamment de régler
pacifiquement les différends entre États et de créer de nouvelles normes de conduite internationales,

Ayant à l'esprit les objectifs de la Décennie des Nations Unies pour le droit international,

Réaffirmant les dispositions de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant
les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies1 et de
la Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends internationaux2,

Rappelant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,

L'Assemblée générale,

53/101. Principes devant guider la négociation internationale

[sur le rapport de la Sixième Commission (A/53/630)]

RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Cinquante-troisième session
Point 149 de l’ordre du jour
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Les États ont le devoir d'exécuter de bonne foi leurs obligations en vertu du droit international;

/...

g) Les États règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques de telle manière que
la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger;

f) Les États ont le devoir de coopérer, quelles que soient les différences existant entre leurs
systèmes politiques, économiques et sociaux, dans les divers domaines des relations internationales, afin
de maintenir la paix et la sécurité internationales et de favoriser le progrès et la stabilité économiques
internationaux, ainsi que le bien-être général des nations et une coopération internationale qui soit
exempte de discrimination fondée sur ces différences;

e) Est nul tout accord dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l'emploi de la force en
violation des principes du droit international incorporés dans la Charte;

d) Les États ont le devoir de s'abstenir de recourir dans leurs relations internationales à la menace
ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de
toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies;

c)

b) Les États ont le devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale
d'un État, conformément à la Charte des Nations Unies;

a) L'égalité souveraine de tous les États, nonobstant les différences d'ordre économique, social,
politique ou autre;

1. Réaffirme les principes de droit international ci-après qui s'appliquent à la négociation
internationale:

Considérant que les dispositions ci-après pourraient offrir un cadre de référence non exhaustif pour
les négociations,

Notant que la formulation des principes devant guider la négociation internationale pourrait aider à
rendre le comportement des parties plus prévisible, à réduire l'incertitude et à créer une atmosphère de
confiance lors des négociations,

Consciente du rôle important que des négociations constructives et efficaces peuvent jouer dans la
réalisation des buts énoncés dans la Charte en facilitant la conduite des relations internationales, le
règlement pacifique des différends et la création de nouvelles normes internationales appelées à régir le
comportement des États,

A/RES/53/101
Page 2

A/RES/53/101
Page 3

Les négociations doivent être menées de bonne foi;

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

83e séance plénière
8 décembre 1998

g) Les États doivent tout faire pour continuer à rechercher une solution mutuellement acceptable et
juste en cas d'impasse dans les négociations.

f) Les États doivent faciliter la poursuite ou la conclusion des négociations en restant, d'un bout à
l'autre, concentrés sur les principaux objectifs de ces négociations;

e) Les États doivent s'efforcer de maintenir une atmosphère constructive durant les négociations et
s'abstenir de tout comportement qui pourrait compromettre les négociations et leur progrès;

d)

c) Le but et l'objet de toutes les négociations doivent être pleinement compatibles avec les
principes et les normes du droit international, notamment les dispositions de la Charte;

b) Les États doivent tenir dûment compte du fait qu'il importe de faire participer, de manière
appropriée, aux négociations internationales les États dont les intérêts vitaux sont directement touchés par
les questions en jeu;

a)

2. Affirme qu'il importe de conduire les négociations conformément au droit international d'une
manière qui soit compatible avec la réalisation de leur objectif déclaré et favorable à cette réalisation, et
en suivant les principes ci-après:
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Responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite
(Résolution 56/83 de l’Assemblée générale des Nations Unies
du 12 décembre 2001, annexe)

A/RES/56/83
Distr. générale
28 janvier 2002

Nations Unies

Assemblée générale

01 47798

Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite

1

Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément no 10 et rectificatif
(A/56/10 et Corr.1).
2
Ibid., par. 72 et 73.

_______________

Prend note des articles sur la responsabilité de l’État pour fait
3.
internationalement illicite présentés par la Commission du droit international, dont
le texte figure en annexe à la présente résolution, et les recommande à l’attention

Rend hommage à la Commission du droit international pour la
2.
contribution qu’elle continue d’apporter à la codification et au développement
progressif du droit international ;

1.
Note avec satisfaction que la Commission du droit international a achevé
ses travaux sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et
qu’elle a adopté en cette matière un projet d’articles assorti d’un commentaire
détaillé ;

Notant que le sujet de la responsabilité de l’État pour fait internationalement
illicite est d’une importance capitale pour les relations entre États,

Soulignant l’importance que continuent d’avoir le développement progressif
du droit international et sa codification que prévoit l’alinéa a du paragraphe 1 de
l’Article 13 de la Charte des Nations Unies,

Notant que la Commission du droit international a décidé de lui recommander
de prendre acte du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite dans une résolution et d’annexer le projet d’articles à
ladite résolution, ainsi que d’envisager la possibilité, à un stade ultérieur et compte
tenu de l’importance du sujet, de convoquer une conférence internationale de
plénipotentiaires pour examiner le projet d’articles en vue de la conclusion d’une
convention sur le sujet 2,

Ayant examiné le chapitre IV du rapport de la Commission du droit
international sur les travaux de sa cinquante-troisième session 1, qui contient le
projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite,

L’Assemblée générale,

56/83.

[sur le rapport de la Sixième Commission (A/56/589)]

Résolution adoptée par l’Assemblée générale

Cinquante-sixième session
Point 162 de l’ordre du jour

26
2
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b)

2.
Un organe comprend toute personne ou entité qui a ce statut d’après le droit
interne de l’État.

1.
Le comportement de tout organe de l’État est considéré comme un fait de
l’État d’après le droit international, que cet organe exerce des fonctions législative,
exécutive, judiciaire ou autres, quelle que soit la position qu’il occupe dans
l’organisation de l’État, et quelle que soit sa nature en tant qu’organe du
gouvernement central ou d’une collectivité territoriale de l’État.

Article 4
Comportement des organes de l’État

Chapitre II
Attribution d’un comportement à l’État

La qualification du fait de l’État comme internationalement illicite relève du
droit international. Une telle qualification n’est pas affectée par la qualification du
même fait comme licite par le droit interne.

Article 3
Qualification du fait de l’État comme internationalement illicite

Est attribuable à l’État en vertu du droit international ; et
Constitue une violation d’une obligation internationale de l’État.

a)

Il y a fait internationalement illicite de l’État lorsqu’un comportement
consistant en une action ou une omission :

Article 2
Éléments du fait internationalement illicite de l’État

Tout fait internationalement illicite de l’État engage sa responsabilité
internationale.

Article premier
Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite

Chapitre premier
Principes généraux

PREMIERE PARTIE
LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L’ ETAT

Annexe
Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite

85 e séance plénière
12 décembre 2001

4.
Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa cinquante-neuvième
session une question intitulée « Responsabilité de l’État pour fait internationalement
illicite ».

des gouvernements, sans préjudice de leur adoption éventuelle ou de toute autre
mesure appropriée ;

27
4

2.
Dans un tel cas, la violation s’étend sur toute la période débutant avec la
première des actions ou omissions de la série et dure aussi longtemps que ces
actions ou omissions se répètent et restent non conformes à ladite obligation
internationale.

2.
Le comportement d’un mouvement insurrectionnel ou autre qui parvient à
créer un nouvel État sur une partie du territoire d’un État préexistant ou sur un
territoire sous son administration est considéré comme un fait de ce nouvel État
d’après le droit international.

Article 15
Violation constituée par un fait composite

3.
La violation d’une obligation internationale requérant de l’État qu’il prévienne
un événement donné a lieu au moment où l’événement survient et s’étend sur toute
la période durant laquelle l’événement continue et reste non conforme à cette
obligation.

2.
La violation d’une obligation internationale par le fait de l’État ayant un
caractère continu s’étend sur toute la période durant laquelle le fait continue et reste
non conforme à l’obligation internationale.

1.
La violation d’une obligation internationale par le fait de l’État n’ayant pas un
caractère continu a lieu au moment où le fait se produit, même si ses effets
perdurent.

Article 14
Extension dans le temps de la violation d’une obligation internationale

Le fait de l’État ne constitue pas une violation d’une obligation internationale
à moins que l’État ne soit lié par ladite obligation au moment où le fait se produit.

Article 13
Obligation internationale en vigueur à l’égard de l’État

Il y a violation d’une obligation internationale par un État lorsqu’un fait dudit
État n’est pas conforme à ce qui est requis de lui en vertu de cette obligation, quelle
que soit l’origine ou la nature de celle-ci.

Article 12
Existence de la violation d’une obligation internationale

Chapitre III
Violation d’une obligation internationale

Un comportement qui n’est pas attribuable à l’État selon les articles précédents
est néanmoins considéré comme un fait de cet État d’après le droit international si,
et dans la mesure où, cet État reconnaît et adopte ledit comportement comme sien.

Article 11
Comportement reconnu et adopté par l’État comme étant sien

3.
Le présent article est sans préjudice de l’attribution à l’État de tout
comportement, lié de quelque façon que ce soit à celui du mouvement concerné, qui
doit être considéré comme un fait de cet État en vertu des articles 4 à 9.

1.
La violation d’une obligation internationale par l’État à raison d’une série
d’actions ou d’omissions, définie dans son ensemble comme illicite a lieu quand se
produit l’action ou l’omission qui, conjuguée aux autres actions ou omissions, suffit
à constituer le fait illicite.

3

A/RES/56/83

1.
Le comportement d’un mouvement insurrectionnel qui devient le nouveau
gouvernement de l’État est considéré comme un fait de cet État d’après le droit
international.

Article 10
Comportement d’un mouvement insurrectionnel ou autre

Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré
comme un fait de l’État d’après le droit international si cette personne ou ce groupe
de personnes exerce en fait des prérogatives de puissance publique en cas d’absence
ou de carence des autorités officielles et dans des circonstances qui requièrent
l’exercice de ces prérogatives.

Article 9
Comportement en cas d’absence ou de carence des autorités officielles

Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré
comme un fait de l’État d’après le droit international si cette personne ou ce groupe
de personnes, en adoptant ce comportement, agit en fait sur les instructions ou les
directives ou sous le contrôle de cet État.

Article 8
Comportement sous la direction ou le contrôle de l’État

Le comportement d’un organe de l’État ou d’une personne ou entité habilitée à
l’exercice de prérogatives de puissance publique est considéré comme un fait de
l’État d’après le droit international si cet organe, cette personne ou cette entité agit
en cette qualité, même s’il outrepasse sa compétence ou contrevient à ses
instructions.

Article 7
Excès de pouvoir ou comportement contraire aux instructions

Le comportement d’un organe mis à la disposition de l’État par un autre État,
pour autant que cet organe agisse dans l’exercice de prérogatives de puissance
publique de l’État à la disposition duquel il se trouve, est considéré comme un fait
du premier État d’après le droit international.

Article 6
Comportement d’un organe mis à la disposition de l’État par un autre État

Le comportement d’une personne ou entité qui n’est pas un organe de l’État au
titre de l’article 4, mais qui est habilitée par le droit de cet État à exercer des
prérogatives de puissance publique, pour autant que, en l’espèce, cette personne ou
entité agisse en cette qualité, est considéré comme un fait de l’État d’après le droit
international.

Article 5
Comportement d’une personne ou d’une entité exerçant des prérogatives de
puissance publique
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Le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cet État.

Le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cet État.

un

fait

Le consentement valide de l’État à la commission par un autre État d’un fait
donné exclut l’illicéité de ce fait à l’égard du premier État pour autant que le fait
reste dans les limites de ce consentement.

Article 20
Consentement

Chapitre V
Circonstances excluant l’illicéité

Le présent chapitre est sans préjudice de la responsabilité internationale, en
vertu d’autres dispositions des présents articles, de l’État qui commet le fait en
question ou de tout autre État.

Article 19
Effet du présent chapitre

b)
L’État qui exerce la contrainte agit en connaissance des circonstances
dudit fait.

a)
Le fait constituerait, en l’absence de contrainte,
internationalement illicite de l’État soumis à la contrainte ; et

L’État qui contraint un autre État à commettre un fait est internationalement
responsable de ce fait dans le cas où :

Article 18
Contrainte sur un autre État

b)

a)
Ledit État agit ainsi en connaissance des circonstances du fait
internationalement illicite ; et

L’État qui donne des directives à un autre État et qui exerce un contrôle dans la
commission du fait internationalement illicite par ce dernier est internationalement
responsable de ce fait dans le cas où :

Article 17
Directives et contrôle dans la commission du fait internationalement illicite

b)

a)
Ledit État agit ainsi en connaissance des circonstances du fait
internationalement illicite ; et

L’État qui aide ou assiste un autre État dans la commission du fait
internationalement illicite par ce dernier est internationalement responsable pour
avoir agi de la sorte dans le cas où :

Article 16
Aide ou assistance dans la commission du fait internationalement illicite

Chapitre IV
Responsabilité de l’État à raison du fait d’un autre État
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Le paragraphe 1 ne s’applique pas :

Si l’État a assumé le risque que survienne une telle situation.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas :

Si ledit fait est susceptible de créer un péril comparable ou plus grave.

b)
Ne porte pas gravement atteinte à un intérêt essentiel de l’État ou des
États à l’égard desquels l’obligation existe ou de la communauté internationale dans
son ensemble.

a)
Constitue pour l’État le seul moyen de protéger un intérêt essentiel
contre un péril grave et imminent ; et

1.
L’État ne peut invoquer l’état de nécessité comme cause d’exclusion de
l’illicéité d’un fait non conforme à l’une de ses obligations internationales que si ce
fait :

Article 25
État de nécessité

b)

a)
Si la situation de détresse est due, soit uniquement soit en conjonction
avec d’autres facteurs, au comportement de l’État qui l’invoque ; ou

2.

1.
L’illicéité du fait d’un État non conforme à une obligation internationale de cet
État est exclue si l’auteur dudit fait n’a raisonnablement pas d’autre moyen, dans
une situation de détresse, de sauver sa propre vie ou celle de personnes qu’il a la
charge de protéger.

Article 24
Détresse

b)

a)
Si la situation de force majeure est due, soit uniquement soit en
conjonction avec d’autres facteurs, au comportement de l’État qui l’invoque ; ou

2.

1.
L’illicéité du fait d’un État non conforme à une obligation internationale de cet
État est exclue si ce fait est dû à la force majeure, consistant en la survenance d’une
force irrésistible ou d’un événement extérieur imprévu qui échappe au contrôle de
l’État et fait qu’il est matériellement impossible, étant donné les circonstances,
d’exécuter l’obligation.

Article 23
Force majeure

L’illicéité du fait d’un État non conforme à l’une de ses obligations
internationales à l’égard d’un autre État est exclue si, et dans la mesure où, ce fait
constitue une contre-mesure prise à l’encontre de cet autre État conformément au
chapitre II de la troisième partie.

Article 22
Contre-mesures à raison d’un fait internationalement illicite

L’illicéité du fait de l’État est exclue si ce fait constitue une mesure licite de
légitime défense prise en conformité avec la Charte des Nations Unies.

Article 21
Légitime défense
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D’y mettre fin si ce fait continue ;

b)
D’offrir des assurances et des garanties de non-répétition appropriées si
les circonstances l’exigent.

a)

L’État responsable du fait internationalement illicite a l’obligation :

Article 30
Cessation et non-répétition

Les conséquences juridiques d’un fait internationalement illicite prévues dans
la présente partie n’affectent pas le maintien du devoir de l’État responsable
d’exécuter l’obligation violée.

Article 29
Maintien du devoir d’exécuter l’obligation

La responsabilité internationale de l’État qui, conformément aux dispositions
de la première partie, résulte d’un fait internationalement illicite comporte les
conséquences juridiques qui sont énoncées dans la présente partie.

Article 28
Conséquences juridiques d’un fait internationalement illicite

Chapitre premier
Principes généraux

DEUXIEME PARTIE
C ONTENU DE LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DE L’ETAT

b)
De la question de l’indemnisation de toute perte effective causée par le
fait en question.

a)
Du respect de l’obligation en question si, et dans la mesure où, la
circonstance excluant l’illicéité n’existe plus ;

L’invocation d’une circonstance excluant l’illicéité conformément au présent
chapitre est sans préjudice :

Article 27
Conséquences de l’invocation d’une circonstance excluant l’illicéité

7

8

N’est pas matériellement impossible ;

2.
L’indemnité couvre tout dommage susceptible d’évaluation financière,
y compris le manque à gagner dans la mesure où celui-ci est établi.

1.
L’État responsable du fait internationalement illicite est tenu d’indemniser le
dommage causé par ce fait dans la mesure où ce dommage n’est pas réparé par la
restitution.

Article 36
Indemnisation

b)
N’impose pas une charge hors de toute proportion avec l’avantage qui
dériverait de la restitution plutôt que de l’indemnisation.

a)

L’État responsable du fait internationalement illicite a l’obligation de procéder
à la restitution consistant dans le rétablissement de la situation qui existait avant que
le fait illicite ne soit commis, dès lors et pour autant qu’une telle restitution :

Article 35
Restitution

La réparation intégrale du préjudice causé par le fait internationalement illicite
prend la forme de restitution, d’indemnisation et de satisfaction, séparément ou
conjointement, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 34
Formes de la réparation

Chapitre II
Réparation du préjudice

2.
La présente partie est sans préjudice de tout droit que la responsabilité
internationale de l’État peut faire naître directement au profit d’une personne ou
d’une entité autre qu’un État.

1.
Les obligations de l’État responsable énoncées dans la présente partie peuvent
être dues à un autre État, à plusieurs États ou à la communauté internationale dans
son ensemble, en fonction notamment de la nature et du contenu de l’obligation
internationale violée et des circonstances de la violation.

Article 33
Portée des obligations internationales énoncées dans la présente partie

L’État responsable ne peut pas se prévaloir des dispositions de son droit
interne pour justifier un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de
la présente partie.

Aucune disposition du présent chapitre n’exclut l’illicéité de tout fait de l’État
qui n’est pas conforme à une obligation découlant d’une norme impérative du droit
international général.

2.
Le préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral, résultant du
fait internationalement illicite de l’État.

1.
L’État responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le
fait internationalement illicite.

Article 31
Réparation

Article 32
Non-pertinence du droit interne

Si l’État a contribué à la survenance de cette situation.
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Article 26
Respect de normes impératives

b)

a)
Si l’obligation internationale en question exclut la possibilité d’invoquer
l’état de nécessité ; ou

2.
En tout cas, l’état de nécessité ne peut être invoqué par l’État comme cause
d’exclusion de l’illicéité :
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3.
Le présent article est sans préjudice des autres conséquences prévues dans la
présente partie et de toute conséquence supplémentaire que peut entraîner, d’après le
droit international, une violation à laquelle s’applique le présent chapitre.

2.
Aucun État ne doit reconnaître comme licite une situation créée par une
violation grave au sens de l’article 40, ni prêter aide ou assistance au maintien de
cette situation.

1.
Les États doivent coopérer pour mettre fin, par des moyens licites, à toute
violation grave au sens de l’article 40.

Article 41
Conséquences particulières d’une violation grave d’une obligation en vertu du
présent chapitre

2.
La violation d’une telle obligation est grave si elle dénote de la part de l’État
responsable un manquement flagrant ou systématique à l’exécution de l’obligation.

1.
Le présent chapitre s’applique à la responsabilité internationale qui résulte
d’une violation grave par l’État d’une obligation découlant d’une norme impérative
du droit international général.

Article 40
Application du présent chapitre

Chapitre III
Violations graves d’obligations découlant de normes impératives du droit
international général

Pour déterminer la réparation, il est tenu compte de la contribution au
préjudice due à l’action ou à l’omission, intentionnelle ou par négligence, de l’État
lésé ou de toute personne ou entité au titre de laquelle réparation est demandée.

Article 39
Contribution au préjudice

2.
Les intérêts courent à compter de la date à laquelle la somme principale aurait
dû être versée jusqu’au jour où l’obligation de payer est exécutée.

1.
Des intérêts sur toute somme principale due en vertu du présent chapitre sont
payables dans la mesure nécessaire pour assurer la réparation intégrale. Le taux
d’intérêt et le mode de calcul sont fixés de façon à atteindre ce résultat.

Article 38
Intérêts

3.
La satisfaction ne doit pas être hors de proportion avec le préjudice et ne peut
pas prendre une forme humiliante pour l’État responsable.

2.
La satisfaction peut consister en une reconnaissance de la violation, une
expression de regrets, des excuses formelles ou toute autre modalité appropriée.

1.
L’État responsable d’un fait internationalement illicite est tenu de donner
satisfaction pour le préjudice causé par ce fait dans la mesure où il ne peut pas être
réparé par la restitution ou l’indemnisation.

Article 37
Satisfaction
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À cet État individuellement ; ou

Atteint spécialement cet État ; ou

L’État lésé peut préciser notamment :

L’État lésé a valablement renoncé à la demande ; ou
b)
L’État lésé doit, en raison de son comportement, être considéré comme
ayant valablement acquiescé à l’abandon de la demande.

a)

La responsabilité de l’État ne peut pas être invoquée si :

Article 45
Renonciation au droit d’invoquer la responsabilité

b)
Toutes les voies de recours internes disponibles et efficaces n’ont pas été
épuisées au cas où la demande est soumise à la règle de l’épuisement des voies de
recours internes.

a)
La demande n’est pas présentée conformément aux règles applicables en
matière de nationalité des réclamations ;

La responsabilité de l’État ne peut pas être invoquée si :

Article 44
Recevabilité de la demande

b)
La forme que devrait prendre la réparation, conformément aux
dispositions de la deuxième partie.

a)
Le comportement que devrait adopter l’État responsable pour mettre fin
au fait illicite si ce fait continue ;

2.

1.
L’État lésé qui invoque la responsabilité d’un autre État notifie sa demande à
cet État.

Article 43
Notification par l’État lésé

ii) Est de nature à modifier radicalement la situation de tous les autres États
auxquels l’obligation est due quant à l’exécution ultérieure de cette obligation.

i)

b)
À un groupe d’États dont il fait partie ou à la communauté internationale
dans son ensemble, et si la violation de l’obligation :

a)

Un État est en droit en tant qu’État lésé d’invoquer la responsabilité d’un autre
État si l’obligation violée est due :

Article 42
Invocation de la responsabilité par l’État lésé

Chapitre premier
Invocation de la responsabilité de l’État
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MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DE L’ETAT

31

Le fait internationalement illicite a cessé ; et

4.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas si l’État responsable ne met pas en œuvre de
bonne foi les procédures de règlement des différends.
Article 53
Cessation des contre-mesures
Il doit être mis fin aux contre-mesures dès que l’État responsable s’est acquitté
des obligations qui lui incombent à raison du fait internationalement illicite
conformément à la deuxième partie.

2.
Les contre-mesures sont limitées à l’inexécution temporaire d’obligations
internationales de l’État prenant les mesures envers l’État responsable.

3.
Les contre-mesures doivent, autant que possible, être prises d’une manière qui
permette la reprise de l’exécution des obligations en question.

b)
Le différend est en instance devant une cour ou un tribunal habilité à
rendre des décisions obligatoires pour les parties.

a)

1.
L’État lésé ne peut prendre de contre-mesures à l’encontre de l’État
responsable du fait internationalement illicite que pour amener cet État à s’acquitter
des obligations qui lui incombent en vertu de la deuxième partie.

Article 49
Objet et limites des contre-mesures

3.
Des contre-mesures ne peuvent être prises et, si elles sont déjà prises, doivent
être suspendues sans retard indu si :

2.
Nonobstant l’alinéa b du paragraphe 1, l’État lésé peut prendre les contremesures urgentes qui sont nécessaires pour préserver ses droits.

3.
Les conditions posées par les articles 43, 44 et 45 à l’invocation de la
responsabilité par un État lésé s’appliquent à l’invocation de la responsabilité par un
État en droit de le faire en vertu du paragraphe 1.

Chapitre II
Contre-mesures

b)
Notifier à l’État responsable toute décision de prendre des contremesures et offrir de négocier avec cet État.

b)
L’exécution de l’obligation de réparation conformément aux articles
précédents, dans l’intérêt de l’État lésé ou des bénéficiaires de l’obligation violée.

Avant de prendre des contre-mesures, l’État lésé doit :

a)
La cessation du fait internationalement illicite et des assurances et
garanties de non-répétition, conformément à l’article 30; et

1.

a)
Demander à l’État responsable, conformément à l’article 43, de
s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la deuxième partie ;

2.
Tout État en droit d’invoquer la responsabilité en vertu du paragraphe 1 peut
exiger de l’État responsable :

Article 52
Conditions du recours à des contre-mesures

Les contre-mesures doivent être proportionnelles au préjudice subi, compte
tenu de la gravité du fait internationalement illicite et des droits en cause.

a)
L’obligation violée est due à un groupe d’États dont il fait partie, et si
l’obligation est établie aux fins de la protection d’un intérêt collectif du groupe ; ou

b)
L’obligation violée est due à la communauté internationale dans son
ensemble.

Article 51
Proportionnalité

b)
De respecter l’inviolabilité des agents locaux, archives et documents
diplomatiques ou consulaires.

1.
Conformément au paragraphe 2, tout État autre qu’un État lésé est en droit
d’invoquer la responsabilité d’un autre État, si :

Article 48
Invocation de la responsabilité par un État autre qu’un État lésé

a)
En vertu de toute procédure de règlement des différends applicable entre
lui et l’État responsable ;
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Aux obligations de caractère humanitaire excluant les représailles ;

d)
Aux autres obligations découlant de normes impératives du droit
international général.

c)

b)
Aux obligations concernant la protection des droits fondamentaux de
l’homme ;

b)
Est sans préjudice de tout droit de recours à l’égard des autres États
responsables.

11

Les contre-mesures ne peuvent porter aucune atteinte :

a)
À l’obligation de ne pas recourir à la menace ou à l’emploi de la force
telle qu’elle est énoncée dans la Charte des Nations Unies ;

1.

Article 50
Obligations ne pouvant être affectées par des contre-mesures

2.
L’État qui prend des contre-mesures n’est pas dégagé des obligations qui lui
incombent :

Le paragraphe 1 :
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a)
Ne permet à aucun État lésé de recevoir une indemnisation supérieure au
dommage qu’il a subi ;

2.

1.
Lorsque plusieurs États sont responsables du même fait internationalement
illicite, la responsabilité de chaque État peut être invoquée par rapport à ce fait.

Article 47
Pluralité d’États responsables

Lorsque plusieurs États sont lésés par le même fait internationalement illicite,
chaque État lésé peut invoquer séparément la responsabilité de l’État qui a commis
le fait internationalement illicite.

Article 46
Pluralité d’États lésés
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Les présents articles sont sans préjudice de la Charte des Nations Unies.

Article 59
Charte des Nations Unies

Les présents articles sont sans préjudice de toute question relative à la
responsabilité individuelle d’après le droit international de toute personne qui agit
pour le compte d’un État.

Article 58
Responsabilité individuelle

Les présents articles sont sans préjudice de toute question relative à la
responsabilité d’après le droit international d’une organisation internationale ou
d’un État pour le comportement d’une organisation internationale.

Article 57
Responsabilité d’une organisation internationale

Les règles de droit international applicables continuent de régir les questions
concernant la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite dans la
mesure où ces questions ne sont pas régies par les présents articles.

Article 56
Questions concernant la responsabilité de l’État non régies par les présents articles

Les présents articles ne s’appliquent pas dans les cas et dans la mesure où les
conditions de l’existence d’un fait internationalement illicite ou le contenu ou la
mise en œuvre de la responsabilité internationale d’un État sont régis par des règles
spéciales de droit international.

Article 55
Lex specialis

Q UATRIEME PARTIE
DISPOSITIONS GENERALES

Le présent chapitre est sans préjudice du droit de tout État, habilité en vertu du
paragraphe 1 de l’article 48 à invoquer la responsabilité d’un autre État, de prendre
des mesures licites à l’encontre de ce dernier afin d’assurer la cessation de la
violation ainsi que la réparation dans l’intérêt de l’État lésé ou des bénéficiaires de
l’obligation violée.

Article 54
Mesures prises par des États autres qu’un État lésé
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Résolution 1973 (2011) adoptée par le Conseil de sécurité des
Nations Unies à sa 6498e séance, le 17 mars 2011
(La situation en Jamahiriya arabe libyenne)

e

Distr. générale
17 mars 2011

S/RES/1973 (2011)*

Rappelant le paragraphe 26 de la résolution 1970 (2011) dans lequel il s’est
déclaré prêt à envisager de prendre d’autres mesures pertinentes, si nécessaire, pour
faciliter et appuyer le retour des organismes d’aide humanitaire et rendre accessible
en Jamahiriya arabe libyenne une aide humanitaire et une aide connexe,

Considérant que les attaques généralisées et systématiques actuellement
commises en Jamahiriya arabe libyenne contre la population civile peuvent
constituer des crimes contre l’humanité,

Condamnant également les actes de violence et d’intimidation que les autorités
libyennes commettent contre les journalistes, les professionnels des médias et le
personnel associé et engageant vivement celles-ci à respecter les obligations mises à
leur charge par le droit international humanitaire, comme indiqué dans la résolution
1738 (2006),

Condamnant la violation flagrante et systématique des droits de l’homme, y
compris les détentions arbitraires, disparitions forcées, tortures et exécutions
sommaires,

Rappelant la responsabilité qui incombe aux autorités libyennes de protéger la
population libyenne et réaffirmant qu’il incombe au premier chef aux parties à tout
conflit armé de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des
civils,

Se déclarant vivement préoccupé par la détérioration de la situation, l’escalade
de la violence et les lourdes pertes civiles,

Déplorant que les autorités libyennes ne respectent pas la résolution
1970 (2011),

Rappelant sa résolution 1970 (2011) du 26 février 2011,

Le Conseil de sécurité,

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6498 séance,
le 17 mars 2011

Résolution 1973 (2011)

Conseil de sécurité

Nations Unies

* Nouveau tirage pour raisons techniques (22 mars 2011).

*1126840*

11-26840* (F)
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Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

Constatant que la situation en Jamahiriya arabe libyenne reste une menace
pour la paix et la sécurité internationales,

Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à
l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de la Jamahiriya arabe libyenne,

Se félicitant que le Secrétaire général ait nommé M. Abdel-Elah Mohamed AlKhatib Envoyé spécial en Libye et soutenant ses efforts pour apporter une solution
durable et pacifique à la crise en Jamahiriya arabe libyenne,

Inquiet également pour la sécurité des étrangers en Jamahiriya arabe libyenne
et pour leurs droits,

Considérant que l’interdiction de tous vols dans l’espace aérien de la
Jamahiriya arabe libyenne est importante pour assurer la protection des civils et la
sécurité des opérations d’assistance humanitaire et décisive pour faire cesser les
hostilités en Jamahiriya arabe libyenne,

Déplorant que les autorités libyennes continuent d’employer des mercenaires,

Se déclarant à nouveau préoccupé par le sort tragique des réfugiés et des
travailleurs étrangers forcés de fuir la violence en Jamahiriya arabe libyenne, se
félicitant que les États voisins, en particulier la Tunisie et l’Égypte, aient répondu
aux besoins de ces réfugiés et travailleurs étrangers, et demandant à la communauté
internationale d’appuyer ces efforts,

Rappelant sa décision de saisir le Procureur de la Cour pénale internationale
de la situation en Jamahiriya arabe libyenne depuis le 15 février 2011 et soulignant
que les auteurs d’attaques, y compris aériennes et navales, dirigées contre la
population civile, ou leurs complices doivent répondre de leurs actes,

Prenant note en outre de l’appel à un cessez-le-feu immédiat lancé par le
Secrétaire général le 16 mars 2011,

Prenant note également de la décision du Conseil de la Ligue des États arabes,
en date du 12 mars 2011, de demander l’imposition d’une zone d’exclusion aérienne
contre l’armée de l’air libyenne et de créer des zones protégées dans les secteurs
exposés aux bombardements à titre de précaution pour assurer la protection du
peuple libyen et des étrangers résidant en Jamahiriya arabe libyenne,

Prenant note du communiqué final de l’Organisation de la Conférence
islamique en date du 8 mars 2011 et du communiqué du Conseil de paix et de
sécurité de l’Union africaine en date du 10 mars 2011 portant création d’un comité
ad hoc de haut niveau sur la Libye,

Rappelant que la Ligue des États arabes, l’Union africaine et le Secrétaire
général de l’Organisation de la Conférence islamique ont condamné les violations
graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire qui ont été et
continuent d’être commises en Jamahiriya arabe libyenne,

Se déclarant résolu à assurer la protection des populations et zones civiles, et à
assurer l’acheminement sans obstacle ni contretemps de l’aide humanitaire et la
sécurité du personnel humanitaire,
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8. Autorise les États Membres qui ont adressé aux Secrétaires généraux de
l’Organisation des Nations Unies et de la Ligue des États arabes une notification à

7. Décide également que l’interdiction imposée au paragraphe 6 ne
s’appliquera pas aux vols dont le seul objectif est d’ordre humanitaire, comme
l’acheminement d’une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées
alimentaires, de travailleurs humanitaires et d’aide connexe, ou la facilitation de cet
acheminement, ou encore l’évacuation d’étrangers de la Jamahiriya arabe libyenne,
qu’elle ne s’appliquera pas non plus aux vols autorisés par les paragraphes 4
ci-dessus ou 8 ci-dessous ni à d’autres vols que les États agissant en vertu de
l’autorisation accordée au paragraphe 8 estiment nécessaires dans l’intérêt du peuple
libyen et que ces vols seront assurés en coordination avec tout mécanisme établi en
application du paragraphe 8;

6.
Décide d’interdire tous vols dans l’espace aérien de la Jamahiriya arabe
libyenne afin d’aider à protéger les civils;

Zone d’exclusion aérienne

5. Mesure l’importance du rôle que joue la Ligue des États arabes dans le
maintien de la paix et de la sécurité régionales et, gardant à l’esprit le Chapitre VIII
de la Charte des Nations Unies, prie les États Membres qui appartiennent à la Ligue
de coopérer avec les autres États Membres à l’application du paragraphe 4;

4. Autorise les États Membres qui ont adressé au Secrétaire général une
notification à cet effet et agissent à titre national ou dans le cadre d’organismes ou
d’accords régionaux et en coopération avec le Secrétaire général, à prendre toutes
mesures nécessaires, nonobstant le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011), pour
protéger les populations et zones civiles menacées d’attaque en Jamahiriya arabe
libyenne, y compris Benghazi, tout en excluant le déploiement d’une force
d’occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n’importe quelle partie
du territoire libyen, et prie les États Membres concernés d’informer immédiatement
le Secrétaire général des mesures qu’ils auront prises en vertu des pouvoirs qu’ils
tirent du présent paragraphe et qui seront immédiatement portées à l’attention du
Conseil de sécurité;

Protection des civils

Exige des autorités libyennes qu’elles respectent les obligations qui leur
3.
incombent en vertu du droit international, y compris le droit international
humanitaire, du droit des droits de l’homme et du droit des réfugiés, et prennent
toutes les mesures pour protéger les civils et satisfaire leurs besoins élémentaires, et
pour garantir l’acheminement sans obstacle ni contretemps de l’aide humanitaire;

2.
Souligne qu’il faut redoubler d’efforts pour apporter une solution à la
crise, qui satisfasse les revendications légitimes du peuple libyen, et note que le
Secrétaire général a demandé à son Envoyé spécial de se rendre en Jamahiriya arabe
libyenne et que le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine a décidé
d’envoyer son Comité ad hoc de haut niveau sur la Libye sur place pour faciliter un
dialogue qui débouche sur les réformes politiques nécessaires à un règlement
pacifique et durable;

1.
Exige un cessez-le-feu immédiat et la cessation totale des violences et de
toutes les attaques et exactions contre la population civile;
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14. Prie les États Membres qui prennent des mesures en haute mer par
application du paragraphe 13 ci-dessus de coordonner étroitement leur action entre
eux et avec le Secrétaire général et prie également les États concernés d’informer
immédiatement le Secrétaire général et le Comité créé conformément au paragraphe

« Demande à tous les États Membres, en particulier aux États de la région,
agissant à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’accords régionaux,
afin de garantir la stricte application de l’embargo sur les armes établi par les
paragraphes 9 et 10 de la résolution 1970 (2011), de faire inspecter sur leur
territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports et en haute mer, les
navires et aéronefs en provenance ou à destination de la Jamahiriya arabe
libyenne, si l’État concerné dispose d’informations autorisant raisonnablement
à penser qu’il y a à bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou
l’exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la résolution
1970 (2011), telle que modifiée par la présente résolution, y compris des
mercenaires armés, prie tous les États de pavillon ou d’immatriculation de ces
navires et aéronefs de coopérer à toutes inspections et autorise les États
Membres à prendre toutes mesures dictées par la situation existante pour
procéder à ces inspections »;

13. Décide que le paragraphe 11 de la résolution 1970 (2011) sera remplacé
par le paragraphe suivant :

Application de l’embargo sur les armes

12. Prie le Secrétaire général de l’informer immédiatement de toute mesure
prise par les États Membres concernés en vertu des pouvoirs qu’ils tirent du
paragraphe 8 ci-dessus et de lui faire rapport dans les sept jours et puis tous les mois
sur la mise en œuvre de la présente résolution, notamment pour ce qui est de toute
violation de l’interdiction de vol imposée au paragraphe 6 ci-dessus;

11. Décide que les États Membres concernés devront informer immédiatement
le Secrétaire général et le Secrétaire général de la Ligue des États arabes des
mesures prises en vertu des pouvoirs qu’ils tirent du paragraphe 8 ci-dessus et
notamment soumettre un concept d’opérations;

10. Prie les États Membres concernés de coordonner étroitement leur action
entre eux et avec le Secrétaire général s’agissant des mesures qu’ils prennent pour
mettre en œuvre les paragraphes 4, 6, 7 et 8 ci-dessus, notamment les mesures
pratiques de suivi et d’approbation de vols humanitaires ou d’évacuation autorisés;

9. Appelle tous les États Membres agissant à titre national ou dans le cadre
d’organismes ou d’accords régionaux à fournir une assistance, notamment pour
toute autorisation de survol nécessaire, en vue de l’application des paragraphes 4, 6,
7 et 8 ci-dessus;

cet effet, agissant à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’accords
régionaux, à prendre au besoin toutes mesures nécessaires pour faire respecter
l’interdiction de vol imposée au paragraphe 6 ci-dessus et demande aux États
concernés, en coopération avec la Ligue des États arabes, de procéder en étroite
coordination avec le Secrétaire général s’agissant des mesures qu’ils prennent pour
appliquer cette interdiction, notamment en créant un mécanisme approprié de mise
en œuvre des dispositions des paragraphes 6 et 7 ci-dessus;
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19. Décide que le gel des avoirs imposé aux paragraphes 17, 19, 20 et 21 de
la résolution 1970 (2011) s’appliquera aux fonds, autres avoirs financiers ou
ressources économiques se trouvant sur le territoire des États Membres, qui sont
détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les autorités libyennes,
désignées comme telles par le Comité, ou par des personnes ou entités agissant pour
leur compte ou sous leurs ordres, ou par des entités détenues ou contrôlées par elles
et désignées comme telles par le Comité, et décide également que tous les États
devront veiller à empêcher leurs nationaux ou toute personne ou entité se trouvant
sur leur territoire de mettre des fonds, autres avoirs financiers ou ressources
économiques à la disposition des autorités libyennes, désignées comme telles par le
Comité, des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, ou
des entités détenues ou contrôlées par elles et désignées comme telles par le Comité,
ou d’en permettre l’utilisation à leur profit et demande au Comité de désigner ces
autorités, personnes et entités dans un délai de 30 jours à dater de l’adoption de la
présente résolution et ensuite selon qu’il y aura lieu;

Gel des avoirs

18. Décide que tous les États interdiront à tout aéronef de décoller de leur
territoire, d’y atterrir ou de le survoler s’ils disposent d’informations autorisant
raisonnablement à penser qu’il y a à bord des articles dont la fourniture, la vente, le
transfert ou l’exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la résolution
1970 (2011), telle que modifiée par la présente résolution, y compris des
mercenaires armés, sauf en cas d’atterrissage d’urgence;

17. Décide que tous les États interdiront à tout aéronef enregistré en
Jamahiriya arabe libyenne, appartenant à toute personne ou compagnie libyenne ou
exploité par elle, de décoller de leur territoire, de le survoler ou d’y atterrir, à moins
que le vol ait été approuvé par avance par le Comité ou en cas d’atterrissage
d’urgence;

Interdiction des vols

16. Déplore les flux continus de mercenaires qui arrivent en Jamahiriya arabe
libyenne et appelle tous les États Membres à respecter strictement les obligations
mises à leur charge par le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011) afin
d’empêcher la fourniture de mercenaires armés à la Jamahiriya arabe libyenne;

15. Demande à tout État Membre qui procède à titre national ou dans le cadre
d’organismes ou d’accords régionaux à une inspection, en application du paragraphe
13 ci-dessus, de présenter au Comité, par écrit et sans délai, un rapport initial
exposant en particulier les motifs de l’inspection et les résultats de celle-ci et
indiquant s’il y a eu coopération ou non et, si des articles dont le transfert est
interdit ont été découverts, demande également audit État Membre de présenter par
écrit au Comité, à une étape ultérieure, un rapport écrit donnant des précisions sur
l’inspection, la saisie et la neutralisation, ainsi que des précisions sur le transfert,
notamment une description des articles en question, leur origine et leur destination
prévue, si ces informations ne figurent pas dans le rapport initial;

24 de la résolution 1970 (2011) (« le Comité ») des mesures prises en vertu des
pouvoirs conférés par le paragraphe 13 ci-dessus;
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25. Engage instamment tous les États, les organismes compétents des
Nations Unies et les autres parties intéressées à coopérer pleinement avec le Comité
et le Groupe d’experts, notamment en leur communiquant toutes informations qu’ils

d) Remettre au Conseil un rapport d’activité au plus tard 90 jours après sa
création, et lui remettre un rapport final comportant ses conclusions et
recommandations au plus tard 30 jours avant la fin de son mandat;

c)
Faire des recommandations sur les décisions que le Conseil, le Comité ou
les États pourraient envisager de prendre pour améliorer l’application des mesures
pertinentes;

b) Réunir, examiner et analyser toutes informations provenant des États,
d’organismes des Nations Unies compétents, d’organisations régionales et d’autres
parties intéressées concernant l’application des mesures édictées dans la résolution
1970 (2011) et dans la présente résolution, en particulier les violations de leurs
dispositions;

a)
Aider le Comité à s’acquitter de son mandat, tel que défini au paragraphe
24 de la résolution 1970 (2011) et de la présente résolution;

24. Prie le Secrétaire général de créer, pour une période initiale d’un an, en
consultation avec le Comité, un groupe de huit experts au maximum (le « Groupe
d’experts ») qui sera placé sous la direction du Comité et s’acquittera des tâches
suivantes :

Groupe d’experts

23. Décide que les mesures prévues aux paragraphes 15, 16, 17, 19, 20 et 21
de la résolution 1970 (2011) s’appliqueront aussi à toutes personnes et entités dont
le Conseil ou le Comité ont établi qu’elles ont violé les dispositions de la résolution
1970 (2011), en particulier ses paragraphes 9 et 10, ou qu’elles ont aidé d’autres à
les violer;

22. Décide que les personnes désignées à l’annexe I tombent sous le coup de
l’interdiction de voyager imposée aux paragraphes 15 et 16 de la résolution
1970 (2011) et décide également que les personnes et entités désignées à l’annexe II
sont visées par le gel des avoirs imposé aux paragraphes 17, 19, 20 et 21 de la
résolution 1970 (2011);

Désignation

21. Décide que tous les États exigeront de leurs nationaux, des personnes
relevant de leur juridiction et des sociétés créées sur leur territoire ou relevant de
leur juridiction de faire preuve de vigilance dans leurs échanges avec des entités
créées en Jamahiriya arabe libyenne ou relevant de la juridiction de ce pays, ou avec
toute personne ou entité agissant pour son compte ou sous ses ordres, et avec des
entités détenues ou contrôlées par elle si ces États ont des raisons de penser que de
tels échanges peuvent contribuer à la violence ou à l’emploi de la force contre les
civils;

20. Se déclare résolu à veiller à ce que les avoirs gelés en application du
paragraphe 17 de la résolution 1970 (2011) soient à une étape ultérieure, dès que
possible, mis à la disposition du peuple de la Jamahiriya arabe libyenne et utilisés à
son profit;
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29.

Décide de rester activement saisi de la question.

28. Réaffirme qu’il entend continuer de suivre les agissements des autorités
libyennes et souligne qu’il est disposé à revoir à tout moment les mesures imposées
par la présente résolution et par la résolution 1970 (2011), y compris à les renforcer,
les suspendre ou les lever, selon que les autorités libyennes respecteront les
dispositions de la présente résolution et de la résolution 1970 (2011);

27. Décide que tous les États, y compris la Jamahiriya arabe libyenne,
prendront les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune action ne soit introduite
à l’initiative des autorités libyennes ou de toute personne ou entité de la Jamahiriya
arabe libyenne ou de toute personne déclarant agir par leur intermédiaire ou pour
leur compte en relation avec tout contrat ou autre transaction dont la réalisation aura
été affectée par suite des mesures imposées par sa résolution 1970 (2011), par la
présente résolution ou par des résolutions connexes;

26. Décide que le mandat du Comité, tel que défini au paragraphe 24 de la
résolution 1970 (2011), s’étendra aux mesures prévues par la présente résolution;

détiendraient sur l’application des mesures édictées par la résolution 1970 (2011) et
par la présente résolution, en particulier sur les violations de leurs dispositions;
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Dorda, Abu Zayd Umar

Jabir, général de division
Abu Bakr Yunis

Matuq, Matuq Mohammed

Qadhafi, Mohammed Muammar

Qadhafi, Saadi

Qadhafi, Saif al-Arab

Al-Senussi, colonel Abdullah
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Annexe II : gel des avoirs

Quren Salih Quren Al Qadhafi

1

Annexe I : interdiction de voyager

Nom
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Date de naissance : --/--/1982
Lieu de naissance : Tripoli (Libye)
Titre : Colonel
Date de naissance : --/--/1949
Lieu de naissance : Soudan

Poste : Directeur du renseignement militaire

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

Fils de Mouammar Kadhafi. Association étroite
avec le régime

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

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

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

Poste : Secrétaire chargé des services publics
Fils de Mouammar Kadhafi. Association étroite
avec le régime

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

Éléments d’identification

Poste : Ministre de la défense

Poste : Directeur de l’Organisation de la sécurité
extérieure

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

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

Motifs

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

Libyan Investment Authority
(Autorité libyenne
d’investissement)

Libyan Foreign Bank

Libyan African Investment
Portfolio

Libyan National Oil Company
(Compagnie pétrolière nationale
libyenne)

1

2

3

4

5

Entités

Nom

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

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

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

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

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

Motifs

Adresse : Rue Bashir Saadwi, Tripoli, Tarabulus, Libye

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

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

Éléments d’identification
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Conformité au droit international de la déclaration unilatérale
d'indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, 22 juillet
2010, Cour internationale de justice

42

V.

___________

122
123

Dispositif

110-121

b) La question de la violation éventuelle par les auteurs de la déclaration
d’indépendance de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité
ou des mesures adoptées en vertu de celle-ci

Conclusion générale

102-109

101-121

a) L’identité des auteurs de la déclaration d’indépendance

94-100

2. Question de la conformité de la déclaration d’indépendance à la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et aux mesures adoptées
en vertu de celle-ci

85-121

B. La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et le cadre constitutionnel de la
MINUK établi en vertu de cette résolution

1. Interprétation de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité

79-84

A. Le droit international général

C. Les événements survenus le 17 février 2008 et par la suite
78-121

64-73
74-77

B. Les principaux événements survenus avant le 17 février 2008 dans le cadre
du processus de détermination du statut final

Question de la conformité de la déclaration d’indépendance au
droit international

58-63

IV.

57-77

Contexte factuel

A. La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et les règlements pertinents
de la MINUK

III.

B. Pouvoir discrétionnaire
49-56

18-28
29-48

A. Compétence

Portée et sens de la question posée

17-48

Compétence et pouvoir discrétionnaire

1-16

Paragraphes

II.

I.

Qualités

TABLE DES MATIÈRES

2010
22 juillet
Rôle général
no 141

*

Intégrité de la fonction judiciaire de la Cour  Seules des «raisons décisives» pouvant
conduire la Cour à refuser d’exercer sa fonction judiciaire  Non-pertinence pour l’exercice par

Pouvoir discrétionnaire de la Cour de décider s’il échet de donner un avis.

*

Cour compétente pour donner l’avis consultatif demandé.

Question sur laquelle un avis consultatif est demandé devant nécessairement constituer une
«question juridique»  Affirmation selon laquelle l’acte consistant à proclamer l’indépendance
est régi par le droit constitutionnel interne  Cour pouvant répondre à la question posée en se
fondant sur le droit international sans avoir à examiner le droit interne  Aspects politiques d’une
question ne lui ôtant pas son caractère juridique  Non-pertinence pour la Cour des motifs
politiques qui pourraient avoir inspiré une demande ou des conséquences politiques que pourrait
avoir son avis.

Paragraphe 1 de l’article 65 du Statut  Paragraphe 1 de l'article 96 de la
Charte  Pouvoir de l’Assemblée générale de solliciter des avis consultatifs  Articles 10 et 11
de la Charte  Affirmation selon laquelle l’Assemblée générale aurait outrepassé la compétence
que lui confère la Charte  Paragraphe 1 de l’article 12 de la Charte  Autorisation de
demander un avis consultatif non limitée par l’article 12.

Compétence de la Cour pour donner l’avis consultatif demandé.

CONFORMITÉ AU DROIT INTERNATIONAL DE LA DÉCLARATION UNILATÉRALE
D’INDÉPENDANCE RELATIVE AU KOSOVO

22 juillet 2010

ANNÉE 2010

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

-2-

*

*

*

*

Principaux événements survenus dans le cadre du processus de détermination du statut
final  Désignation par le Secrétaire général d’un envoyé spécial aux fins du processus de
détermination du statut futur du Kosovo  Principes directeurs du groupe de contact  Echec du
processus consultatif  Proposition globale de règlement portant statut du Kosovo présentée par
l’envoyé spécial  Echec des négociations sur le statut futur du Kosovo tenues sous les auspices
de la troïka  Elections visant à désigner les membres de l’Assemblée du Kosovo tenues le
17 novembre 2007  Adoption de la déclaration d’indépendance le 17 février 2008.

Cadre pour une administration intérimaire du Kosovo institué par le Conseil de
sécurité  Résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité  Création de la Mission
d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK)  Rôle du représentant
spécial du Secrétaire général  Les «quatre piliers» du régime de la MINUK  Le cadre
constitutionnel pour une administration autonome provisoire  Relations entre les institutions
provisoires d’administration autonome et le représentant spécial du Secrétaire général.

Contexte factuel.

*

Libellé de la question formulée dans la résolution 63/3 de l’Assemblée générale  Pouvoir
de la Cour de clarifier la question posée  Inutilité de reformuler la question posée par
l’Assemblée générale  Cour devant établir l’identité des auteurs de la déclaration
d’indépendance pour le bon exercice de sa fonction judiciaire  Assemblée générale n’ayant pas
eu l’intention de poser des limites à la liberté de la Cour de trancher ce point  Tâche de la Cour
consistant à déterminer si la déclaration a été adoptée en violation ou non du droit international.

Portée et sens de la question posée.

*

Absence de raisons décisives pour la Cour d’user de son pouvoir discrétionnaire de ne pas
donner d’avis consultatif.

Délimitation des pouvoirs respectifs du Conseil de sécurité et de l’Assemblée
générale  Nature de l’engagement du Conseil de sécurité au regard du Kosovo  Article 12 de
la Charte n’interdisant pas à l’Assemblée générale d’agir en réponse à des menaces pour la paix et
la sécurité internationales dont le Conseil de sécurité est saisi  Assemblée générale ayant pris
des mesures relatives à la situation au Kosovo.

la Cour de son pouvoir discrétionnaire des motifs ayant inspiré les Etats à l’origine d’une
résolution portant demande d’avis consultatif  Organe dont émane la demande d’avis devant
lui-même déterminer le but, l’utilité et les conséquences politiques de celui-ci.

43

Question de savoir si les auteurs de la déclaration d’indépendance ont agi en violation ou
non de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité  Résolution 1244 (1999) du Conseil de
sécurité s’adressant aux Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux organes des
Nations Unies  Aucune obligation spécifique imposée à d’autres acteurs  Résolution ne
comportant aucune disposition concernant le statut final du Kosovo  Conseil de sécurité ne
s’étant pas réservé le règlement définitif de la situation au Kosovo  Résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité ne faisant pas obstacle à une proclamation de l’indépendance du Kosovo par
les auteurs de la déclaration du 17 février 2008  Déclaration d’indépendance n’ayant pas violé
la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité.

Identité des auteurs de la déclaration d’indépendance  Question de savoir si la
déclaration d’indépendance constituait un acte de l’Assemblée du Kosovo  Auteurs de la
déclaration n’ayant pas eu l’intention d’agir dans le cadre du régime intérimaire d’administration
autonome du Kosovo  Auteurs de la déclaration s’étant engagés à respecter les obligations
internationales du Kosovo  Texte albanais original de la déclaration n’indiquant pas que celle-ci
soit l’œuvre de l’Assemblée du Kosovo  Silence du représentant spécial du Secrétaire
général  Auteurs de la déclaration d’indépendance ayant agi de concert en qualité de
représentants du peuple du Kosovo hors du cadre de l’administration provisoire.

Interprétation des résolutions du Conseil de sécurité  Présences internationales civile et
de sécurité au Kosovo établies par la résolution 1244 (1999)  Suspension temporaire de
l’exercice par la Serbie des pouvoirs découlant de la souveraineté dont elle demeure titulaire sur le
territoire du Kosovo  Régime intérimaire établi par la résolution 1244 (1999)  Objet et but de
la résolution 1244 (1999).

Résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et cadre constitutionnel comme faisant partie
du droit international à considérer pour répondre à la question soumise à la Cour.

La résolution 1244 du Conseil de sécurité et le cadre constitutionnel 
Résolution 1244 (1999) imposant des obligations juridiques internationales et faisant partie du
droit international applicable  Cadre constitutionnel revêtant un caractère juridique
international  Cadre constitutionnel faisant partie de l’ordre juridique spécifique créé en vertu
de la résolution 1244 (1999)  Cadre constitutionnel réglementant les questions qui relèvent du
droit interne  Pouvoirs de supervision du représentant spécial du Secrétaire
général  Résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et cadre constitutionnel tous deux en
vigueur et applicables le 17 février 2008  Aucun d’eux ne contenant de clause d’extinction ni
n’ayant été abrogé  Poursuite de l’exercice de ses fonctions au Kosovo par le représentant
spécial du Secrétaire général.

Droit international général ne comportant aucune interdiction applicable aux déclarations
d’indépendance  Déclaration d’indépendance du 17 février 2008 n’ayant pas violé le droit
international général.

Absence d’interdiction des déclarations d’indépendance suivant la pratique des
Etats  Affirmation selon laquelle l’interdiction des déclarations unilatérales d’indépendance
figurerait implicitement dans le principe de l’intégrité territoriale  Portée du principe de
l’intégrité territoriale limitée à la sphère des relations interétatiques  Interdiction générale ne
pouvant être déduite de la pratique du Conseil de sécurité relative aux déclarations
d’indépendance  Questions relatives à la portée du droit à l’autodétermination et à l’existence
d’un droit de «sécession-remède» sortant du cadre de celle posée par l’Assemblée générale.

Question de la conformité au droit international de la déclaration d’indépendance.
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Consciente du fait que cet acte a suscité des réactions diverses de la part des
Membres de l’Organisation des Nations Unies quant à la question de savoir s’il était
conforme à l’ordre juridique international actuel,

Rappelant que le 17 février 2008, les institutions provisoires d’administration
autonome du Kosovo ont déclaré l’indépendance du Kosovo de la Serbie,

Ayant à l’esprit les fonctions et les pouvoirs que lui confère la Charte des
Nations Unies,

Tenant compte des buts et principes des Nations Unies,

«L’Assemblée générale,

1. La question sur laquelle un avis consultatif est demandé à la Cour est énoncée dans la
résolution 63/3 que l’Assemblée générale des Nations Unies (ci-après l’Assemblée générale) a
adoptée le 8 octobre 2008. Par une lettre datée du 9 octobre 2008 et reçue au Greffe par télécopie
le 10 octobre 2008, dont l’original est parvenu au Greffe le 15 octobre 2008, le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies a officiellement communiqué à la Cour la décision prise par
l’Assemblée générale de lui soumettre cette question pour avis consultatif. Des copies certifiées
conformes des versions anglaise et française de la résolution étaient jointes à cette lettre. La
résolution se lit comme suit :

donne l’avis consultatif suivant :

ainsi composée,

LA COUR,

Sur la conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative
au Kosovo,

Présents : M. OWADA, président ; M. TOMKA, vice-président ; MM. KOROMA, AL-KHASAWNEH,
BUERGENTHAL, SIMMA, ABRAHAM, KEITH, SEPÚLVEDA-AMOR, BENNOUNA,
SKOTNIKOV, CANÇADO TRINDADE, YUSUF, GREENWOOD, juges ; M. COUVREUR,
greffier.

AVIS CONSULTATIF

Adoption de la déclaration d’indépendance n’ayant violé aucune règle applicable du droit
international.

Déclaration d’indépendance n’émanant pas des institutions provisoires d’administration
autonome  Déclaration d’indépendance n’ayant pas violé le cadre constitutionnel.
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6. Dans le délai fixé par la Cour à cette fin, des exposés écrits ont été déposés, selon l’ordre
de réception, par : la République tchèque, la France, Chypre, la Chine, la Suisse, la Roumanie,
l’Albanie, l’Autriche, l’Egypte, l’Allemagne, la Slovaquie, la Fédération de Russie, la Finlande,
la Pologne, le Luxembourg, la Jamahiriya arabe libyenne, le Royaume-Uni, les Etats-Unis
d’Amérique, la Serbie, l’Espagne, la République islamique d’Iran, l’Estonie, la Norvège, les
Pays-Bas, la Slovénie, la Lettonie, le Japon, le Brésil, l’Irlande, le Danemark, l’Argentine,
l’Azerbaïdjan, les Maldives, la Sierra Leone et la Bolivie. Les auteurs de la déclaration unilatérale
d’indépendance ont déposé une contribution écrite. Le 21 avril 2009, le greffier a communiqué des
copies des exposés écrits et de la contribution écrite à tous les Etats ayant présenté un exposé écrit,
ainsi qu’aux auteurs de la déclaration unilatérale d’indépendance.

5. Conformément au paragraphe 2 de l’article 65 du Statut, le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies a communiqué à la Cour, le 30 janvier 2009, un dossier contenant
des documents pouvant servir à élucider la question qui a ensuite été publié sur le site Internet de la
Cour.

4. Par lettres en date du 20 octobre 2008, le greffier a informé l’Organisation des
Nations Unies et ses Etats Membres des décisions de la Cour et leur a fait tenir copie de
l’ordonnance. Par lettre datée du même jour, le greffier a informé les auteurs de la déclaration
d’indépendance susvisée des décisions de la Cour et leur a fait tenir copie de l’ordonnance.

La Cour a par ailleurs décidé que, la déclaration unilatérale d’indépendance du
17 février 2008 faisant l’objet de la question qui lui était soumise pour avis consultatif, les auteurs
de cette déclaration étaient susceptibles de fournir des renseignements sur la question. En
conséquence, la Cour a en outre décidé de les inviter à lui soumettre des contributions écrites, dans
les mêmes délais.

3. Par ordonnance en date du 17 octobre 2008, la Cour a décidé que l’Organisation des
Nations Unies et ses Etats Membres étaient susceptibles de fournir des renseignements sur cette
question, conformément au paragraphe 2 de l’article 66 du Statut. Par la même ordonnance, la
Cour a fixé respectivement au 17 avril 2009 la date d’expiration du délai dans lequel des exposés
écrits pourraient lui être présentés sur cette question, et au 17 juillet 2009 la date d’expiration du
délai dans lequel les Etats ou organisations ayant présenté des exposés écrits pourraient présenter
des observations écrites sur les autres exposés écrits, conformément au paragraphe 4 de l’article 66
du Statut.

2. Par lettres en date du 10 octobre 2008, le greffier a notifié la requête pour avis consultatif
à tous les Etats admis à ester devant la Cour, conformément au paragraphe 1 de l’article 66 du
Statut.

«La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions
provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au
droit international ?»»

Décide, conformément à l’article 96 de la Charte des Nations Unies, de
demander à la Cour internationale de Justice, en application de l’article 65 de son
Statut, de donner un avis consultatif sur la question suivante :
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9. Dans le délai fixé par la Cour à cette fin, des observations écrites ont été déposées, selon
l’ordre de réception, par : la France, la Norvège, Chypre, la Serbie, l’Argentine, l’Allemagne, les
Pays-Bas, l’Albanie, la Slovénie, la Suisse, la Bolivie, le Royaume-Uni, les Etats-Unis d’Amérique
et l’Espagne. Les auteurs de la déclaration unilatérale d’indépendance ont présenté une
contribution écrite se rapportant aux exposés écrits.

Par lettre datée du même jour, le greffier a informé les auteurs de la déclaration unilatérale
d’indépendance de la décision de la Cour de tenir des audiences, et les a priés de lui faire connaître,
dans le même délai, s’ils entendaient prendre part aux audiences.

8. Par lettres en date du 8 juin 2009, le greffier a informé l’Organisation des Nations Unies et
ses Etats Membres que la Cour avait décidé de tenir des audiences, qui s’ouvriraient le
1er décembre 2009, au cours desquelles ils pourraient présenter oralement des exposés et
observations, qu’ils aient ou non déposé des exposés écrits et, le cas échéant, des observations
écrites. L’Organisation des Nations Unies et ses Etats Membres ont été priés de faire connaître au
Greffe, le 15 septembre 2009 au plus tard, s’ils entendaient prendre part aux audiences. Il était en
outre précisé dans les lettres que les auteurs de la déclaration unilatérale d’indépendance pourraient
présenter une contribution orale.

7. Le 29 avril 2009, la Cour a décidé d’autoriser le dépôt d’un exposé écrit par la République
bolivarienne du Venezuela, présenté le 24 avril 2009, soit après l’expiration du délai pertinent. Le
15 mai 2009, le greffier a communiqué des copies de cet exposé écrit à tous les Etats ayant présenté
un exposé écrit, ainsi qu’aux auteurs de la déclaration unilatérale d’indépendance.

14. Au cours d’audiences tenues du 1er au 11 décembre 2009, la Cour a entendu en leurs
exposés oraux et dans l’ordre suivant :

13. Conformément à l’article 106 du Règlement, la Cour a décidé de rendre accessible au
public le texte des exposés écrits et des observations écrites qui lui ont été présentés, ainsi que le
texte des contributions écrites des auteurs de la déclaration unilatérale d’indépendance, à la date
d’ouverture de la procédure orale.

12. Par lettres en date du 29 septembre 2009, le Greffe a fait tenir le calendrier détaillé des
audiences à ceux qui avaient manifesté, dans le délai fixé par la Cour à cet effet, leur intention de
prendre part à la procédure orale.

11. Par lettres en date du 30 juillet 2009, le greffier a communiqué à l’Organisation des
Nations Unies, ainsi qu’à tous ses Etats Membres n’ayant pas participé à la procédure écrite, des
copies de tous les exposés écrits et observations écrites, ainsi que des contributions écrites des
auteurs de la déclaration unilatérale d’indépendance.

10. Dès réception des observations écrites et de la contribution écrite sus-indiquées, le
greffier en a communiqué des copies, le 24 juillet 2009, à tous les Etats ayant présenté des exposés
écrits ainsi qu’aux auteurs de la déclaration unilatérale d’indépendance.
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pour la République d’Albanie :

pour les auteurs de la déclaration
unilatérale d’indépendance :

pour la République de Serbie :

M. Jochen A. Frowein, M.C.L., directeur émérite de
l’Institut Max Planck pour le droit international,
professeur émérite de l’Université de Heidelberg,
membre de l’Institut de droit international, conseil,

S. Exc.
M.
Gazmend
Barbullushi,
ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la République
d’Albanie auprès du Royaume des Pays-Bas, conseil,

M. Sean D. Murphy, professeur de droit à l’Université
George Washington, titulaire de la chaire de recherche
Patricia Roberts Harris, conseil ;

M. Daniel Müller, chercheur au Centre de droit international
de Nanterre (CEDIN), Université de Paris Ouest,
Nanterre-La Défense, conseil,

sir Michael Wood, K.C.M.G., membre du barreau
d’Angleterre et membre de la Commission du droit
international, conseil,

M. Skender Hyseni, chef de délégation,

M. Saša Obradoviü, inspecteur général au ministère des
affaires étrangères, chef adjoint de délégation ;

M. Marcelo G. Kohen, professeur de droit international à
l’Institut de hautes études internationales et du
développement de Genève, membre associé de l’Institut
de droit international, conseil et avocat,

M. Malcolm N. Shaw, Q.C., professeur de droit
international
à
l’Université
de
Leicester
(Royaume-Uni), titulaire de la chaire Robert Jennings,
conseil et avocat,

M. Andreas Zimmermann, LL.M. (Harvard), professeur de
droit international à l’Université de Potsdam, directeur
du centre des droits de l’homme de l’Université de
Potsdam, membre de la Cour permanente d’arbitrage,
conseil et avocat,

M. Vladimir Djeriü, S.J.D. (Michigan), avocat au cabinet
Mikijelj, Jankoviü & Bogdanoviü à Belgrade, conseil et
avocat,

S. Exc. M. Dušan T. Batakoviü, docteur en histoire de
l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV), ambassadeur de
la République de Serbie auprès de la République
française, directeur adjoint de l’Institut des études
balkaniques et maître assistant à l’Université de
Belgrade, chef de délégation,
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S. Exc. M. Abdullah A. Alshaghrood,
ambassadeur
du
Royaume d’Arabie saoudite auprès du Royaume des
Pays-Bas, chef de délégation ;

S. Exc. Mme Susana Ruiz Cerutti, ambassadeur, conseiller
juridique du ministère des affaires étrangères, du
commerce international et du culte, chef de délégation ;

S. Exc. M. Helmut Tichy, ambassadeur, conseiller juridique
adjoint au ministère fédéral des affaires européennes et
internationales ;

S. Exc. M. Agshin Mehdiyev, ambassadeur, représentant
permanent de l’Azerbaïdjan auprès de l’Organisation
des Nations Unies ;

pour le Royaume d’Arabie
saoudite :

pour la République argentine :

pour la République d’Autriche :

pour la République d’Azerbaïdjan :

S. Exc. M. José Artur Denot Medeiros, ambassadeur de la
République fédérative du Brésil auprès du Royaume des
Pays-Bas ;

M. Zlatko Dimitroff, S.J.D., directeur du département du
droit international au ministère des affaires étrangères,
chef de délégation ;

M. Thomas Barankitse, attaché juridique, conseil,

pour la République fédérative
du Brésil :

pour la République de Bulgarie :

pour la République du Burundi :

pour la République populaire
de Chine :

S. Exc. M. Roberto Calzadilla Sarmiento, ambassadeur de
l’Etat plurinational de Bolivie auprès du Royaume des
Pays-Bas ;

pour l’Etat plurinational
de Bolivie :

S. Exc. Mme Xue Hanqin,
ambassadeur
auprès
de
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN),
conseiller juridique du ministère des affaires étrangères,
membre de la Commission du droit international, membre
de l’Institut de droit international, chef de délégation ;

M. Jean d’Aspremont, professeur associé à l’Université
d’Amsterdam et chargé de cours invité à l’Université
catholique de Louvain, conseil ;

S. Exc. Mme Elena Gritsenko,
ambassadeur
de
la
République du Bélarus auprès du Royaume des Pays-Bas,
chef de délégation ;

pour la République du Bélarus :

du

Mme Susanne Wasum-Rainer, conseiller juridique
ministère fédéral des affaires étrangères (Berlin) ;

M. Terry D. Gill, professeur de droit militaire à l’Université
d’Amsterdam et professeur associé de droit international
public à l’Université d’Utrecht, conseil ;
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pour la République fédérale
d’Allemagne
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Mme Päivi Kaukoranta, directeur général du service des
affaires juridiques au ministère des affaires étrangères,

pour la République de Finlande :

M. Rolf Einar Fife, directeur général du département des
affaires juridiques au ministère des affaires étrangères,
chef de délégation ;
Mme Liesbeth Lijnzaad, conseiller juridique du ministère
des affaires étrangères ;

pour le Royaume des Pays-Bas :

de

pour le Royaume de Norvège :

l’Université

S.A.R. le prince Zeid Raad Zeid Al Hussein, ambassadeur
du Royaume hachémite de Jordanie auprès des Etats-Unis
d’Amérique, chef de délégation ;

M. Mathias Forteau, professeur à
Paris Ouest, Nanterre-La Défense ;

Mme Edwige Belliard, directeur des affaires juridiques au
ministère des affaires étrangères et européennes,

pour le Royaume hachémite
de Jordanie :

pour la République française :

S. Exc. M. Kirill Gevorgian, ambassadeur, chef du
département des affaires juridiques au ministère des
affaires étrangères, chef de délégation ;

pour la Fédération de Russie :

l’Université

M. Harold Hongju Koh, conseiller juridique du département
d’Etat, chef de délégation et avocat ;

pour les Etats-Unis d’Amérique :

à

Mme Concepción Escobar Hernández, conseiller juridique et
chef du département du droit international au ministère
des affaires étrangères et de la coopération, chef de
délégation et avocat ;

pour le Royaume d’Espagne :

professeur

S. Exc. M. Thomas Winkler, ambassadeur, sous-secrétaire
d’Etat aux affaires juridiques au ministère des affaires
étrangères, chef de délégation ;

pour le Royaume du Danemark :

M. Martti Koskenniemi,
d’Helsinki ;

S. Exc. Mme Andreja Metelko-Zgombiü, ambassadeur,
conseiller juridique principal du ministère des affaires
étrangères et de l’intégration européenne ;

M. Polyvios G. Polyviou, conseil et avocat ;

M. Vaughan Lowe, Q.C., membre du barreau d’Angleterre,
professeur de droit international à l’Université d’Oxford,
titulaire de la chaire Chichele, conseil et avocat,

S. Exc. M. James Droushiotis, ambassadeur de la
République de Chypre auprès du Royaume des Pays-Bas,

pour la République de Croatie :

pour la République de Chypre :
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M. Alejandro Fleming, secrétaire d’Etat aux affaires
européennes au ministère du pouvoir populaire
pour les relations extérieures ;

S. Exc. Mme Nguyen Thi Hoang Anh, docteur en droit,
directeur général du département du droit international
et des traités internationaux au ministère des
affaires étrangères.

pour la République socialiste
du Viet Nam :

M. James Crawford, S.C., professeur de droit international à
l’Université de Cambridge, titulaire de la chaire
Whewell, membre de l’Institut de droit international,
conseil et avocat ;

M. Daniel Bethlehem, Q.C., conseiller juridique du
ministère des affaires étrangères et du Commonwealth,
représentant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, conseil et avocat,

M. Cosmin Dinescu, directeur général des affaires juridiques
du ministère des affaires étrangères ;

M. Bogdan Aurescu, secrétaire d’Etat au ministère des
affaires étrangères,
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pour la République bolivarienne
du Venezuela :

pour le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord :

pour la Roumanie :

*

17. Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’avis consultatif, la Cour doit commencer par
déterminer si elle a compétence pour donner l’avis demandé et, dans l’affirmative, examiner s’il
existe une quelconque raison pour elle, sur la base de son appréciation discrétionnaire, de refuser
d’exercer une telle compétence en l’espèce (Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 232, par. 10 ; Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I),
p. 144, par. 13).

I. COMPÉTENCE ET POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE

*

*

16. M. le juge Shi a pris part à la procédure orale ; il a par la suite démissionné de ses
fonctions de membre de la Cour à compter du 28 mai 2010.

15. Des membres de la Cour ont posé des questions aux participants à la procédure orale ;
plusieurs d’entre eux y ont répondu par écrit, ainsi qu’ils en avaient été priés, dans le délai prévu à
cet effet.
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«L’Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans
le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l’un
quelconque des organes prévus dans la présente Charte, et, sous réserve des
dispositions de l’article 12, formuler sur ces questions ou affaires des
recommandations aux Membres de l’Organisation des Nations Unies, au Conseil de
sécurité, ou aux Membres de l’Organisation et au Conseil de sécurité.»

22. La Cour relève que, aux termes de l’article 10 de la Charte :

21. Bien que le paragraphe 1 de l’article 96 confère à l’Assemblée générale le pouvoir de
demander un avis consultatif «sur toute question juridique», la Cour a parfois, par le passé, donné
certaines indications quant à la relation entre la question faisant l’objet d’une demande d’avis
consultatif et les activités de l’Assemblée générale (Interprétation des traités de paix conclus avec
la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950,
p. 70 ; Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 232-233, par. 11-12, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 145, par. 16-17).

2. Tous autres organes de l’Organisation et institutions spécialisées qui peuvent,
à un moment quelconque, recevoir de l’Assemblée générale une autorisation à cet effet
ont également le droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions
juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activité.»

«1. [l]’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour
internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique.

20. Il appartient à la Cour de s’assurer que la demande d’avis consultatif émane d’un organe
des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ayant compétence pour ce faire. L’Assemblée
générale est autorisée à demander un avis consultatif en vertu de l’article 96 de la Charte, qui
dispose que :

«pour qu[’elle] ait compétence, il faut que l’avis consultatif soit demandé par un
organe dûment habilité à cet effet conformément à la Charte, qu’il porte sur une
question juridique et que, sauf dans le cas de l’Assemblée générale et du Conseil de
sécurité, cette question se pose dans le cadre de l’activité de cet organe» (Demande de
réformation du jugement no 273 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1982, p. 333-334, par. 21).

19. Appliquant cette disposition, la Cour a indiqué que :

«[l]a Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande
de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies ou
conformément à ses dispositions à demander cet avis».

18. La Cour commencera donc par rechercher si elle a compétence pour donner l’avis
consultatif demandé par 1’Assemblée générale le 8 octobre 2008. La Cour tient le pouvoir de
donner des avis consultatifs du paragraphe 1 de l’article 65 de son Statut, aux termes duquel

A. Compétence
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24. Il a été soutenu en l’espèce que, dès lors que le Conseil de sécurité était saisi de la
situation au Kosovo, il découlait du paragraphe 1 de l’article 12 que la demande d’avis consultatif
excédait les pouvoirs conférés à l’Assemblée générale par la Charte et n’entrait donc pas dans le
cadre de l’autorisation prévue au paragraphe 1 de l’article 96. Comme la Cour l’a indiqué par le
passé, toutefois, une «requête pour avis consultatif ne constitue pas en soi une «recommandation»
de l’Assemblée générale «sur [un] différend ou [une] situation» (Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I),
p. 148, par. 25). En conséquence, s’il est vrai que l’article 12 peut restreindre le champ d’action
dont disposera l’Assemblée générale après avoir reçu l’avis de la Cour (et celle-ci n’a pas besoin de
se prononcer sur ce point en l’espèce), cette disposition ne limite pas en elle-même l’autorisation de
demander un avis consultatif conférée à l’Assemblée générale par le paragraphe 1 de l’article 96.
Tout autre est la question de savoir si la délimitation des pouvoirs respectifs du Conseil de sécurité
et de l’Assemblée générale  dont l’article 12 est un aspect  devrait conduire la Cour, dans les
circonstances de l’espèce, à refuser d’exercer sa compétence consultative (question que la Cour
examinera aux paragraphes 29 à 48 ci-dessous).

«[t]ant que le Conseil de sécurité remplit, à l’égard d’un différend ou d’une situation
quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l’Assemblée
générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à
moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande».

23. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 12 de la Charte,

En outre, le paragraphe 2 de l’article 11 de la Charte confère expressément compétence à
l’Assemblée générale pour discuter «toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la
sécurité internationales dont elle aura été saisie par l’une quelconque des Nations Unies…» et pour
faire des recommandations sur ces questions, là encore sous réserve de la restriction imposée à
l’article 12.

26. Certains participants à la présente procédure ont néanmoins laissé entendre que la
question posée par l’Assemblée générale n’était pas, en réalité, de nature juridique. Selon eux,
l’acte consistant à proclamer l’indépendance n’est pas régi par le droit international et devrait être
considéré comme un acte politique, relevant uniquement du droit constitutionnel interne, alors que
la compétence consultative de la Cour se limite aux questions de droit international. En l’espèce,
toutefois, la Cour n’a pas été priée de déterminer si la déclaration d’indépendance était conforme à
une quelconque règle de droit interne, mais seulement si elle était conforme au droit international.
La Cour peut donc répondre à cette question en se fondant sur le droit international sans avoir à
examiner aucun système de droit interne.

25. Il appartient également à la Cour de s’assurer que la question sur laquelle son avis est
demandé est une «question juridique» au sens de l’article 96 de la Charte et de l’article 65 du
Statut. En l’espèce, l’Assemblée générale demande à la Cour si la déclaration d’indépendance à
laquelle elle fait référence est «conforme au droit international». Or, une question qui invite
expressément la Cour à dire si une certaine action est conforme ou non au droit international est
assurément une question juridique. Comme la Cour l’a relevé par le passé, des questions «libellées
en termes juridiques et soul[evant] des problèmes de droit international … sont, par leur nature
même, susceptibles de recevoir une réponse fondée en droit» (Sahara occidental, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1975, p. 18, par. 15), et donc revêtent un caractère juridique, au sens de l’article 96
de la Charte et de l’article 65 du Statut.
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30. La Cour n’en garde pas moins à l’esprit que sa réponse à une demande d’avis consultatif
«constitue [sa] participation … à l’action de l’Organisation et, en principe, … ne devrait pas être
refusée» (Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie,
première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71 ; Différend relatif à l’immunité de
juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 78-79, par. 29 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans
le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 156, par. 44). Ainsi,
conformément à sa jurisprudence constante, seules des «raisons décisives» peuvent la conduire à
opposer un refus à une demande d’avis relevant de sa compétence (Jugements du Tribunal
administratif de l’OIT sur requêtes contre l’Unesco, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1956, p. 86 ;
Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 156, par. 44).

Le pouvoir discrétionnaire de répondre ou non à une demande d’avis consultatif vise à protéger
l’intégrité de la fonction judiciaire de la Cour et sa nature en tant qu’organe judiciaire principal de
l’Organisation des Nations Unies (Statut de la Carélie orientale, avis consultatif, 1923, C.P.J.I.
série B no 5, p. 29 ; Demande de réformation du jugement no 158 du Tribunal administratif des
Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1973, p. 175, par. 24 ; Demande de réformation du
jugement no 273 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1982,
p. 334, par. 22 et Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien
occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 156-157, par. 44-45).

«La Cour a maintes fois eu par le passé l’occasion de rappeler que le
paragraphe 1 de l’article 65 de son Statut, selon lequel «[l]a Cour peut donner un avis
consultatif…» (les italiques sont de la Cour), devait être interprété comme
reconnaissant à la Cour le pouvoir discrétionnaire de refuser de donner un avis
consultatif même lorsque les conditions pour qu’elle soit compétente sont remplies.»
(Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien
occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 156, par. 44)

29. Que la Cour ait compétence ne signifie pas, cependant, qu’elle soit tenue de l’exercer :

B. Pouvoir discrétionnaire

28. La Cour estime donc qu’elle a compétence pour donner un avis consultatif en réponse à
la demande de l’Assemblée générale.

27. Par ailleurs, comme la Cour l’a maintes fois déclaré, qu’une question revête des aspects
politiques ne suffit pas à lui ôter son caractère juridique. (Demande de réformation du
jugement no 158 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1973,
p. 172, par. 14.) La Cour ne saurait refuser de répondre aux éléments juridiques d’une question
qui, quels qu’en soient les aspects politiques, l’invite à s’acquitter d’une tâche essentiellement
judiciaire, à savoir, en la présente espèce, l’appréciation d’un acte au regard du droit international.
La Cour a également précisé que, pour trancher le point  qui touche à sa compétence  de savoir
si la question qui lui est posée est d’ordre juridique, elle ne doit tenir compte ni de la nature
politique des motifs qui pourraient avoir inspiré la demande, ni des conséquences politiques que
pourrait avoir son avis (Conditions de l’admission d’un Etat comme Membre des Nations Unies
(article 4 de la Charte), avis consultatif, 1948, C.I.J. Recueil 1947-1948, p. 61, et Licéité de la
menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 234, par. 13).
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Selon ces participants, cette déclaration démontre que l’avis de la Cour est sollicité non pas pour
aider l’Assemblée générale, mais pour servir les intérêts d’un seul Etat et que la Cour devrait, en
conséquence, refuser d’y répondre.

Appuyer le projet de résolution permettrait aussi de réaffirmer un autre principe
fondamental : le droit de chaque Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies de
poser à la Cour une question simple, élémentaire sur un problème qu’il considère
comme étant d’une importance vitale. Voter contre ce projet reviendrait de fait à
dénier le droit de tout pays de rechercher, maintenant ou à l’avenir, un recours
judiciaire par l’intermédiaire du système des Nations Unies.» (A/63/PV.22, p. 1.)

......................................................................

«un avis consultatif de la Cour fournirait un avis politiquement neutre mais autorisé du
point de vue juridique à de nombreux pays qui se demandent encore comment
considérer la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo au regard du droit
international.

32. Un argument avancé par plusieurs participants à la présente procédure porte sur les
motifs qui ont inspiré la demande. Ces participants ont appelé l’attention sur la déclaration
ci-après, qui émane du seul Etat ayant proposé la résolution par laquelle l’Assemblée générale a
demandé l’avis de la Cour :

31. La Cour doit s’assurer de l’opportunité d’exercer sa fonction judiciaire en l’espèce. Elle
a donc examiné attentivement si, à la lumière de sa jurisprudence, il existait des raisons décisives
pour refuser de répondre à la demande de l’Assemblée générale.

34. Certains participants à la présente procédure ont également avancé que la résolution 63/3
n’indiquait pas à quelles fins l’Assemblée générale avait besoin de l’avis de la Cour, ni si cet avis
aurait un effet juridique utile. Cet argument ne saurait être retenu. La Cour a toujours considéré

«dès lors que l’Assemblée a demandé un avis consultatif sur une question juridique
par la voie d’une résolution qu’elle a adoptée, la Cour ne prendra pas en considération,
pour déterminer s’il existe des raisons décisives de refuser de donner cet avis, les
origines ou l’histoire politique de la demande, ou la répartition des voix lors de
l’adoption de la résolution» (C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 237, par. 16).

33. La compétence consultative n’est pas une forme de recours judiciaire à la disposition des
Etats, mais un moyen permettant à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité, ainsi qu’à
d’autres organes de l’Organisation des Nations Unies et à des institutions ayant reçu une
autorisation spéciale de l’Assemblée générale en vertu du paragraphe 2 de l’article 96 de la Charte,
d’obtenir l’avis de la Cour pour les assister dans leurs activités. L’avis est donné par la Cour non
aux Etats, mais à l’organe qui l’a demandé (Interprétation des traités de paix conclus avec la
Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71).
C’est justement pour cette raison que les motifs ayant inspiré les Etats qui sont à l’origine, ou
votent en faveur, d’une résolution portant demande d’avis consultatif ne sont pas pertinents au
regard de l’exercice par la Cour de son pouvoir discrétionnaire de répondre ou non à la question qui
lui est posée. Comme la Cour l’a relevé dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de
l’emploi d’armes nucléaires,
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37. Au moment du dépôt de la présente demande d’avis consultatif, le Conseil de sécurité,
dans l’exercice de sa responsabilité en matière de maintien de la paix et de la sécurité
internationales, agissait déjà depuis plus de dix ans à l’égard de la situation au Kosovo. Sa
première intervention concernant spécifiquement la situation au Kosovo remonte au 31 mars 1998,
avec l’adoption de la résolution 1160 (1998). Celle-ci fut suivie des résolutions 1199 (1998),
1203 (1998) et 1239 (1999). Le 10 juin 1999, le Conseil adopta la résolution 1244 (1999), qui
prévoyait la mise en place d’une présence militaire internationale (dénommée par la suite
«KFOR») et d’une présence internationale civile (la Mission d’administration intérimaire des
Nations Unies au Kosovo, ci-après dénommée «MINUK») et établissait un cadre pour

36. Une question importante à examiner est celle de savoir si, compte tenu des rôles
respectifs du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale à l’égard de la situation au Kosovo, la
Cour, en tant qu’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, devrait refuser de
répondre à la question qui lui a été posée, au motif que la demande d’avis consultatif émane de
l’Assemblée générale et non du Conseil de sécurité.

35. La Cour n’estime pas davantage qu’elle devrait refuser de répondre à la demande de
l’Assemblée générale sur la base d’arguments, avancés par certains participants à la présente
procédure, selon lesquels son avis risquerait d’avoir des conséquences politiques négatives. De
même que la Cour ne peut substituer sa propre appréciation de l’utilité de l’avis demandé pour
l’organe requérant à celle de ce dernier, elle ne peut  tout particulièrement en l’absence
d’éléments sur lesquels fonder cette appréciation  faire prévaloir son propre point de vue sur les
conséquences négatives que risquerait d’emporter son avis. Dans son avis consultatif sur la Licéité
de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, alors qu’il avait été avancé qu’une réponse de sa
part risquerait d’être préjudiciable aux négociations sur le désarmement, et que des positions
contraires s’exprimaient à ce sujet, la Cour a indiqué qu’«il n’[était] pas de critère évident qui [lui]
permettrait de donner la préférence à une position plutôt qu’à une autre» (Licéité de la menace ou
de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 237, par. 17 ; voir aussi,
Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 37, par. 73 ; et Conséquences juridiques
de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 159-160, par. 51-54).

De même, dans l’avis consultatif sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé, la Cour a fait observer «[qu’elle] ne [pouvait] substituer sa propre
appréciation de l’utilité de l’avis demandé à celle de l’organe qui le sollicite, en l’occurrence
l’Assemblée générale» (C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 163, par. 62).

«il n’appartient pas à la Cour de prétendre décider si l’Assemblée a ou non besoin
d’un avis consultatif pour s’acquitter de ses fonctions. L’Assemblée générale est
habilitée à décider elle-même de l’utilité d’un avis au regard de ses besoins propres.»
(C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 237, par. 16.)

que ce n’était pas à elle, mais à l’organe demandant l’avis qu’il appartenait de déterminer si celui-ci
était nécessaire au bon exercice des fonctions de cet organe. Dans son avis consultatif sur la Licéité
de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, la Cour a rejeté dans les termes ci-après un
argument selon lequel elle devait refuser de répondre à la demande de l’Assemblée générale au
motif que celle-ci ne lui avait pas indiqué à quelles fins elle sollicitait un avis consultatif :
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38. L’Assemblée générale a elle aussi adopté des résolutions se rapportant à la situation au
Kosovo. Avant que le Conseil de sécurité n’adopte la résolution 1244 (1999), l’Assemblée
générale avait adopté cinq résolutions sur la situation des droits de l’homme au Kosovo
(résolutions 49/204, 50/190, 51/111, 52/139 et 53/164). A la suite de la résolution 1244 (1999),
elle adopta une autre résolution sur la situation des droits de l’homme au Kosovo
(résolution 54/183 du 17 décembre 1999) et quinze résolutions concernant le financement de la
MINUK (résolutions 53/241, 54/245A, 54/245B, 55/227A, 55/227B, 55/295, 57/326, 58/305,
59/286A, 59/286B, 60/275, 61/285, 62/262, 63/295 et 64/279). Au moment de la déclaration
d’indépendance, toutefois, la situation d’ensemble au Kosovo ne figurait pas à l’ordre du jour de
l’Assemblée générale et il fut donc nécessaire, en septembre 2008, d’y ajouter un point
supplémentaire afin que puisse être examinée la proposition de demander un avis consultatif à la
Cour.

l’administration du Kosovo. Par sa résolution 1367 (2001), le Conseil de sécurité décida de lever
l’interdiction de la vente ou de la fourniture d’armes imposée par le paragraphe 8 de la
résolution 1160 (1998). Le Secrétaire général a communiqué au Conseil de sécurité des rapports
périodiques sur les activités de la MINUK. Dans le dossier soumis à la Cour par le Secrétaire
général, il est indiqué que le Conseil de sécurité s’est réuni vingt-neuf fois entre 2000 et la fin 2008
pour examiner la situation au Kosovo. Bien que la déclaration d’indépendance qui fait l’objet de la
présente demande d’avis consultatif ait été discutée par le Conseil de sécurité, celui-ci n’a pris
aucune mesure à cet égard (Conseil de sécurité, procès-verbal provisoire, 18 février 2008,
15 heures (S/PV.5839) ; Conseil de sécurité, procès-verbal provisoire, 11 mars 2008, 15 heures
(S/PV.5850)).

40. S’il est vrai que la demande soumise à la Cour porte sur un aspect d’une situation que le
Conseil de sécurité a qualifiée de menace pour la paix et la sécurité internationales et qui, à ce titre,
reste inscrite à son ordre du jour, cela ne signifie pas pour autant que l’Assemblée générale ne
puisse légitimement s’intéresser à cette question. Les articles 10 et 11 de la Charte, auxquels la
Cour a déjà renvoyé, confèrent à l’Assemblée générale le pouvoir très étendu de discuter les
affaires rentrant dans le cadre des activités des Nations Unies, y compris toutes questions se
rattachant à la paix et à la sécurité internationales. Ce pouvoir n’est pas limité par la responsabilité
en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales conférée au Conseil de sécurité
par le paragraphe 1 de l’article 24. Ainsi que la Cour l’a précisé au paragraphe 26 de son avis
consultatif sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien
occupé, «l’article 24 fait mention d’une compétence principale, mais pas nécessairement
exclusive». Que le Conseil de sécurité soit saisi de la situation au Kosovo, et qu’il ait exercé à cet
égard les attributions qu’il tient du chapitre VII, n’interdit pas à l’Assemblée générale d’examiner
tout aspect de cette situation, notamment la déclaration d’indépendance. La limite que la Charte
pose à l’Assemblée générale pour protéger le rôle du Conseil de sécurité est énoncée à l’article 12
et elle s’applique au pouvoir de faire des recommandations à la suite d’un débat, non à celui
d’engager un tel débat.

39. A cet égard, il a été avancé qu’en raison des pouvoirs respectifs du Conseil de sécurité et
de l’Assemblée générale, une requête tendant à obtenir l’avis de la Cour sur la conformité au droit
international de la déclaration d’indépendance aurait dû émaner du Conseil de sécurité et non de
l’Assemblée générale, et qu’il y avait donc là une raison décisive pour la Cour de refuser d’y
donner suite. Cette conclusion est présentée comme fondée à la fois sur la nature de l’engagement
du Conseil de sécurité et sur le fait que, aux fins de répondre à la question posée, la Cour devra
nécessairement, pour déterminer si la déclaration d’indépendance est conforme ou non au droit
international, interpréter et appliquer la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité.
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44. Quoi qu’il en soit, la compétence consultative a pour finalité de permettre aux organes de
l’Organisation des Nations Unies et à d’autres institutions autorisées d’obtenir des avis de la Cour
qui les aideront dans l’exercice futur de leurs fonctions. La Cour ne peut déterminer quelles
mesures l’Assemblée générale pourrait juger utile de prendre après avoir reçu son avis, ni quelle
pourrait être l’incidence de celui-ci sur de telles mesures. Ainsi qu’il a été démontré aux

43. Certes, les faits de la présente espèce sont fort différents de ceux de la procédure
consultative relative aux Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire
palestinien occupé. L’Assemblée générale se préoccupait activement depuis plusieurs dizaines
d’années de la situation dans le territoire palestinien occupé lorsqu’elle a décidé de demander à la
Cour un avis et avait par ailleurs débattu du sujet précis sur lequel l’avis de la Cour était sollicité.
En la présente espèce, concernant la situation au Kosovo, c’est le Conseil de sécurité qui a été
activement saisi de la question, et c’est dans ces conditions qu’il a examiné le statut futur du
Kosovo et la déclaration d’indépendance (voir paragraphe 37 ci-dessus).

42. La Cour a examiné ce point dans son avis consultatif sur les Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, en réponse à un argument relatif à sa
compétence pour donner l’avis en question, et non à l’opportunité d’user de son pouvoir
discrétionnaire de ne pas exercer cette compétence. En la présente espèce, la Cour a déjà indiqué
que l’article 12 de la Charte ne la privait pas de la compétence que lui confère le paragraphe 1 de
l’article 96 (paragraphes 23 à 24 ci-dessus). La Cour estime toutefois que le raisonnement tenu
dans l’avis consultatif de 2004 s’applique également à la question du pouvoir discrétionnaire en
l’espèce. Ce raisonnement démontre que même si une question relève de la responsabilité
principale du Conseil de sécurité à l’égard des situations risquant de compromettre le maintien de
la paix et de la sécurité internationales, et même si le Conseil exerce effectivement cette
responsabilité dans la situation en cause, cela n’empêche pas l’Assemblée générale de l’examiner,
voire, dans les limites fixées par l’article 12, de faire des recommandations à ce sujet. De surcroît,
comme la Cour l’a relevé dans son avis consultatif de 2004, la résolution 377A (V) de l’Assemblée
générale («L’union pour le maintien de la paix») lui permet de faire des recommandations sur les
mesures collectives à prendre pour rétablir la paix et la sécurité internationales dans tout cas où
paraît exister une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d’agression et où le
Conseil de sécurité ne peut agir faute d’unanimité parmi ses membres permanents (Conséquences
juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 150, par. 30). Ces considérations sont pertinentes au regard de la
question de savoir si la délimitation des pouvoirs entre le Conseil de sécurité et l’Assemblée
générale constitue pour la Cour une raison décisive de refuser de répondre à la demande d’avis
présentée par l’Assemblée générale en l’espèce.

41. En outre, l’article 12 n’interdit pas à l’Assemblée générale de prendre toute action en
réponse à des menaces pour la paix et la sécurité internationales dont le Conseil de sécurité est
saisi. La Cour a longuement examiné cette question aux paragraphes 26 et 27 de son avis
consultatif sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien
occupé, où elle a relevé l’existence d’une tendance croissante à voir l’Assemblée générale et le
Conseil de sécurité examiner parallèlement une même question relative au maintien de la paix et de
la sécurité internationales et souligné qu’il était souvent arrivé que, alors que le Conseil de sécurité
tendait à privilégier les aspects de ces questions touchant à la paix et à la sécurité internationales,
l’Assemblée générale les envisageait sous un angle plus large et en examinait également les aspects
humanitaires, sociaux et économiques.
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45. De plus, même si l’élément déterminant pour répondre à l’argument selon lequel la Cour
ne devrait pas donner d’avis est la perspective d’un débat et d’une action futurs, il convient aussi de
relever que l’Assemblée générale a, par le passé, pris des mesures au regard de la situation au
Kosovo. Comme indiqué au paragraphe 38 ci-dessus, l’Assemblée générale a adopté, entre 1995
et 1999, six résolutions consacrées à la situation des droits de l’homme au Kosovo. La dernière en
date, la résolution 54/183, a été adoptée le 17 décembre 1999, soit six mois après l’adoption par le
Conseil de sécurité de sa résolution 1244 (1999). Si cette résolution est essentiellement consacrée
aux droits de l’homme et aux questions humanitaires, l’Assemblée générale y fait également part
(au paragraphe 7 du dispositif) de sa préoccupation face à une éventuelle «partition» du Kosovo.
En outre, depuis 1999, l’Assemblée générale a approuvé chaque année le budget de la MINUK, en
application du paragraphe 1 de l’article 17 de la Charte (voir paragraphe 38 ci-dessus). La Cour
fera par conséquent observer que l’Assemblée générale a exercé à l’égard de la situation au Kosovo
des fonctions qui lui sont propres.

paragraphes précédents, l’Assemblée générale est habilitée à débattre de la déclaration
d’indépendance et, dans les limites rappelées au paragraphe 42 ci-dessus, à faire des
recommandations sur cet acte ou sur d’autres aspects de la situation au Kosovo sans empiéter sur
les pouvoirs du Conseil de sécurité. Dans ces conditions, le fait que la déclaration d’indépendance
ait été jusqu’ici examinée uniquement par le Conseil de sécurité et que cet organe soit celui qui a
pris des mesures relatives à la situation au Kosovo ne constitue pas pour la Cour une raison
décisive de refuser de répondre à la demande de l’Assemblée générale.

47. La Cour peut donc le faire sans porter atteinte à l’intégrité de sa fonction judiciaire. La
véritable question est plutôt de savoir si elle devrait s’en abstenir à moins d’y être invitée par
l’organe dont émane la décision en question. Dans son avis consultatif relatif à Certaines dépenses
des Nations Unies, la Cour a répondu à la question posée par l’Assemblée générale alors même que
cela lui imposait nécessairement d’interpréter plusieurs résolutions du Conseil de sécurité (à savoir
les résolutions 143, 145 et 146, de 1960 et les résolutions 161 et 169, de 1961) (Certaines dépenses

46. Par ailleurs, le fait que la Cour doive nécessairement, pour répondre à la question de
l’Assemblée générale, interpréter et appliquer les dispositions de la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité, ne constitue pas, selon elle, une raison décisive de ne pas donner suite à la
demande qui lui est adressée. Bien que la responsabilité d’interpréter et d’appliquer une décision
de l’un des organes politiques de l’Organisation des Nations Unies incombe en premier lieu à
l’organe en question, la Cour, en tant qu’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations
Unies, a elle aussi été souvent amenée à interpréter de telles décisions et à en examiner les effets
juridiques. Elle l’a fait tant dans l’exercice de sa compétence consultative (voir par exemple,
Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1962, p. 175, et Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de
l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil
de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 51-54, par. 107-116) que dans l’exercice de sa
compétence contentieuse (voir par exemple, Questions d’interprétation et d’application de la
convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe
libyenne c. Royaume-Uni), mesures conservatoires, ordonnance du 14 avril 1992,
C.I.J. Recueil 1992, p. 15, par. 39-41 ; Questions d’interprétation et d’application de la convention
de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne
c. Etats-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 14 avril 1992,
C.I.J. Recueil 1992, p. 126-127, par. 42-44).
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51. En la présente espèce, la question posée par l’Assemblée générale est clairement
formulée. C’est une question circonscrite et précise, visant à obtenir l’avis de la Cour sur la
conformité ou la non-conformité de la déclaration d’indépendance du Kosovo au droit
international. Cette question ne porte pas sur les conséquences juridiques de la déclaration en
cause. En particulier, la Cour n’est pas priée de dire si le Kosovo a ou non accédé à la qualité
d’Etat, ni de se prononcer sur la validité ou les effets juridiques de la reconnaissance du Kosovo
comme Etat indépendant par certains Etats. La Cour relève que, par le passé, lorsque l’Assemblée
générale et le Conseil de sécurité ont sollicité son avis sur les conséquences juridiques d’une action,
ces deux organes ont formulé leur question de sorte que cet aspect soit expressément indiqué (voir
par exemple, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud
en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 16 et Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 136). Dès lors, la Cour

50. La Cour rappelle que, par le passé, elle s’est écartée du libellé de la question qui lui était
posée lorsque celle-ci n’était pas correctement formulée (voir par exemple, Interprétation de
l’accord gréco-turc du 1er décembre 1926 (protocole final, article IV), avis consultatif, 1928,
C.P.J.I. série B no 16) ou lorsqu’elle a constaté, en examinant le contexte de la demande, que
celle-ci ne mettait pas en évidence les «points de droit … véritablement … en jeu» (Interprétation
de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Egypte, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1980, p. 89,
par. 35). De même, lorsque la question posée était peu claire ou vague, la Cour l’a clarifiée avant
de donner son avis (Demande de réformation du jugement no 273 du Tribunal administratif des
Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1982, p. 348, par. 46).

«La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires
d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?»

49. La Cour examinera à présent la portée et le sens de la question posée par l’Assemblée
générale. Celle-ci a formulé sa question dans les termes suivants :

II. PORTÉE ET SENS DE LA QUESTION POSÉE

48. En conséquence, la Cour estime qu’il n’existe pas de raison décisive de refuser d’exercer
sa compétence à l’égard de la présente demande.

des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), avis consultatif, C.I.J. Recueil 1962,
p. 175-177). La Cour rappelle également que, dans son avis consultatif sur les Conditions de
l’admission d’un Etat comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte)
(C.I.J. Recueil 1947-1948, p. 61-62), elle a répondu à une demande de l’Assemblée générale alors
que cette demande renvoyait à des déclarations faites à une séance du Conseil de sécurité et qu’il
avait été soutenu qu’elle devait donc exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser de répondre
(Conditions de l’admission d’un Etat comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte),
Mémoires, plaidoiries et documents, p. 90). Lorsque, comme en la présente espèce, la réponse à
une question peut légitimement intéresser l’Assemblée générale, le fait qu’elle puisse avoir en
partie trait à une décision du Conseil de sécurité ne suffit pas à justifier un refus de la Cour de
donner son avis à l’Assemblée générale.
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Cette considération s’applique en l’espèce. Aux fins d’apprécier la conformité au droit
international de la déclaration d’indépendance, la Cour doit être libre d’examiner le dossier dans
son ensemble et de déterminer elle-même si cette déclaration a été prononcée par les institutions
provisoires d’administration autonome ou par une autre entité.

«On ne doit pas supposer que l’Assemblée générale ait … entendu lier ou gêner
la Cour dans l’exercice de ses fonctions judiciaires ; la Cour doit avoir la pleine liberté
d’examiner tous les éléments pertinents dont elle dispose pour se faire une opinion sur
une question qui lui est posée en vue d’un avis consultatif.» (Certaines dépenses des
Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1962, p. 157.)

54. Comme la Cour l’a précisé dans un autre contexte :

53. La Cour ne considère pas davantage que l’Assemblée générale ait entendu poser des
limites à la liberté de la Cour de trancher elle-même ce point. Elle relève que le point de l’ordre du
jour sous lequel ce qui est devenu la résolution 63/3 a été examiné ne mentionne pas l’identité des
auteurs de la déclaration et était simplement intitulé «Demande d’avis consultatif de la Cour
internationale de Justice sur la question de savoir si la déclaration unilatérale d’indépendance du
Kosovo est conforme au droit international» (résolution 63/3 de l’Assemblée générale du
8 octobre 2008 ; les italiques sont de la Cour). La République de Serbie, seul Etat ayant proposé la
résolution 63/3, avait suggéré ce libellé, en demandant que soit inscrit un point supplémentaire à
l’ordre du jour de la soixante-troisième session de l’Assemblée générale (lettre adressée au
Secrétaire général par le représentant permanent de la Serbie auprès de l’Organisation des
Nations Unies, Nations Unies, doc. A/63/195, 22 août 2008). Celui-ci est ensuite devenu le titre du
projet de résolution, puis de la résolution 63/3. L’élément commun entre le point de l’ordre du jour
et le titre de la résolution est la conformité au droit international de la déclaration d’indépendance.
En outre, lors du débat consacré au projet de résolution (A/63/PV.22), ni la question de l’identité
des auteurs de la déclaration, ni celle de la différence entre le libellé du titre de la résolution et celui
de la question soumise à la Cour, n’ont été soulevées.

52. Deux aspects de la question appellent toutefois des observations. En premier lieu,
mention est faite de la «déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires
d’administration autonome du Kosovo» (unique paragraphe du dispositif de la résolution 63/3
du 8 octobre 2008 de l’Assemblée générale ; les italiques sont de la Cour). En outre, au troisième
alinéa du préambule de la résolution, l’Assemblée générale «[r]appell[e] que, le 17 février 2008, les
institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo ont déclaré leur indépendance
vis-à-vis de la Serbie». Que ce soient effectivement les institutions provisoires d’administration
autonome du Kosovo qui aient prononcé la déclaration d’indépendance est un point qui a été
contesté par un certain nombre des participants à la présente procédure. Comme il est démontré
ci-après (paragraphes 102 à 109), l’identité des auteurs de la déclaration d’indépendance est un
point qui pourrait avoir une incidence sur la réponse à la question de la conformité au droit
international de cette déclaration. Il serait incompatible avec le bon exercice de sa fonction
judiciaire que la Cour considère ce point comme ayant été tranché par l’Assemblée générale.

n’estime pas nécessaire, pour répondre à la question de l’Assemblée générale, d’examiner le point
de savoir si la déclaration d’indépendance a ou non conduit à la création d’un Etat, ou de se
prononcer sur la valeur des actes de reconnaissance. La Cour ne voit donc pas de raison de
redéfinir la portée de la question posée.
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58. La résolution 1244 (1999) fut adoptée le 10 juin 1999 par le Conseil de sécurité, agissant
au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Dans cette résolution, le Conseil de
sécurité, «[r]ésolu à remédier à la situation humanitaire grave» qu’il avait constatée (voir le

A. La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et les règlements pertinents
de la MINUK

57. La déclaration d’indépendance du 17 février 2008 doit être appréciée dans le contexte
factuel qui a conduit à son adoption. Aussi la Cour présentera-t-elle succinctement les
caractéristiques pertinentes du régime que le Conseil de sécurité a mis en place pour assurer
l’administration intérimaire du Kosovo, par la voie de sa résolution 1244 (1999) et des règlements
promulgués en vertu de celle-ci par la Mission des Nations Unies au Kosovo. La Cour se livrera
ensuite à un bref exposé des faits survenus dans le cadre du processus dit «de détermination du
statut final» pendant les années qui ont précédé l’adoption de la déclaration d’indépendance, avant
d’examiner les événements du 17 février 2008.

III. CONTEXTE FACTUEL

56. La Cour suprême du Canada était priée de dire s’il existait un droit de «procéder à la
sécession», et si une règle du droit international conférait à l’un des organes mentionnés un droit
positif à cet égard. En revanche, l’Assemblée générale a demandé si la déclaration d’indépendance
était «conforme au droit international». Il s’agit donc de savoir si le droit international applicable
interdisait ou non la déclaration d’indépendance. Si la Cour conclut que tel était le cas, elle doit
alors répondre à la question posée en disant que la déclaration d’indépendance n’était pas conforme
au droit international. Partant, la tâche qui incombe à la Cour consiste à déterminer si la
déclaration d’indépendance a été adoptée en violation ou non du droit international. La Cour n’est
pas tenue, par la question qui lui est posée, de prendre parti sur le point de savoir si le droit
international conférait au Kosovo un droit positif de déclarer unilatéralement son indépendance, ni,
a fortiori, sur le point de savoir si le droit international confère en général à des entités situées à
l’intérieur d’un Etat existant le droit de s’en séparer unilatéralement. Il se pourrait parfaitement, en
effet, qu’un acte  tel qu’une déclaration unilatérale d’indépendance  ne soit pas en violation du
droit international, sans constituer nécessairement l’exercice d’un droit conféré par ce dernier. La
Cour est invitée à se prononcer sur le premier point, non sur le second.

«L’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec
possède-t-il, en vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la
sécession du Québec du Canada ? A cet égard, en vertu du droit international,
existe-t-il un droit à l’autodétermination qui procurerait à l’Assemblée nationale, la
législature, ou le gouvernement du Québec le droit de procéder unilatéralement à la
sécession du Québec du Canada ?»

Dans cette affaire, la question était la suivante :

55. Bien que de nombreux participants à la présente procédure aient fait référence à l’avis
donné par la Cour suprême du Canada dans l’affaire du Renvoi par le Gouverneur en conseil au
sujet de certaines questions ayant trait à la sécession du Québec du reste du Canada
([1998] 2 R.C.S. 217 ; 161 D.L.R. (4e) 385 ; 115 Int. Law Reps. 536), la Cour fait observer que la
question en la présente espèce est nettement différente de celle qui avait été posée à la Cour
suprême du Canada.
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Au paragraphe 3 de cette résolution, le Conseil de sécurité exigeait «en particulier que la
République fédérale de Yougoslavie mette immédiatement et de manière vérifiable un terme à la
violence et la répression au Kosovo, entreprenne et achève le retrait vérifiable et échelonné du
Kosovo de toutes les forces militaires, paramilitaires et de police suivant un calendrier serré». Au
paragraphe 5, il décidait du déploiement au Kosovo, sous l’égide de l’Organisation des
Nations Unies, de présences internationales civile et de sécurité et accueillait avec satisfaction
l’accord de la République fédérale de Yougoslavie relatif à ces présences. Les pouvoirs et
responsabilités de la présence de sécurité étaient explicités aux paragraphes 7 et 9.
Le paragraphe 15 de la résolution 1244 (1999) exigeait que l’armée de libération du Kosovo (ALK)
et les autres groupes armés d’Albanais du Kosovo mettent immédiatement fin à toutes opérations
offensives et satisfassent aux exigences en matière de démilitarisation. Juste avant l’adoption de la
résolution 1244 (1999), différentes mesures de mise en œuvre avaient déjà été prises, au nombre
desquelles figuraient celles énoncées dans l’accord militaro-technique du 9 juin 1999, dont le
paragraphe 2 de l’article I prévoyait le déploiement de la KFOR, qui devait «opére[r] sans entraves
au Kosovo et sera[it] habilitée à prendre toutes les dispositions voulues afin d’établir et de
maintenir un environnement sûr pour tous les citoyens du Kosovo et de s’acquitter de tous les
autres aspects de sa mission». L’accord militaro-technique prévoyait également le retrait des forces
terrestres et aériennes de la RFY, à l’exception d’«un nombre convenu de militaires et de
fonctionnaires de police yougoslaves et serbes», conformément au paragraphe 4 de la
résolution 1244 (1999).

quatrième alinéa du préambule) et à mettre un terme au conflit armé au Kosovo, autorisait le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à établir une présence internationale civile
au Kosovo afin d’y instaurer «une administration intérimaire … qui assurera[it] une administration
transitoire de même que la mise en place et la supervision des institutions d’auto-administration
démocratiques provisoires» (par. 10).

f) à un stade final, superviser le transfert des pouvoirs des institutions provisoires du
Kosovo aux institutions qui auront été établies dans le cadre d’un règlement
politique…».

e) faciliter un processus politique visant à déterminer le statut futur du Kosovo, en
tenant compte des accords de Rambouillet ;

d) transférer ses responsabilités administratives aux institutions susvisées, à mesure
qu’elles auront été mises en place, tout en supervisant et en facilitant le
renforcement des institutions locales provisoires du Kosovo, de même que les
autres activités de consolidation de la paix ;

c) organiser et superviser la mise en place d’institutions provisoires pour une
auto-administration autonome et démocratique en attendant un règlement politique,
notamment la tenue d’élections ;

b) exercer les fonctions d’administration civile de base là où cela sera nécessaire et
tant qu’il y aura lieu de le faire ;

«a) faciliter, en attendant un règlement définitif, l’instauration au Kosovo d’une
autonomie et d’une auto-administration substantielles, compte pleinement tenu de
l’annexe 2 et des Accords de Rambouillet (S/1999/648) ;

59. Le paragraphe 11 de la résolution définissait les principales responsabilités de la
présence civile internationale au Kosovo de la manière suivante :
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62. Les pouvoirs et responsabilités ainsi énoncés dans la résolution 1244 (1999) du Conseil
de sécurité furent exposés de façon plus détaillée dans le règlement no 2001/9 de la MINUK en date
du 15 mai 2001 relatif à un cadre constitutionnel pour une administration autonome provisoire
(dénommé ci-après le «cadre constitutionnel»), qui définissait les responsabilités liées à
l’administration du Kosovo incombant respectivement au représentant spécial du Secrétaire général
et aux institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo. S’agissant du rôle dévolu au
représentant spécial du Secrétaire général en vertu du chapitre 12 du cadre constitutionnel,

«Tous les actes juridiques, y compris les décisions judiciaires, et les effets
juridiques des événements qui se sont produits durant la période allant du 10 juin 1999
à la date du présent règlement, en application des lois en vigueur durant cette période
en vertu de la section 3 du règlement no 1999/1 de la MINUK, en date du
25 juillet 1999, demeurent valides dans la mesure où ils ne sont pas en conflit avec les
normes visées à la section 1 du présent règlement ou avec un règlement de la MINUK
en vigueur à la date où ils ont été accomplis.»

61. Le 25 juillet 1999, le premier représentant spécial du Secrétaire général promulgua le
règlement no 1999/1 de la MINUK, dont la section 1.1 prévoyait que «[t]ous les pouvoirs législatifs
et exécutifs afférents au Kosovo, y compris l’administration de l’ordre judiciaire, s[eraie]nt
conférés à la MINUK et exercés par le représentant spécial du Secrétaire général». Selon la
section 3 du règlement no 1999/1 de la MINUK, les lois applicables dans le territoire du Kosovo
avant le 24 mars 1999 resteraient en vigueur, mais uniquement dans la mesure où elles
n’entreraient pas en conflit avec les normes internationalement reconnues en matière de droits de
l’homme et de non-discrimination ni avec l’exécution du mandat conféré à la MINUK en vertu de
la résolution 1244 (1999). La section 3 fut abrogée par le règlement no 1999/25 de la MINUK,
promulgué par le représentant spécial du Secrétaire général le 12 décembre 1999, avec effet
rétroactif au 10 juin 1999.
La section 1.1 du règlement no 1999/24 de la MINUK du
12 décembre 1999 prévoit que «[c]onstituent la loi applicable au Kosovo : a) les règlements
promulgués par le représentant spécial du Secrétaire général et les textes subsidiaires publiés en
vertu de ceux-ci ; et b) la législation en vigueur au Kosovo le 22 mars 1989». La section 4,
intitulée «Disposition transitoire», se lit comme suit :

60. Le 12 juin 1999, le Secrétaire général présentait au Conseil de sécurité, conformément au
paragraphe 10 de la résolution 1244 (1999), «un concept d’opération préliminaire pour
l’organisation d’ensemble de la présence civile, qui sera[it] connue sous le nom de Mission
d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK)», dans lequel il était prévu
que la MINUK serait dirigée par un représentant spécial du Secrétaire général, désigné par celui-ci
en consultation avec le Conseil de sécurité (rapport du Secrétaire général en date du 12 juin 1999
(Nations Unies, doc. S/1999/672, 12 juin 1999)). Le rapport du Secrétaire général indiquait que
quatre représentants spéciaux adjoints collaboreraient avec la MINUK, chacun étant responsable de
l’une des quatre grandes composantes (dites les «quatre piliers») du régime de la MINUK (par. 5),
à savoir : a) l’administration civile intérimaire (le rôle principal étant attribué à l’Organisation des
Nations Unies) ; b) les affaires humanitaires (le rôle principal étant attribué au Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)) ; c) la création d’institutions (le rôle principal étant
attribué à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)) ; et
d) la reconstruction (le rôle principal étant attribué à l’Union européenne).
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«[l]’exercice des responsabilités des institutions provisoires du gouvernement
autonome en application du cadre constitutionnel n’entame ni ne limite les pouvoirs
du représentant spécial du Secrétaire général de garantir l’application intégrale de la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies,
notamment de superviser les institutions provisoires du gouvernement autonome, ses
responsables et ses représentations, et de prendre les mesures appropriées dès qu’une
décision prise par les institutions provisoires est en contradiction avec la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité ou avec le cadre constitutionnel».
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«Le Conseil de sécurité approuve la conclusion générale de M. Eide selon
laquelle en dépit des tâches qui restent à accomplir au Kosovo et dans toute la région,
le moment est venu de passer à la phase suivante du processus politique. Le Conseil
apporte donc son appui au Secrétaire général, qui se propose d’entamer le processus
politique devant aboutir au statut futur du Kosovo, comme prévu dans la
résolution 1244 (1999).» (Déclaration du président du Conseil de sécurité en date du
24 octobre 2005, Nations Unies, doc. S/PRST/2005/51.)

64. En juin 2005, le Secrétaire général désigna M. Kai Eide, représentant permanent de la
Norvège auprès de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, aux fonctions d’envoyé spécial
chargé de procéder à un examen global de la situation au Kosovo. Une fois que M. Eide eut remis
son rapport d’examen global au Secrétaire général (Nations Unies, doc. S/2005/635,
7 octobre 2005, annexe), les membres du Conseil de sécurité s’accordèrent sur la nécessité
d’engager le processus de détermination du statut final :

67. Entre le 20 février et le 8 septembre 2006 eurent lieu plusieurs tours de négociations, au
cours desquels les délégations de la Serbie et du Kosovo abordèrent, en particulier, les questions de
la décentralisation des fonctions gouvernementales et administratives du Kosovo, du patrimoine
culturel et des sites religieux, ainsi que les questions économiques et les droits des communautés
(rapports du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au
Kosovo, Nations Unies, doc. S/2006/361, S/2006/707 et S/2006/906). Selon les rapports du
Secrétaire général, «[l]es parties demeuraient très éloignées sur la plupart des questions» (rapports
du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
Nations Unies, doc. S/2006/707 et S/2006/906).

Le Conseil de sécurité demeurera activement saisi de la question et devra
approuver la décision finale sur le statut du Kosovo.» (Principes directeurs établis par
le groupe de contact en vue d’un règlement du statut du Kosovo, tels qu’annexés à la
lettre en date du 10 novembre 2005 adressée au Secrétaire général par le président du
Conseil de sécurité, Nations Unies, doc. S/2005/709.)

................................................................

Un règlement négocié devrait être une priorité pour la communauté
internationale. Une fois que le processus sera engagé, il ne pourra plus être bloqué et
devra être mené à son terme. Le groupe de contact demande aux parties d’y participer
de bonne foi et de manière constructive, de s’abstenir de toute mesure unilatérale et de
rejeter toute forme de violence.

63. Ayant exposé le régime mis en place par le Conseil de sécurité afin d’assurer
l’administration intérimaire du territoire du Kosovo, la Cour en vient à présent aux principaux
événements survenus dans le cadre du processus de détermination du statut final avant la
déclaration d’indépendance du 17 février 2008.

B. Les principaux événements survenus avant le 17 février 2008 dans le cadre du processus
de détermination du statut final

«[l]e groupe de contact … se félicite de l’intention du Secrétaire général de nommer
un envoyé spécial pour conduire ce processus…

66. Le Conseil de sécurité ne fit aucun commentaire sur ce mandat. Ses membres se
bornèrent à joindre à leur lettre d’approbation de la nomination de M. Ahtisaari le texte des
principes directeurs du groupe de contact (un groupement informel d’Etats constitué en 1994 aux
fins d’examiner la situation dans les Balkans et composé de l’Allemagne, des Etats-Unis, de la
Fédération de Russie, de la France, de l’Italie et du Royaume-Uni). Les membres du Conseil de
sécurité signalèrent en outre que les principes directeurs étaient communiqués au Secrétaire général
(et donc aussi à l’envoyé spécial) «à titre de référence». Ces principes indiquaient, notamment, que

65. En novembre 2005, le Secrétaire général nomma M. Martti Ahtisaari, ancien président de
la Finlande, aux fonctions d’envoyé spécial aux fins du processus de détermination du statut futur
du Kosovo. Cette nomination fut entérinée par le Conseil de sécurité (voir la lettre en date
du 10 novembre 2005 adressée au Secrétaire général par le président du Conseil de sécurité,
Nations Unies, doc. S/2005/709). Etait annexé à la lettre de nomination de M. Ahtisaari un
document intitulé «Mandat», aux termes duquel l’envoyé spécial était «censé rendre compte au
Secrétaire général à toutes les étapes du processus». Par ailleurs, «[l]a cadence et la durée du
processus concernant le futur statut du Kosovo ser[aient] déterminées par l’envoyé spécial à l’issue
de consultations avec le Secrétaire général, compte tenu de la coopération des parties et de la
situation sur le terrain» (mandat daté du 10 novembre 2005, annexé à la lettre en date du
14 novembre 2005 adressée à M. Martti Ahtisaari par le Secrétaire général, Nations Unies, dossier
déposé par l’Organisation des Nations Unies, pièce no 198).
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«mandat général … d’intervenir pour remédier à toute mesure prise par les institutions
autonomes provisoires qui irai[t] à l’encontre de la résolution 1244 (1999) du Conseil
de sécurité, y compris le pouvoir d’opposer son veto aux textes de loi de l’Assemblée,
si besoin est» (rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration
intérimaire des Nations Unies au Kosovo, Nations Unies, doc. S/2001/565,
7 juin 2001).

En outre, était-il indiqué au point a) du chapitre 2, «[l]es institutions provisoires d’administration
autonome et leurs fonctionnaires … [e]xercent leurs attributions conformément aux dispositions de
la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et à celles énoncées dans le cadre constitutionnel».
De même, selon le neuvième alinéa du préambule du cadre constitutionnel, «l’exercice des
responsabilités des institutions provisoires d’administration autonome au Kosovo ne peut empêcher
en aucun cas le représentant spécial du Secrétaire général de statuer en dernier ressort sur la mise
en œuvre de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité». Dans son rapport périodique du
7 juin 2001 présenté au Conseil de sécurité, le Secrétaire général déclarait que, aux termes du cadre
constitutionnel, son représentant spécial s’était vu conférer un
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70. Les conclusions de l’envoyé spécial étaient accompagnées du texte définitif de sa
proposition globale de règlement portant statut du Kosovo (Nations Unies, doc. S/2007/168/add. 1,
26 mars 2007), qui, selon ses propres termes, établissait «les structures de cette supervision
internationale, [et] jet[ait] les bases d’un futur Kosovo indépendant» (Nations Unies,
doc. S/2007/168, 26 mars 2007, par. 5). La proposition globale prévoyait la création immédiate
d’une commission constitutionnelle chargée de rédiger une constitution pour le Kosovo
(Nations Unies, doc. S/2007/168/add. 1, 26 mars 2007, art. 10.1), établissait certains principes
directeurs quant à la composition de cette commission (ibid., art. 10.2), énonçait un grand nombre
d’exigences au sujet des principes et des dispositions devant figurer dans la constitution (ibid.,
art. 1.3 et annexe I) et requérait de l’Assemblée du Kosovo qu’elle approuve celle-ci par un vote à

Le moment est venu de régler le statut du Kosovo. Ayant interrogé
attentivement l’histoire récente du Kosovo et ses réalités présentes et tenu des
négociations avec les parties, je suis parvenu à la conclusion que la seule option viable
pour le Kosovo est l’indépendance, en un premier temps sous la supervision de la
communauté internationale.» (Ibid., par. 3 et 5.)

................................................................

«J’ai la ferme conviction que toutes les possibilités de parvenir à une issue
négociée du commun accord des parties ont été épuisées. La poursuite des
pourparlers, sous quelque forme que ce soit, ne saurait permettre de sortir de cette
impasse.

l’envoyé spécial concluait :

«mandat [l]e charge[ait] expressément de déterminer le rythme et la durée du
processus de détermination du statut futur du Kosovo en concertation avec le
Secrétaire général et en tenant compte de la coopération des parties et de la situation
sur le terrain» (ibid., par. 3),

69. Le 26 mars 2007, le Secrétaire général soumit au Conseil de sécurité le rapport de son
envoyé spécial. Ce dernier y affirmait que, «après plus d’un an de pourparlers directs, de
négociations bilatérales et de consultations d’experts, il [lui] [était] devenu évident que les parties
n[’étaient] pas en mesure de s’entendre sur le statut futur du Kosovo» (lettre en date du
26 mars 2007 adressée au président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, contenant le
rapport de l’envoyé spécial du Secrétaire général sur le statut futur du Kosovo, Nations Unies,
doc. S/2007/168, 26 mars 2007). Après avoir souligné que son

68. Le 2 février 2007 (comme il est rappelé dans le rapport du Secrétaire général sur la
Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, Nations Unies,
doc. S/2007/134, 9 mars 2007), l’envoyé spécial du Secrétaire général soumit aux parties un projet
de proposition globale de règlement portant statut du Kosovo et les invita à engager un processus
consultatif. Un dernier tour de négociations, consacré à l’examen de la proposition de règlement,
eut lieu à Vienne le 10 mars 2007. Ainsi qu’indiqué par le Secrétaire général, ces négociations
restèrent «sans résultat» (rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire
des Nations Unies au Kosovo, Nations Unies, doc. S/2007/395, 29 juin 2007, p. 1).
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73. Le 17 novembre 2007 se déroulèrent des élections visant à désigner les membres de
l’Assemblée du Kosovo ainsi que ceux des trente assemblées municipales et leurs maires respectifs
(rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au
Kosovo, Nations Unies, doc. S/2007/768). L’Assemblée du Kosovo tint sa session inaugurale les 4
et 9 janvier 2008 (rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des
Nations Unies au Kosovo, Nations Unies, doc. S/2008/211).

72. Entre le 9 août et le 3 décembre 2007, les négociations sur le statut futur du Kosovo
reprirent sous les auspices d’une troïka composée des représentants des Etats-Unis d’Amérique, de
la Fédération de Russie et de l’Union européenne. Le 4 décembre 2007, la troïka remit son rapport
au Secrétaire général, qui parvint à la conclusion que, malgré des négociations intenses, «[les
parties] n’[avaie]nt pu parvenir à un accord sur le statut du Kosovo» et que «[n]i l’une ni l’autre
n’était disposée à céder sur la question essentielle de la souveraineté» (rapport de la troïka pour le
Kosovo constituée des Etats-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie et de l’Union
européenne, 4 décembre 2007, annexé au doc. S/2007/723).

71. Le Secrétaire général «souscri[vit] pleinement aux recommandations formulées par [s]on
envoyé spécial dans son rapport sur le statut futur du Kosovo et à la proposition globale de
règlement portant statut du Kosovo» (lettre en date du 26 mars 2007 adressée au président du
Conseil de sécurité par le Secrétaire général, Nations Unies, doc. S/2007/168). Le Conseil de
sécurité, pour sa part, décida de lancer une mission sur le Kosovo (voir le rapport de la mission du
Conseil de sécurité sur la question du Kosovo, Nations Unies, doc. S/2007/256, 4 mai 2007), sans
toutefois parvenir à une décision quant au statut final du Kosovo. Un projet de résolution fut
distribué aux membres du Conseil de sécurité (voir le projet de résolution proposé par l’Allemagne,
la Belgique, les Etats-Unis d’Amérique, la France, l’Italie et le Royaume-Uni, Nations Unies,
doc. S/2007/437 Prov., 17 juillet 2007), mais retiré quelques semaines plus tard, lorsqu’il fut
devenu évident qu’il ne serait pas adopté.

«[il] prend[rait] fin lorsque le groupe de pilotage international [un organe composé de
l’Allemagne, des Etats-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, de la France, de
l’Italie, du Royaume-Uni, de la Commission européenne, de l’OTAN et de l’Union
européenne][aurait] estim[é] que le Kosovo a[vait] appliqué le … règlement» (ibid.,
art. 5.2).

la majorité des deux tiers dans un délai de cent vingt jours (ibid., art. 10.4). De plus, il était prévu
que le mandat de la MINUK viendrait à expiration après une période de transition de
cent vingt jours, à l’issue de laquelle «tous les pouvoirs législatifs et exécutifs qui lui [avaie]nt été
confiés ser[aie]nt transférés en bloc aux autorités gouvernant le Kosovo, à moins que le présent
règlement n’en dispose autrement» (ibid., art. 15.1). Des élections législatives et municipales
devaient être tenues au plus tard neuf mois après l’entrée en vigueur de la Constitution (ibid.,
art. 11.1). La Cour note en outre que la proposition globale de règlement portant statut du Kosovo
prévoyait la nomination d’un représentant civil international qui ferait fonction au Kosovo
d’autorité de dernier ressort pour interpréter le règlement (ibid., art. 12). Il était aussi précisé dans
la proposition globale que le mandat du représentant civil international serait revisé «deux ans au
plus tard après l’entrée en vigueur du … règlement, afin de réduire progressivement l’étendue de[s]
pouvoirs et la fréquence de[s] interventions [dudit représentant]» (ibid., annexe IX, art. 5.1) et qu’
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C. Les événements survenus le 17 février 2008 et par la suite
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suit :

................................................................

9. Nous assumons par la présente les obligations internationales du Kosovo,
dont celles conclues pour notre compte par la Mission d'administration intérimaire des
Nations Unies au Kosovo (MINUK).

................................................................

5. Nous saluons le soutien continu à notre développement démocratique
manifesté par la communauté internationale par le biais des présences internationales
établies au Kosovo sur la base de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de
l’ONU. Nous invitons et accueillons une présence internationale civile chargée de
superviser l’application (par le Kosovo) du plan Ahtisaari et une mission de
l’Union européenne d’«état de droit».

................................................................

2. Nous déclarons que le Kosovo est une république démocratique, laïque et
multiethnique, guidée par les principes de non-discrimination et de protection égale
devant la loi. Nous protégerons et promouvrons les droits de toutes les communautés,
du Kosovo et créerons les conditions nécessaires à leur participation effective aux
processus politique et de prise de décisions.

«1. Nous, dirigeants démocratiquement élus de notre peuple, déclarons par la
présente que le Kosovo est un Etat souverain et indépendant. Cette déclaration reflète
la volonté du peuple et est en pleine conformité avec les recommandations de
l’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU, Martti Ahtisaari, et avec sa
Proposition globale de Règlement portant statut du Kosovo.

75. Dans son dispositif, la déclaration d’indépendance du 17 février 2008 indique ce qui

Dans ses passages pertinents, la déclaration d’indépendance indique que ses auteurs se sont
«[r]éuni[s] en session extraordinaire le 17 février 2008, à Pristina, capitale du Kosovo» (premier
alinéa du préambule) ; «[r]appelant les années de négociations sous l’égide de la communauté
internationale entre Belgrade et Pristina sur la question [du] futur statut politique [du Kosovo]», les
auteurs «[d]éplor[e]nt qu’aucun accord n’ait pu être trouvé concernant un statut acceptable pour
les deux parties» (dixième et onzième alinéas du préambule). Ils se déclarent en outre «[r]ésolu[s]
à trouver un règlement [au] statut [du Kosovo] afin de donner [à son] peuple une vision claire de
son avenir, de dépasser les conflits du passé et de réaliser pleinement le potentiel démocratique de
[sa] société» (treizième alinéa du préambule).

74. Tel est le contexte dans lequel la déclaration d’indépendance fut adoptée le
17 février 2008. La Cour fait observer que la langue originale de la déclaration est l’albanais. Aux
fins du présent avis, lorsqu’elle cite le texte de la déclaration, la Cour utilise les traductions
française et anglaise contenues dans le dossier déposé au nom du Secrétaire général.
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79. Les déclarations d’indépendance ont été nombreuses au XVIIIe siècle, au XIXe siècle et
au début du XXe siècle, suscitant souvent une vive opposition de la part des Etats à l’égard desquels
elles étaient faites. Certaines d’entre elles ont conduit à la création de nouveaux Etats, d’autres

A. Le droit international général

78. La Cour en vient maintenant au fond de la demande présentée par l’Assemblée générale.
Elle rappelle que celle-ci l’a priée de se prononcer sur la conformité de la déclaration
d’indépendance du 17 février 2008 au «droit international» (résolution 63/3 de l’Assemblée
générale, 8 octobre 2008). La Cour se penchera tout d’abord sur certaines questions relatives à la
licéité des déclarations d’indépendance en droit international général, au regard duquel la question
posée doit être examinée et la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, interprétée et
appliquée. Après avoir défini ce cadre général, la Cour examinera la pertinence juridique de la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, et déterminera si celle-ci crée, en droit international,
des règles spéciales  et, partant, des obligations  applicables aux questions que soulève la
présente demande et ayant une incidence sur la licéité de la déclaration d’indépendance
du 17 février 2008.

AU DROIT INTERNATIONAL

IV. QUESTION DE LA CONFORMITÉ DE LA DÉCLARATION D’INDÉPENDANCE

77. Une fois proclamée l’indépendance du Kosovo, la République de Serbie informa le
Secrétaire général qu’elle avait adopté une décision indiquant que cette déclaration constituait une
sécession imposée et unilatérale d’une partie du territoire serbe et qu’elle n’avait aucun effet
juridique, que ce soit vis-à-vis de la République de Serbie ou au regard du droit international
(Nations Unies, doc. S/PV.5839 ; rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration
intérimaire des Nations Unies au Kosovo, Nations Unies, doc. S/2008/211). A la demande de la
Serbie, le Conseil de sécurité tint le 18 février 2008 une séance publique d’urgence à laquelle
participait le président de la République de Serbie, M. Boris Tadiü, qui, à cette occasion, dénonça
la déclaration d’indépendance comme constituant un acte illicite ayant été jugé nul et non avenu
par l’assemblée nationale de Serbie (doc. S/PV.5839).

76. La déclaration d’indépendance fut adoptée à une réunion tenue le 17 février 2008 par 109
des 120 membres de l’Assemblée du Kosovo, y compris le premier ministre du Kosovo, ainsi que
par le président du Kosovo (qui n’était pas membre de l’Assemblée). Les dix membres de
l’Assemblée qui représentaient la communauté serbe du Kosovo et un membre représentant la
communauté gorani du Kosovo décidèrent de ne pas assister à cette réunion. La déclaration était
couchée par écrit sur deux feuilles de papyrus ; il en fut donné lecture puis elle fut mise aux voix et
signée par tous les représentants présents. Elle ne fut pas transmise au représentant spécial du
Secrétaire général, ni publiée au Journal officiel des institutions provisoires d’administration
autonome du Kosovo.

12. Nous affirmons par la présente, clairement, explicitement et de manière
irrévocable, que le Kosovo sera tenu légalement de respecter les dispositions
contenues dans cette déclaration, dont plus particulièrement les obligations qui lui
incombent aux termes du plan Ahtisaari… Nous déclarons publiquement que tous les
Etats sont en droit de se prévaloir de cette déclaration…»
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81. Plusieurs participants ont invoqué des résolutions par lesquelles le Conseil de sécurité a
condamné certaines déclarations d’indépendance : voir, notamment, les résolutions 216 (1965) et
217 (1965) du Conseil de sécurité concernant la Rhodésie du Sud, la résolution 541 (1983) du
Conseil de sécurité concernant le nord de Chypre et la résolution 787 (1992) du Conseil de sécurité
concernant la Republika Srpska.

Dans sa résolution 2625 (XXV), intitulée «Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la
Charte des Nations Unies», qui reflète le droit international coutumier (Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 1986, p. 101-103, par. 191-193), l’Assemblée générale a réaffirmé «[l]e principe que
les Etats s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de
la force … contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat». Cette résolution
met ensuite à la charge des Etats différentes obligations leur imposant de ne pas violer l’intégrité
territoriale d’autres Etats souverains. Dans le même ordre d’idées, l’acte final de la conférence
d’Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe du 1er août 1975 (la conférence d’Helsinki)
prévoit que «[l]es Etats participants respecte[ront] l’intégrité territoriale de chacun des autres Etats
participants» (Article IV). La portée du principe de l’intégrité territoriale est donc limitée à la
sphère des relations interétatiques.

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

La Cour rappelle que le principe de l’intégrité territoriale constitue un élément important de
l’ordre juridique international et qu’il est consacré par la Charte des Nations Unies, en particulier
au paragraphe 4 de l’article 2, ainsi libellé :

80. Plusieurs participants à la procédure devant la Cour ont soutenu qu’une interdiction des
déclarations unilatérales d’indépendance était implicitement contenue dans le principe de l’intégrité
territoriale.

non. Dans son ensemble, toutefois, la pratique des Etats ne semble pas indiquer que la déclaration
de l’indépendance ait jamais été considérée comme une transgression du droit international. Au
contraire, il ressort clairement de la pratique étatique au cours de cette période que le droit
international n’interdisait nullement les déclarations d’indépendance. Au cours de la seconde
moitié du XXe siècle, le droit international, en matière d’autodétermination, a évolué pour donner
naissance à un droit à l’indépendance au bénéfice des peuples des territoires non autonomes et de
ceux qui étaient soumis à la subjugation, à la domination ou à l’exploitation étrangères (cf.
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie
(Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1971, p. 31-32, par. 52-53 ; Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt,
C.I.J. Recueil 1995, p. 102, par. 29 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 171-172, par. 88). Un très
grand nombre de nouveaux Etats sont nés par suite de l’exercice de ce droit. Il est toutefois
également arrivé que des déclarations d’indépendance soient faites en dehors de ce contexte. La
pratique des Etats dans ces derniers cas ne révèle pas l’apparition, en droit international, d’une
nouvelle règle interdisant que de telles déclarations soient faites.
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*

83. La Cour ne juge pas nécessaire de trancher ces questions en l’espèce. L’Assemblée
générale n’a demandé l’avis de la Cour que sur le point de savoir si la déclaration d’indépendance
du Kosovo était conforme au droit international. Or, les controverses relatives à la portée du droit à
l’autodétermination ou à l’existence d’un droit de «sécession-remède» se rapportent en réalité à la
question du droit de se séparer d’un Etat. Ainsi que Cour l’a déjà indiqué (voir paragraphes 49 à 56
ci-dessus), cette question sort du cadre de celle qui a été posée par l’Assemblée générale, et presque
tous les participants en conviennent. Pour répondre à cette dernière, il suffit à la Cour de
déterminer si la déclaration d’indépendance a violé le droit international général ou la lex specialis
créée par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité.

La Cour a déjà relevé (voir paragraphe 79 ci-dessus) que l’évolution du droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes était l’un des principaux développements du droit international au cours de
la seconde moitié du XXe siècle. La question de savoir si, en dehors du contexte des territoires non
autonomes ou de celui des peuples soumis à la subjugation, à la domination ou à l’exploitation
étrangères, le droit international relatif à l’autodétermination autorise une partie de la population
d’un Etat existant à se séparer de cet Etat a cependant suscité des réponses radicalement différentes
parmi les participants à la présente procédure qui se sont prononcés à ce sujet. Des divergences
similaires se sont fait jour sur les questions de savoir si le droit international prévoit un droit de
«sécession-remède» et, dans l’affirmative, dans quelles circonstances celui-ci s’appliquerait. Des
vues très différentes ont également été exprimées sur le point de savoir si les circonstances
présentées par certains participants comme donnant naissance à un droit de «sécession-remède»
étaient effectivement réunies dans le cas du Kosovo.

82. Un certain nombre de participants à la présente procédure ont fait valoir  seulement, il
est vrai, à titre d’argument secondaire dans presque tous les cas  que la population du Kosovo
avait le droit de créer un Etat indépendant, soit au nom d’un droit à l’autodétermination, soit en
vertu de ce qu’ils ont présenté comme un droit de «sécession-remède» appliqué à la situation au
Kosovo.

*

La Cour relève cependant que, dans chacun de ces cas, le Conseil de sécurité s’est prononcé
sur la situation telle qu’elle se présentait concrètement lorsque les déclarations d’indépendance ont
été faites ; l’illicéité de ces déclarations découlait donc non de leur caractère unilatéral, mais du fait
que celles-ci allaient ou seraient allées de pair avec un recours illicite à la force ou avec d’autres
violations graves de normes de droit international général, en particulier de nature impérative
(jus cogens). Or, dans le cas du Kosovo, le Conseil de sécurité n’a jamais pris une telle position.
Selon la Cour, le caractère exceptionnel des résolutions susmentionnées semble confirmer
qu’aucune interdiction générale des déclarations unilatérales d’indépendance ne saurait être déduite
de la pratique du Conseil de sécurité.
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85. Dans le cadre juridique de la Charte des Nations Unies, et notamment sur la base de ses
articles 24 et 25 et de son chapitre VII, le Conseil de sécurité peut adopter des résolutions imposant
des obligations en vertu du droit international. La Cour a, à plusieurs reprises, eu l’occasion
d’interpréter et d’appliquer de telles résolutions du Conseil de sécurité, et a toujours considéré
qu’elles s’inscrivaient dans le cadre général des obligations du droit international (Conséquences
juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1971, p. 16 ; Questions d’interprétation et d’application de la convention de
Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne
c. Royaume-Uni), mesures conservatoires, ordonnance du 14 avril 1992, C.I.J. Recueil 1992, p. 15,
par. 39-41 ; Questions d’interprétation et d’application de la convention de Montréal de 1971
résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d’Amérique),
mesures conservatoires, ordonnance du 14 avril 1992, C.I.J. Recueil 1992, p. 126-127, par. 42-44).
La résolution 1244 (1999) a été expressément adoptée par le Conseil de sécurité au titre du
chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et elle impose donc clairement des obligations
juridiques internationales. La Cour relève qu’aucun des participants n’a contesté que la
résolution 1244 (1999), qui concerne spécifiquement la situation au Kosovo, fasse partie du droit
pertinent au regard de la présente situation.

88. Il a notamment été soutenu devant la Cour que le cadre constitutionnel était un acte de
droit interne et non de droit international. Selon cette argumentation, le cadre constitutionnel ne
ferait pas partie du droit international applicable en la présente espèce et la question de la
compatibilité de la déclaration d’indépendance avec celui-ci n’entrerait dès lors pas dans le cadre
de la demande de l’Assemblée générale.

87. Un certain nombre de participants se sont intéressés à la question de savoir si les
règlements adoptés au nom de la MINUK par le représentant spécial du Secrétaire général,
notamment le cadre constitutionnel (voir paragraphe 62 ci-dessus), faisaient également partie du
droit international applicable au sens de la demande de l’Assemblée générale.
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86. La Cour relève que le Conseil de sécurité a adopté plusieurs autres résolutions relatives à
la question du Kosovo, notamment les résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998) et
1239 (1999). Elle n’estime cependant pas nécessaire de se prononcer spécifiquement sur les
résolutions du Conseil de sécurité adoptées avant la résolution 1244 (1999), qui, en tout état de
cause, sont rappelées au deuxième alinéa de son préambule.

91. La Cour observe que la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et le cadre
constitutionnel étaient toujours en vigueur et applicables le 17 février 2008. En son paragraphe 19,
la résolution 1244 (1999) prévoit expressément que «la présence internationale civile et la présence
internationale de sécurité sont établies pour une période initiale de douze mois, et se poursuivront
ensuite tant que le Conseil n’en aura pas décidé autrement». Aucune décision portant modification

90. La Cour relève que, en vertu tant de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité que
du cadre constitutionnel, le représentant spécial du Secrétaire général jouit de pouvoirs de
supervision considérables à l’égard des institutions provisoires d’administration autonome établies
sous l’autorité de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo. Ainsi
qu’il a été rappelé ci-dessus (voir paragraphe 58), la résolution 1244 (1999) prévoit d’établir au
Kosovo «une administration intérimaire … qui assurera une administration transitoire de même que
la mise en place et la supervision des institutions d’auto-administration démocratiques provisoires»
(par. 10). Celle-ci indique en outre que «les principales responsabilités de la présence
internationale civile seront les suivantes … [ :] [o]rganiser et superviser la mise en place
d’institutions provisoires pour une administration autonome et démocratique en attendant un
règlement politique, notamment la tenue d’élections» (par. 11, al. c)). De même, ainsi que cela a
été exposé ci-dessus (voir paragraphe 62), en vertu du cadre constitutionnel, les institutions
provisoires d’administration autonome devaient exercer leurs fonctions conjointement avec le
représentant spécial du Secrétaire général et sous la direction de celui-ci, aux fins de mettre en
œuvre la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité.

Le cadre constitutionnel s’est donc intégré dans l’ensemble de normes adopté aux fins de
l’administration du Kosovo pendant la période intérimaire. Les institutions créées en vertu du
cadre constitutionnel étaient habilitées par celui-ci à prendre des décisions produisant leurs effets
au sein de cet ensemble de normes. En particulier, l’Assemblée du Kosovo était habilitée à adopter
des textes ayant force de loi dans cet ordre juridique, sous réserve de l’autorité prépondérante du
représentant spécial du Secrétaire général.

«[a]fin de mettre en place un gouvernement autonome efficace, en attendant un
règlement définitif, et de créer des institutions provisoires d'administration autonome
dans les domaines législatif, exécutif et judiciaire grâce à la participation de la
population du Kosovo à des élections libres et régulières».

89. La Cour observe que ce cadre constitutionnel constitue en même temps l’un des rouages
de l’ordre juridique spécifique, créé en vertu de la résolution 1244 (1999), applicable seulement au
Kosovo et destiné à réglementer, pendant la période intérimaire instituée par cette résolution, des
questions qui relèvent habituellement du droit interne plutôt que du droit international. Le
règlement no 2001/9 commence par indiquer que le cadre constitutionnel a été promulgué

La Cour fait observer que les règlements de la MINUK, y compris le règlement no 2001/9
par lequel a été promulgué le cadre constitutionnel, sont adoptés par le représentant spécial du
Secrétaire général en vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus par la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité  notamment de ses paragraphes 6, 10 et 11 — et donc, en dernière analyse,
par la Charte des Nations Unies. Le cadre constitutionnel tient sa force obligatoire du caractère
contraignant de la résolution 1244 (1999) et, partant, du droit international. En ce sens, il revêt
donc un caractère juridique international.

84. Pour les raisons déjà indiquées, la Cour estime que le droit international général ne
comporte aucune interdiction applicable des déclarations d’indépendance. En conséquence, elle
conclut que la déclaration d’indépendance du 17 février 2008 n’a pas violé le droit international
général. Etant parvenue à cette conclusion, la Cour en vient maintenant à l’examen de la
pertinence juridique de la résolution 1244 du Conseil de sécurité, adoptée le 10 juin 1999.

B. La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et le cadre constitutionnel
de la MINUK établi en vertu de cette résolution
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92. Par ailleurs, le représentant spécial du Secrétaire général continue d’exercer ses fonctions
au Kosovo. Le Secrétaire général a en outre continué de présenter des rapports périodiques au
Conseil de sécurité, ainsi que le prescrit le paragraphe 20 de la résolution 1244 (1999) (voir le plus
récent rapport trimestriel du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des
Nations Unies au Kosovo, doc. S/2010/169 du 6 avril 2010, ainsi que les précédents rapports,
doc. S/2008/692 du 24 novembre 2008, doc. S/2009/149 du 17 mars 2009, doc. S/2009/300 du
10 juin 2009, doc. S/2009/497 du 30 septembre 2009 et doc. S/2010/5 du 5 janvier 2010).

de la résolution 1244 (1999) n’a été prise par le Conseil de sécurité à sa séance du 18 février 2008,
lorsque la déclaration d’indépendance a été examinée pour la première fois, ni à aucune séance
ultérieure. Dans sa déclaration du 26 novembre 2008 (doc. S/PRST/2008/44), le président du
Conseil de sécurité s’est simplement «félicit[é] de la coopération qui exist[ait], dans le cadre de sa
résolution 1244 (1999), entre l’ONU et les autres intervenants internationaux» (les italiques sont de
la Cour). De plus, le Conseil de sécurité a décidé, aux termes du paragraphe 21 de sa
résolution 1244 (1999), «de rester activement saisi de la question» et a maintenu à son ordre du
jour le point relatif aux «résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244
(1999)» (voir, plus récemment, le rapport du Conseil de sécurité, 1er août 2008-31 juillet 2009,
documents officiels de l’Assemblée générale, soixante quatrième session, supplément no 2, p. 39 et
suiv. et p. 132 et suiv.). En outre, il est indiqué au point 3 du chapitre 14 du cadre constitutionnel
que «[l]e représentant spécial du Secrétaire général … peut apporter des modifications au cadre
constitutionnel». Des modifications mineures ont été apportées par les règlements de la
MINUK no 2002/9 (UNMIK/REG/2002/9) du 3 mai 2002, no 2007/29 (UNMIK/REG/2007/29) du
4 octobre 2007, no 2008/1 du 8 janvier 2008 (UNMIK/REG/2008/1) et no 2008/9 du 8 février 2008
(UNMIK/REG/2008/9). Enfin, ni la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité ni le cadre
constitutionnel ne contiennent de clause d’extinction ou n’ont été abrogés ; ils constituaient par
conséquent le droit international applicable à la situation qui existait au Kosovo le 17 février 2008.

94. Avant de poursuivre son examen, la Cour doit rappeler plusieurs éléments pertinents aux
fins d’interpréter les résolutions du Conseil de sécurité. Il est vrai que les règles relatives à
l’interprétation des traités consacrées par les articles 31 et 32 de la convention de Vienne sur le
droit des traités peuvent fournir certaines indications mais, compte tenu des différences qui existent
entre les instruments conventionnels et les résolutions du Conseil de sécurité, d’autres éléments
doivent aussi être pris en considération aux fins de l’interprétation de ces dernières. Les résolutions
du Conseil de sécurité sont adoptées par un organe collégial unique et élaborées dans le cadre d’un
processus très différent de celui qui permet la conclusion d’un traité. Elles sont adoptées à l’issue
d’un vote, comme il est prévu à l’article 27 de la Charte, et leur texte final exprime la position du
Conseil de sécurité en tant qu’organe. De plus, les résolutions du Conseil de sécurité peuvent être
contraignantes à l’égard de tous les Etats Membres (Conséquences juridiques pour les Etats de la
présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 54, par. 116),
que ceux-ci aient ou non participé à leur formulation. Pour interpréter les résolutions du Conseil de

1. Interprétation de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité

93. La Cour conclut de ce qui précède que la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité
et le cadre constitutionnel font partie du droit international qu’il convient de considérer pour
répondre à la question posée par l’Assemblée générale dans sa demande d’avis consultatif.
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97. Premièrement, la résolution 1244 (1999) établit, au Kosovo, une présence internationale
civile et de sécurité ayant pleine autorité civile et politique, seule responsable de la gestion des
affaires publiques du Kosovo. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus (voir paragraphe 60), le
Secrétaire général a, le 12 juin 1999, exposé au Conseil de sécurité un concept d’opération
préliminaire pour l’organisation globale de la présence civile sous l’autorité de la MINUK. Le
25 juillet 1999, le représentant spécial du Secrétaire général a promulgué le règlement n° 1999/1 de
la MINUK, réputé être entré en vigueur le 10 juin 1999, date d’adoption de la résolution 1244
(1999) du Conseil de sécurité. Selon ce règlement, «tous les pouvoirs législatifs et exécutifs
afférents au Kosovo, y compris l’administration de l’ordre judiciaire», étaient dévolus à la MINUK
et exercés par le représentant spécial. Pris conjointement, la résolution 1244 (1999) et le
règlement no 1999/1 de la MINUK ont par conséquent eu pour effet de se substituer à l’ordre
juridique qui était alors en vigueur sur le territoire du Kosovo et d’établir une administration
internationale de ce territoire. Dès lors, le déploiement de présences civile et de sécurité au Kosovo
en vertu de la résolution 1244 (1999) doit être considéré comme une mesure exceptionnelle
concernant les aspects civils, politiques et de sécurité, et visant à répondre à la crise dont ce
territoire était le théâtre en 1999.

96. Ayant exposé plus haut les principales caractéristiques de la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité (voir paragraphes 58 à 59), la Cour relève que trois d’entre elles sont
pertinentes aux fins de déterminer l’objet et le but de cette résolution.

Il convient en outre de rappeler que le dixième alinéa du préambule de la résolution 1244 (1999)
rappelait également la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République fédérale de
Yougoslavie.

«[u]n processus politique en vue de l’établissement d’un accord cadre politique
intérimaire prévoyant pour le Kosovo une autonomie substantielle, qui tienne
pleinement compte des accords de Rambouillet et du principe de la souveraineté et de
l’intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie et des autres pays de
la région, et la démilitarisation de l’ALK» (résolution 1244 (1999) (10 juin 1999) du
Conseil de sécurité (annexe 1, 6e principe ; ibid., annexe 2, par. 8).

95. La Cour fait tout d’abord observer que la résolution 1244 (1999) doit être lue
conjointement avec les principes généraux énoncés dans ses annexes 1 et 2, puisque, dans le corps
de la résolution, le Conseil de sécurité a «1. [d]écid[é] que la solution politique de la crise au
Kosovo reposera[it] sur les principes généraux énoncés à l’annexe 1 et des principes et conditions
plus détaillés figurant à l’annexe 2.» Ces principes généraux avaient pour objet de régler la crise
du Kosovo, tout d’abord en faisant en sorte que cessent la violence et la répression, puis en mettant
en place une administration intérimaire. La résolution 1244 (1999) prévoyait aussi une solution à
plus long terme, consistant à engager

*

sécurité, la Cour peut être amenée à examiner certaines déclarations faites par les représentants
d’Etats membres du Conseil de sécurité à l’époque de leur adoption ou d’autres résolutions de ce
dernier ayant trait à la même question, ainsi qu’à se pencher sur la pratique ultérieure des organes
pertinents de l’Organisation des Nations Unies et des Etats à l’égard desquels les résolutions en
question ont une incidence.
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99. Troisièmement, la résolution 1244 (1999) établit clairement un régime intérimaire ; elle
ne saurait être considérée comme instaurant un cadre institutionnel permanent sur le territoire du
Kosovo. Par cette résolution la MINUK était simplement chargée de faciliter la solution négociée
recherchée pour le statut futur du Kosovo, sans préjuger du résultat du processus de négociation.

98. Deuxièmement, la solution énoncée dans la résolution 1244 (1999), à savoir la mise en
place d’une administration territoriale internationale et intérimaire, visait des objectifs
humanitaires. Elle devait être un moyen de stabiliser le Kosovo et de rétablir les bases de l’ordre
public dans une zone en crise. Cela ressort de la résolution 1244 (1999) elle-même, qui, au
deuxième alinéa de son préambule, rappelle la résolution 1239 du Conseil de sécurité, adoptée
le 14 mai 1999, dans laquelle celui-ci s’était déclaré «gravement préoccupé par la catastrophe
humanitaire qui sévi[ssait] au Kosovo … et aux alentours».
Les priorités énoncées au
paragraphe 11 de la résolution 1244 (1999) ont été définies de façon plus détaillée dans les «quatre
piliers» relatifs à la gestion des affaires publiques du Kosovo présentés dans le rapport du
Secrétaire général du 12 juin 1999 (paragraphe 60 ci-dessus). En mettant l’accent sur ces «quatre
piliers»  à savoir l’administration civile intérimaire, les affaires humanitaires, le renforcement
des institutions et la reconstruction  et en en confiant la responsabilité à différentes organisations
et institutions internationales, la résolution 1244 (1999) avait clairement pour objet de faciliter la
stabilisation et la reconstruction. La mise en place de l’administration intérimaire au Kosovo visait
à suspendre temporairement l’exercice par la Serbie des pouvoirs découlant de la souveraineté dont
elle demeurait titulaire sur le territoire du Kosovo. Le régime juridique établi par la
résolution 1244 (1999) avait pour but d’engager, d’organiser et de superviser la création des
institutions d’administration autonome locales du Kosovo sous les auspices de la présence
internationale intérimaire.

102. La Cour doit déterminer si la déclaration d’indépendance du 17 février 2008 constituait
un acte de l’«Assemblée du Kosovo» en tant qu’institution provisoire d’administration autonome
établie conformément au chapitre 9 du cadre constitutionnel, ou si ceux qui ont adopté cette
déclaration agissaient en une autre qualité.

a) L’identité des auteurs de la déclaration d’indépendance

101. La Cour examinera à présent la question de savoir si la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité, ou les mesures adoptées en vertu de celle-ci, ont eu pour effet de créer une
interdiction spécifique de toute déclaration d’indépendance, interdiction qui serait applicable à ceux
qui ont adopté la déclaration d’indépendance du 17 février 2008. Pour répondre à cette question, la
Cour doit, ainsi qu’exposé au paragraphe 52 ci-dessus, commencer par déterminer précisément de
qui émane cette déclaration.

2. Question de la conformité de la déclaration d’indépendance à la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité et aux mesures adoptées en vertu de celle-ci

100. La Cour conclut donc que l’objet et le but de la résolution 1244 (1999) étaient d’établir
un régime juridique temporaire de caractère exceptionnel qui s’est substitué, sauf lorsqu’il l’a
expressément conservé, à l’ordre juridique serbe et visait à stabiliser le Kosovo ; ce régime était
censé s’appliquer à titre transitoire.
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105. Il ressort de la déclaration d’indépendance que ses auteurs avaient pris conscience de
l’échec des négociations relatives au statut final et du tournant décisif auquel se trouvait le Kosovo.
Dans son préambule, la déclaration fait référence aux «années de négociations sous l’égide de la
communauté internationale entre Belgrade et Pristina sur la question [du] futur statut politique [du
Kosovo]» et s’inscrit expressément dans le contexte de l’échec des négociations sur le statut final
puisque, y est-il indiqué, «aucun accord n’[a] pu être trouvé concernant un statut acceptable pour
les deux parties» (dixième et onzième alinéas du préambule). Partant de là, les auteurs de la
déclaration d’indépendance soulignent qu’ils sont résolus à «trouver un règlement» à la question du
statut du Kosovo et à donner au peuple kosovar «une vision claire de son avenir» (treizième alinéa
du préambule). Les termes utilisés indiquent que les auteurs de la déclaration n’entendaient pas
agir dans le cadre normal du régime intérimaire d’administration autonome du Kosovo mais
voulaient faire de ce dernier un «Etat souverain et indépendant» (par. 1). La déclaration
d’indépendance n’était donc pas destinée, dans l’esprit de ceux qui l’ont adoptée, à prendre effet au
sein de l’ordre juridique instauré aux fins de la phase intérimaire  chose qui, d’ailleurs, aurait été
impossible. Au contraire, la Cour considère que les auteurs de cette déclaration n’ont pas agi, et
n’ont pas entendu agir, en qualité d’institution née de cet ordre juridique et habilitée à exercer ses
fonctions dans ce cadre, mais qu’ils ont décidé d’adopter une mesure dont l’importance et les effets
iraient au-delà.

104. La Cour relève que, lorsqu’ils ont ouvert la réunion du 17 février 2008 à laquelle la
déclaration d’indépendance a été adoptée, le président de l’Assemblée et le premier ministre du
Kosovo ont fait référence à l’Assemblée du Kosovo et au cadre constitutionnel. La Cour estime
cependant que la déclaration d’indépendance doit être envisagée dans son contexte plus général,
compte tenu des événements qui ont précédé son adoption, en particulier ceux liés à ce qu’il est
convenu d’appeler le «processus de détermination du statut final» (voir paragraphes 64 à 73.). La
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité visait surtout à mettre en place un cadre provisoire
pour l’administration autonome du Kosovo (voir paragraphe 58 ci-dessus). Si, lors de l’adoption
de la résolution, la conviction prévalait que le statut final du Kosovo découlerait du cadre
institutionnel établi par celle-ci et serait élaboré dans ce cadre, les contours précis et, a fortiori,
l’issue du processus de détermination du statut final furent laissés en suspens dans la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité. Ainsi, le paragraphe 11 de la résolution, tout
particulièrement dans ses alinéas d), e) et f), ne traite-t-il de questions liées au statut final que dans
la mesure où il inscrit au nombre des responsabilités de la MINUK celles de «[f]aciliter un
processus politique visant à déterminer le statut futur du Kosovo, en tenant compte des Accords de
Rambouillet» et, «[à] un stade final, [de] superviser le transfert des pouvoirs des institutions
provisoires du Kosovo aux institutions qui auront été établies dans le cadre d’un règlement
politique».

103. La Cour note que des vues différentes ont été exprimées à ce sujet. D’une part, il a été
avancé dans le cadre de la procédure devant la Cour que la réunion au cours de laquelle la
déclaration avait été adoptée était une séance de l’Assemblée du Kosovo, siégeant en tant
qu’institution provisoire d’administration autonome dans les limites du cadre constitutionnel. Pour
d’autres participants, en revanche, tant le libellé du document que les circonstances de son adoption
indiquent clairement que la déclaration du 17 février 2008 n’était pas l’œuvre des institutions
provisoires d’administration autonome et qu’elle n’a pas pris effet dans le cadre juridique créé aux
fins de l’administration du Kosovo pendant la période intérimaire.
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107. Certaines particularités du texte de la déclaration et les circonstances dans lesquelles
celle-ci a été adoptée militent également en faveur de cette conclusion. Dans le texte original
albanais (qui constitue le seul texte faisant foi), il n’est indiqué nulle part que la déclaration émane
de l’Assemblée du Kosovo. L’expression «Assemblée du Kosovo» n’apparaît en tête de la
déclaration que dans les traductions française et anglaise contenues dans le dossier déposé au nom
du Secrétaire général. Les termes employés dans la déclaration, dont le premier paragraphe
commence par «Nous, dirigeants démocratiquement élus de notre peuple», diffèrent de ceux qui
sont utilisés dans les actes adoptés par l’Assemblée du Kosovo, où la troisième personne du
singulier est d’usage.

le représentant spécial du Secrétaire général se bornant à tenir des consultations et à coopérer avec
les institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo dans ces domaines.

o) relations extérieures, notamment avec les Etats et les organisations
internationales …» (chapitre 8.1 du cadre constitutionnel, intitulé «Pouvoirs et
attributions réservés au représentant spécial du Secrétaire général»),

n) contrôle du respect des engagements pris dans le cadre d’accords internationaux
conclus au nom de la MINUK ;

«m) conclusion d’accords avec les Etats et les organisations internationales dans tous
les domaines relevant de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité ;

106. Cette conclusion est renforcée par le fait que les auteurs de la déclaration se sont
engagés à assumer les obligations internationales du Kosovo, notamment celles auxquelles la
MINUK avait souscrit en son nom (déclaration d’indépendance, par. 9), et qu’ils ont expressément
et solennellement affirmé que le Kosovo serait lié, envers les Etats tiers, par les engagements pris
dans la déclaration (ibid., par. 12). Or, selon le régime établi par le cadre constitutionnel, toutes les
questions touchant à la direction des relations extérieures du Kosovo relevaient exclusivement du
représentant spécial du Secrétaire général :

108. La réaction du représentant spécial du Secrétaire général à la déclaration
d’indépendance n’est pas non plus dénuée d’intérêt. Le cadre constitutionnel conférait à celui-ci le
pouvoir de superviser et, dans certaines circonstances, d’annuler les actes des institutions
provisoires d’administration autonome. Par le passé, en particulier entre 2002 et 2005, période
pendant laquelle l’Assemblée du Kosovo avait pris certaines initiatives en faveur de l’indépendance

En outre, la procédure suivie à l’égard de la déclaration différait de celle utilisée par
l’Assemblée du Kosovo pour l’adoption des textes législatifs. En particulier, lorsqu’elle a été
adoptée, la déclaration a été signée par l’ensemble des personnes présentes, y compris le président
du Kosovo, qui (ainsi qu’indiqué au paragraphe 76 ci-dessus) n’était pas membre de l’Assemblée
du Kosovo. En fait, le passage dans lequel les personnes ayant adopté la déclaration
d’indépendance se présentent elles-mêmes comme les «dirigeants démocratiquement élus [du]
peuple» précède immédiatement la déclaration d’indépendance dans le corps du texte («déclarons
par la présente que le Kosovo est un Etat souverain et indépendant» ; par. 1). Il convient également
de noter que la déclaration n’a pas été transmise au représentant spécial du Secrétaire général pour
publication au Journal officiel.
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111. La Cour rappelle que cette question a donné matière à controverse durant la présente
procédure. Certains participants à celle-ci ont affirmé que la déclaration d’indépendance
du 17 février 2008 constituait une tentative unilatérale de mettre un terme à la présence
internationale établie par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, ce que seule permettrait
une décision du Conseil de sécurité lui-même. Il a également été soutenu qu’un règlement définitif
de la question du statut du Kosovo ne pouvait être obtenu que par le moyen soit d’un accord de
toutes les parties prenantes (c’est-à-dire, notamment, avec le consentement de la République de
Serbie), soit d’une résolution expresse du Conseil de sécurité entérinant un statut final spécifique
pour le Kosovo, ainsi qu’il est prévu dans les principes directeurs du groupe de contact. Selon ce
point de vue, l’action unilatérale des auteurs de la déclaration d’indépendance serait inconciliable
avec la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et constituerait donc une violation de celle-ci.

110. Ayant établi l’identité des auteurs de la déclaration d’indépendance, la Cour en vient à
la question de savoir si, en prononçant la déclaration, ceux-ci sont allés à l’encontre d’une
éventuelle interdiction contenue dans la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité ou dans le
cadre constitutionnel adopté en vertu de celle-ci.

b) La question de la violation éventuelle par les auteurs de la déclaration d’indépendance de la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité ou des mesures adoptées en vertu de celle-ci

109. L’ensemble de ces éléments amène ainsi la Cour à conclure que la déclaration
d’indépendance du 17 février 2008 n’est pas le fait de l’Assemblée du Kosovo en tant
qu’institution provisoire d’administration autonome agissant dans les limites du cadre
constitutionnel, mais est celui de personnes ayant agi de concert en leur qualité de représentants du
peuple du Kosovo, en dehors du cadre de l’administration intérimaire.

La Cour reconnaît que, dans son rapport sur la mission d’administration intérimaire des
Nations Unies au Kosovo soumis au Conseil de sécurité le 28 mars 2008, le Secrétaire général
indiquait que, «[l]ors d’une séance…, l’Assemblée du Kosovo a[vait] adopté une «déclaration
d’indépendance» proclamant le Kosovo Etat indépendant et souverain» (Nations Unies,
doc. S/2008/211, par. 3). Il s’agissait du rapport périodique normal consacré aux activités de la
MINUK, dont le but était de tenir le Conseil de sécurité informé de l’évolution de la situation au
Kosovo ; ce rapport n’était pas censé constituer une analyse juridique de la déclaration ou de la
qualité en laquelle avaient agi ceux qui l’avaient adoptée.

Le silence du représentant spécial du Secrétaire général face à la déclaration d’indépendance
du 17 février 2008 semble indiquer que celui-ci ne la considérait pas comme un acte des
institutions provisoires d’administration autonome censé prendre effet dans le cadre de l’ordre
juridique dont la supervision lui incombait. Il ressort de la pratique du représentant spécial qu’il
aurait été de son devoir d’agir à l’encontre d’actes de l’Assemblée du Kosovo qui constituaient,
selon lui, un excès de pouvoir.

du Kosovo, le représentant spécial avait jugé plusieurs actes incompatibles avec le cadre
constitutionnel au motif qu’ils «dépass[aient] le champ de compétences [de l’Assemblée]» (dossier
déposé par l’Organisation des Nations Unies, pièce no 189, 7 février 2003) et excédaient donc les
pouvoirs de l’Assemblée du Kosovo.
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113. La réponse à la question de savoir si la résolution 1244 (1999) interdisait aux auteurs de
la déclaration du 17 février 2008 de proclamer l’indépendance du Kosovo vis-à-vis de la
République de Serbie passe nécessairement par une lecture attentive de cette résolution (voir
paragraphes 94 et suiv.).

La résolution 1244 (1999) n’excluait donc pas l’adoption de la déclaration d’indépendance
du 17 février 2008, ces deux textes étant de nature différente : contrairement à la résolution 1244
(1999), la déclaration d’indépendance constitue une tentative de déterminer définitivement le statut
du Kosovo.

Le libellé de la résolution 1244 (1999) montre en revanche que le Conseil de sécurité ne s’est
pas réservé le règlement définitif de la situation au Kosovo, et il est resté silencieux sur les
conditions du statut final.

A cet égard, la Cour relève que, au vu de la pratique suivie à l’époque par le Conseil de
sécurité, lorsque celui-ci décidait de fixer des conditions restrictives quant au statut permanent d’un
territoire, ces conditions étaient précisées dans la résolution pertinente. Dans le cas de Chypre, par
exemple, même si les circonstances factuelles étaient différentes de celles du Kosovo, le Conseil a,
dans sa résolution 1251 du 29 juin 1999 — soit dix-neuf jours seulement après l’adoption de la
résolution 1244 (1999) —, réaffirmé sa position selon laquelle «le règlement du problème de
Chypre d[evait]t être fondé sur un Etat de Chypre doté d’une souveraineté, d’une personnalité
internationale et d’une citoyenneté uniques, son indépendance et son intégrité territoriale étant
garanties» (par. 11). Le Conseil de sécurité a de la sorte énoncé les conditions spécifiques relatives
au statut permanent de Chypre.

114. En premier lieu, la Cour fait observer que la résolution 1244 (1999) visait
essentiellement à instaurer un régime intérimaire pour le Kosovo, en vue d’encadrer le processus
politique destiné à établir, à long terme, le statut final de celui-ci. Cette résolution ne contenait
aucune disposition concernant le statut final du Kosovo ou les conditions auxquelles ce statut
devait satisfaire.

117. Une telle référence aux dirigeants albanais du Kosovo ou à d’autres acteurs, nonobstant
celle, relativement générale, à «tous les intéressés» (par. 14), ne se retrouve pas dans le texte de la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité. Lorsqu’elle interprète des résolutions du Conseil de
sécurité, la Cour doit identifier, au cas par cas, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes,
les destinataires à l’égard desquels le Conseil de sécurité a voulu créer des obligations

116. La Cour rappelle à cet égard qu’il est arrivé que le Conseil de sécurité formule certaines
exigences à l’intention d’acteurs autres que les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies
et les organisations intergouvernementales. Plus particulièrement, un certain nombre de résolutions
du Conseil de sécurité adoptées au sujet du Kosovo avant la résolution 1244 (1999) contenaient des
exigences nommément adressées aux dirigeants albanais du Kosovo. Dans la résolution 1160
(1998), par exemple, il était «[d]emand[é] aux autorités de Belgrade et aux dirigeants de la
communauté albanaise kosovare d’engager sans délai et sans conditions préalables un dialogue
constructif sur les questions touchant le statut politique» (résolution 1160 (1998), par. 4 ; les
italiques sont de la Cour). La résolution 1199 (1998) énonçait quatre exigences distinctes à
l’adresse des autorités albanaises du Kosovo, les engageant à améliorer la situation humanitaire, à
nouer un dialogue avec la République fédérale de Yougoslavie, à poursuivre leurs objectifs
uniquement par des moyens pacifiques et à coopérer pleinement avec le procureur du Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie (résolution 1199 (1998), par. 2, 3, 6 et 13). Dans la
résolution 1203 (1998), le Conseil de sécurité «[e]xige[ait] … que les dirigeants albanais du
Kosovo et tous les autres éléments de la communauté albanaise du Kosovo respectent strictement et
rapidement les résolutions 1160 (1998) et 1199 (1998), et coopèrent pleinement avec la Mission de
vérification de l’OSCE au Kosovo» (résolution 1203 (1998), par. 4). Il y invitait également
les«dirigeants albanais du Kosovo [à] engage[r] immédiatement, sans condition et selon un
calendrier précis, un dialogue constructif avec une présence internationale, en vue de mettre fin à la
crise et de parvenir à un règlement politique négocié de la question du Kosovo» ; il exigeait que
«les dirigeants albanais du Kosovo et toutes les autres parties intéressées respectent la liberté de
circulation des membres de la Mission de vérification de l’OSCE et des autres membres du
personnel international», «[d]emand[ait] instamment aux dirigeants albanais du Kosovo de
condamner tous les actes de terrorisme» et les sommait de «coopérer à la réalisation des efforts
déployés à l’échelon international pour améliorer la situation humanitaire et pour prévenir la
catastrophe humanitaire imminente» (résolution 1203 (1998), par. 5, 6, 10 et 11).

115. En second lieu, pour en venir à la question des destinataires de la résolution 1244
(1999) du Conseil de sécurité, celle-ci, comme indiqué plus haut (voir paragraphe 58), établit un
cadre général pour le «déploiement au Kosovo, sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies,
de présences internationales civile et de sécurité» (par. 5). Elle vise principalement à imposer
certaines obligations et à conférer certaines autorisations aux Etats Membres de l’Organisation des
Nations Unies ainsi qu’à des organes de l’Organisation tels que le Secrétaire général et son
représentant spécial (voir, notamment, les paragraphes 3, 5, 6, 7, 9, 10 et 11 de la résolution 1244
(1999) du Conseil de sécurité). La résolution 1244 (1999) ne fait expressément mention d’autres
acteurs que lorsque le Conseil de sécurité exige, d’une part, «que l’ALK et les autres groupes armés
d’Albanais du Kosovo mettent immédiatement fin à toutes opérations offensives et satisfassent aux
exigences en matière de démilitarisation» (par. 15) et que, d’autre part, «tous les intéressés, y
compris la présence internationale de sécurité, apportent leur entière coopération au Tribunal
international pour l’ex-Yougoslavie» (par. 14). Cette résolution n’indique nullement que le Conseil
de sécurité ait entendu imposer en sus une obligation ou une interdiction d’agir spécifique à ces
autres acteurs.

112. D’autres participants ont soutenu devant la Cour que la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité n’interdisait pas l’indépendance du Kosovo et n’en excluait pas la possibilité.
Ils ont affirmé que la résolution régissait uniquement l’administration intérimaire du Kosovo, mais
non le statut final ou permanent de ce dernier. En particulier, a-t-il été avancé, la résolution 1244
(1999) du Conseil de sécurité ne créerait pas, en droit international, d’obligations faisant obstacle à
une déclaration d’indépendance ou frappant une telle déclaration de nullité, et elle ne s’adresserait
pas aux auteurs de la déclaration d’indépendance. Selon ce point de vue, si le Conseil de sécurité
avait voulu exclure la possibilité d’une déclaration d’indépendance, il l’aurait indiqué en des termes
clairs et dénués d’ambiguïté dans le texte de la résolution, comme il l’avait fait dans la
résolution 787 (1992) concernant la Republika Srpska. En outre, il a été soutenu que les
références, dans les annexes de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, aux accords de
Rambouillet et donc indirectement à la «volonté du peuple» du Kosovo (voir le chapitre 8.3 des
accords de Rambouillet) étayaient l’idée que, dans sa résolution 1244 (1999), le Conseil de sécurité
non seulement n’était pas hostile à la déclaration d’indépendance, mais allait même jusqu’à
l’envisager. D’autres participants ont soutenu que, une fois épuisée la voie des négociations, la
résolution 1244 (1999) ne faisait plus obstacle à une déclaration d’indépendance.
*
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119. La Cour conclut dès lors que la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité ne faisait
pas obstacle à ce que les auteurs de la déclaration du 17 février 2008 proclament l’indépendance du
Kosovo vis-à-vis de la République de Serbie. Partant, la déclaration d’indépendance n’a pas violé
la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité.

L’expression «règlement politique», qui a souvent été reprise dans la présente procédure, ne change
rien à cette conclusion. Premièrement, cette référence s’inscrit dans le cadre d’une énumération
des responsabilités incombant à la présence civile internationale, à savoir le représentant spécial du
Secrétaire général pour le Kosovo et la MINUK, et à personne d’autre. Deuxièmement, comme en
témoignent les vues divergentes qui ont été exposées devant la Cour sur ce point, l’expression
«règlement politique» peut s’interpréter de diverses manières. Selon la Cour, cette partie de la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité ne peut donc pas être interprétée comme comportant
une interdiction de déclarer l’indépendance applicable en particulier aux auteurs de la déclaration
du 17 février 2008.

«principales responsabilités de la présence internationale civile seront les
suivantes : … [o]rganiser et superviser la mise en place d’institutions provisoires pour
une auto-administration autonome et démocratique en attendant un règlement
politique» (résolution, par. 11, al. c) ; les italiques sont de la Cour).

118. Ces considérations à l’esprit, la Cour ne peut retenir l’argument selon lequel la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité contiendrait l’interdiction, liant les auteurs de la
déclaration d’indépendance, de faire une telle déclaration ; pareille interdiction ne peut non plus
être inférée du texte de la résolution, lu dans son contexte et à la lumière de son objet et de son but.
Le libellé de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité est, au mieux, ambigu à cet égard.
L’objet et le but de la résolution consistent, ainsi que cela a été exposé de manière détaillée (voir
paragraphes 96 à 100), à mettre en place une administration intérimaire au Kosovo, sans prendre
aucune décision définitive quant aux questions relatives au statut final. Il est précisé dans la
résolution que les

«Il faut soigneusement analyser le libellé d’une résolution du Conseil de
sécurité avant de pouvoir conclure à son effet obligatoire. Etant donné le caractère des
pouvoirs découlant de l’article 25, il convient de déterminer dans chaque cas si ces
pouvoirs ont été en fait exercés, compte tenu des termes de la résolution à interpréter,
des débats qui ont précédé son adoption, des dispositions de la Charte invoquées et en
général de tous les éléments qui pourraient aider à préciser les conséquences
juridiques de la résolution du Conseil de sécurité.» (Conséquences juridiques pour les
Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain)
nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1971, p. 53, par. 114.)

juridiques contraignantes.
Les termes utilisés dans la résolution peuvent être riches
d’enseignements à cet égard. La position adoptée par la Cour au sujet de l’effet obligatoire des
résolutions du Conseil de sécurité en général est, mutatis mutandis, également pertinente en
l’espèce. La Cour rappelle ce qu’elle a déclaré à ce propos :
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*

*

Décide de donner suite à la demande d’avis consultatif ;

2) Par neuf voix contre cinq,

Dit qu’elle est compétente pour répondre à la demande d’avis consultatif ;

1) A l’unanimité,

La COUR,

123. Par ces motifs,

*

*

122. La Cour a conclu ci-dessus que l’adoption de la déclaration d’indépendance du
17 février 2008 n’a violé ni le droit international général, ni la résolution 1244 (1999) du Conseil
de sécurité, ni le cadre constitutionnel. En conséquence, l’adoption de ladite déclaration n’a violé
aucune règle applicable du droit international.

V. CONCLUSION GÉNÉRALE

*

*

121. Toutefois, la Cour a d’ores et déjà conclu (voir paragraphes 102 à 109 ci-dessus) que la
déclaration d’indépendance du 17 février 2008 n’émanait pas des institutions provisoires
d’administration autonome, et qu’il ne s’agissait pas non plus d’un acte destiné à prendre effet, ou
ayant effectivement pris effet, dans le cadre de l’ordre juridique au sein duquel celles-ci agissaient.
Il s’ensuit que les auteurs de la déclaration d’indépendance n’étaient pas liés par le cadre qui visait
à régir, en définissant leurs pouvoirs et responsabilités, la conduite des institutions provisoires
d’administration autonome. En conséquence, la Cour conclut que la déclaration d’indépendance
n’a pas violé le cadre constitutionnel.

120. La Cour en vient donc à la question de savoir si la déclaration d’indépendance
du 17 février 2008 a violé le cadre constitutionnel établi sous les auspices de la MINUK. Le
chapitre 5 du cadre constitutionnel définit les pouvoirs des institutions provisoires d’administration
autonome du Kosovo. Plusieurs des Etats qui ont participé à la présente procédure ont soutenu que
l’adoption d’une déclaration d’indépendance était un acte qui excédait les pouvoirs de ces
institutions tels que définis dans le cadre constitutionnel.
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: M. Tomka, vice-président ; MM. Koroma, Keith, Bennouna, Skotnikov, juges ;

3) Par dix voix contre quatre,

CONTRE

POUR

: M. Owada, président ; MM. Al-Khasawneh, Buergenthal, Simma, Abraham,
Sepúlveda-Amor, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, juges ;
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: M. Tomka, vice-président ; MM. Koroma, Bennouna, Skotnikov, juges.

___________

(Paraphé) Ph. C.

(Paraphé) H. O.

M. le juge TOMKA, vice-président, joint une déclaration à l’avis consultatif ; M. le
juge KOROMA joint à l’avis consultatif l’exposé de son opinion dissidente ; M. le juge SIMMA joint
une déclaration à l’avis consultatif ; MM. les juges KEITH et SEPÚLVEDA-AMOR joignent à l’avis
consultatif les exposés de leur opinion individuelle ; MM. les juges BENNOUNA et SKOTNIKOV
joignent à l’avis consultatif les exposés de leur opinion dissidente ; MM. les juges
CANÇADO TRINDADE et YUSUF joignent à l’avis consultatif les exposés de leur opinion
individuelle.

Le greffier,
(Signé) Philippe COUVREUR.

Le président,
(Signé) Hisashi OWADA.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le
vingt-deux juillet deux mille dix, en deux exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la
Cour et l’autre sera transmis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

CONTRE

POUR

: M. Owada, président ; MM. Al-Khasawneh, Buergenthal, Simma, Abraham, Keith,
Sepúlveda-Amor, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, juges ;

Est d’avis que la déclaration d’indépendance du Kosovo adoptée le 17 février 2008 n’a pas
violé le droit international.
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Résolution 2200 A (XXI), annexe.

2
3

_______________

Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-troisième session, Supplément no 53
(A/63/53), chap. III, sect. A.

1

_______________

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

Les États Parties au présent Protocole,

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

Article 2
Communications

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Préambule

2.
Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État Partie au Pacte
qui n’est pas Partie au présent Protocole.

1.
Tout État Partie au Pacte qui devient Partie au présent Protocole reconnaît que
le Comité a compétence pour recevoir et examiner les communications prévues par
les dispositions du présent Protocole.

Article 1
Compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications

Sont convenus de ce qui suit :

Considérant que, pour mieux assurer l’accomplissement des fins du Pacte et
l’application de ses dispositions, il conviendrait d’habiliter le Comité des droits
économiques, sociaux et culturels (ci-après dénommé « le Comité ») à s’acquitter
des fonctions prévues dans le présent Protocole,

Annexe

66 e séance plénière
10 décembre 2008

2.
Recommande que le Protocole facultatif soit ouvert à la signature lors
d’une cérémonie à organiser en 2009, et prie le Secrétaire général et la HautCommissaire des Nations Unies aux droits de l’homme d’apporter l’aide nécessaire.

1.
Adopte le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels, dont le texte figure en annexe à la
présente résolution ;

Prenant acte de l’adoption, par le Conseil des droits de l’homme, dans sa
résolution 8/2 du 18 juin 2008 1 , du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

L’Assemblée générale,

63/117. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Rappelant que chacun des États Parties au Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels 3 (ci-après dénommé « le Pacte ») s’engage à agir,
tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales,
notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources
disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus
dans le Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de
mesures législatives,

Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l’homme et les Pactes
internationaux relatifs aux droits de l’homme 3 reconnaissent que l’idéal de l’être
humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si sont
créées les conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils, culturels,
économiques, politiques et sociaux,

Notant que la Déclaration universelle des droits de l’homme 2 proclame que
tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/63/435)]

2
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Réaffirmant que tous les droits de l’homme et libertés fondamentales sont
universels, indissociables, interdépendants et intimement liés,

Distr. générale
5 mars 2009
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Résolution adoptée par l’Assemblée générale

Soixante-troisième session
Point 58 de l’ordre du jour
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Le Comité déclare irrecevable toute communication qui :

Est incompatible avec les dispositions du Pacte ;

Est anonyme ou n’est pas présentée par écrit.

g)

1.
Sauf s’il la juge d’office irrecevable sans en référer à l’État Partie intéressé, le
Comité porte confidentiellement à l’attention de cet État Partie toute communication
qui lui est adressée en vertu du présent Protocole.

Article 6
Transmission de la communication

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

1.
Après réception d’une communication et avant de prendre une décision sur le
fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’État Partie
intéressé une demande tendant à ce que l’État Partie prenne les mesures provisoires
qui peuvent être nécessaires dans des circonstances exceptionnelles pour éviter
qu’un éventuel préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la
violation présumée.

Article 5
Mesures provisoires

Le Comité peut, si nécessaire, refuser d’examiner une communication dont il
ne ressort pas que l’auteur a subi un désavantage notable, à moins que le Comité ne
considère que la communication soulève une grave question d’importance générale.

Article 4
Communications dont il ne ressort pas un désavantage notable

Constitue un abus du droit de présenter une communication ;

f)

e)
Est manifestement mal fondée, insuffisamment étayée ou repose
exclusivement sur des informations diffusées par les médias ;

d)

c)
A trait à une question qu’il a déjà examinée ou qui a déjà fait l’objet ou
qui fait l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de
règlement au niveau international ;

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

a) N’est pas présentée dans les douze mois suivant l’épuisement des recours
internes, sauf dans les cas où l’auteur peut démontrer qu’il n’a pas été possible de
présenter la communication dans ce délai ;

2.

1.
Le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les
recours internes ont été épuisés. Cette règle ne s’applique pas dans les cas où la
procédure de recours excède des délais raisonnables.

Article 3
Recevabilité
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reçoit en vertu du présent
des mesures prises par l’État
partie du Pacte. Ce faisant, il
un éventail de mesures pour

3.
Le Comité peut inviter l’État Partie à lui soumettre un complément
d’information sur les mesures prises en réponse à ses constatations ou à ses
éventuelles recommandations, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les
rapports ultérieurs de l’État Partie présentés au titre des articles 16 et 17 du Pacte.

2.
L’État Partie examine dûment les constatations et les éventuelles
recommandations du Comité et soumet dans les six mois au Comité une réponse
écrite contenant des informations sur toute action menée à la lumière des
constatations et recommandations du Comité.

1.
Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses constatations
sur la communication, accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations aux
parties intéressées.

Article 9
Suivi des constatations du Comité

4.
Lorsqu’il examine les communications qu’il
Protocole, le Comité détermine le caractère approprié
Partie, conformément aux dispositions de la deuxième
garde à l’esprit le fait que l’État Partie peut adopter
mettre en œuvre les droits énoncés dans le Pacte.

3.
Lorsqu’il examine une communication présentée en vertu du présent
Protocole, le Comité peut consulter, selon qu’il conviendra, la documentation
pertinente émanant d’autres organes ou institutions spécialisées, fonds, programmes
et mécanismes des Nations Unies et d’autres organisations internationales, y
compris des systèmes régionaux des droits de l’homme, et toute observation ou
commentaire de l’État Partie concerné.

2.
Le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en
vertu du présent Protocole.

1.
Le Comité examine les communications qui lui sont adressées en vertu de
l’article 2 du présent Protocole en tenant compte de toute la documentation qui lui a
été soumise, étant entendu que cette documentation doit être communiquée aux
parties intéressées.

Article 8
Examen des communications

2.
Tout accord de règlement amiable met un terme à l’examen de la
communication présentée en vertu du présent Protocole.

1.
Le Comité met ses bons offices à la disposition des États Parties intéressés en
vue de parvenir à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des
obligations énoncées dans le Pacte.

Article 7
Règlement amiable

2.
Dans un délai de six mois, l’État Partie intéressé présente par écrit au Comité
des explications ou déclarations apportant des précisions sur l’affaire qui fait l’objet
de la communication en indiquant, le cas échéant, les mesures correctives qu’il a
prises.
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i)
Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de
l’alinéa d du présent paragraphe, le Comité se borne, dans son rapport, à un
bref exposé des faits et de la solution intervenue ;

h) Le Comité doit, avec la célérité voulue à compter du jour où il a reçu la
notification visée à l’alinéa b du présent paragraphe, présenter un rapport comme
suit :

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

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

e)
Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les
communications prévues dans le présent article ;

d) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c du présent paragraphe, le
Comité met ses bons offices à la disposition des États Parties intéressés en vue de
parvenir à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des obligations
énoncées dans le Pacte ;

c)
Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise qu’après
s’être assuré que tous les recours internes disponibles ont été exercés et épuisés.
Cette règle ne s’applique pas dans les cas où, de l’avis du Comité, la procédure de
recours excède des délais raisonnables ;

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

a) Si un État Partie au présent Protocole estime qu’un autre État Partie ne
s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte, il peut appeler, par
communication écrite, l’attention de cet État sur la question. L’État Partie peut aussi
informer le Comité de la question. Dans un délai de trois mois à compter de la
réception de la communication, l’État destinataire fera tenir à l’État qui a adressé la
communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la
question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des
indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours exercés,
pendants ou encore ouverts ;

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

Article 10
Communications interétatiques
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8.
Tout État Partie ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent
article peut, à tout moment, retirer cette déclaration par voie de notification adressée
au Secrétaire général.

7.
Une fois achevée la procédure d’enquête entreprise en vertu du paragraphe 2
du présent article, le Comité peut, après consultations avec l’État Partie intéressé,
décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats de la procédure dans
son rapport annuel prévu à l’article 15 du présent Protocole.

6.
Après avoir été informé des résultats de l’enquête et des observations et
recommandations du Comité, l’État Partie présente ses observations à celui-ci dans
un délai de six mois.

5.
Après avoir étudié les résultats de l’enquête, le Comité les communique à
l’État Partie intéressé, accompagnés, le cas échéant, d’observations et de
recommandations.

4.
L’enquête se déroule dans la confidentialité et la coopération de l’État Partie
est sollicitée à tous les stades de la procédure.

3.
Se fondant sur les observations éventuellement formulées par l’État Partie
intéressé, ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité
peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre
compte d’urgence de ses résultats. Cette enquête peut, lorsque cela se justifie et
avec l’accord de l’État Partie, comporter une visite sur le territoire de cet État.

2.
Si le Comité reçoit des renseignements crédibles indiquant qu’un État Partie
porte gravement ou systématiquement atteinte à l’un des droits économiques,
sociaux et culturels énoncés dans le Pacte, il invite cet État Partie à coopérer avec
lui aux fins de l’examen des informations ainsi portées à son attention et à présenter
ses observations à leur sujet.

1.
Un État Partie au présent Protocole peut déclarer à tout moment qu’il reconnaît
la compétence du Comité aux fins du présent article.

Article 11
Procédure d’enquête

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

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

ii) Si une solution n’a pu être trouvée conformément aux dispositions de
l’alinéa d du présent paragraphe, le Comité expose, dans son rapport, les faits
pertinents concernant l’objet du différend entre les États Parties intéressés. Le
texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales
présentées par les États Parties intéressés sont joints au rapport. Le Comité
peut également communiquer aux seuls États Parties intéressés toutes vues
qu’il peut considérer pertinentes en la matière.
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Article 16
Diffusion et information

Dans son rapport annuel, le Comité inclut un récapitulatif de ses activités au
titre du présent Protocole.

Article 15
Rapport annuel

4.
Les dispositions du présent article ne préjugent pas de l’obligation de chaque
État Partie de s’acquitter des engagements contractés en vertu du Pacte.

3.
Il sera établi, conformément aux procédures pertinentes de l’Assemblée
générale, un fonds d’affectation spéciale, qui sera administré conformément au
Règlement financier et aux règles de gestion financière de l’Organisation des
Nations Unies, destiné à fournir aux États Parties une assistance spécialisée et
technique, avec le consentement de l’État Partie intéressé, en vue d’une meilleure
application des droits reconnus dans le Pacte, de manière à contribuer au
renforcement des capacités nationales dans le domaine des droits économiques,
sociaux et culturels dans le contexte du présent Protocole.

2.
Le Comité peut aussi porter à l’attention de ces entités, avec le consentement
de l’État Partie intéressé, toute question que soulèvent les communications
examinées en vertu du présent Protocole qui peut les aider à se prononcer, chacun
dans sa propre sphère de compétence, sur l’opportunité de mesures internationales
propres à aider l’État Partie à progresser sur la voie de la mise en œuvre des droits
reconnus dans le Pacte.

1.
Le Comité transmet, s’il le juge nécessaire, et avec le consentement de l’État
Partie intéressé, aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations
Unies et aux autres organismes compétents, ses observations ou recommandations
concernant des communications et demandes indiquant un besoin de conseils ou
d’assistance techniques, accompagnées, le cas échéant, des commentaires et
suggestions de l’État Partie sur ces observations ou recommandations.

Article 14
Assistance et coopération internationales

L’État Partie prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les
personnes relevant de sa juridiction ne fassent l’objet d’aucune forme de mauvais
traitements ou d’intimidation du fait qu’elles adressent au Comité des
communications au titre du présent Protocole.

Article 13
Mesures de protection

2.
Au terme du délai de six mois visé au paragraphe 6 de l’article 11, le Comité
peut, au besoin, inviter l’État Partie intéressé à l’informer des mesures prises à la
suite d’une telle enquête.

1.
Le Comité peut inviter l’État Partie intéressé à inclure dans le rapport qu’il
doit présenter conformément aux articles 16 et 17 du Pacte, des indications
détaillées sur les mesures qu’il a prises à la suite d’une enquête effectuée en vertu
de l’article 11 du présent Protocole.

Article 12
Suivi de la procédure d’enquête
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Article 20
Dénonciation

2.
Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du
présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre
d’instruments d’acceptation atteint les deux tiers du nombre des États Parties à la
date de son adoption. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour chaque État
Partie le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument d’acceptation.
L’amendement ne lie que les États Parties qui l’ont accepté.

1.
Tout État Partie peut proposer un amendement au présent Protocole et le
soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire
général communique les propositions d’amendement aux États Parties, en leur
demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une réunion
des États Parties en vue d’examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si,
dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins
des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle réunion, le
Secrétaire général convoque la réunion sous les auspices de l’Organisation des
Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des États
Parties présents et votants est soumis pour approbation à l’Assemblée générale de
l’Organisation des Nations Unies, puis pour acceptation à tous les États Parties.

Article 19
Amendements

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

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

Article 18
Entrée en vigueur

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

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

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

1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États qui ont signé ou
ratifié le Pacte, ou qui y ont adhéré.

Article 17
Signature, ratification et adhésion

Tout État Partie s’engage à faire largement connaître et à diffuser le Pacte et le
présent Protocole, ainsi qu’à faciliter l’accès aux informations sur les constatations
et recommandations du Comité, en particulier pour les affaires concernant cet État
Partie, et de le faire selon des modalités accessibles aux personnes handicapées.
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Les signatures, ratifications et adhésions ;

Toute dénonciation au titre de l’article 20.

2.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une
copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États visés à l’article 26 du
Pacte.

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

Article 22
Langues officielles

c)

b) La date d’entrée en vigueur du présent Protocole et de tout amendement
adopté au titre de l’article 19 ;

a)

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les
États visés au paragraphe 1 de l’article 26 du Pacte :

Article 21
Notification par le Secrétaire général

2.
Les dispositions du présent Protocole continuent de s’appliquer à toute
communication présentée conformément aux articles 2 et 10 ou à toute procédure
engagée conformément à l’article 11 avant la date où la dénonciation prend effet.

1.
Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment en adressant
une notification écrite au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La
dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par le
Secrétaire général.
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Nations Unies

Assemblée générale

Prie le Secrétaire général de fournir le personnel et les moyens
4.
nécessaires pour que la Conférence des États parties et le Comité prévus par la
Convention et le Protocole facultatif puissent exercer effectivement leurs fonctions
quand la Convention sera entrée en vigueur et que des informations sur ces deux
instruments puissent être diffusées ;

3.
Invite les États à envisager de signer et ratifier la Convention et le
Protocole facultatif dans les meilleurs délais et espère que ces instruments entreront
rapidement en vigueur ;

Adopte la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le
2.
Protocole facultatif s’y rapportant qui figurent en annexe à la présente résolution,
lesquels seront ouverts à la signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies à
New York, à compter du 30 mars 2007 ;

Remercie le Comité spécial d’avoir achevé l’élaboration du projet de
1.
convention relative aux droits des personnes handicapées et du projet de protocole
facultatif s’y rapportant ;

Saluant la précieuse contribution des organisations intergouvernementales et
non gouvernementales et des institutions nationales des droits de l’homme aux
travaux du Comité spécial,

Rappelant également ses résolutions précédentes sur la question, dont la plus
récente est la résolution 60/232 du 23 décembre 2005, ainsi que les résolutions
pertinentes de la Commission du développement social et de la Commission des
droits de l’homme,

Rappelant sa résolution 56/168 du 19 décembre 2001, par laquelle elle a
décidé de créer un comité spécial, ouvert à tous les États Membres de l’Organisation
des Nations Unies et à tous les observateurs, chargé d’examiner des propositions en
vue de l’élaboration d’une convention internationale globale et intégrée pour la
promotion et la protection des droits et de la dignité des handicapés, en tenant
compte de l’approche intégrée sous-tendant le travail effectué dans les domaines du
développement social, des droits de l’homme et de la non-discrimination et des
recommandations de la Commission des droits de l’homme et de la Commission du
développement social,

L’Assemblée générale,

61/106. Convention relative aux droits des personnes handicapées

[sans renvoi à une grande commission (A/61/611)]

Résolution adoptée par l’Assemblée générale

Soixante et unième session
Point 67, b, de l’ordre du jour
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f)
Reconnaissant l’importance des principes et lignes directrices contenus
dans le Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées et dans
les Règles pour l’égalisation des chances des handicapés et leur influence sur la
promotion, l’élaboration et l’évaluation aux niveaux national, régional et

e)
Reconnaissant que la notion de handicap évolue et que le handicap
résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières
comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective
participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres,

d) Rappelant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l’enfant et la
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille,

c)
Réaffirmant le caractère universel, indivisible, interdépendant et
indissociable de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et
la nécessité d’en garantir la pleine jouissance aux personnes handicapées sans
discrimination,

b) Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme,
ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune,

a) Rappelant les principes proclamés dans la Charte des Nations Unies
selon lesquels la reconnaissance de la dignité et de la valeur inhérentes à tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Les États Parties à la présente Convention,

Préambule

Annexe I
Convention relative aux droits des personnes handicapées

76 e séance plénière
13 décembre 2006

Prie le Secrétaire général de lui présenter, à sa soixante-deuxième
7.
session, un rapport sur l’état de la Convention et du Protocole facultatif et sur
l’application de la présente résolution, au titre d’une question subsidiaire intitulée
« Convention relative aux droits des personnes handicapées ».

Demande aux organismes des Nations Unies de diffuser des informations
6.
sur la Convention et le Protocole facultatif et de s’employer à ce qu’ils soient bien
compris et invite les organisations intergouvernementales et non gouvernementales
à faire de même ;

5.
Prie également le Secrétaire général d’appliquer progressivement des
normes et des directives régissant l’accessibilité des locaux et des services du
système des Nations Unies en tenant compte des dispositions pertinentes de la
Convention, en particulier lorsque des travaux de rénovation sont entrepris ;
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personnes

Reconnaissant en outre la diversité des personnes handicapées,

r)
Reconnaissant que les enfants handicapés doivent jouir pleinement de
tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de
l’égalité avec les autres enfants, et rappelant les obligations qu’ont contractées à
cette fin les États Parties à la Convention relative aux droits de l’enfant,

q) Reconnaissant que les femmes et les filles handicapées courent souvent,
dans leur famille comme à l’extérieur, des risques plus élevés de violence, d’atteinte
à l’intégrité physique, d’abus, de délaissement ou de défaut de soins, de
maltraitance ou d’exploitation,

p) Préoccupés par les difficultés que rencontrent les personnes handicapées,
qui sont exposées à des formes multiples ou aggravées de discrimination fondées sur
la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre
opinion, l’origine nationale, ethnique, autochtone ou sociale, la fortune, la
naissance, l’âge ou toute autre situation,

o) Estimant que les personnes handicapées devraient avoir la possibilité de
participer activement aux processus de prise de décisions concernant les politiques
et programmes, en particulier ceux qui les concernent directement,

n) Reconnaissant l’importance pour les personnes handicapées de leur
autonomie et de leur indépendance individuelles, y compris la liberté de faire leurs
propres choix,

m) Appréciant les utiles contributions actuelles et potentielles des personnes
handicapées au bien-être général et à la diversité de leurs communautés et sachant
que la promotion de la pleine jouissance des droits de l’homme et des libertés
fondamentales par ces personnes ainsi que celle de leur pleine participation
renforceront leur sentiment d’appartenance et feront notablement progresser le
développement humain, social et économique de leurs sociétés et l’élimination de la
pauvreté,

l)
Reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour
l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées dans tous les pays,
en particulier dans les pays en développement,

k)
Préoccupés par le fait qu’en dépit de ces divers instruments et
engagements, les personnes handicapées continuent d’être confrontées à des
obstacles à leur participation à la société en tant que membres égaux de celle-ci et
de faire l’objet de violations des droits de l’homme dans toutes les parties du
monde,

j)
Reconnaissant la nécessité de promouvoir et protéger les droits de
l’homme de toutes les personnes handicapées, y compris de celles qui nécessitent un
accompagnement plus poussé,

i)

h) Reconnaissant également que toute discrimination fondée sur le handicap
est une négation de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne humaine,

g) Soulignant qu’il importe d’intégrer la condition des
handicapées dans les stratégies pertinentes de développement durable,

international des politiques, plans, programmes et mesures visant la poursuite de
l’égalisation des chances des personnes handicapées,
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Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des
incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont
l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective
participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la
pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés
fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur
dignité intrinsèque.

Article premier
Objet

Sont convenus de ce qui suit :

y)
Convaincus qu’une convention internationale globale et intégrée pour la
promotion et la protection des droits et de la dignité des personnes handicapées
contribuera de façon significative à remédier au profond désavantage social que
connaissent les personnes handicapées et qu’elle favorisera leur participation, sur la
base de l’égalité des chances, à tous les domaines de la vie civile, politique,
économique, sociale et culturelle, dans les pays développés comme dans les pays en
développement,

x)
Convaincus que la famille est l’élément naturel et fondamental de la
société et a droit à la protection de la société et de l’État et que les personnes
handicapées et les membres de leur famille devraient recevoir la protection et l’aide
nécessaires pour que les familles puissent contribuer à la pleine et égale jouissance
de leurs droits par les personnes handicapées,

w) Conscients que l’individu, étant donné ses obligations envers les autres
individus et la société à laquelle il appartient, est tenu de faire son possible pour
promouvoir et respecter les droits reconnus dans la Charte internationale des droits
de l’homme,

v) Reconnaissant qu’il importe que les personnes handicapées aient
pleinement accès aux équipements physiques, sociaux, économiques et culturels, à
la santé et à l’éducation ainsi qu’à l’information et à la communication pour jouir
pleinement de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales,

u) Conscients qu’une protection véritable des personnes handicapées
suppose des conditions de paix et de sécurité fondées sur une pleine adhésion aux
buts et principes de la Charte des Nations Unies et sur le respect des instruments des
droits de l’homme applicables, en particulier en cas de conflit armé ou d’occupation
étrangère,

t)
Insistant sur le fait que la majorité des personnes handicapées vivent
dans la pauvreté et reconnaissant à cet égard qu’il importe au plus haut point de
s’attaquer aux effets pernicieux de la pauvreté sur les personnes handicapées,

s)
Soulignant la nécessité d’intégrer le principe de l’égalité des sexes dans
tous les efforts visant à promouvoir la pleine jouissance des droits de l’homme et
des libertés fondamentales par les personnes handicapées,
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La participation et l’intégration pleines et effectives à la société ;

c)

L’accessibilité ;

L’égalité entre les hommes et les femmes ;

f)

g)

h) Le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le
respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.

L’égalité des chances ;

e)

d) Le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées
comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité ;

La non-discrimination ;

b)

a) Le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y
compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes ;

Les principes de la présente Convention sont :

Article 3
Principes généraux

On entend par « conception universelle » la conception de produits,
d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous,
dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale.
La « conception universelle » n’exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels
pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires.

On entend par « aménagement raisonnable » les modifications et ajustements
nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue
apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux
personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les
autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales ;

On entend par « discrimination fondée sur le handicap » toute distinction,
exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de
compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur
la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les
libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel,
civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes
de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable ;

On entend par « langue », entre autres, les langues parlées et les langues des
signes et autres formes de langue non parlée ;

On entend par « communication », entre autres, les langues, l’affichage de
texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères, les supports
multimédias accessibles ainsi que les modes, moyens et formes de communication
améliorée et alternative à base de supports écrits, supports audio, langue simplifiée
et lecteur humain, y compris les technologies de l’information et de la
communication accessibles ;

Aux fins de la présente Convention :

Article 2
Définitions
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3.
Dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux
fins de l’application de la présente Convention, ainsi que dans l’adoption de toute
décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les États Parties
consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les
enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.

2.
Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque État Partie
s’engage à agir, au maximum des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le
cadre de la coopération internationale, en vue d’assurer progressivement le plein
exercice de ces droits, sans préjudice des obligations énoncées dans la présente
Convention qui sont d’application immédiate en vertu du droit international.

i)
Encourager la formation aux droits reconnus dans la présente Convention
des professionnels et personnels qui travaillent avec des personnes handicapées, de
façon à améliorer la prestation des aides et services garantis par ces droits.

h) Fournir aux personnes handicapées des informations accessibles
concernant les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies
d’assistance, y compris les nouvelles technologies, ainsi que les autres formes
d’assistance, services d’accompagnement et équipements ;

g) Entreprendre ou encourager la recherche et le développement et
encourager l’offre et l’utilisation de nouvelles technologies – y compris les
technologies de l’information et de la communication, les aides à la mobilité, les
appareils et accessoires et les technologies d’assistance – qui soient adaptées aux
personnes handicapées, en privilégiant les technologies d’un coût abordable ;

f)
Entreprendre ou encourager la recherche et le développement de biens,
services, équipements et installations de conception universelle, selon la définition
qui en est donnée à l’article 2 de la présente Convention, qui devraient nécessiter le
minimum possible d’adaptation et de frais pour répondre aux besoins spécifiques
des personnes handicapées, encourager l’offre et l’utilisation de ces biens, services,
équipements et installations et encourager l’incorporation de la conception
universelle dans le développement des normes et directives ;

e)
Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination fondée
sur le handicap pratiquée par toute personne, organisation ou entreprise privée ;

d) S’abstenir de tout acte et de toute pratique incompatible avec la présente
Convention et veiller à ce que les pouvoirs publics et les institutions agissent
conformément à la présente Convention ;

c)
Prendre en compte la protection et la promotion des droits de l’homme
des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans tous les programmes ;

b) Prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives,
pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont
source de discrimination envers les personnes handicapées ;

a) Adopter toutes mesures appropriées d’ordre législatif, administratif ou
autre pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention ;

1.
Les États Parties s’engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de
tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les
personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap.
À cette fin, ils s’engagent à :

Article 4
Obligations générales
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3.
Les États Parties garantissent à l’enfant handicapé, sur la base de l’égalité avec
les autres enfants, le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question
l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard

2.
Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt
supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

1.
Les États Parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants
handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les
libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants.

Article 7
Enfants handicapés

2.
Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour assurer le plein
épanouissement, la promotion et l’autonomisation des femmes, afin de leur garantir
l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales
énoncés dans la présente Convention.

1.
Les États Parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées sont
exposées à de multiples discriminations, et ils prennent les mesures voulues pour
leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d’égalité de tous les droits
de l’homme et de toutes les libertés fondamentales.

Article 6
Femmes handicapées

4.
Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer
l’égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination
au sens de la présente Convention.

3.
Afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les États Parties
prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements
raisonnables soient apportés.

2.
Les États Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap
et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique
contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement.

1.
Les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la
loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à
l’égal bénéfice de la loi.

Article 5
Égalité et non-discrimination

5.
Les dispositions de la présente Convention s’appliquent, sans limitation ni
exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs.

4.
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux
dispositions plus favorables à l’exercice des droits des personnes handicapées qui
peuvent figurer dans la législation d’un État Partie ou dans le droit international en
vigueur pour cet État. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux
droits de l’homme et aux libertés fondamentales reconnus ou en vigueur dans un
État Partie à la présente Convention en vertu de lois, de conventions, de règlements
ou de coutumes, sous prétexte que la présente Convention ne reconnaît pas ces
droits et libertés ou les reconnaît à un moindre degré.
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Dans le cadre des mesures qu’ils prennent à cette fin, les États Parties :

a) Aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs
ou extérieurs, y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les
lieux de travail ;

1.
Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante
et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des
mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres,
l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la
communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la
communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public,
tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent
l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité,
s’appliquent, entre autres :

Article 9
Accessibilité

d)
Encouragent l’organisation de programmes de formation en sensibilisation
aux personnes handicapées et aux droits des personnes handicapées.

c)
Encouragent tous les médias à montrer les personnes handicapées sous
un jour conforme à l’objet de la présente Convention ;

b) Encouragent à tous les niveaux du système éducatif, notamment chez
tous les enfants dès leur plus jeune âge, une attitude de respect pour les droits des
personnes handicapées ;

iii) Promouvoir la reconnaissance des compétences, mérites et aptitudes des
personnes handicapées et de leurs contributions dans leur milieu de travail et
sur le marché du travail ;

ii) Promouvoir une perception positive des personnes handicapées et une
conscience sociale plus poussée à leur égard ;

i)
Favoriser une attitude réceptive à l’égard des droits des personnes
handicapées ;

a) Lancent et mènent des campagnes efficaces de sensibilisation du public
en vue de :

2.

c)
Mieux faire connaître les capacités et les contributions des personnes
handicapées.

b) Combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses
concernant les personnes handicapées, y compris ceux liés au sexe et à l’âge, dans
tous les domaines ;

a) Sensibiliser l’ensemble de la société, y compris au niveau de la famille, à
la situation des personnes handicapées et promouvoir le respect des droits et de la
dignité des personnes handicapées ;

1.
Les États Parties s’engagent à prendre des mesures immédiates, efficaces et
appropriées en vue de :

Article 8
Sensibilisation

à son âge et à son degré de maturité, et d’obtenir pour l’exercice de ce droit une aide
adaptée à son handicap et à son âge.
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Les États Parties prennent également des mesures appropriées pour :

2.
Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la
capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres.

1.
Les États Parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la
reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique.

Article 12
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

Les États Parties prennent, conformément aux obligations qui leur incombent
en vertu du droit international, notamment le droit international humanitaire et le
droit international des droits de l’homme, toutes mesures nécessaires pour assurer la
protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y
compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles.

Article 11
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

Les États Parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne
humaine et prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes
handicapées la jouissance effective, sur la base de l’égalité avec les autres.

Article 10
Droit à la vie

h) Promouvoir l’étude, la mise au point, la production et la diffusion de
systèmes et technologies de l’information et de la communication à un stade
précoce, de façon à en assurer l’accessibilité à un coût minimal.

g) Promouvoir l’accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et
technologies de l’information et de la communication, y compris l’internet ;

f)
Promouvoir d’autres formes appropriées d’aide et d’accompagnement
des personnes handicapées afin de leur assurer l’accès à l’information ;

e)
Mettre à disposition des formes d’aide humaine ou animalière et les
services de médiateurs, notamment de guides, de lecteurs et d’interprètes
professionnels en langue des signes, afin de faciliter l’accès des bâtiments et autres
installations ouverts au public ;

d) Faire mettre en place dans les bâtiments et autres installations ouverts au
public une signalisation en braille et sous des formes faciles à lire et à comprendre ;

c)
Assurer aux parties concernées une formation concernant les problèmes
d’accès auxquels les personnes handicapées sont confrontées ;

b) Faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou
des services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les
aspects de l’accessibilité par les personnes handicapées ;

a) Élaborer et promulguer des normes nationales minimales et des
directives relatives à l’accessibilité des installations et services ouverts ou fournis
au public et contrôler l’application de ces normes et directives ;

2.

b) Aux services d’information, de communication et autres services, y
compris les services électroniques et les services d’urgence.
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Jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne ;

2.
Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont
privées de leur liberté à l’issue d’une quelconque procédure, aient droit, sur la base
de l’égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits
de l’homme et soient traitées conformément aux buts et principes de la présente
Convention, y compris en bénéficiant d’aménagements raisonnables.

b) Ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire ; ils
veillent en outre à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi et à ce
qu’en aucun cas l’existence d’un handicap ne justifie une privation de liberté.

a)

1.
Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées, sur la base de
l’égalité avec les autres :

Article 14
Liberté et sécurité de la personne

2.
Afin d’aider à assurer l’accès effectif des personnes handicapées à la justice,
les États Parties favorisent une formation appropriée des personnels concourant à
l’administration de la justice, y compris les personnels de police et les personnels
pénitentiaires.

1.
Les États Parties assurent l’accès effectif des personnes handicapées à la
justice, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris par le biais
d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge, afin de
faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que
témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l’enquête et aux
autres stades préliminaires.

Article 13
Accès à la justice

5.
Sous réserve des dispositions du présent article, les États Parties prennent
toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit qu’ont les personnes
handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, de posséder des biens ou d’en
hériter, de contrôler leurs finances et d’avoir accès aux mêmes conditions que les
autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit
financier ; ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas
arbitrairement privées de leurs biens.

4.
Les États Parties font en sorte que les mesures relatives à l’exercice de la
capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et effectives pour
prévenir les abus, conformément au droit international des droits de l’homme. Ces
garanties doivent garantir que les mesures relatives à l’exercice de la capacité
juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne
concernée, soient exemptes de tout conflit d’intérêt et ne donnent lieu à aucun abus
d’influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne
concernée, s’appliquent pendant la période la plus brève possible et soient soumises
à un contrôle périodique effectué par un organe compétent, indépendant et impartial
ou une instance judiciaire. Ces garanties doivent également être proportionnées au
degré auquel les mesures devant faciliter l’exercice de la capacité juridique affectent
les droits et intérêts de la personne concernée.

3.
Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes
handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer
leur capacité juridique.
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Toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et
mentale sur la base de l’égalité avec les autres.

Article 17
Protection de l’intégrité de la personne

5.
Les États Parties mettent en place une législation et des politiques efficaces, y
compris une législation et des politiques axées sur les femmes et les enfants, qui
garantissent que les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance envers des
personnes handicapées sont dépistés, font l’objet d’une enquête et, le cas échéant,
donnent lieu à des poursuites.

4.
Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour faciliter le
rétablissement physique, cognitif et psychologique, la réadaptation et la réinsertion
sociale des personnes handicapées qui ont été victimes d’exploitation, de violence
ou de maltraitance sous toutes leurs formes, notamment en mettant à leur disposition
des services de protection. Le rétablissement et la réinsertion interviennent dans un
environnement qui favorise la santé, le bien-être, l’estime de soi, la dignité et
l’autonomie de la personne et qui prend en compte les besoins spécifiquement liés
au sexe et à l’âge.

3.
Afin de prévenir toutes les formes d’exploitation, de violence et de
maltraitance, les États Parties veillent à ce que tous les établissements et
programmes destinés aux personnes handicapées soient effectivement contrôlés par
des autorités indépendantes.

2.
Les États Parties prennent également toutes mesures appropriées pour prévenir
toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance en assurant
notamment aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs aidants des formes
appropriées d’aide et d’accompagnement adaptées au sexe et à l’âge, y compris en
mettant à leur disposition des informations et des services éducatifs sur les moyens
d’éviter, de reconnaître et de dénoncer les cas d’exploitation, de violence et de
maltraitance. Les États Parties veillent à ce que les services de protection tiennent
compte de l’âge, du sexe et du handicap des intéressés.

1.
Les États Parties prennent toutes mesures législatives, administratives, sociales,
éducatives et autres mesures appropriées pour protéger les personnes handicapées, à
leur domicile comme à l’extérieur, contre toutes formes d’exploitation, de violence et
de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le sexe.

Article 16
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance

2.
Les États Parties prennent toutes mesures législatives, administratives,
judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher, sur la base de l’égalité avec
les autres, que des personnes handicapées ne soient soumises à la torture ou à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

1.
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne
sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.

Article 15
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
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Aient le droit de quitter n’importe quel pays, y compris le leur ;

a) Facilitant la mobilité personnelle des personnes handicapées selon les
modalités et au moment que celles-ci choisissent, et à un coût abordable ;

Les États Parties prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilité
personnelle des personnes handicapées, dans la plus grande autonomie possible, y
compris en :

Article 20
Mobilité personnelle

c)
Les services et équipements sociaux destinés à la population générale
soient mis à la disposition des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec
les autres, et soient adaptés à leurs besoins.

b) Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à
domicile ou en établissement et autres services sociaux d’accompagnement, y
compris l’aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et
de s’y insérer et pour empêcher qu’elles ne soient isolées ou victimes de
ségrégation ;

a) Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de
l’égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et
qu’elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier ;

Les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes
handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les
autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux
personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine
intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que :

Article 19
Autonomie de vie et inclusion dans la société

2.
Les enfants handicapés sont enregistrés aussitôt leur naissance et ont dès celleci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du
possible, le droit de connaître leurs parents et d’être élevés par eux.

d) Ne soient pas privées, arbitrairement ou en raison de leur handicap, du
droit d’entrer dans leur propre pays.

c)

b) Ne soient pas privées, en raison de leur handicap, de la capacité
d’obtenir, de posséder et d’utiliser des titres attestant leur nationalité ou autres titres
d’identité ou d’avoir recours aux procédures pertinentes, telles que les procédures
d’immigration, qui peuvent être nécessaires pour faciliter l’exercice du droit de
circuler librement ;

a) Aient le droit d’acquérir une nationalité et de changer de nationalité et ne
soient pas privées de leur nationalité arbitrairement ou en raison de leur handicap ;

1.
Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de
l’égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement
leur résidence et le droit à une nationalité, et ils veillent notamment à ce que les
personnes handicapées :

Article 18
Droit de circuler librement et nationalité
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Reconnaissent et favorisent l’utilisation des langues des signes.

1.
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à
l’éducation. En vue d’assurer l’exercice de ce droit sans discrimination et sur la base
de l’égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif

Article 24
Éducation

2.
Les États Parties protègent la confidentialité des informations personnelles et
des informations relatives à la santé et à la réadaptation des personnes handicapées,
sur la base de l’égalité avec les autres.

4.
Les États Parties veillent à ce qu’aucun enfant ne soit séparé de ses parents
contre leur gré, à moins que les autorités compétentes, sous réserve d’un contrôle
juridictionnel, ne décident, conformément au droit et aux procédures applicables,
qu’une telle séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. En aucun
cas un enfant ne doit être séparé de ses parents en raison de son handicap ou du
handicap de l’un ou des deux parents.

3.
Les États Parties veillent à ce que les enfants handicapés aient des droits égaux
dans leur vie en famille. Aux fins de l’exercice de ces droits et en vue de prévenir la
dissimulation, l’abandon, le délaissement et la ségrégation des enfants handicapés,
les États Parties s’engagent à fournir aux enfants handicapés et à leur famille, à un
stade précoce, un large éventail d’informations et de services, dont des services
d’accompagnement.

2.
Les États Parties garantissent les droits et responsabilités des personnes
handicapées en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants
ou d’institutions similaires, lorsque ces institutions existent dans la législation
nationale ; dans tous les cas, l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération
primordiale. Les États Parties apportent une aide appropriée aux personnes
handicapées dans l’exercice de leurs responsabilités parentales.

c)
Les personnes handicapées, y compris les enfants, conservent leur
fertilité, sur la base de l’égalité avec les autres.

b) Soient reconnus aux personnes handicapées le droit de décider librement
et en toute connaissance de cause du nombre de leurs enfants et de l’espacement des
naissances ainsi que le droit d’avoir accès, de façon appropriée pour leur âge, à
l’information et à l’éducation en matière de procréation et de planification
familiale ; et à ce que les moyens nécessaires à l’exercice de ces droits leur soient
fournis ;

a) Soit reconnu à toutes les personnes handicapées, à partir de l’âge nubile,
le droit de se marier et de fonder une famille sur la base du libre et plein
consentement des futurs époux ;

1.
Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer
la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au
mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations personnelles, sur la
base de l’égalité avec les autres, et veillent à ce que :

Article 23
Respect du domicile et de la famille

5.
Les États Parties s’engagent, lorsque la famille immédiate n’est pas en mesure
de s’occuper d’un enfant handicapé, à ne négliger aucun effort pour assurer la prise
en charge de l’enfant par la famille élargie et, si cela n’est pas possible, dans un
cadre familial au sein de la communauté.
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1.
Aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence ou son milieu
de vie, ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance ou autres types de communication ni
d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Les personnes handicapées ont
droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 22
Respect de la vie privée

e)

d) Encouragent les médias, y compris ceux qui communiquent leurs
informations par l’internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes
handicapées ;

c)
Demandent instamment aux organismes privés qui mettent des services à
la disposition du public, y compris par le biais de l’internet, de fournir des
informations et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées
et que celles-ci puissent utiliser ;

b) Acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour
leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication
améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de
communication de leur choix ;

a) Communiquent les informations destinées au grand public aux personnes
handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des
formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de
handicap ;

Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes
handicapées puissent exercer le droit à la liberté d’expression et d’opinion, y
compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des
idées, sur la base de l’égalité avec les autres et en recourant à tous moyens de
communication de leur choix au sens de l’article 2 de la présente Convention. À
cette fin, les États Parties :

Article 21
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

d) Encourageant les organismes qui produisent des aides à la mobilité, des
appareils et accessoires et des technologies d’assistance à prendre en compte tous
les aspects de la mobilité des personnes handicapées.

c)
Dispensant aux personnes handicapées et aux personnels spécialisés qui
travaillent avec elles une formation aux techniques de mobilité ;

b) Facilitant l’accès des personnes handicapées à des aides à la mobilité,
appareils et accessoires, technologies d’assistance, formes d’aide humaine ou
animalière et médiateurs de qualité, notamment en faisant en sorte que leur coût soit
abordable ;
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Aux fins de l’exercice de ce droit, les États Parties veillent à ce que :

La participation effective des personnes handicapées à une société libre.

4.
Afin de faciliter l’exercice de ce droit, les États Parties prennent des mesures
appropriées pour employer des enseignants, y compris des enseignants handicapés,
qui ont une qualification en langue des signes ou en braille et pour former les cadres
et personnels éducatifs à tous les niveaux. Cette formation comprend la
sensibilisation aux handicaps et l’utilisation des modes, moyens et formes de
communication améliorée et alternative et des techniques et matériels pédagogiques
adaptés aux personnes handicapées.

c)
Veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles
– en particulier les enfants – reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et
par le biais des modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à
chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la
sociabilisation.

b) Facilitent l’apprentissage de la langue des signes et la promotion de
l’identité linguistique des personnes sourdes ;

a) Facilitent l’apprentissage du braille, de l’écriture adaptée et des modes,
moyens et formes de communication améliorée et alternative, le développement des
capacités d’orientation et de la mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le
mentorat ;

3.
Les États Parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d’acquérir
les compétences pratiques et sociales nécessaires de façon à faciliter leur pleine et
égale participation au système d’enseignement et à la vie de la communauté. À cette
fin, les États Parties prennent des mesures appropriées, notamment :

e)
Des mesures d’accompagnement individualisé efficaces soient prises
dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation,
conformément à l’objectif de pleine intégration.

d)
Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d’enseignement
général, de l’accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective ;

c)
Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins
de chacun ;

b) Les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les
autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement
primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l’enseignement secondaire ;

a) Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de
leur handicap, du système d’enseignement général et à ce que les enfants handicapés
ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l’enseignement primaire
gratuit et obligatoire ou de l’enseignement secondaire ;

2.

c)

b) L’épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs
talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans
toute la mesure de leurs potentialités ;

a) Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité
et d’estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l’homme, des
libertés fondamentales et de la diversité humaine ;

pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des
possibilités d’éducation qui visent :
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1.
Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées, faisant
notamment intervenir l’entraide entre pairs, pour permettre aux personnes
handicapées d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser
pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à
la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie. À cette
fin, les États Parties organisent, renforcent et développent des services et
programmes diversifiés d’adaptation et de réadaptation, en particulier dans les

Article 26
Adaptation et réadaptation

f)
Empêchent tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services
médicaux ou des aliments ou des liquides en raison d’un handicap.

e)
Interdisent dans le secteur des assurances la discrimination à l’encontre
des personnes handicapées, qui doivent pouvoir obtenir à des conditions équitables
et raisonnables une assurance maladie et, dans les pays où elle est autorisée par le
droit national, une assurance-vie ;

d) Exigent des professionnels de la santé qu’ils dispensent aux personnes
handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres, notamment
qu’ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes handicapées
concernées ; à cette fin, les États Parties mènent des activités de formation et
promulguent des règles déontologiques pour les secteurs public et privé de la santé
de façon, entre autres, à sensibiliser les personnels aux droits de l’homme, à la
dignité, à l’autonomie et aux besoins des personnes handicapées ;

c)
Fournissent ces services aux personnes handicapées aussi près que
possible de leur communauté, y compris en milieu rural ;

b) Fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont cellesci ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap, y compris des services de
dépistage précoce et, s’il y a lieu, d’intervention précoce, et des services destinés à
réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, notamment chez les
enfants et les personnes âgées ;

a) Fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou
d’un coût abordable couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux
offerts aux autres personnes, y compris des services de santé sexuelle et génésique
et des programmes de santé publique communautaires ;

Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de
jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap.
Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l’accès à des services
de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de
réadaptation. En particulier, les États Parties :

Article 25
Santé

5.
Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir
accès, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, à
l’enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l’enseignement
pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils veillent à ce que des
aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées.
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g)

Employer des personnes handicapées dans le secteur public ;

f)
Promouvoir les possibilités d’exercice d’une activité indépendante,
l’esprit d’entreprise, l’organisation de coopératives et la création d’entreprise ;

e)
Promouvoir les possibilités d’emploi et d’avancement des personnes
handicapées sur le marché du travail, ainsi que l’aide à la recherche et à l’obtention
d’un emploi, au maintien dans l’emploi et au retour à l’emploi ;

d) Permettre aux personnes handicapées d’avoir effectivement accès aux
programmes d’orientation technique et professionnel, aux services de placement et aux
services de formation professionnelle et continue offerts à la population en général ;

c)
Faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits
professionnels et syndicaux sur la base de l’égalité avec les autres ;

b) Protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la base de
l’égalité avec les autres, de conditions de travail justes et favorables, y compris
l’égalité des chances et l’égalité de rémunération à travail égal, la sécurité et
l’hygiène sur les lieux de travail, la protection contre le harcèlement et des
procédures de règlement des griefs ;

a) Interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait
à l’emploi sous toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement,
d’embauche et d’emploi, le maintien dans l’emploi, l’avancement et les conditions
de sécurité et d’hygiène au travail ;

1.
Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de
l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur
vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail
et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux
personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l’exercice du droit au travail, y
compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, en prenant des
mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour notamment :

Article 27
Travail et emploi

3.
Les États Parties favorisent l’offre, la connaissance et l’utilisation d’appareils
et de technologies d’aide, conçus pour les personnes handicapées, qui facilitent
l’adaptation et la réadaptation.

2.
Les États Parties favorisent le développement de la formation initiale et
continue des professionnels et personnels qui travaillent dans les services
d’adaptation et de réadaptation.

b) Facilitent la participation et l’intégration à la communauté et à tous les
aspects de la société, soient librement acceptés et soient mis à la disposition des
personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris dans
les zones rurales.

a) Commencent au stade le plus précoce possible et soient fondés sur une
évaluation pluridisciplinaire des besoins et des atouts de chacun ;

domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux, de telle
sorte que ces services et programmes :
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a) À faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et
pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité

Les États Parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des
droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l’égalité avec les
autres, et s’engagent :

Article 29
Participation à la vie politique et à la vie publique

e)
Assurer aux personnes handicapées l’égalité d’accès aux programmes et
prestations de retraite.

d) Assurer aux personnes handicapées l’accès aux programmes de
logements sociaux ;

c)
Assurer aux personnes handicapées et à leurs familles, lorsque celles-ci
vivent dans la pauvreté, l’accès à l’aide publique pour couvrir les frais liés au
handicap, notamment les frais permettant d’assurer adéquatement une formation, un
soutien psychologique, une aide financière ou une prise en charge de répit ;

b) Assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux
filles et aux personnes âgées, l’accès aux programmes de protection sociale et aux
programmes de réduction de la pauvreté ;

a) Assurer aux personnes handicapées l’égalité d’accès aux services d’eau
salubre et leur assurer l’accès à des services, appareils et accessoires et autres aides
répondant aux besoins créés par leur handicap qui soient appropriés et abordables ;

2.
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la
protection sociale et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le
handicap et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir
l’exercice de ce droit, y compris des mesures destinées à :

1.
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau
de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation,
un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs
conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir
l’exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.

Article 28
Niveau de vie adéquat et protection sociale

2.
Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient tenues
ni en esclavage ni en servitude, et à ce qu’elles soient protégées, sur la base de
l’égalité avec les autres, contre le travail forcé ou obligatoire.

k)
Promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle,
de maintien dans l’emploi et de retour à l’emploi pour les personnes handicapées.

j)
Favoriser l’acquisition par les personnes handicapées d’une expérience
professionnelle sur le marché du travail général ;

i)
Faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux
lieux de travail en faveur des personnes handicapées ;

h) Favoriser l’emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en
mettant en œuvre des politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant
des programmes d’action positive, des incitations et d’autres mesures ;
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b) Faire en sorte que les personnes handicapées aient la possibilité
d’organiser et de mettre au point des activités sportives et récréatives qui leur soient
spécifiques et d’y participer, et, à cette fin, encourager la mise à leur disposition, sur
la base de l’égalité avec les autres, de moyens d’entraînements, de formations et de
ressources appropriés ;
c)
Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux lieux où se
déroulent des activités sportives, récréatives et touristiques ;

ii) Protègent le droit qu’ont les personnes handicapées de voter à bulletin
secret et sans intimidation aux élections et référendums publics, de se présenter
aux élections et d’exercer effectivement un mandat électif ainsi que d’exercer
toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l’État, et facilitent, s’il y a lieu,
le recours aux technologies d’assistance et aux nouvelles technologies ;

iii) Garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées
en tant qu’électeurs et à cette fin si nécessaire, et à leur demande, les
autorisent à se faire assister d’une personne de leur choix pour voter ;

Aient accès aux produits culturels dans des formats accessibles ;

4.
Les personnes handicapées ont droit, sur la base de l’égalité avec les autres, à
la reconnaissance et au soutien de leur identité culturelle et linguistique spécifique,
y compris les langues des signes et la culture des sourds.

3.
Les États Parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit
international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété
intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à
l’accès des personnes handicapées aux produits culturels.

2.
Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes
handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif,
artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour
l’enrichissement de la société.

c)
Aient accès aux lieux d’activités culturelles tels que les théâtres, les
musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et, dans la mesure
du possible, aux monuments et sites importants pour la culture nationale.

b) Aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre
et autres activités culturelles dans des formats accessibles ;

a)

1.
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de
participer à la vie culturelle, sur la base de l’égalité avec les autres, et prennent
toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu’elles :

Article 30
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

ii) De la constitution d’organisations de personnes handicapées pour les
représenter aux niveaux international, national, régional et local et de
l’adhésion à ces organisations.

i)
De leur participation aux organisations non gouvernementales et
associations qui s’intéressent à la vie publique et politique du pays, et de leur
participation aux activités et à l’administration des partis politiques ;

1.
Les États Parties reconnaissent l’importance de la coopération internationale et
de sa promotion, à l’appui des efforts déployés au niveau national pour la réalisation
de l’objet et des buts de la présente Convention, et prennent des mesures
appropriées et efficaces à cet égard, entre eux et, s’il y a lieu, en partenariat avec les
organisations internationales et régionales compétentes et la société civile, en

Article 32
Coopération internationale

3.
Les États Parties ont la responsabilité de diffuser ces statistiques et veillent à
ce qu’elles soient accessibles aux personnes handicapées et autres personnes.

2.
Les informations recueillies conformément au présent article sont désagrégées,
selon qu’il convient, et utilisées pour évaluer la façon dont les États Parties
s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention
et identifier et lever les obstacles que rencontrent les personnes handicapées dans
l’exercice de leurs droits.

b) Les normes internationalement acceptées de protection des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et les principes éthiques qui régissent la
collecte et l’exploitation des statistiques.

a) Les garanties légales, y compris celles qui découlent de la législation sur
la protection des données, afin d’assurer la confidentialité et le respect de la vie
privée des personnes handicapées ;

1.
Les États Parties s’engagent à recueillir des informations appropriées, y
compris des données statistiques et résultats de recherches, qui leur permettent de
formuler et d’appliquer des politiques visant à donner effet à la présente
Convention. Les procédures de collecte et de conservation de ces informations
respectent :

Article 31
Statistiques et collecte des données

e)
Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux services des
personnes et organismes chargés d’organiser des activités récréatives, de tourisme et
de loisir et des activités sportives.

d) Faire en sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur la base
de l’égalité avec les autres enfants, aux activités ludiques, récréatives, de loisir et
sportives, y compris dans le système scolaire ;

a) Encourager et promouvoir la participation, dans toute la mesure possible,
de personnes handicapées aux activités sportives ordinaires à tous les niveaux ;

i)
Veillent à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux
soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser ;

b) À promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes
handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des
affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, et à
encourager leur participation aux affaires publiques, notamment par le biais :

5.
Afin de permettre aux personnes handicapées de participer, sur la base de
l’égalité avec les autres, aux activités récréatives, de loisir et sportives, les États
Parties prennent des mesures appropriées pour :
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avec les autres, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de représentants
librement choisis, notamment qu’elles aient le droit et la possibilité de voter et
d’être élues, et pour cela les États Parties, entre autres mesures :
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3.
Les membres du Comité siègent à titre personnel et sont des personnalités
d’une haute autorité morale et justifiant d’une compétence et d’une expérience
reconnues dans le domaine auquel s’applique la présente Convention. Les États
Parties sont invités, lorsqu’ils désignent leurs candidats, à tenir dûment compte de la
disposition énoncée au paragraphe 3 de l’article 4 de la présente Convention.

2.
Le Comité se compose, au moment de l’entrée en vigueur de la présente
Convention, de douze experts. Après soixante ratifications et adhésions
supplémentaires à la Convention, il sera ajouté six membres au Comité, qui
atteindra alors sa composition maximum de dix-huit membres.

1.
Il est institué un Comité des droits des personnes handicapées (ci-après
dénommé « le Comité ») qui s’acquitte des fonctions définies ci-après.

Article 34
Comité des droits des personnes handicapées

3.
La société civile – en particulier les personnes handicapées et les organisations
qui les représentent – est associée et participe pleinement à la fonction de suivi.

2.
Les États Parties, conformément à leurs systèmes administratif et juridique,
maintiennent, renforcent, désignent ou créent, au niveau interne, un dispositif, y
compris un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon qu’il conviendra, de
promotion, de protection et de suivi de l’application de la présente Convention. En
désignant ou en créant un tel mécanisme, ils tiennent compte des principes
applicables au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection
et de promotion des droits de l’homme.

1.
Les États Parties désignent, conformément à leur système de gouvernement, un
ou plusieurs points de contact pour les questions relatives à l’application de la
présente Convention et envisagent dûment de créer ou désigner, au sein de leur
administration, un dispositif de coordination chargé de faciliter les actions liées à
cette application dans différents secteurs et à différents niveaux.

Article 33
Application et suivi au niveau national

2.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’obligation dans
laquelle se trouve chaque État Partie de s’acquitter des obligations qui lui incombent
en vertu de la présente Convention.

d) Apporter, s’il y a lieu, une assistance technique et une aide économique,
y compris en facilitant l’acquisition et la mise en commun de technologies d’accès
et d’assistance et en opérant des transferts de technologie.

c)
Faciliter la coopération aux fins de la recherche et de l’accès aux
connaissances scientifiques et techniques ;

b) Faciliter et appuyer le renforcement des capacités, notamment grâce à
l’échange et au partage d’informations, d’expériences, de programmes de formation
et de pratiques de référence ;

a) Faire en sorte que la coopération internationale – y compris les
programmes internationaux de développement – prenne en compte les personnes
handicapées et leur soit accessible ;

particulier les organisations de personnes handicapées. Ils peuvent notamment
prendre des mesures destinées à :
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Le Comité adopte son règlement intérieur.

1.
Chaque État Partie présente au Comité, par l’entremise du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, un rapport détaillé sur les mesures qu’il a

Article 35
Rapports des États Parties

13. Les membres du Comité bénéficient des facilités, privilèges et immunités
accordés aux experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies, tels qu’ils
sont prévus dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les
immunités des Nations Unies.

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

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

10.

9.
En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, ou si, pour toute
autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions, l’État Partie
qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert possédant les qualifications
et répondant aux conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du présent
article pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu’à l’expiration du mandat
correspondant.

8.
L’élection des six membres additionnels du Comité se fera dans le cadre
d’élections ordinaires, conformément aux dispositions du présent article.

7.
Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles une fois.
Toutefois, le mandat de six des membres élus lors de la première élection prend fin
au bout de deux ans ; immédiatement après la première élection, les noms de ces six
membres sont tirés au sort par le Président de la réunion visée au paragraphe 5 du
présent article.

6.
La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d’entrée en
vigueur de la présente Convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque
élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies invitera par écrit
les États Parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le
Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés,
en indiquant les États Parties qui les ont désignés, et la communiquera aux États
Parties à la présente Convention.

5.
Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats
désignés par les États Parties parmi leurs ressortissants, lors de réunions de la
Conférence des États Parties. À ces réunions, où le quorum est constitué par les
deux tiers des États Parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu
le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des
États Parties présents et votants.

4.
Les membres du Comité sont élus par les États Parties, compte tenu des
principes de répartition géographique équitable, de représentation des différentes
formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques, de représentation
équilibrée des sexes et de participation d’experts handicapés.
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1.
Les États Parties coopèrent avec le Comité et aident ses membres à s’acquitter
de leur mandat.

Article 37
Coopération entre les États Parties et le Comité

5.
Le Comité transmet aux institutions spécialisées, fonds et programmes des
Nations Unies et aux autres organismes compétents, s’il le juge nécessaire, les
rapports des États Parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils
ou d’assistance techniques, accompagnés, le cas échéant, de ses observations et
recommandations touchant ladite demande ou indication, afin qu’il puisse y être
répondu.

4.
Les États Parties mettent largement leurs rapports à la disposition du public
dans leur propre pays et facilitent l’accès du public aux suggestions et
recommandations d’ordre général auxquelles ils ont donné lieu.

3.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communique les
rapports à tous les États Parties.

2.
En cas de retard important d’un État Partie dans la présentation d’un rapport,
le Comité peut lui notifier qu’il sera réduit à examiner l’application de la présente
Convention dans cet État Partie à partir des informations fiables dont il peut
disposer, à moins que le rapport attendu ne lui soit présenté dans les trois mois de la
notification. Le Comité invitera l’État Partie intéressé à participer à cet examen. Si
l’État Partie répond en présentant son rapport, les dispositions du paragraphe 1 du
présent article s’appliqueront.

1.
Chaque rapport est examiné par le Comité, qui formule les suggestions et
recommandations d’ordre général sur le rapport qu’il estime appropriées et qui les
transmet à l’État Partie intéressé. Cet État Partie peut communiquer en réponse au
Comité toutes informations qu’il juge utiles. Le Comité peut demander aux États
Parties tous renseignements complémentaires relatifs à l’application de la présente
Convention.

Article 36
Examen des rapports

5.
Les rapports peuvent indiquer les facteurs et les difficultés qui affectent
l’accomplissement des obligations prévues par la présente Convention.

4.
Les États Parties qui ont présenté au Comité un rapport initial détaillé n’ont
pas, dans les rapports qu’ils lui présentent ensuite, à répéter les informations déjà
communiquées. Les États Parties sont invités à établir leurs rapports selon une
procédure ouverte et transparente et tenant dûment compte de la disposition énoncée
au paragraphe 3 de l’article 4 de la présente Convention.

3.
Le Comité adopte, le cas échéant, des directives relatives à la teneur des
rapports.

2.
Les États Parties présentent ensuite des rapports complémentaires au moins
tous les quatre ans, et tous autres rapports demandés par le Comité.

prises pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la présente Convention et sur
les progrès accomplis à cet égard, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée
en vigueur de la présente Convention pour l’État Partie intéressé.

A/RES/61/106

A/RES/61/106

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

Article 41
Dépositaire

2.
Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente Convention, la
Conférence des États Parties sera convoquée par le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. Ses réunions subséquentes seront convoquées par
le Secrétaire général tous les deux ans ou sur décision de la Conférence des États
Parties.

1.
Les États Parties se réunissent régulièrement en Conférence des États Parties
pour examiner toute question concernant l’application de la présente Convention.

Article 40
Conférence des États Parties

Le Comité rend compte de ses activités à l’Assemblée générale et au Conseil
économique et social tous les deux ans et peut formuler des suggestions et des
recommandations générales fondées sur l’examen des rapports et des informations
reçus des États Parties. Ces suggestions et ces recommandations générales sont
incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des observations
des États Parties.

Article 39
Rapport du Comité

b) Dans l’accomplissement de son mandat, le Comité consulte, selon qu’il
le juge approprié, les autres organes pertinents créés par les traités internationaux
relatifs aux droits de l’homme en vue de garantir la cohérence de leurs directives en
matière d’établissement de rapports, de leurs suggestions et de leurs
recommandations générales respectives et d’éviter les doublons et les
chevauchements dans l’exercice de leurs fonctions.

a) Les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies ont
le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de
la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les
institutions spécialisées et tous autres organismes qu’il jugera appropriés à donner
des avis spécialisés sur l’application de la Convention dans les domaines qui
relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées et les
autres organismes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l’application de
la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité ;

Pour promouvoir l’application effective de la présente Convention et
encourager la coopération internationale dans le domaine qu’elle vise :

Article 38
Rapports du Comité avec d’autres organismes et organes

2.
Dans ses rapports avec les États Parties, le Comité accordera toute l’attention
voulue aux moyens de renforcer les capacités nationales aux fins de l’application de
la présente Convention, notamment par le biais de la coopération internationale.
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2.

Les réserves peuvent être retirées à tout moment.

1.
Les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la présente Convention ne
sont pas admises.

Article 46
Réserves

2.
Pour chacun des États ou chacune des organisations d’intégration régionale qui
ratifieront ou confirmeront formellement la présente Convention ou y adhéreront
après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention
entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet État ou cette
organisation de son instrument de ratification, d’adhésion ou de confirmation
formelle.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs
gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de la présente
Convention font également foi.

Article 50
Textes faisant foi

Le texte de la présente Convention sera diffusé en formats accessibles.

Article 49
Format accessible

Article 45
Entrée en vigueur

1.
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt
du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.

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

Article 48
Dénonciation

3.
Si la Conférence des États Parties en décide ainsi par consensus, un
amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article et
portant exclusivement sur les articles 34, 38, 39 et 40 entre en vigueur pour tous les
États Parties le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments
d’acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des États Parties à la date de
son adoption.

4.
Les organisations d’intégration régionale disposent, pour exercer leur droit de
vote à la Conférence des États Parties dans les domaines qui relèvent de leur
compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres Parties à
la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs États
membres exercent le leur, et inversement.

Aux fins du paragraphe 1 de l’article 45 et des paragraphes 2 et 3 de l’article 47
3.
de la présente Convention, les instruments déposés par les organisations d’intégration
régionale ne sont pas comptés.

2.
Dans la présente Convention, les références aux « États Parties » s’appliquent
à ces organisations dans la limite de leur compétence.

1.
Par « organisation d’intégration régionale » on entend toute organisation
constituée par des États souverains d’une région donnée, à laquelle ses États
membres ont transféré des compétences dans les domaines régis par la présente
Convention. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d’adhésion, ces
organisations indiquent l’étendue de leur compétence dans les domaines régis par la
présente Convention. Par la suite, elles notifient au dépositaire toute modification
importante de l’étendue de leur compétence.

Article 44
Organisations d’intégration régionale

La présente Convention est soumise à la ratification des États et à la
confirmation formelle des organisations d’intégration régionale qui l’ont signée.
Elle sera ouverte à l’adhésion de tout État ou organisation d’intégration régionale
qui ne l’a pas signée.

2.
Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du
présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre
d’instruments d’acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des États
Parties à la date de son adoption. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour
chaque État Partie le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument
d’acceptation. L’amendement ne lie que les États Parties qui l’ont accepté.

1.
Tout État Partie peut proposer un amendement à la présente Convention et le
soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire
général communique les propositions d’amendement aux États Parties, en leur
demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une
conférence des États Parties en vue d’examiner ces propositions et de se prononcer
sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un
tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d’une
telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de
l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des
deux tiers des États Parties présents et votants est soumis pour approbation à
l’Assemblée générale des Nations Unies, puis pour acceptation à tous les États
Parties.

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et des
organisations d’intégration régionale au Siège de l’Organisation des Nations Unies à
New York à compter du 30 mars 2007.

Article 43
Consentement à être lié

Article 47
Amendements
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Article 42
Signature
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Qui est anonyme ;

Qui est manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée ; ou

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

Article 4

Sous réserve des dispositions de l’article 2 du présent Protocole, le Comité
porte confidentiellement à l’attention de l’État Partie intéressé toute communication
qui lui est adressée. L’État Partie intéressé soumet par écrit au Comité, dans un délai
de six mois, des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant
les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.

Article 3

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

e)

d) Concernant laquelle tous les recours internes disponibles n’ont pas été
épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou
qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen ;

c)
Ayant trait à une question qu’il a déjà examinée ou qui a déjà été
examinée ou est en cours d’examen devant une autre instance internationale
d’enquête ou de règlement ;

b) Qui constitue un abus du droit de présenter de telles communications ou
est incompatible avec les dispositions de la Convention ;

a)

Le Comité déclare irrecevable toute communication :

Article 2

2.
Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État Partie à la
Convention qui n’est pas partie au présent Protocole.

1.
Tout État Partie au présent Protocole (« État Partie ») reconnaît que le Comité
des droits des personnes handicapées (« le Comité ») a compétence pour recevoir et
examiner les communications présentées par des particuliers ou groupes de
particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de sa
juridiction qui prétendent être victimes d’une violation par cet État Partie des
dispositions de la Convention.

Article premier

Les États Parties au présent Protocole sont convenus de ce qui suit :

Annexe II
Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits
des personnes handicapées
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Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du
présent Protocole.

Article 9

Tout État Partie peut, au moment où il signe ou ratifie le présent Protocole ou
y adhère, déclarer qu’il ne reconnaît pas au Comité la compétence que lui confèrent
les articles 6 et 7.

Article 8

2.
À l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 4 de l’article 6, le
Comité peut, s’il y a lieu, inviter l’État Partie intéressé à l’informer des mesures
qu’il a prises à la suite de l’enquête.

1.
Le Comité peut inviter l’État Partie intéressé à inclure, dans le rapport qu’il
doit présenter conformément à l’article 35 de la Convention, des précisions sur les
mesures qu’il a prises à la suite d’une enquête effectuée en vertu de l’article 6 du
présent Protocole.

Article 7

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

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

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

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

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

Article 6

Le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en
vertu du présent Protocole. Après avoir examiné une communication, le Comité
transmet ses suggestions et recommandations éventuelles à l’État Partie intéressé et
au pétitionnaire.

Article 5

2.
Le Comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou le fond de la
communication du simple fait qu’il exerce la faculté que lui donne le paragraphe 1
du présent article.
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doit présenter conformément à l’article 35 de la Convention, des précisions sur les
mesures qu’il a prises à la suite d’une enquête effectuée en vertu de l’article 6 du
présent Protocole.

Article 7

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

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

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

Le Comité, se fondant sur les observations éventuellement formulées par l’État
2.
Partie intéressé, ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, peut
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Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu’un État Partie
porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la
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attention et à présenter ses observations à leur sujet.
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Le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en
vertu du présent Protocole. Après avoir examiné une communication, le Comité
transmet ses suggestions et recommandations éventuelles à l’État Partie intéressé et
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2.
Le Comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou le fond de la
communication du simple fait qu’il exerce la faculté que lui donne le paragraphe 1
du présent article.
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2.

Les réserves peuvent être retirées à tout moment.

1.
Les réserves incompatibles avec l’objet et le but du présent Protocole ne sont
pas admises.

Article 14

2.
Pour chacun des États ou chacune des organisations d’intégration régionale qui
ratifieront ou confirmeront formellement le présent Protocole ou y adhéreront après
le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, le Protocole entrera en
vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet État ou cette organisation de son
instrument de ratification, d’adhésion ou de confirmation formelle.

1.
Sous réserve de l’entrée en vigueur de la Convention, le présent Protocole
entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt du dixième instrument de
ratification ou d’adhésion.

Article 13

4.
Les organisations d’intégration régionale disposent, pour exercer leur droit de
vote à la réunion des États Parties dans les domaines qui relèvent de leur
compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres Parties au
présent Protocole. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres
exercent le leur, et inversement.

Aux fins du paragraphe 1 de l’article 13 et du paragraphe 2 de l’article 15 du
3.
présent Protocole, les instruments déposés par des organisations d’intégration
régionale ne sont pas comptés.

2.
Dans le présent Protocole, les références aux « États Parties » s’appliquent à
ces organisations dans la limite de leur compétence.

1.
Par « organisation d’intégration régionale » on entend toute organisation
constituée par des États souverains d’une région donnée, à laquelle ses États
membres ont transféré des compétences dans les domaines régis par la Convention
et le présent Protocole. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou
d’adhésion, ces organisations indiquent l’étendue de leur compétence dans les
domaines régis par la Convention et le présent Protocole. Par la suite, elles notifient
au dépositaire toute modification importante de l’étendue de leur compétence.

Article 12

Le présent Protocole est soumis à la ratification des États qui l’ont signé et ont
ratifié la Convention ou y ont adhéré. Il doit être confirmé formellement par les
organisations d’intégration régionale qui l’ont signé et qui ont confirmé
formellement la Convention ou y ont adhéré. Il sera ouvert à l’adhésion de tout État
ou de toute organisation d’intégration régionale qui a ratifié ou confirmé
formellement la Convention ou qui y a adhéré mais qui n’a pas signé le Protocole.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs
gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent
Protocole font également foi.

Article 18

Le texte du présent Protocole sera diffusé en formats accessibles.

Article 17

Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole par voie de notification
écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La
dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu
notification.

Article 16

2.
Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du
présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre
d’instruments d’acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des États
Parties à la date de son adoption. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour
chaque État Partie le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument
d’acceptation. L’amendement ne lie que les États Parties qui l’ont accepté.

1.
Tout État Partie peut proposer un amendement au présent Protocole et le
soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire
général communique les propositions d’amendement aux États Parties, en leur
demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une réunion
des États Parties en vue d’examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si,
dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins
des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle réunion, le
Secrétaire général convoque la réunion sous les auspices de l’Organisation des
Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des États
Parties présents et votants est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des
Nations Unies, puis pour acceptation à tous les États Parties.

Article 11

Article 15

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États et des organisations
d’intégration régionale qui ont signé la Convention, au Siège de l’Organisation des
Nations Unies à New York, à compter du 30 mars 2007.
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Convention internationale pour la protection de toutes les
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A/RES/61/177
Distr. générale
12 janvier 2007

Nations Unies

Assemblée générale

06-50506

1

Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante et unième session, Supplément no 53
(A/61/53), première partie, chap. II, sect. A.

_______________

S’appuyant sur la Déclaration universelle des droits de l’homme,

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

Les États parties à la présente Convention,

Préambule

Annexe
Convention internationale pour la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées

82 e séance plénière
20 décembre 2006

Recommande que la Convention soit ouverte à la signature au cours
3.
d’une cérémonie de signature à Paris.

Adopte et ouvre à la signature, à la ratification et à l’adhésion la
2.
Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées, dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

Est reconnaissante au Conseil des droits de l’homme d’avoir adopté la
1.
Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées ;

Prenant note de la résolution 1/1 du Conseil des droits de l’homme, en date du
29 juin 20061, par laquelle le Conseil a adopté la Convention internationale pour la
protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées,

L’Assemblée générale,

61/177. Convention internationale pour la protection de toutes
les personnes contre les disparitions forcées

[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/61/448)]

Résolution adoptée par l’Assemblée générale

Soixante et unième session
Point 68 de l’ordre du jour
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Nul ne sera soumis à une disparition forcée.

Tout État partie prend les mesures nécessaires pour que la disparition forcée
constitue une infraction au regard de son droit pénal.

Article 4

Tout État partie prend les mesures appropriées pour enquêter sur les
agissements définis à l’article 2, qui sont l’œuvre de personnes ou de groupes de
personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, et pour
traduire les responsables en justice.

Article 3

Aux fins de la présente Convention, on entend par « disparition forcée »
l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté
par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui
agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la
reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la
personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la
loi.

Article 2

2.
Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de
l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout
autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée.

1.

Article premier

Première partie

Sont convenus des articles suivants :

Affirmant le droit de toute victime de savoir la vérité sur les circonstances
d’une disparition forcée et de connaître le sort de la personne disparue, ainsi que le
droit à la liberté de recueillir, de recevoir et de diffuser des informations à cette fin,

Ayant présents à l’esprit le droit de toute personne de ne pas être soumise à
une disparition forcée et le droit des victimes à la justice et à réparation,

Déterminés à prévenir les disparitions forcées et à lutter contre l’impunité du
crime de disparition forcée,

Conscients de l’extrême gravité de la disparition forcée, qui constitue un crime
et, dans certaines circonstances définies par le droit international, un crime contre
l’humanité,

Rappelant également la Déclaration sur la protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies
dans sa résolution 47/133 du 18 décembre 1992,

Rappelant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les autres
instruments internationaux pertinents dans les domaines des droits de l’homme, du
droit humanitaire et du droit pénal international,
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Le supérieur qui :

Tout État partie peut prévoir :

b) Sans préjudice d’autres procédures pénales, des circonstances
aggravantes, notamment en cas de décès de la personne disparue, ou pour ceux qui
se sont rendus coupables de la disparition forcée de femmes enceintes, de mineurs,
de personnes handicapées ou d’autres personnes particulièrement vulnérables.

a) Des circonstances atténuantes, notamment en faveur de ceux qui,
impliqués dans la commission d’une disparition forcée, auront contribué
efficacement à la récupération en vie de la personne disparue ou auront permis
d’élucider des cas de disparition forcée ou d’identifier les auteurs d’une disparition
forcée ;

2.

1.
Tout État partie rend le crime de disparition forcée passible de peines
appropriées qui prennent en compte son extrême gravité.

Article 7

2.
Aucun ordre ou instruction émanant d’une autorité publique, civile,
militaire ou autre, ne peut être invoqué pour justifier un crime de disparition forcée.

c)
L’alinéa b ci-dessus est sans préjudice des normes pertinentes plus
élevées de responsabilité applicables en droit international à un chef militaire ou à
une personne faisant effectivement fonction de chef militaire.

iii) N’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en
son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission d’une disparition
forcée ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de
poursuites ;

ii) Exerçait sa responsabilité et son contrôle effectifs sur les activités
auxquelles le crime de disparition forcée était lié ; et

i)
Savait que des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle
effectifs commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée, ou
a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient
clairement ;

b)

a) Toute personne qui commet une disparition forcée, l’ordonne ou la
commandite, tente de la commettre, en est complice ou y participe ;

1.
Tout État partie prend les mesures nécessaires pour tenir pénalement
responsable au moins :

Article 6

La pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un
crime contre l’humanité, tel qu’il est défini dans le droit international applicable, et
entraîne les conséquences prévues par ce droit.

Article 5
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Soit de longue durée et proportionné à l’extrême gravité de ce crime ;

Quand l’auteur présumé de l’infraction est l’un de ses ressortissants ;

3.
Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article
peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de

2.
L’État partie qui a pris les mesures visées au paragraphe 1 du présent
article procède immédiatement à une enquête préliminaire ou à des investigations en
vue d’établir les faits. Il informe les États parties visés au paragraphe 1 de l’article 9
des mesures qu’il a prises en application du paragraphe 1 du présent article,
notamment la détention et les circonstances qui la justifient, et des conclusions de
son enquête préliminaire ou de ses investigations, en leur indiquant s’il entend
exercer sa compétence.

1.
S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les
renseignements dont il dispose, tout État partie sur le territoire duquel se trouve une
personne soupçonnée d’avoir commis un crime de disparition forcée assure la
détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires
pour s’assurer de sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes
à la législation dudit État partie ; elles ne peuvent être maintenues que pendant le
délai nécessaire pour s’assurer de sa présence lors des procédures pénales, de remise
ou d’extradition.

Article 10

3.
La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale supplémentaire
exercée conformément aux lois nationales.

2.
Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée quand l’auteur
présumé de l’infraction se trouve sur tout territoire sous sa juridiction, sauf si ledit
État l’extrade, ou le remet à un autre État conformément à ses obligations
internationales ou à une juridiction pénale internationale dont il a reconnu la
compétence.

c)
Quand la personne disparue est l’un de ses ressortissants et que cet État
partie le juge approprié.

b)

a) Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous sa juridiction ou
à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État ;

1.
Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence
aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée :

Article 9

2.
Tout État partie garantit le droit des victimes de disparition forcée à un
recours effectif pendant le délai de prescription.

b) Commence à courir lorsque cesse le crime de disparition forcée, compte
tenu de son caractère continu.

a)

1.
Tout État partie qui applique un régime de prescription à la disparition
forcée prend les mesures nécessaires pour que le délai de prescription de l’action
pénale :

Sans préjudice de l’article 5,

Article 8
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4.
Tout État partie prend les mesures nécessaires pour prévenir et
sanctionner les actes qui entravent le déroulement de l’enquête. Il s’assure
notamment que les personnes soupçonnées d’avoir commis un crime de disparition
forcée ne sont pas en mesure d’influer sur le cours de l’enquête par des pressions ou
des actes d’intimidation ou de représailles exercés sur le plaignant, les témoins, les
proches de la personne disparue et leurs défenseurs ainsi que sur ceux qui
participent à l’enquête.

b) Aient accès, si nécessaire avec l’autorisation préalable d’une juridiction
qui statue le plus rapidement possible, à tout lieu de détention et à tout autre lieu où
il y a des motifs raisonnables de croire que la personne disparue est présente.

a) Disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour mener
l’enquête à bien, y compris l’accès à la documentation et à d’autres informations
pertinentes pour leur enquête ;

3.
Tout État partie veille à ce que les autorités visées au paragraphe 1 du
présent article :

2.
Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été
victime d’une disparition forcée, les autorités visées au paragraphe 1 du présent
article ouvrent une enquête, même si aucune plainte n’a été officiellement déposée.

1.
Tout État partie assure à quiconque alléguant qu’une personne a été
victime d’une disparition forcée le droit de dénoncer les faits devant les autorités
compétentes, lesquelles examinent rapidement et impartialement l’allégation et, le
cas échéant, procèdent sans délai à une enquête approfondie et impartiale. Des
mesures appropriées sont prises, le cas échéant, pour assurer la protection du
plaignant, des témoins, des proches de la personne disparue et de leurs défenseurs
ainsi que de ceux qui participent à l’enquête contre tout mauvais traitement ou toute
intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.

Article 12

3.
Toute personne poursuivie en relation avec un crime de disparition forcée
bénéficie de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.
Toute personne jugée pour un crime de disparition forcée bénéficie d’un procès
équitable devant une cour ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi
par la loi.

2.
Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour
toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet État
partie. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 9, les règles de preuve qui
s’appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moins
rigoureuses que celles qui s’appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 dudit
article.

1.
L’État partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé
d’un crime de disparition forcée est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, ou ne le
remet pas à un autre État conformément à ses obligations internationales ou à une
juridiction pénale internationale dont il a reconnu la compétence, soumet l’affaire à
ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.

Article 11

l’État dont elle a la nationalité ou, s’il s’agit d’une personne apatride, avec le
représentant de l’État où elle réside habituellement.
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Les États parties coopèrent entre eux et s’accordent l’entraide la plus large
possible pour porter assistance aux victimes de disparition forcée ainsi que dans la
recherche, la localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès,
dans l’exhumation, l’identification des personnes disparues et la restitution de leurs
restes.

Article 15

2.
Cette entraide judiciaire est subordonnée aux conditions prévues par le
droit interne de l’État partie requis ou par les traités d’entraide judiciaire
applicables, y compris, notamment, concernant les motifs pour lesquels l’État partie
requis peut refuser d’accorder l’entraide judiciaire ou la soumettre à des conditions.

1.
Les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible
dans toute procédure pénale relative à un crime de disparition forcée, y compris en
ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent
et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

Article 14

7.
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée
comme faisant obligation à l’État partie requis d’extrader s’il y a de sérieuses
raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir
une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de
son origine ethnique, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain
groupe social, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette
personne pour l’une quelconque de ces raisons.

6.
L’extradition est, dans tous les cas, subordonnée aux conditions prévues
par le droit de l’État partie requis ou par les traités d’extradition applicables, y
compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour
extrader et aux motifs pour lesquels l’État partie requis peut refuser l’extradition ou
l’assujettir à certaines conditions.

5.
Les État parties qui n’assujettissent pas l’extradition à l’existence d’un
traité reconnaissent le crime de disparition forcée comme susceptible d’extradition
entre eux.

4.
Tout État partie qui assujettit l’extradition à l’existence d’un traité peut,
s’il reçoit une demande d’extradition d’un autre État partie auquel il n’est pas lié par
un traité, considérer la présente Convention comme la base juridique de
l’extradition en ce qui concerne l’infraction de disparition forcée.

3.
Les États parties s’engagent à inclure le crime de disparition forcée au
nombre des infractions qui justifient l’extradition dans tout traité d’extradition à
conclure par la suite entre eux.

2.
Le crime de disparition forcée est de plein droit compris au nombre des
infractions donnant lieu à extradition dans tout traité d’extradition conclu entre des
États parties avant l’entrée en vigueur de la présente Convention.

1.
Pour les besoins de l’extradition entre États parties, le crime de
disparition forcée n’est pas considéré comme une infraction politique, une infraction
connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles
politiques. En conséquence, une demande d’extradition fondée sur une telle
infraction ne peut être refusée pour ce seul motif.

Article 13
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Nul ne sera détenu en secret.

Désigne les autorités habilitées à ordonner des privations de liberté ;

L’identité de la personne privée de liberté ;

c)
L’autorité ayant décidé la privation de liberté et les motifs de la privation
de liberté ;

b) La date, l’heure et l’endroit où la personne a été privée de liberté et
l’autorité qui a procédé à la privation de liberté ;

a)

3.
Tout État partie s’assure de l’établissement et de la tenue à jour d’un ou
de plusieurs registres officiels et/ou dossiers officiels des personnes privées de
liberté, qui sont, sur demande, rapidement mis à la disposition de toute autorité
judiciaire ou de toute autre autorité ou institution compétente habilitée par la
législation de l’État partie concerné ou par tout instrument juridique international
pertinent auquel l’État concerné est partie. Parmi les informations figurent au
moins :

f)
Garantit à toute personne privée de liberté et, en cas de soupçon de
disparition forcée, la personne privée de liberté se trouvant dans l’incapacité de
l’exercer elle-même, à toute personne ayant un intérêt légitime, par exemple les
proches de la personne privée de liberté, leurs représentants ou leurs avocats, en
toutes circonstances, le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que
celui-ci statue à bref délai sur la légalité de la privation de liberté et ordonne la
libération si cette privation de liberté est illégale.

e)
Garantit l’accès aux lieux de privation de liberté de toute autorité et
institution compétentes habilitées par la loi, si nécessaire avec l’autorisation
préalable d’une autorité judiciaire ;

d) Garantit que toute personne privée de liberté sera autorisée à
communiquer avec sa famille, son conseil ou toute autre personne de son choix, et à
recevoir leur visite, sous la seule réserve des conditions établies par la loi, et, s’il
s’agit d’un étranger, à communiquer avec ses autorités consulaires, conformément
au droit international applicable ;

c)
Garantit que toute personne privée de liberté sera placée uniquement
dans des lieux de privation de liberté officiellement reconnus et contrôlés ;

b)

a) Détermine les conditions dans lesquelles les ordres de privation de liberté
peuvent être donnés ;

2.
Sans préjudice des autres obligations internationales de l’État partie en
matière de privation de liberté, tout État partie, dans sa législation :

1.

Article 17

2.
Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiennent
compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de
l’existence, dans l’État concerné, d’un ensemble de violations systématiques graves,
flagrantes ou massives des droits de l’homme ou de violations graves du droit
international humanitaire.

1.
Aucun État partie n’expulse, ne refoule, ne remet ni n’extrade une
personne vers un autre État s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être
victime d’une disparition forcée.

Article 16
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L’autorité contrôlant la privation de liberté ;

Les éléments relatifs à l’état de santé de la personne privée de liberté ;

L’autorité ayant décidé la privation de liberté ;

L’autorité contrôlant la privation de liberté ;

Les éléments relatifs à l’état de santé de la personne privée de liberté ;

f)

2.
La collecte, le traitement, l’utilisation et la conservation d’informations
personnelles, y compris les données médicales ou génétiques, ne doivent pas
transgresser ou avoir pour effet de transgresser les droits de l’homme, les libertés
fondamentales et la dignité de la personne humaine.

1.
Les informations personnelles, y compris les données médicales ou
génétiques, qui sont collectées et/ou transmises dans le cadre de la recherche d’une
personne disparue ne peuvent pas être utilisées ou mises à disposition à d’autres fins
que celle de la recherche de la personne disparue. Cela est sans préjudice de
l’utilisation de ces informations dans des procédures pénales concernant un crime de
disparition forcée et de l’exercice du droit d’obtenir réparation.

Article 19

2.
Des mesures appropriées sont prises, le cas échéant, pour assurer la
protection des personnes visées au paragraphe 1 du présent article, ainsi que de
celles qui participent à l’enquête, contre tout mauvais traitement, toute intimidation
ou toute sanction en raison de la recherche d’informations concernant une personne
privée de liberté.

g) En cas de décès pendant la privation de liberté, les circonstances et
causes du décès et la destination des restes de la personne décédée.

La date, l’heure et le lieu de libération ;

e)

d) Le lieu où se trouve la personne privée de liberté, y compris, en cas de
transfert vers un autre lieu de privation de liberté, la destination et l’autorité
responsable du transfert ;

c)

b) La date, l’heure et le lieu de la privation de liberté et de l’admission dans
le lieu de privation de liberté ;

a)

1.
Sous réserve des articles 19 et 20, tout État partie garantit à toute
personne ayant un intérêt légitime pour cette information, par exemple les proches
de la personne privée de liberté, leurs représentants ou leurs avocats, un accès au
moins aux informations suivantes :

Article 18

h) La date et l’heure de la libération ou du transfert vers un autre lieu de
détention, la destination et l’autorité chargée du transfert.

g) En cas de décès pendant la privation de liberté, les circonstances et les
causes du décès et la destination des restes de la personne décédée ;

f)

e)
Le lieu de privation de liberté, la date et l’heure de l’admission dans le
lieu de privation de liberté et l’autorité responsable du lieu de privation de liberté ;

d)
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Prévenir l’implication de ces agents dans des disparitions forcées ;

b) Souligner l’importance de la prévention et des enquêtes en matière de
disparition forcée ;

a)

1.
Tout État partie veille à ce que la formation du personnel militaire ou
civil chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la
fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou le
traitement de toute personne privée de liberté puisse inclure l’enseignement et
l’information nécessaires concernant les dispositions pertinentes de la présente
Convention, en vue de :

Article 23

c)
Le refus de fournir des informations sur une privation de liberté ou la
fourniture d’informations inexactes, alors même que les conditions légales pour
fournir ces informations sont réunies.

b) Le manquement à l’obligation d’enregistrement de toute privation de
liberté, ainsi que l’enregistrement de toute information dont l’agent responsable du
registre officiel connaissait ou aurait dû connaître l’inexactitude ;

a) L’entrave ou l’obstruction aux recours visés à l’alinéa f du paragraphe 2
de l’article 17 et au paragraphe 2 de l’article 20 ;

Sans préjudice de l’article 6, tout État partie prend les mesures nécessaires
pour prévenir et sanctionner les agissements suivants :

Article 22

Tout État partie prend les mesures nécessaires pour que la remise en liberté
d’une personne se déroule selon des modalités qui permettent de vérifier avec
certitude qu’elle a été effectivement libérée. Tout État partie prend également les
mesures nécessaires pour assurer l’intégrité physique et le plein exercice de ses
droits à toute personne au moment de sa remise en liberté, sans préjudice des
obligations auxquelles elle peut être assujettie en vertu de la loi nationale.

Article 21

2.
Sans préjudice de l’examen de la légalité de la privation de liberté d’une
personne, l’État partie garantit aux personnes visées au paragraphe 1 de l’article 18
le droit à un recours judiciaire prompt et effectif pour obtenir à bref délai les
informations visées dans ce paragraphe. Ce droit à un recours ne peut être suspendu
ou limité en aucune circonstance.

1.
Seulement dans le cas où une personne est sous la protection de la loi et
où la privation de liberté est sous contrôle judiciaire, le droit aux informations
prévues à l’article 18 peut être limité à titre exceptionnel, dans la stricte mesure où
la situation l’exige et où la loi le prévoit, et si la transmission des informations porte
atteinte à la vie privée ou à la sécurité de la personne ou entrave le bon déroulement
d’une enquête criminelle ou pour d’autres raisons équivalentes prévues par la loi, et
conformément au droit international applicable et aux objectifs de la présente
Convention. En aucun cas, ces restrictions au droit aux informations prévues à
l’article 18 ne peuvent être admises si elles constituent un comportement défini à
l’article 2 ou une violation du paragraphe 1 de l’article 17.

Article 20
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La réadaptation ;

b)

Des garanties de non-répétition.

7.
Tout État partie garantit le droit de former des organisations et des
associations ayant pour objet de contribuer à l’établissement des circonstances de
disparitions forcées et du sort des personnes disparues ainsi qu’à l’assistance aux
victimes de disparition forcée, et de participer librement à de telles organisations ou
associations.

6.
Sans préjudice de l’obligation de poursuivre l’enquête jusqu’à
l’élucidation du sort de la personne disparue, tout État partie prend les dispositions
appropriées concernant la situation légale des personnes disparues dont le sort n’est
pas élucidé et de leurs proches, notamment dans des domaines tels que la protection
sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété.

d)

c)
La satisfaction, y compris le rétablissement de la dignité et de la
réputation ;

La restitution ;

a)

5.
Le droit d’obtenir réparation visé au paragraphe 4 du présent article
couvre les dommages matériels et moraux ainsi que, le cas échéant, d’autres formes
de réparation telles que :

4.
Tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’une
disparition forcée le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée rapidement,
équitablement et de manière adéquate.

3.
Tout État partie prend toutes les mesures appropriées pour la recherche,
la localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, pour la
localisation, le respect et la restitution de leurs restes.

2.
Toute victime a le droit de savoir la vérité sur les circonstances de la
disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort de la
personne disparue. Tout État partie prend les mesures appropriées à cet égard.

1.
Aux fins de la présente Convention, on entend par « victime » la
personne disparue et toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait
d’une disparition forcée.

Article 24

3.
Tout État partie prend les mesures nécessaires pour que les personnes
visées au paragraphe 1 du présent article qui ont des raisons de penser qu’une
disparition forcée s’est produite ou est projetée signalent le cas à leurs supérieurs et,
au besoin, aux autorités ou instances de contrôle ou de recours compétentes.

2.
Tout État partie veille à ce que soient interdits les ordres ou instructions
prescrivant, autorisant ou encourageant une disparition forcée. Tout État partie
garantit qu’une personne refusant de se conformer à un tel ordre ne sera pas
sanctionnée.

c)
Veiller à ce que l’urgence de la résolution des cas de disparition forcée
soit reconnue.
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2.
L’élection se fait au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par
les États parties parmi leurs ressortissants, au cours de réunions biennales des États
parties convoquées à cet effet par le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies. À ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des
États parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus
grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États
parties présents et votants.

1.
Pour la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention, il est
institué un Comité des disparitions forcées (ci-après dénommé « le Comité »),
composé de dix experts de haute moralité, possédant une compétence reconnue dans
le domaine des droits de l’homme, indépendants, siégeant à titre personnel et
agissant en toute impartialité. Les membres du Comité seront élus par les États
parties selon une répartition géographique équitable. Il sera tenu compte de l’intérêt
que présente la participation aux travaux du Comité de personnes ayant une
expérience juridique pertinente et d’une répartition équilibrée entre hommes et
femmes au sein du Comité.

Article 26

Deuxième partie

5.
En toutes circonstances, et en particulier pour tout ce qui a trait au
présent article, l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale, et
l’enfant qui est capable de discernement a le droit d’exprimer librement son opinion,
laquelle est dûment prise en compte eu égard à son âge et à son degré de maturité.

4.
Compte tenu de la nécessité de préserver l’intérêt supérieur des enfants
visés à l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article et leur droit à préserver et à voir
rétablie leur identité, y compris leur nationalité, leur nom et leurs liens familiaux
reconnus par la loi, dans les États parties qui reconnaissent le système d’adoption ou
d’autres formes de placement d’enfants, des procédures légales doivent exister, qui
visent à réviser la procédure d’adoption ou de placement d’enfants et, le cas
échéant, à annuler toute adoption ou placement d’enfants qui trouve son origine
dans une disparition forcée.

3.
Les États parties se prêtent mutuellement assistance dans la recherche et
l’identification des enfants visés à l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article ainsi
que la détermination du lieu où ils se trouvent.

2.
Tout État partie prend les mesures nécessaires pour rechercher et
identifier les enfants visés à l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article et les
rendre à leur famille d’origine, conformément aux procédures légales et aux accords
internationaux applicables.

b) La falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant
la véritable identité des enfants visés à l’alinéa a ci-dessus.

a) La soustraction d’enfants soumis à une disparition forcée ou dont le père,
la mère ou le représentant légal sont soumis à une disparition forcée, ou d’enfants
nés pendant la captivité de leur mère soumise à une disparition forcée ;

1.
Tout État partie prend les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer
pénalement :

Article 25
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Le Comité établit son règlement intérieur.

1.
Dans le cadre des compétences que lui confère la présente Convention, le
Comité coopère avec tous les organes, bureaux, institutions spécialisées et fonds
appropriés des Nations Unies, les comités conventionnels institués par des
instruments internationaux, les procédures spéciales des Nations Unies, les
organisations ou institutions régionales intergouvernementales concernées, ainsi

Article 28

Une conférence des États parties se réunira au plus tôt quatre ans et au plus
tard six ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour évaluer le
fonctionnement du Comité et décider, selon les modalités prévues au paragraphe 2
de l’article 44, s’il y a lieu de confier à une autre instance í sans exclure aucune
éventualité í le suivi de la présente Convention avec les attributions définies aux
articles 28 à 36.

Article 27

9.
Tout État partie s’engage à coopérer avec le Comité et à assister ses
membres dans l’exercice de leur mandat, dans la limite des fonctions du Comité
qu’il a acceptées.

8.
Les membres du Comité ont droit aux facilités, privilèges et immunités
reconnus aux experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies, tels qu’ils
sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies.

7.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la
disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires
pour s’acquitter efficacement de ses fonctions. Le Secrétaire général convoque les
membres du Comité pour la première réunion.

6.

5.
Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n’est plus
en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au Comité,
l’État partie qui l’a désigné nomme, dans le respect des critères prévus au
paragraphe 1 du présent article, un autre candidat parmi ses ressortissants pour
siéger au Comité pour la partie du mandat restant à courir, sous réserve de
l’approbation de la majorité des États parties. Cette approbation est considérée
comme acquise à moins que la moitié des États parties ou davantage n’émettent une
opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont
été informés par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la
nomination proposée.

4.
Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles
une fois. Toutefois, le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection
prend fin au bout de deux ans ; immédiatement après la première élection, les noms
de ces cinq personnes sont tirés au sort par le président de la réunion visée au
paragraphe 2 du présent article.

3.
La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée
en vigueur de la présente Convention. Quatre mois avant la date de chaque élection,
le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux États
parties pour les inviter à présenter des candidatures dans un délai de trois mois. Le
Secrétaire général dresse la liste alphabétique des candidats ainsi désignés,
indiquant, pour chaque candidat, l’État partie qui le présente. Il communique cette
liste à tous les États parties.
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Ne constitue pas un abus du droit de présenter de telles demandes,

b)

d)

N’est pas incompatible avec les dispositions de la présente Convention,

3.
Au vu de l’information fournie par l’État partie concerné conformément
au paragraphe 2 du présent article, le Comité peut transmettre des recommandations
à l’État partie incluant une requête lui demandant de prendre toutes les mesures
nécessaires, y compris conservatoires, pour localiser et protéger la personne
recherchée conformément à la présente Convention et d’informer le Comité, dans un

il demande à l’État partie concerné de lui fournir, dans un délai qu’il fixe, des
renseignements sur la situation de la personne recherchée.

e)
N’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance
internationale d’enquête ou de règlement de même nature,

et

c)
A été préalablement et dûment présentée aux organes compétents de
l’État partie concerné, tels que les autorités habilitées à procéder à des
investigations, quand une telle possibilité existe,

N’est pas manifestement dépourvue de fondement,

a)

2.
Si le Comité estime que la demande d’action en urgence présentée en
vertu du paragraphe 1 du présent article :

1.
Le Comité peut être saisi, en urgence, par les proches d’une personne
disparue, leurs représentants légaux, leurs avocats ou toute personne mandatée par
eux, ainsi que toute autre personne ayant un intérêt légitime, d’une demande visant à
chercher et retrouver une personne disparue.

Article 30

4.
Le Comité peut aussi demander aux États parties des renseignements
complémentaires sur la mise en application de la présente Convention.

3.
Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commentaires,
observations ou recommandations qu’il estime appropriés. L’État partie concerné
reçoit communication des commentaires, observations ou recommandations,
auxquels il peut répondre, de sa propre initiative ou à la demande du Comité.

2.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met le rapport
à la disposition de tous les États parties.

1.
Tout État partie présente au Comité, par l’entremise du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, un rapport sur les mesures qu’il a prises pour
donner effet à ses obligations au titre de la présente Convention, dans un délai de
deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie
concerné.

Article 29

2.
Dans le cadre de ses fonctions, le Comité consulte d’autres comités
conventionnels institués par les instruments de droits de l’homme pertinents, en
particulier le Comité des droits de l’homme institué par le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, en vue d’assurer la cohérence de leurs observations et
recommandations respectives.

qu’avec toutes les institutions, agences et bureaux nationaux pertinents qui
travaillent à la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
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a)

Tout État partie à la présente Convention peut déclarer, à tout moment, qu’il
reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications
par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses
obligations au titre de la présente Convention. Le Comité ne reçoit aucune
communication concernant un État partie qui n’a pas fait une telle déclaration, ni

Article 32

5.
Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les
communications prévues au présent article. Il informe l’auteur de la communication
des réponses fournies par l’État partie concerné. Lorsque le Comité décide de
finaliser la procédure, il fait part de ses constatations à l’État partie et à l’auteur de
la communication.

4.
Après réception d’une communication, et avant de prendre une décision
sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’État
partie concerné une demande tendant à ce qu’il prenne les mesures conservatoires
nécessaires pour éviter qu’un dommage irréparable ne soit causé aux victimes de la
violation présumée. L’exercice, par le Comité, de cette faculté ne préjuge pas de la
recevabilité ou de l’examen au fond de la communication.

3.
Si le Comité considère que la communication répond aux conditions
requises au paragraphe 2 du présent article, il transmet la communication à l’État
partie concerné, lui demandant de fournir, dans le délai qu’il fixe, ses observations
ou commentaires.

d) Tous les recours internes efficaces disponibles n’ont pas été épuisés.
Cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais
raisonnables.

c)
Elle est en cours d’examen devant une autre instance internationale
d’enquête ou de règlement de même nature ; ou si

b) Elle constitue un abus du droit de présenter de telles communications ou
est incompatible avec les dispositions de la présente Convention ;

Le Comité déclare irrecevable toute communication si :
Elle est anonyme ;

2.

1.
Tout État partie peut déclarer, au moment de la ratification de la présente
Convention ou ultérieurement, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour
recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le
compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes
d’une violation, par cet État partie, des dispositions de la présente Convention. Le
Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État partie qui n’a pas fait
une telle déclaration.

Article 31

4.
Le Comité poursuit ses efforts pour travailler avec l’État partie concerné
tant que le sort de la personne recherchée n’est pas élucidé. Il tient le requérant
informé.

délai déterminé, des mesures qu’il prend, en tenant compte de l’urgence de la
situation. Le Comité informe la personne ayant soumis la demande d’action urgente
de ses recommandations et des informations qui lui ont été transmises par l’État
partie lorsque celles-ci sont disponibles.
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1.
Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant
l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’est pas réglé par
voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par la
présente Convention est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si,
dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne

Article 42

Les dispositions de la présente Convention s’appliquent, sans limitation ni
exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédéraux.

Article 41

1.
Le Comité présente aux États parties et à l’Assemblée générale des
Nations Unies un rapport annuel sur les activités qu’il aura entreprises en
application de la présente Convention.

2.
La publication, dans le rapport annuel, d’une observation concernant un
État partie doit être préalablement annoncée audit État partie, qui dispose d’un délai
raisonnable de réponse et pourra demander la publication de ses propres
commentaires ou observations dans le rapport.

b) La date d’entrée en vigueur de la présente Convention en application de
l’article 39.

a) Les signatures, les ratifications et les adhésions reçues en application de
l’article 38 ;

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les
États Membres de l’Organisation et à tous les États qui auront signé la présente
Convention ou y auront adhéré :

Article 40

Article 36

2.
Si un État devient partie à la présente Convention après l’entrée en
vigueur de celle-ci, ses obligations vis-à-vis du Comité ne concernent que les
disparitions forcées ayant débuté postérieurement à l’entrée en vigueur de la
présente Convention à son égard.

1.
Le Comité n’est compétent qu’à l’égard des disparitions forcées ayant
débuté postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 35

1.
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date
du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du
vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
2.
Pour tout État qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le
dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention
entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet État de son
instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 39

Si le Comité reçoit des informations qui lui semblent contenir des indications
fondées selon lesquelles la disparition forcée est pratiquée de manière généralisée
ou systématique sur le territoire relevant de la juridiction d’un État partie, et après
avoir recherché auprès de l’État partie concerné toute information pertinente sur
cette situation, il peut porter la question, en urgence, à l’attention de l’Assemblée
générale des Nations Unies, par l’intermédiaire du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.

2.
La présente Convention est soumise à la ratification de tout État Membre
de l’Organisation des Nations Unies. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de l’Organisation.

1.
La présente Convention est ouverte à la signature de tout État Membre de
l’Organisation des Nations Unies.

Article 34
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Dans le droit international en vigueur pour cet État.

b)
Article 38

Dans la législation d’un État partie ; ou

a)

Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux
dispositions plus favorables à la protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées qui peuvent figurer :

Article 37

Troisième partie

3.
La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État Membre de
l’Organisation des Nations Unies. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument
d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation.
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5.
À la suite de la visite, le Comité communique à l’État partie concerné ses
observations et recommandations.

4.
Si l’État partie donne son accord à la visite, le Comité et l’État partie
concerné coopèrent pour définir les modalités de la visite, et l’État partie fournit au
Comité toutes les facilités nécessaires à l’accomplissement de cette visite.

3.
Sur demande motivée de l’État partie, le Comité peut décider de différer
ou d’annuler sa visite.

2.
Le Comité informe par écrit l’État partie concerné de son intention de
procéder à une visite, indiquant la composition de la délégation et l’objet de la
visite. L’État partie donne sa réponse dans un délai raisonnable.

1.
Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu’un État
partie porte gravement atteinte aux dispositions de la présente Convention, il peut,
après consultation de l’État partie concerné, demander à un ou plusieurs de ses
membres d’effectuer une visite et de l’informer sans retard.

Article 33

aucune communication émanant d’un État partie qui n’a pas fait une telle
déclaration.
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2.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir une
copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les États visés à
l’article 38.

1.
La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.

Article 45

4.
Lorsque les amendements entrent en vigueur, ils ont force obligatoire
pour les États parties qui les ont acceptés, les autres États parties demeurant liés par
les dispositions de la présente Convention et par tout amendement antérieur qu’ils
auraient accepté.

3.
Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent
article entre en vigueur lorsque les deux tiers des États parties à la présente
Convention l’ont accepté, conformément à la procédure prévue par leurs
constitutions respectives.

2.
Tout amendement adopté à la majorité des deux tiers des États parties
présents et votants à la conférence est soumis par le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies à l’acceptation de tous les États parties.

1.
Tout État partie à la présente Convention peut proposer un amendement
et déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies. Le Secrétaire général communique la proposition d’amendement aux États
parties à la présente Convention en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont
favorables à l’organisation d’une conférence d’États parties en vue de l’examen de
la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date
d’une telle communication, le tiers au moins des États parties se prononce en faveur
de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organise la conférence sous
les auspices de l’Organisation des Nations Unies.

Article 44

La présente Convention est sans préjudice des dispositions du droit
international humanitaire, y compris les obligations des Hautes Parties contractantes
aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et aux deux Protocoles
additionnels du 8 juin 1977 s’y rapportant, ou de la possibilité qu’a tout État
d’autoriser le Comité international de la Croix-Rouge à visiter les lieux de détention
dans les cas non prévus par le droit international humanitaire.

Article 43

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

2.
Tout État partie pourra, au moment où il signera la présente Convention,
la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions
du paragraphe 1 du présent article. Les autres États parties ne seront pas liés par
lesdites dispositions envers un État partie qui aura formulé une telle déclaration.

parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une
quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de
Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
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Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales, telle qu'amendée par les
Protocoles nos 11 et 14, 1950

Rome, 4.XI.1950

Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales,
telle qu'amendée par les Protocoles nos 11 et 14

Série des traités européens – n° 5

Texte amendé par les dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq 194) à compter de la date de son entrée en vigueur le 1er juin
2010. Le texte de la Convention avait été précédemment amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 3
(STE nq 45), entré en vigueur le 21 septembre 1970, du Protocole nq 5 (STE nq 55), entré en vigueur le 20 décembre 1971 et du
Protocole nq 8 (STE nq 118), entré en vigueur le 1er janvier 1990, et comprenait en outre le texte du Protocole nq 2 (STE nq 44)
qui, conformément à son article 5, paragraphe 3, avait fait partie intégrante de la Convention depuis son entrée en vigueur
le 21 septembre 1970. Toutes les dispositions qui avaient été amendées ou ajoutées par ces Protocoles ont été remplacées par
le Protocole nq 11 (STE nq 155), à compter de la date de son entrée en vigueur le 1er novembre 1998. A compter de cette date,
le Protocole nq 9 (STE nq 140), entré en vigueur le 1er octobre 1994, était abrogé et le Protocole n° 10 (STE n° 146) était
devenu sans objet.
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1

2

1

pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
c

Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

Article 4 – Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

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

2

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

Article 3 – Interdiction de la torture

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

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

Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à
quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

Article 2 – Droit à la vie

Titre I – Droits et libertés

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

Article 1 – Obligation de respecter les droits de l'homme

Sont convenus de ce qui suit :

Résolus, en tant que gouvernements d'Etats européens animés d'un même esprit et possédant
un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de
prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective
de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle,

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

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

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

Considérant la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 10 décembre 1948;

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
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3

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

4

s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de
pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion
ou d'extradition est en cours.

f

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.

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

e

3

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

d

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

s'il 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;

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

d

e

1

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

4

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

Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale

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

Article 7 – Pas de peine sans loi

se 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;

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

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

c

b

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

b

c

a

s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;

Tout accusé a droit notamment à :

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

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

Article 6 – Droit à un procès équitable

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

ordonne sa libération si la détention est illégale.

a

3

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

tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.

d

2

1

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

c

2

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

b

1

5

Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté

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

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

3

a

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

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

2

L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à
certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui,
pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et
l'impartialité du pouvoir judiciaire.

2

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

2

5

A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille
selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.

Article 12 – Droit au mariage

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

1

Article 11 – Liberté de réunion et d'association

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

1

Article 10 – Liberté d'expression

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

Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

1

2

La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès
résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées.
Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle
ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de
nouveau pleine application.

2

3

6

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

Article 18 – Limitation de l'usage des restrictions aux droits

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

Article 17 – Interdiction de l'abus de droit

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

Article 16 – Restrictions à l'activité politique des étrangers

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

1

Article 15 – Dérogation en cas d'état d'urgence

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

Article 14 – Interdiction de discrimination

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

Article 13 – Droit à un recours effectif

2

1

élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints;

e
f

Article 26 – Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande chambre 1

Les juges siègent à la Cour à titre individuel.

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

2

3

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

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

3

4

7

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

Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq 194).
Article renuméroté, intitulé et texte amendés conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE
nq 194).

1

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

2

Article 24 – Greffe et rapporteurs 2

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

1

Article 23 – Durée du mandat et révocation 2

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

Article 22 – Election des juges 1

adopte le règlement de la Cour;

d

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

1

8

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

1 Article renuméroté, intitulé et texte amendés conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq
194).

5

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

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

3

4

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

2

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

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

élit les presidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;

c

constitue des Chambres pour une période déterminée;

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

Article 21 – Conditions d'exercice des fonctions

a

La Cour réunie en Assemblée plénière

Article 25 – Assemblée plénière 1

Lorsqu’elle siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui
exercent leurs fonctions sous l’autorité du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la
Cour.

b

1

2

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

Article 20 – Nombre de juges

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

Article 19 – Institution de la Cour

Titre II – Cour européenne des Droits de l'Homme
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Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en
vertu de l'article 33. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision
sur la recevabilité est prise séparément.

2

9

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

Article 30 – Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre

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

1

Article 29 – Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond 3

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

3

la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question
relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles qui
est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour.

b

Les décisions et arrêts prévus au paragraphe 1 sont définitifs.

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

a

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

2

1

examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de l'article 47.

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

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

10

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

elle est anonyme; ou
a

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

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

Article 35 – Conditions de recevabilité 1

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

Article 34 – Requêtes individuelles

Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la
Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie
contractante.

Article 33 – Affaires interétatiques

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

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

Article 32 – Compétence de la Cour 1

c

b

1 Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq 194).

3

2

1

2

1

Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou ne la raye pas du rôle, ce juge la
transmet à un comité ou à une Chambre pour examen complémentaire. »

3

Article 28 – Compétence des comités 2

La décision est définitive.

2

se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque
l'affaire lui a été déférée par la Chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a
été déférée en vertu de l'article 43;

La Grande Chambre

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

1
a

Article 31 – Attributions de la Grande Chambre 1

Article 27 – Compétence des juges uniques 1

1 Nouvel article conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq 194).
2 Intitulé et texte amendés conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq 194).
3 Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq 194).
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2

que le litige a été résolu; ou

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

b

c

L'arrêt d'une Chambre devient définitif
2

11

L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.
1

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

1 Intitulé et texte amendés conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq 194).

Article 44 – Arrêts définitifs

3

12

Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l'affaire soulève une
question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses
protocoles, ou encore une question grave de caractère général.
2

Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l'affaire par un arrêt.

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

Article 43 – Renvoi devant la Grande Chambre

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

Article 42 – Arrêts des Chambres

Article 38 – Examen contradictoire de l'affaire 2

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

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

que le requérant n'entend plus la maintenir; ou

a

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

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

Article 37 – Radiation

1

Article 41 – Satisfaction équitable

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

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

2

3

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

1

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

2

Article 40 – Audience publique et accès aux documents

Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui surveille l’exécution des termes du
règlement amiable tels qu’ils figurent dans la décision.

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

4

Article 36 – Tierce intervention 1

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

La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle.

2
3

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

1

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

b

Article 39 – Règlements amiables 1

1

4

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

que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de
l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond
et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas été dûment examinée
par un tribunal interne.

a

1ȱ TexteȱamendéȱconformémentȱauxȱdispositionsȱduȱProtocoleȱnqȱ14ȱ(STCEȱnqȱ194).ȱ
2ȱ IntituléȱetȱtexteȱamendésȱconformémentȱauxȱdispositionsȱduȱProtocoleȱnqȱ14ȱ(STCEȱnqȱ194).ȱ
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Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y
joindre l'exposé de son opinion séparée.

2

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

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

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

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

2

3

4

5

Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à
l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.

Article 51 – Privilèges et immunités des juges

14

Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se
prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par
voie de requête, un différend né de l'interprétation ou de l'application de la présente
Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite Convention.

Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l'étendue des droits
et libertés définis au titre I de la Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions
dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de
l'introduction d'un recours prévu par la Convention.

2

13

Article 55 – Renonciation à d'autres modes de règlement des différends

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.

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

Article 54 – Pouvoirs du Comité des Ministres

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

Article 53 – Sauvegarde des droits de l'homme reconnus

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

Article 52 – Enquêtes du Secrétaire Général

1

Article 47 – Avis consultatifs

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour
dans les litiges auxquels elles sont parties.

1

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

Article 50 – Frais de fonctionnement de la Cour

L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.

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

L'avis de la Cour est motivé.

Article 49 – Motivation des avis consultatifs

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

Article 48 – Compétence consultative de la Cour

La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la
majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

Titre III– Dispositions diverses

3

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

1

Article 46 – Force obligatoire et exécution des arrêts 1

2

3

Article 45 – Motivation des arrêts et décisions

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

c

1

trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a
pas été demandé; ou

b

3

L'arrêt définitif est publié.

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

a

1 Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq 194).
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Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée
des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui,
pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement
à la date à laquelle la dénonciation produit effet.

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

La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents
en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'article 56.

2

3

4

15

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

Article 58 – Dénonciation

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

Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son
instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la
Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à
cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du
présent article.

1

2

1

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

4

Article 57 – Réserves

5

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

3

1 Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 14 (STCE nq 194).

16

Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe en communiquera des copies certifiées conformes à tous les
signataires.

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

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

4

2

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

L’Union européenne peut adhérer à la présente Convention.

2
3

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

1

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

1

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

Article 59 – Signature et ratification 1

Article 56 – Application territoriale

Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
tel qu'amendé par le Protocole n° 11, 1952
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Intitulés d’articles ajoutés et texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155), à
compter de son entrée en vigueur, le 1er novembre 1998.

Paris, 20.III.1952

Protocole additionnel
à la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales,
tel qu'amendé par le Protocole nq 11

Série des traités européens - n°. 9

1

Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155).

2

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

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

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

Article 41 – Application territoriale

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

Article 3 – Droit à des élections libres

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

Article 2 – Droit à l'instruction

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

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

Article 1 – Protection de la propriété

Sont convenus de ce qui suit :

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

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
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3

Fait à Paris, le 20 mars 1952, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires.

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

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

Article 6 – Signature et ratification

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

Article 5 – Relations avec la Convention

Protocole n° 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales, attribuant à la Cour
Européenne des Droits de l’Homme la compétence de donner
des avis consultatifs, 1963

310

Le Protocole n° 2 (STE n° 44) avait fait partie intégrante de la Convention
depuis son entrée en vigueur le 21 septembre 1970. Toutefois, toutes les
dispositions qui avaient été amendées ou ajoutées par ce Protocole sont
remplacées par le Protocole n° 11 (STE n° 155), à compter de la date de son
entrée en vigueur, le 1er novembre 1998.

Strasbourg, 6.V.1963

PROTOCOLE Nq 2 À LA CONVENTION
DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES,
ATTRIBUANT À LA COUR EUROPÉENNE
DES DROITS DE L'HOMME LA COMPÉTENCE
DE DONNER DES AVIS CONSULTATIFS

Série des Traités européens - nq 44

L'avis de la Cour est motivé.
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 individuelle.
L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.

2
3

4

Par extension du pouvoir que lui attribue l'article 55 de la Convention et aux fins du présent
Protocole, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, établir son règlement et fixer sa procédure.

Article 4

Pour l'examen des demandes d'avis consultatifs, la Cour siège en séance plénière.
1

Article 3

La Cour décide si la demande d'avis présentée par le Comité des Ministres relève de sa
compétence consultative telle que celle-ci est définie par l'article 1er du présent Protocole.

Article 2

La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la
majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

Ces avis ne peuvent porter sur les questions ayant trait au contenu ou à l'étendue des droits et
libertés définis au titre I de la Convention et dans ses Protocoles, ni sur les autres questions
dont la Commission, la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite
de l'introduction d'un recours prévu par la Convention.

2

3

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

1

Article 1er

Sont convenus de ce qui suit :

Considérant qu'il est opportun d'attribuer à la Cour la compétence de donner, sous certaines
conditions, des avis consultatifs,

Vu les dispositions 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»),
notamment l'article 19 instituant entre autres organes une Cour européenne des Droits de
l'Homme (ci-après dénommée «la Cour»);

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

STE 44 – Droits de l'Homme (Protocole nq 2), 1963
2
___________________________________________________________________________________________

la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou
d'acceptation.

b

le dépôt de tout instrument de ratification ou d'acceptation;

la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément au paragraphe 2 de cet
article.

c

d

Fait à Strasbourg, le 6 mai 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
signataires.

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

toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation;

b

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil :

4

toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;

A dater de l'entrée en vigueur du présent Protocole, les articles 1 à 4 seront considérés comme
faisant partie intégrante de la Convention.

3

a

Le présent Protocole entrera en vigueur dès que tous les Etats Parties à la Convention seront
devenus Parties au Protocole, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de cet article.

Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.

la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;

a

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe
signataires de la Convention, qui peuvent y devenir Parties par :

2

1

Article 5

STE 44 – Droits de l'Homme (Protocole nq 2), 1963
3
___________________________________________________________________________________________
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Protocole n° 3 à la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales, modifiant
les articles 29, 30 et 34 de la Convention, 1963

314

Le texte original de la Convention avait été amendé conformément aux
dispositions du Protocole n° 3 (STE n° 45) entré en vigueur le
21 septembre 1970. Toutes les dispositions qui avaient été amendées ou
ajoutées par ce Protocole sont remplacées par le Protocole n° 11 (STE n°
155), à compter de la date de son entrée en vigueur, le 1er novembre 1998.

Strasbourg, 6.V.1963

PROTOCOLE Nq 3 À LA CONVENTION
DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES,
MODIFIANT LES ARTICLES 29, 30 ET 34
DE LA CONVENTION

Série des Traités européens - nq 45

1

2

1

La disposition suivante est insérée dans la Convention :

2

la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation suivie de ratification ou
d'acceptation.

a
b

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe
signataires de la Convention qui peuvent y devenir Parties par :

Article 4

A la fin du même article, la phrase «les décisions de la sous-commission sont prises à la
majorité de ses membres» est supprimée.

«Sous réserve des dispositions de l'article 29, ...»

Au début de l'article 34 de la Convention, le membre de phrase suivant est inséré :

Article 3

A l'article 30 de la Convention, le mot «sous-commission» est remplacé par le mot
«Commission».

Article 2

En pareil cas, la décision est communiquée aux parties.»

Après avoir retenu une requête introduite par application de l'article 25, la Commission peut
néanmoins décider à l'unanimité de la rejeter si, en cours d'examen, elle constate l'existence
d'un des motifs de non recevabilité prévus à l'article 27.

«Article 29

L'article 29 de la Convention est supprimé.

1

Article 1er

Sont convenus de ce qui suit :

Considérant qu'il convient d'amender certaines dispositions 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») relatives à la procédure de la Commission européenne
des Droits de l'Homme,

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

STE 45 – Droits de l'Homme (Protocole nq 3), 1963
2
___________________________________________________________________________________________

3

2

toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation;

le dépôt de tout instrument de ratification ou d'acceptation;

la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément au paragraphe 2 de cet
article.

b

c

d

Fait à Strasbourg, le 6 mai 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire
Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.

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

toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;

a

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil :

Le présent Protocole entrera en vigueur dès que tous les Etats Parties à la Convention seront
devenus Parties au Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 1 de cet article.

Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.

STE 45 – Droits de l'Homme (Protocole nq 3), 1963
3
___________________________________________________________________________________________
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Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant
certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans
la Convention et dans le premier Protocole additionnel
à la Convention, tel qu'amendé par le Protocole n° 11, 1963
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Intitulés d'articles ajoutés et texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155), à compter de son entrée en
vigueur le 1er novembre 1998.

Strasbourg, 16.IX.1963

Protocole nq 4 à la Convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales,
reconnaissant certains droits et libertés
autres que ceux figurant déjà
dans la Convention et dans le premier
Protocole additionnel à la Convention,
tel qu'amendé par le Protocole nq 11

Série des Traités européens - nq 46

L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet
de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique.

3

4

Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent
Protocole ou à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une
déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s'engage à ce que les dispositions du présent Protocole
s'appliquent à tels territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les relations
internationales.
Toute Haute Partie contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent
peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration
antérieure ou mettant fin à l'application des dispositions du présent Protocole sur un territoire
quelconque.
2

Article 5 – Application territoriale

Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites.

Article 4 – Interdiction des expulsions collectives d'étrangers

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

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

1

2

1

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

2

Article 3 – Interdiction de l'expulsion des nationaux

Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir
librement sa résidence.

1

Article 2 – Liberté de circulation

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

Article 1 – Interdiction de l'emprisonnement pour dette

Sont convenus de ce qui suit :

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

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

STE 46 – Convention européenne des Droits de l'Homme (abolition peine de mort), 16.IX.1963
2
__________________________________________________________________________________________

2

1

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

2

Texte ajouté conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155).

Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155).

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.

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

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

Article 7 – Signature et ratification

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

Article 61 – Relations avec la Convention

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

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

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

1

5

2

4

3

1

STE 46 – Convention européenne des Droits de l'Homme (abolition peine de mort), 16.IX.1963
3
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Protocole n° 5 à la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales, modifiant
les articles 22 et 40 de la Convention, 1966

322

Le texte original de la Convention avait été amendé conformément aux
dispositions du Protocole n° 5 (STE n° 55) entré en vigueur le
21 décembre 1970. Toutes les dispositions qui avaient été amendées par ce
Protocole sont remplacées par le Protocole n° 11 (STE n° 155), à compter de
la date de son entrée en vigueur le 1er novembre 1998.

Strasbourg, 20.I.1966

PROTOCOLE Nq 5 À LA CONVENTION
DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES,
MODIFIANT LES ARTICLES 22 ET 40
DE LA CONVENTION

Série des Traités européens - nq 55

Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et que le Comité des Ministres fait
application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un tirage
au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après
l'élection.»
4

«3

Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'un tiers de la Cour tous les
trois ans, l'Assemblée Consultative peut, avant de procéder à toute élection ultérieure,
décider qu'un ou plusieurs mandats de membres à élire auront une durée autre que celle
de neuf ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder douze ans ou être inférieure à six ans.

A l'article 40 de la Convention, les deux paragraphes suivants sont insérés après le
paragraphe 2 :

Article 3

A l'article 22 de la Convention, les paragraphes 3 et 4 deviennent respectivement les
paragraphes 5 et 6.

Article 2

Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'une moitié de la
Commission tous les trois ans, le Comité des Ministres peut, avant de procéder à toute
élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats de membres à élire auront une
durée autre que six ans, sans que cette durée toutefois puisse excéder neuf ans ou être
inférieure à trois ans.
«3

A l'article 22 de la Convention, les deux paragraphes ci-après sont insérés après le
paragraphe 2 :

Article 1er

Sont convenus de ce qui suit :

Considérant dès lors qu'il convient d'amender certaines dispositions de la Convention,

Considérant qu'il importe d'assurer dans la mesure du possible l'élection tous les trois ans
d'une moitié des membres de la Commission et d'un tiers des membres de la Cour;

Considérant que l'application des dispositions des articles 22 et 40 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») a donné lieu à certaines difficultés en
ce qui concerne la durée du mandat des membres de la Commission européenne des Droits de
l'Homme (ci-après dénommée «la Commission») et de la Cour européenne des Droits de
l'Homme (ci-après dénommée «la Cour»);

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

STE 55 – Droits de l'Homme (Protocole nq 5), 1966
2
___________________________________________________________________________________________

la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation suivie de ratification ou
d'acceptation.

b

toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation;

le dépôt de tout instrument de ratification ou d'acceptation;

la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément au paragraphe 2 de cet
article.

b

c

d

Fait à Strasbourg, le 20 janvier 1966, 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 en communiquera copie certifiée conforme à chacun des gouvernements
signataires.

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

toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil :

3

a

Le présent Protocole entrera en vigueur dès que toutes les Parties contractantes à la
Convention seront devenues Parties au Protocole conformément aux dispositions du
paragraphe 1er de cet article.

Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.

la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;

a

Le présent Protocole est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe signataires
de la Convention qui peuvent y devenir Parties par :

Article 5

A l'article 40 de la Convention, les paragraphes 3 et 4 deviennent respectivement les
paragraphes 5 et 6.

2

1

Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et que l'Assemblée Consultative
fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un
tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement
après l'élection.»

Article 4

4

STE 55 – Droits de l'Homme (Protocole nq 5), 1966
3
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323

Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales concernant
l'abolition de la peine de mort, tel qu'amendé par
le Protocole n° 11, 1983

326

Intitulés d'articles ajoutés et texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155), à compter de son entrée en
vigueur le 1er novembre 1998.

STRASBOURG, 28.IV.1983

PROTOCOLE Nq 6 À LA CONVENTION
DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES,
CONCERNANT L'ABOLITION DE LA PEINE DE
MORT,
TEL QU'AMENDÉ PAR LE PROTOCOLE Nq 11

Série des traités européens - nq 114

1

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne
tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait
prendra effet le premier jour du mois qui suit la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
3

2

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

Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155).

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

1

Article 5 – Application territoriale

Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole en vertu de l'article 57 de la
Convention.

Article 41 – Interdiction de réserves

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

Article 3 – Interdiction de dérogations

Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de
danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette
législation et conformément à ses dispositions. Cet Etat communiquera au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe les dispositions afférentes de la législation en cause.

Article 2 – Peine de mort en temps de guerre

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

Article 1 – Abolition de la peine de mort

Sont convenus de ce qui suit :

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

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950
(ci-après dénommée «la Convention»),
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Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.

2

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

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

c

d

3

Fait à Strasbourg, le 28 avril 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil
de l'Europe.

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

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

toute signature;

b

a

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

Article 9 – Fonctions du dépositaire

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

1

Article 8 – Entrée en vigueur

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

Article 7 – Signature et ratification

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

Article 6 – Relations avec la Convention

Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales, tel qu'amendé
par le Protocole n° 11, 1984

330

Intitulés d'articles ajoutés et texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155), à compter de son entrée en
vigueur le 1er novembre 1998.

Strasbourg, 22.XI.1984

PROTOCOLE Nq 7 À LA CONVENTION
DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES,
TEL QU'AMENDÉ PAR LE PROTOCOLE Nq 11

Série des traités européens - nq 117

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

c

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

2

Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la
loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice
fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention.

2

3

2

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

Article 4 – Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois

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

Article 3 – Droit d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire

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

Article 2 – Droit à un double degré de juridiction en matière pénale

Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe 1.a, b et c de cet article
lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de
sécurité nationale.

faire examiner son cas, et

faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,

b

a

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

1

2

1

Article 1 – Garanties procédurales en cas d'expulsion d'étrangers

Sont convenus de ce qui suit :

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

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Texte ajouté conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155).

3

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

Article 71 – Relations avec la Convention

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

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

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

Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nq 11 (STE nq 155).

6

2

5

4

1

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

3

2

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

2

4

Fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du
Conseil de l'Europe.

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

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

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

c
d

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

toute signature;

b

a

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe :

Article 10 – Fonctions du dépositaire

Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date
du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

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

Article 9 – Entrée en vigueur

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole,
en indiquant la mesure dans laquelle il s'engage à ce que les dispositions du présent Protocole
s'appliquent à ce ou ces territoires.

1
1

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

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

Article 6 – Application territoriale

Article 8 – Signature et ratification

Article 5 – Egalité entre époux
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Protocole n° 8 à la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales, 1985
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Vienne, 19.III.1985

PROTOCOLE Nq 8 À LA CONVENTION DE
SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET
DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

Série des traités européens - nq 118

La Commission siège en séance plénière. Toutefois, elle peut constituer en son sein des
chambres, composées chacune d'au moins sept membres. Les chambres peuvent
examiner les requêtes introduites en application de l'article 25 de la présente Convention
qui peuvent être traitées sur la base d'une jurisprudence établie ou qui ne soulèvent pas
de question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention. Dans ces
limites, et sous réserve du paragraphe 5 du présent article, les chambres exercent toutes
les compétences confiées à la Commission par la Convention.

la saisine de la Cour conformément à l'article 48.a;
l'établissement du règlement intérieur conformément à l'article 36.»

b
c

Seule la Commission plénière peut exercer les compétences suivantes:
5

l'examen des requêtes introduites en application de l'article 24;

Une chambre ou un comité peut, en tout état de la cause, se dessaisir en faveur de la
Commission plénière, laquelle peut aussi évoquer toute requête confiée à une chambre ou
à un comité.
4

a

La Commission peut constituer en son sein des comités, composés chacun d'au moins
trois membres, avec le pouvoir de déclarer à l'unanimité, irrecevable ou rayée du rôle,
une requête introduite en application de l'article 25, lorsqu'une telle décision peut être
prise sans plus ample examen.
3

Le membre de la Commission élu au titre de la Haute Partie contractante contre laquelle une
requête a été introduite a le droit de faire partie de la chambre saisie de cette requête.

«2

Le texte de l'article 20 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et est
complété par quatre paragraphes ainsi rédigés:

Article 1

Sont convenus de ce qui suit:

Considérant qu'il est également opportun d'amender certaines dispositions de la Convention
relatives à la procédure de la Cour européenne des Droits de l'Homme,

Considérant qu'il convient d'amender certaines dispositions de la Convention en vue
d'améliorer et plus particulièrement d'accélérer la procédure de la Commission européenne
des Droits de l'Homme;

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le
4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»),

STE 118 – Droits de l'Homme (Protocole nq 8), 1985
2
___________________________________________________________________________________________

Les candidats devront jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions
requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des personnes reconnues
pour leurs compétences en droit national ou international.»

pour tout autre motif, dont la Commission constate l'existence, il ne se justifie plus
de poursuivre l'examen de la requête.

le litige a été résolu, ou

le requérant n'entend plus la maintenir, ou

elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un
règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la présente Convention.

b

Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, la Commission dresse un rapport qui est
transmis aux Etats intéressés, au Comité des Ministres et au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, aux fins de publication. Ce rapport se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.»

afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les
représentants des Parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de
vues avec la Commission;

a

Dans le cas où la Commission retient la requête:

1

A tout moment de la procédure, la Commission peut décider de rayer une requête du rôle
lorsque les circonstances permettent de conclure que:

«Article 30

La disposition suivante est insérée dans la Convention:

Article 6

Au premier alinéa de l'article 29 de la Convention, les mots «à l'unanimité» sont remplacés par
les mots «à la majorité des deux tiers de ses membres».

Article 5

2

1

Si l'examen d'une requête n'a pas pris fin en application des articles 28 (paragraphe 2), 29
ou 30, la Commission rédige un rapport dans lequel elle constate les faits et formule un
avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention. Les opinions
individuelles des membres de la Commission sur ce point peuvent être exprimées dans ce
rapport.»

Les membres de la Cour siègent à la Cour à titre individuel. Durant tout l'exercice de leur
mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences
d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.»

Article 11

«La Cour élit son Président et un ou deux Vice-Présidents pour une durée de trois ans. Ils sont
rééligibles.»

L'article 41 de la Convention se lit comme suit:

Article 10

«7

L'article 40 de la Convention est complété par un paragraphe 7 ainsi rédigé:

Article 9

«Sous réserve des dispositions des articles 20 (paragraphe 3) et 29, les décisions de la
Commission sont prises à la majorité des membres présents et votant.»

L'article 34 de la Convention se lit comme suit:

Article 8

«1

A l'article 31 de la Convention, le paragraphe 1 se lit comme suit:

«Article 28

La Commission peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que
les circonstances le justifient.»

Si la Commission décide de rayer une requête du rôle après l'avoir retenue, elle dresse un
rapport qui comprend un exposé des faits et une décision motivée de radiation du rôle. Le
rapport est transmis aux parties ainsi que, pour information, au Comité des Ministres. La
Commission peut le publier.

Article 7

3

2

Toutefois, la Commission poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme
garantis par la Convention l'exige.

c

b

a

STE 118 – Droits de l'Homme (Protocole nq 8), 1985
4
___________________________________________________________________________________________

Le texte, modifié, de l'article 28 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et le
texte, modifié, de l'article 30 devient le paragraphe 2. Le nouveau texte de l'article 28 se lit
comme suit:

Article 4

«Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec
les exigences d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.»

L'article 23 de la Convention est complété par la phrase ainsi rédigée:

Article 3

«3

L'article 21 de la Convention est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé:

Article 2

STE 118 – Droits de l'Homme (Protocole nq 8), 1985
3
___________________________________________________________________________________________
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2

1

signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.

b

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 13;

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

b

c

d

Fait à Vienne, le 19 mars 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l'Europe.

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

toute signature;

a

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

Article 14

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 toutes les Parties à la Convention auront exprimé
leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 12.

Article 13

Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou

a

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe
signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

Article 12

STE 118 – Droits de l'Homme (Protocole nq 8), 1985
5
___________________________________________________________________________________________
A la première phrase de l'article 43 de la Convention, le mot «sept» est remplacé par le mot
«neuf».
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Protocole n° 11 à la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, portant
restructuration du mécanisme de contrôle établi
par la Convention, 1994
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Strasbourg, 11.V.1994

PROTOCOLE Nq 11
À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE L'HOMME
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES,
PORTANT RESTRUCTURATION DU
MÉCANISME DE CONTRôLE ÉTABLI
PAR LA CONVENTION

Série des traités européens - nq 155

2

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.
Les juges siègent à la Cour à titre individuel.

1

2

Article 21 – Conditions d'exercice des fonctions

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

Article 20 – Nombre de juges

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

Article 19 – Institution de la Cour

«Titre II – Cour européenne des Droits de l'Homme

Le texte des titres II à IV de la Convention (articles 19 à 56) et le Protocole nq 2 attribuant à la
Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence de donner des avis consultatifs sont
remplacés par le titre II suivant de la Convention (articles 19 à 51):

Article 1

Sont convenus de ce qui suit:

Vu la décision prise sur la réforme du mécanisme de contrôle de la Convention par les Chefs
d'Etat et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe dans la Déclaration de
Vienne du 9 octobre 1993,

Vu la Recommandation 1194 (1992), adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe le 6 octobre 1992;

Vu la Résolution nq 1 adoptée lors de la Conférence ministérielle européenne sur les droits de
l'homme, tenue à Vienne les 19 et 20 mars 1985;

Considérant qu'il convient par conséquent d'amender certaines dispositions de la Convention
en vue, notamment, de remplacer la Commission et la Cour européennes des Droits de
l'Homme existantes par une nouvelle Cour permanente;

Considérant qu'il est nécessaire et urgent de restructurer le mécanisme de contrôle établi par la
Convention afin de maintenir et de renforcer l'efficacité de la protection des droits de l'homme
et des libertés fondamentales prévue par la Convention, en raison principalement de
l'augmentation des requêtes et du nombre croissant des membres du Conseil de l'Europe;

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le
4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»),

STE 155 – Droits de l'Homme (Protocole nq 11), 11.V.1994
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La même procédure est suivie pour compléter la Cour en cas d'adhésion de nouvelles
Hautes Parties contractantes et pourvoir les sièges devenus vacants.

2

3

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

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

Article 24 – Révocation

6

7

Article 26 – Assemblée plénière de la Cour

La Cour dispose d'un greffe dont les tâches et l'organisation sont fixées par le règlement
de la Cour. Elle est assistée de référendaires.

Article 25 – Greffe et référendaires

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

2

Le juge élu en remplacement d'un juge dont le mandat n'est pas expiré achève le mandat
de son prédécesseur.

5

1

Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et où l'Assemblée parlementaire
fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un
tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement
après l'élection.

4

Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la
recevabilité est prise séparément.

Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites
en vertu de l'article 33.

Si aucune décision n'a été prise 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.

Article 29 – Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond

Un comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable ou rayer du rôle une requête
individuelle introduite en vertu de l'article 34 lorsqu'une telle décision peut être prise sans
examen complémentaire. La décision est définitive.

Article 28 – Déclarations d'irrecevabilité par les comités

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 l'Etat partie intéressé.

3

Afin d'assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement des mandats d'une moitié
des juges tous les trois ans, l'Assemblée parlementaire peut, avant de procéder à toute
élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats des juges à élire auront une durée
autre que celle de six ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder neuf ans ou être inférieure
à trois ans.

3

Le juge élu au titre d'un Etat 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,
cet Etat partie désigne une personne qui siège en qualité de juge.

2

Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de trois ans sont
désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
immédiatement après leur élection.

2

Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège 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.

Article 27 – Comités, Chambres et Grande Chambre
1

Les juges sont élus pour une durée de six ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, les mandats
d'une moitié des juges désignés lors de la première élection prendront fin au bout de trois
ans.

1

Article 23 – Durée du mandat

adopte le règlement de la Cour; et

d

élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints.

élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;

c

constitue des Chambres pour une période déterminée;

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.
e

4

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

1

a

La Cour réunie en Assemblée plénière
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b

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.

3

Article 22 – Election des juges

3
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6

examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de l'article 47.

b

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

2

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

a

elle est anonyme; ou

2

La procédure décrite au paragraphe 1.b est confidentielle.

se met 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.
b

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

2

poursuit l'examen contradictoire de l'affaire avec les représentants des parties et, s'il
y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats
intéressés fourniront toutes facilités nécessaires;
a

Si la Cour déclare une requête recevable, elle
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.

1

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

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

que le litige a été résolu; ou

que le requérant n'entend plus la maintenir; ou

b

a

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

Article 37 – Radiation

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.

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.

Article 38 – Examen contradictoire de l'affaire et procédure de règlement amiable

2

1

2

1

Article 36 – Tierce intervention

Article 35 – Conditions de recevabilité

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

Article 34 – Requêtes individuelles

Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions
de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute
Partie contractante.

Article 33 – Affaires interétatiques

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 et 47.

1

Article 32 – Compétence de la Cour

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; et

a

La Grande Chambre

4

Article 31 – Attributions de la Grande Chambre

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

La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de
l'article 34, lorsqu'elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la
Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou abusive.

3

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.

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.
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b

5

Article 30 – Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre
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7

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

2

2

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

3

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

c

L'arrêt définitif est publié.

trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre
n'a pas été demandé; ou

L'arrêt d'une Chambre devient définitif

2

b

2

L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.

1

3

L'avis de la Cour est motivé.
1

Article 44 – Arrêts définitifs

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

Article 49 – Motivation des avis consultatifs

Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l'affaire par un
arrêt.

3

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

Article 50 – Frais de fonctionnement de la Cour

L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.

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.

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

Article 48 – Compétence consultative de la Cour

Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l'affaire soulève
une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses
protocoles, ou encore une question grave de caractère général.

2

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.

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.

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.

Article 47 – Avis consultatifs

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

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour
dans les litiges auxquels elles sont parties.

Article 46 – Force obligatoire et exécution des arrêts

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.

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.

a

8

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

Article 45 – Motivation des arrêts et décisions
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3

1

Article 42 – Arrêts des Chambres

Article 43 – Renvoi devant la Grande Chambre

2

1

2

1

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

Article 41 – Satisfaction équitable

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

1

Article 40 – Audience publique et accès aux documents

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.

Article 39 – Conclusion d'un règlement amiable
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6

5

le paragraphe 2 de l'article 6 est supprimé.

a

les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l'annexe du présent Protocole; et

Le Protocole nq 6 est amendé comme suit

c

à l'article 5, paragraphe 3, les mots «de l'article 63» sont remplacés par les mots «de
l'article 56»; un nouveau paragraphe 5 s'ajoute et se lit comme suit

b

«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.»; et

les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l'annexe du présent Protocole;

a

Le Protocole nq 4 est amendé comme suit

à l'article 4, dernière phrase, les mots «de l'article 63» sont remplacés par les mots «de
l'article 56».

2

1

2

Le Protocole additionnel à la Convention est amendé comme suit

4

b

Dans le nouvel article 56, au paragraphe 1, insérer les mots «, sous réserve du paragraphe 4 du
présent article,» après le mot «s'appliquera»; au paragraphe 4, les mots «Commission» et
«conformément à l'article 25 de la présente Convention» sont respectivement remplacés par les
mots «Cour» et «, comme le prévoit l'article 34 de la Convention». Dans le nouvel article 58,
paragraphe 4, les mots «l'article 63» sont remplacés par les mots «l'article 56».

3

les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l'annexe du présent Protocole; et

1

Le titre I de la Convention s'intitule «Droits et libertés» et le nouveau titre III «Dispositions
diverses». Les intitulés figurant à l'annexe du présent Protocole ont été attribués aux articles 1 à
18 et aux nouveaux articles 52 à 59 de la Convention.

2

a

8

Le titre V de la Convention devient le titre III de la Convention; l'article 57 de la Convention
devient l'article 52 de la Convention; les articles 58 et 59 de la Convention sont supprimés, et
les articles 60 à 66 de la Convention deviennent respectivement les articles 53 à 59 de la
Convention.

1

Article 2

le paragraphe 2 de l'article 7 est supprimé.

«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.»; et

à l'article 6, paragraphe 4, les mots «de l'article 63» sont remplacés par les mots «de
l'article 56»; un nouveau paragraphe 6 s'ajoute et se lit comme suit

les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l'annexe du présent Protocole;

signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.

signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

Les requêtes pendantes devant la Commission qui n'ont pas encore été déclarées recevables à
la date d'entrée en vigueur du présent Protocole sont examinées par la Cour conformément
aux dispositions du présent Protocole.

Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous, le mandat des juges,
membres de la Commission, greffier et greffier adjoint expire à la date d'entrée en vigueur du
présent Protocole.

Article 5

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période d'un an après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur
consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 3.
L'élection des nouveaux juges pourra se faire, et toutes autres mesures nécessaires à
l'établissement de la nouvelle Cour pourront être prises, conformément aux dispositions du
présent Protocole, à partir de la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront
exprimé leur consentement à être liées par le Protocole.

Article 4

Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

b

a

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe
signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par

Article 3

Le Protocole nq 9 est abrogé.

c

b

a

Le Protocole nq 7 est amendé comme suit

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.»
7

10

à l'article 4, les mots «en vertu de l'article 64» sont remplacés par les mots «en vertu de
l'article 57».
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9

Article 51 – Privilèges et immunités des juges

STE 155 – Droits de l'Homme (Protocole nq 11), 11.V.1994

343

Pour les requêtes pour lesquelles la Commission, après l'entrée en vigueur du présent
Protocole, a adopté un rapport conformément à l'ancien article 31 de la Convention, le rapport
est transmis aux parties qui n'ont pas la faculté de le publier. Conformément aux dispositions
applicables avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, une affaire peut être déférée à la
Cour. Le collège de la Grande Chambre détermine si l'une des Chambres ou la Grande
Chambre doit se prononcer sur l'affaire. Si une Chambre se prononce sur l'affaire, sa décision
est définitive. Les affaires non déférées à la Cour sont examinées par le Comité des Ministres
agissant conformément aux dispositions de l'ancien article 32 de la Convention.

Les affaires pendantes devant la Cour dont l'examen n'est pas encore achevé à la date d'entrée
en vigueur du présent Protocole sont transmises à la Grande Chambre de la Cour, qui se
prononce sur l'affaire conformément aux dispositions de ce Protocole.

Les affaires pendantes devant le Comité des Ministres dont l'examen en vertu de l'ancien
article 32 n'est pas encore achevé à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole sont
réglées par le Comité des Ministres agissant conformément à cet article.

4

5

6

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ou de certaines de ses dispositions
conformément à l'article 4; et

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

b

c

d

Fait à Strasbourg, le 11 mai 1994, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l'Europe.

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

toute signature;

a

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil

Article 7

Dès lors qu'une Haute Partie contractante a reconnu la compétence de la Commission ou la
juridiction de la Cour par la déclaration prévue à l'ancien article 25 ou à l'ancien article 46 de la
Convention, uniquement pour les affaires postérieures, ou fondées sur des faits postérieurs à
ladite déclaration, cette restriction continuera à s'appliquer à la juridiction de la Cour aux
termes du présent Protocole.

Article 6

Les requêtes déclarées recevables à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole continuent
d'être traitées par les membres de la Commission dans l'année qui suit. Toutes les affaires dont
l'examen n'est pas terminé durant cette période sont transmises à la Cour qui les examine, en
tant que requêtes recevables, conformément aux dispositions du présent Protocole.

11

3
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Protocole additionnel
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6

Protocole nq 4
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7

Interdiction de l'emprisonnement pour dette
Liberté de circulation
Interdiction de l'expulsion des nationaux
Interdiction des expulsions collectives d'étrangers
Application territoriale
Relations avec la Convention
Signature et ratification

Protection de la propriété
Droit à l'instruction
Droit à des élections libres
Application territoriale
Relations avec la Convention
Signature et ratification

Enquêtes du Secrétaire Général
Sauvegarde des droits de l'homme reconnus
Pouvoirs du Comité des Ministres
Renonciation à d'autres modes de règlement des différends
Application territoriale
Réserves
Dénonciation
Signature et ratification

Obligation de respecter les droits de l'homme
Droit à la vie
Interdiction de la torture
Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
Droit à la liberté et à la sûreté
Droit à un procès équitable
Pas de peine sans loi
Droit au respect de la vie privée et familiale
Liberté de pensée, de conscience et de religion
Liberté d'expression
Liberté de réunion et d'association
Droit au mariage
Droit à un recours effectif
Interdiction de discrimination
Dérogation en cas d'état d'urgence
Restrictions à l'activité politique des étrangers
Interdiction de l'abus de droit
Limitation de l'usage des restrictions aux droits

Les intitulés des nouveaux articles 19 à 51 de la Convention figurent déjà dans le présent protocole.
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Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
[...]
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
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des Libertés fondamentales et de ses protocoles1
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Protocole nq 6
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Protocole nq 7
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10

Garanties procédurales en cas d'expulsion d'étrangers
Droit à un double degré de juridiction en matière pénale
Droit d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire
Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
Egalité entre époux
Application territoriale
Relations avec la Convention
Signature et ratification
Entrée en vigueur
Fonctions du dépositaire

Abolition de la peine de mort
Peine de mort en temps de guerre
Interdiction de dérogations
Interdiction de réserves
Application territoriale
Relations avec la Convention
Signature et ratification
Entrée en vigueur
Fonctions du dépositaire
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Rome, 4.XI.2000

PROTOCOLE N° 12
Á LA CONVENTION DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE L'HOMME
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

Série des traités européens - nq 177

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

2

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels
s'appliquera le présent Protocole.
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce
territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la
date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou
modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait ou la modification prendra
effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date
de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite
conformément au paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention.

1

2

3

4

Article 2 – Application territoriale

La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune,
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions
politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

1

Article 1 – Interdiction générale de la discrimination

Sont convenus de ce qui suit:

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

Résolus à prendre de nouvelles mesures pour promouvoir l'égalité de tous par la garantie
collective d'une interdiction générale de discrimination par la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ciaprès dénommée «la Convention») ;

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

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
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Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le
présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.

2

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

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

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

b

c

d

Fait à Rome, le 4 novembre 2000, en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

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

toute signature;

a

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil
de l'Europe:

Article 6 – Fonctions du dépositaire

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe
auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux
dispositions de son article 4.

Article 5 – Entrée en vigueur

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

Article 4 – Signature et ratification

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

Article 3 – Relations avec la Convention

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

1

5
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Vilnius, 3.V.2002

PROTOCOLE n° 13
À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE L'HOMME ET
DES LIBERTÉS FONDAMENTALES,
RELATIF À L'ABOLITION
DE LA PEINE DE MORT
EN TOUTES CIRCONSTANCES

Conseil de l'Europe - Série des Traités européens - nq 187

STE 187 – Abolition de la peine de mort en toutes circonstances (Protocole n° 13 à la CEDH), 3.V.2002

2

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels
s'appliquera le présent Protocole.
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à
tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard
de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois
après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée,
en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au
Secrétaire Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le
Secrétaire Général.

1

2

3

Article 4 – Application territoriale

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

Article 3 – Interdiction de réserves

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

Article 2 – Interdiction de dérogations

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

Article 1 – Abolition de la peine de mort

Sont convenus de ce qui suit:

Résolus à faire le pas ultime afin d’abolir la peine de mort en toutes circonstances,

Notant que le Protocole n° 6 à la Convention concernant l’abolition de la peine de mort,
signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n’exclut pas la peine de mort pour des actes commis
en temps de guerre ou de danger imminent de guerre;

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

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

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,
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3

Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le
présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.

2

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

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

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

b

c

d

Fait à Vilnius, le 3 mai 2002, en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

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

toute signature;

a

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du
Conseil de l'Europe :

Article 8 – Fonctions du dépositaire

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

1

Article 7 – Entrée en vigueur

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

Article 6 – Signature et ratification

Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 4 du présent Protocole comme des articles
additionnels à la Convention, et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en
conséquence.

Article 5 – Relations avec la Convention
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PROTOCOLE N° 14
A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE L'HOMME
ET DES LIBERTES FONDAMENTALES,
AMENDANT LE SYSTEME DE CONTROLE
DE LA CONVENTION

Série des Traités du Conseil de l'Europe n° 194

Le mandat des juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge de 70 ans.
Les juges restent en fonction jusqu’à leur remplacement. Ils continuent toutefois de
connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des
deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux conditions requises. »

2
3

4

L’article 24 de la Convention est supprimé.

Article 3

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

« Article 23 – Durée du mandat et révocation

L’article 23 de la Convention est modifié comme suit :

Article 2

Le paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention est supprimé.

Article 1

Sont convenus de ce qui suit :

Considérant, en particulier, qu’il est nécessaire de veiller à ce que la Cour continue de jouer
son rôle prééminent dans la protection des droits de l’homme en Europe,

Considérant qu'il est nécessaire et urgent d’amender certaines dispositions de la Convention
afin de maintenir et de renforcer l'efficacité à long terme du système de contrôle en raison
principalement de l'augmentation continue de la charge de travail de la Cour européenne
des Droits de l’Homme et du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ;

Vu l'Avis n° 251 (2004), adopté par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le
28 avril 2004;

Vu les Déclarations adoptées par le Comité des Ministres le 8 novembre 2001, le 7 novembre
2002 et le 15 mai 2003, lors de ses 109e, 111e et 112e Sessions respectivement ;

Vu la Résolution n° 1 et la Déclaration adoptées lors de la Conférence ministérielle
européenne sur les droits de l'homme, tenue à Rome les 3 et 4 novembre 2000 ;

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4
novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »),

Préambule
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L’article 28 de la Convention est modifié comme suit :

Un nouveau paragraphe f est ajouté, dont le libellé est :

3

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

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.

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

3

4

L’article 29 de la Convention est amendé comme suit :

Article 9

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

2

la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question
relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles qui
est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour.
b

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.

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

1

« Article 26 – Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande Chambre

a

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

Article 6

L’article 27 de la Convention devient l’article 26 et son libellé est modifié comme suit :

« Article 28 – Compétence des comités

« f fait toute demande au titre de l’article 26, paragraphe 2. »
1

Article 8

A la fin du paragraphe e, le point est remplacé par un point-virgule.

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. »

2

3

La décision est définitive.

A la fin du paragraphe d, la virgule est remplacée par un point-virgule et le mot « et » est
supprimé.

2

L’article 26 de la Convention devient l’article 25 (« Assemblée plénière ») et son libellé est
modifié comme suit :

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.

« Article 27 – Compétence des juges uniques

Après le nouvel article 26, un nouvel article 27 est inséré dans la Convention, dont le libellé
est :

Article 7

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

1

1

Lorsqu’elle siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui
exercent leurs fonctions sous l’autorité du président de la Cour. Ils font partie du greffe de
la Cour. »

2

5
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Article 5

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

1

« Article 24 – Greffe et rapporteurs

L’article 25 de la Convention devient l’article 24 et son libellé est modifié comme suit :

Article 4

STCE 194 – Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme (Protocole n° 14), 13.V.2004
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Est ajoutée à la fin du paragraphe 2 une nouvelle phrase, dont le libellé est : « Sauf décision
contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise
séparément. »

Le paragraphe 3 est supprimé.

2

3

Le paragraphe b devient le paragraphe c et un nouveau paragraphe b est inséré, dont le
libellé est :

2

que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de
l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au
fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas été dûment
examinée par un tribunal interne. »

b

« 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. »

Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à la fin de l’article 36 de la Convention, dont le libellé
est :

Article 13

2

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

a

4

3

1

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.

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.

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

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour
dans les litiges auxquels elles sont parties.

« Article 46 – Force obligatoire et exécution des arrêts

L’article 46 de la Convention est modifié comme suit :

Article 16

Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui surveille l’exécution des termes du
règlement amiable tels qu’ils figurent dans la décision. »

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.

3

4

La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle.

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.

2

1

« Article 39 – Règlements amiables

L’article 39 de la Convention est modifié comme suit :

Article 15

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. »

« Article 38 – Examen contradictoire de l’affaire

L’article 38 de la Convention est modifié comme suit :

Article 14
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« 3 La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de
l’article 34 lorsqu'elle estime:

Le paragraphe 3 de l’article 35 de la Convention est modifié comme suit :

Article 12

A la fin du paragraphe 1, une virgule et le nombre 46 sont insérés après le nombre 34.

L’article 32 de la Convention est amendé comme suit :

Article 11

« 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 la fin du paragraphe a, le mot « et » est supprimé.

1

L’article 31 de la Convention est amendé comme suit :

Article 10

Le libellé du paragraphe 1 est modifié comme suit : « Si aucune décision n’a été prise en
vertu des articles 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l’article 28, une Chambre se
prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de
l’article 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée. »

1
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signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.

b

A la date de l’entrée en vigueur du présent Protocole, ses dispositions s’appliquent à toutes
les requêtes pendantes devant la Cour ainsi qu’à tous les arrêts dont l’exécution fait l’objet
de la surveillance du Comité des Ministres.

Le nouveau critère de recevabilité inséré par l’article 12 du présent Protocole dans
l’article 35, paragraphe 3.b de la Convention, ne s’applique pas aux requêtes déclarées
recevables avant l’entrée en vigueur du Protocole. Dans les deux ans qui suivent l'entrée en
vigueur du présent Protocole, seules les Chambres et la Grande Chambre de la Cour
peuvent appliquer le nouveau critère de recevabilité.

2

Article 20

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 toutes les Parties à la Convention auront
exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de
l'article 18.

Article 19

Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

a

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe
signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

Article 18

Dispositions finales et transitoires

Les paragraphes 2, 3 et 4 deviennent respectivement les paragraphes 3, 4 et 5.

1

2

1

2

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

la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 19 ; et

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;

Fait à Strasbourg, le 13 mai 2004, 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

c

b

toute signature;

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

Un nouveau paragraphe 2 est inséré, dont le libellé est :

a

Article 22

A la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, la durée du mandat des juges
accomplissant leur premier mandat est prolongée de plein droit pour atteindre un total de
neuf ans. Les autres juges terminent leur mandat, qui est prolongé de plein droit de deux
ans.

Article 21

STCE 194 – Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme (Protocole n° 14), 13.V.2004
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L’article 59 de la Convention est amendé comme suit :

Article 17

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. »

« 2 L’Union européenne peut adhérer à la présente Convention. »

1

5
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Convention américaine relative aux droits de l'homme
« Pacte de San José de Costa Rica », 1969
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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)

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

Préambule

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

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

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

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

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

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

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

Conscients des bienfaits du développement de la coopération entre les Etats et
des relations internationales;
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Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation à l'un quelconque des
droits reconnus ou consacrés dans un Etat en vertu de sa législation interne ou de
conventions internationales, sous prétexte que le présent Protocole ne les reconnaît
pas ou les reconnaît à un moindre degré.

Article 4
Inadmissibilité des restrictions

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

Article 3
Obligation de non-discrimination

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

Article 2
Obligation d'adopter des mesures de droit interne

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

Article 1
Obligation d'adopter des mesures

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

Considérant que la Convention américaine relative aux droits de l'homme
prévoit que l'on peut soumettre à l'examen des Etats parties réunis à l'occasion de
l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats Américains, des projets de protocole
additionnels relatifs à ladite Convention, dans le but d'introduire d'une manière
progressive dans le régime de protection établi par celle-ci d'autres droits et libertés;

Article 5
Portée des restrictions et limitations

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

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

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

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

a.

b.

c.

d.

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

Article 7
Conditions de travail justes, équitables et satisfaisantes

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

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

Article 6
Droit au travail

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

b.

3.

Nul ne peut être contraint à appartenir à un syndicat.

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

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

Les Etats parties garantissent:

a.

1.

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

h.

Article 8
Droits syndicaux

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

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

f.

g.

La sécurité et l'hygiène au travail;

e.

réintégration ou à toute autre prestation prévue par la législation
nationale;

La prophylaxie et le traitement
professionnelles et autres;

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

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

d.

e.

f.

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

Article 11
Droit à un environnement salubre

endémiques,

l'immunisation complète contre les principales maladies infectieuses;

c.
maladies

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

b.

des

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

a.

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

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

Article 10
Droit à la santé

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

Article 12
Droit à l'alimentation

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

Toute personne a droit à l'éducation.

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

d.

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

b.

c.

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

a.

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

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

1.

Article 13
Droit à l'éducation

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

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

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

Article 9
Droit à la sécurité sociale
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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.

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

de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;

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

a.

b.

c.

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

d.

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

c.

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

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

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

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

a.

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

Article 17
Protection des personnes âgées

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

Article 16
Droit des enfants

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

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

b.

c.

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

a.

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

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

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

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

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

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

1.

Article 14
Droit aux bienfaits de la culture

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

4.
Conformément à la législation interne des Etats parties, les parents ont
le droit de choisir le genre d'éducation qui doit être donnée à leurs enfants, à la
condition que cette éducation soit conforme aux principes énoncés précédemment.
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Article 18
Protection des handicapés

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

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

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

b.

c.

d.

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

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

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

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

Article 19
Moyens de protection

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

a.

Toute personne souffrant d'une diminution de ses capacités physiques ou
mentales a le droit de recevoir des soins spéciaux pour que soit assuré le plein
épanouissement de sa personnalité. A cette fin, les Etats parties s'engagent à adopter
les mesures nécessaires, et notamment à:
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3.
Le Protocole entrera en vigueur dès que onze Etats auront déposé leurs
instruments de ratification ou d'adhésion.

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

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

Article 21
Signature, ratification ou adhésion
Entrée en vigueur

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

Article 20
Réserves

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

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

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

5. Les rapports annuels que présentent à l'Assemblée générale le Conseil
économique et social interaméricain et le Conseil interaméricain pour l'éducation, la
science et la culture contiennent un résumé des informations reçues des Etats parties
au présent Protocole et des organismes spécialisés en ce qui concerne les mesures
progressives prises afin d'assurer le respect des droits reconnus dans ledit Protocole et
les recommandations de caractère général qu'ils jugent pertinentes à cet égard.

2.
Les amendements entrent en vigueur pour les Etats qui les ratifient à la
date à laquelle est déposé l'instrument de ratification pertinent correspondant aux deux
tiers des Etats parties au présent Protocole. Pour les autres Etats parties, ils entrent en
vigueur à la date à laquelle ceux-ci déposent leurs instruments de ratification.

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

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

4.
Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats membres de
l'Organisation l'entrée en vigueur du Protocole.
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Protocole à la Convention américaine relative aux droits de
l'homme traitant de l’abolition de la peine de mort, 1990
(OAS Treaty Series No. 73)

LES ETATS PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE,

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

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

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

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

Les Etats parties au présent Protocole n'appliqueront la peine de mort sur leur
territoire à aucun individu soumis à leur juridiction.

Article 1

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

de signer le suivant

SONT CONVENUS

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

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

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

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

Article 4

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

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

Article 3

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

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

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

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

PREAMBULE

Article 2

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

CONSIDERANT:
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Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, 1981
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Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, 1990
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CHARTE AFRICAINE
DES DROITS ET DU
BIEN-ETRE DE L'ENFANT

CHARTE AFRICAINE
DES DROITS ET DU
BIEN-ETRE DE L'ENFANT

PREAMBULE
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Rappelant la Déclaration sur les droits et le Bien-être de l'Enfant africain
(AHG/ST.4 (XVI) Rev.1) adoptée par l'Assemblée des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine, réunie en sa seizième
session ordinaire à Monrovia (Libéria) du 17 au 29 juillet 1979, par laquelle elle
reconnaît prendre toutes mesures appropriées pour promouvoir et protéger les
droits et le Bien-être de l'Enfant africain.

Considérant que la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine
reconnaît l'importance primordiale des droits de l'homme et que la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples a proclamé et convenu que toute
personne peut se prévaloir de tous les droits et libertés reconnus et garantis
dans ladite Charte, sans aucune distinction de race, de groupe ethnique, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance politique ou autre
opinion, d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut.

Les Etats africains membres de l'Organisation de l'unité africaine parties
à la présente Charte intitulée "Charte africaine sur les droits et le Bien-être de
l'Enfant".

3

Considérant que la promotion et la protection des droits et du Bien-être
de l'enfant supposent également que tous s'acquittent de leurs devoirs.

Prenant en considération les vertus de leur héritage culturel, leur passé
historique et les valeurs de la civilisation africaine qui devraient inspirer et
guider leur réflexion en matière de droits et de protection de l'enfant.

Reconnaissant que l'enfant, compte tenu des besoins liés à son
développement physique et mental, a besoin de soins particuliers pour son
développement corporel, physique, mental, moral et social, et qu'il a besoin
d'une protection légale dans des conditions de liberté, de dignité et de sécurité.

Reconnaissant que l'enfant occupe une place unique et privilégiée dans
la société africaine et que, pour assurer l'épanouissement intégral et
harmonieux de sa personnalité, l'enfant devrait grandir dans un milieu familial,
dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension.

Notant avec inquiétude que la situation de nombreux enfants africains
due aux seuls facteurs socio-économiques, culturels, traditionnels, de
catastrophes naturelles, de poids démographiques, de conflits armés, ainsi
qu'aux circonstances de développement, d'exploitation, de la faim, de
handicaps, reste critique et que l'enfant, en raison de son immaturité physique
et mentale, a besoin d'une protection et de soins spéciaux.
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Toute coutume, tradition, pratique culturelle ou religieuse incompatible
avec les droits, devoirs et obligations énoncés dans la présente Charte
doit être découragée dans la mesure de cette incompatibilité.

3.

Aux termes de la présente Charte, on entend par "Enfant" tout être
humain âgé de moins de 18 ans.

DEFINITION DE L'ENFANT

4

Aucune disposition de la présente Charte n'a d'effet sur une quelconque
disposition plus favorable à la réalisation des droits et de la protection de
l'enfant figurant dans la législation d'un Etat partie ou dans toute autre
convention ou accord international en vigueur dans ledit Etat.

2.

Article 2

Les Etats membres de l'Organisation de l'unité africaine, parties à la
présente Charte, reconnaissent les droits, libertés et devoirs consacrés
dans la présente Charte et s'engagent à prendre toutes les mesures
nécessaires, conformément à leurs procédures constitutionnelles et aux
dispositions de la présente Charte, pour adopter toutes les mesures
législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la
présente Charte.

1.

Obligations des Etats membres

Article 1

Droits et protection de l'enfant

Chapitre premier

PREMIERE PARTIE : DROITS ET DEVOIRS

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Réaffirmant leur adhésion aux principes des droits et de la protection de
l'enfant consacrés dans les déclarations, conventions et autres instruments
adoptés par l'Organisation de l'unité africaine et par l'Organisation des Nations
unies, notamment la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant et
la Déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement sur les droits et le Bien-être
de l'enfant africain.
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NON-DISCRIMINATION

Article 3
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Dans toute procédure judiciaire ou administrative affectant un enfant qui
est capable de communiquer, on fera en sorte que les vues de l'enfant
puissent être entendues soit directement, soit par le truchement d'un
représentant impartial qui prendra part à la procédure, et ses vues seront
prises en considération par l'autorité compétente, conformément aux
dispositions des lois applicables en la matière.

2.

1.
2.
3.

Tout enfant a droit à un nom dès sa naissance;
tout enfant est enregistré immédiatement après sa naissance;
Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité;
5

6

Aucun enfant ne peut être soumis à une ingérence arbitraire ou illégale
dans sa vie privée, sa famille, son foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes
à son honneur ou à sa réputation, étant entendu toutefois que les parents
gardent le droit d'exercer un contrôle raisonnable sur la conduite de leur

Article 10

Tout enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Les parents et, le cas échéant, le tuteur légal, devront fournir conseils et
orientations dans l'exercice de ces droits d'une façon et dans la mesure
compatibles avec l'évolution des capacités et l'intérêt supérieur de
l'enfant.
Les Etats parties à la présente Charte devront respecter l'obligation des
parents et, le cas échéant, du tuteur, de fournir conseils et orientations
dans la jouissance de ces droits, conformément aux lois et politiques
nationales applicables en la matière.

NOM ET NATIONALITE

La peine de mort n'est pas prononcée pour les crimes commis par des
enfants.

3.

3.

1.
2.

LIBERTE DE PENSEE,
DE CONSCIENCE ET DE RELIGION

Article 9

Tout enfant a droit à la libre association et à la liberté de rassemblement
pacifique, conformément à la loi.

LIBERTE D'ASSOCIATION

Article 8

PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

Les Etats parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du
possible, la survie, la protection et le développement de l'enfant.

2.

LIBERTE D'EXPRESSION

Article 7

Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à veiller à ce que leurs
législations reconnaissent le principe selon lequel un enfant a droit
d'acquérir la nationalité de l'Etat sur le territoire duquel il/elle est né(e)
si, au moment de sa naissance, il/elle ne peut prétendre à la nationalité
d'aucun autre Etat conformément à ses lois.

Tout enfant qui est capable de communiquer se verra garantir le droit
d'exprimer ses opinions librement dans tous les domaines et de faire connaître
ses opinions, sous réserve des restrictions prévues par la loi.

4.
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Article 6

Tout enfant a droit à la vie. Ce droit est imprescriptible. Ce droit est
protégé par la loi.

1.

SURVIE ET DEVELOPPEMENT

Article 5

Dans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque
personne ou autorité, l'intérêt de supérieur l'enfant sera la considération
primordiale.

1.

INTERET SUPERIEUR DE L'ENFANT

Article 4

Tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et
garantis par la présente Charte, sans distinction de race, de groupe ethnique,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance politique ou autre
opinion, d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut,
et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal.
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1.
2.

3.

promouvoir et développer la personnalité de l'enfant, ses talents
ainsi que ses capacités mentales et physiques jusqu'à leur plein
épanouissement;
encourager le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, notamment de ceux qui sont énoncés dans les
dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de
l'homme et des peuples et dans les déclarations et conventions
internationales sur les droits de l'homme;
la préservation et le renforcement des valeurs morales,
traditionnelles et culturelles africaines positives;
préparer l'enfant à mener une vie responsable dans une société
libre, dans un esprit de compréhension, de tolérance, de dialogue,
de respect mutuel et d'amitié entre les peuples, et entre les groupes
ethniques, les tribus et les communautés religieuses;
préserver l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale;
promouvoir et instaurer l'unité et la solidarité africaines;
susciter le respect pour l'environnement et les ressources
naturelles;
promouvoir la compréhension des soins de santé primaires par
l'enfant.

d)

c)

a)
b)

7

fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire;
encourager le développement de l'enseignement secondaire sous
différentes formes et le rendre progressivement gratuit et accessible
à tous;
rendre l'enseignement supérieur accessible à tous, compte tenu des
capacités et des aptitudes de chacun, par tous les moyens
appropriés;
prendre des mesures pour encourager la fréquentation régulière
des établissements scolaires et réduire le taux d'abandons
scolaires;

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures
appropriées en vue de parvenir à la pleine réalisation de ce droit et, en
particulier, ils s'engagent à:

(h)

(e)
(f)
(g)

(d)

(c)

(b)

(a)

Tout enfant a droit à l'éducation.
L'éducation de l'enfant vise à:

EDUCATION

Article 11

Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant à participer
pleinement à la vie culturelle et artistique en favorisant l'éclosion
d'activités culturelles, artistiques, récréatives et de loisirs appropriés et
accessibles à tous.

2.

8

Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant au repos et aux loisirs,
le droit de se livrer à des jeux et à des activités récréatives convenant à
son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

1.

LOISIRS, ACTIVITES RECREATIVES
ET CULTURELLES

Article 12

Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme
allant à l'encontre de la liberté d'un individu ou d'une institution de créer
et de diriger un établissement d'enseignement, sous réserve que les
principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et
que l'enseignement dispensé dans cet établissement respecte les normes
minimales fixées par l'Etat compétent.

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures
appropriées pour veiller à ce que les filles qui deviennent enceintes avant
d'avoir achevé leur éducation aient la possibilité de la poursuivre compte
tenu de leurs aptitudes individuelles.

6.

7.

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures
appropriées pour veiller à ce qu'un enfant qui est soumis à la discipline
d'un établissement scolaire ou de ses parents soit traité avec humanité et
avec respect pour la dignité inhérente de l'enfant, et conformément à la
présente Charte.

Les Etats parties à la présente Charte respectent les droits et devoirs des
parents et, le cas échéant, ceux du tuteur légal, de choisir pour leurs
enfants un établissement scolaire autre que ceux établis par les autorités
publiques, sous réserve que celui-ci réponde aux normes minimales
approuvées par l'Etat, pour assurer l'éducation religieuse et morale de
l'enfant d'une manière compatible avec l'évolution de ses capacités.

5.

4.

prendre des mesures spéciales pour veiller à ce que les enfants
féminins doués et défavorisés aient un accès égal à l'éducation
dans toutes les couches sociales.

enfant. L'enfant a le droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou
atteintes.

e)
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Les Etats parties à la présente Charte utilisent les ressources dont ils
disposent en vue de donner progressivement la pleine commodité de
mouvement aux handicapés mentaux ou physiques et de leur permettre
l'accès aux édifices publics construits en élévation et aux autre lieux
auxquels les handicapés peuvent légitimement souhaiter avoir accès.

3.

2.

1.

c)
d)

a)
b)

9

Réduire la mortalité prénatale et infantile,
Assurer la fourniture de l'assistance médicale et des soins de santé
nécessaires à tous les enfants, en mettant l'accent sur le
développement des soins de santé primaires,
Assurer la fourniture d'une alimentation adéquate et d'eau potable,
Lutter contre la maladie et la malnutrition dans le cadre des soins
de santé primaires, moyennant l'application des techniques
appropriées,

Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mental
et spirituel possible.
Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à poursuivre le plein
exercice de ce droit, notamment en prenant les mesures aux fins ciaprès:

SANTE ET SERVICES MEDICAUX

Article 14

Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, dans la mesure des
ressources disponibles, à fournir à l'enfant handicapé et à ceux qui sont
chargés de son entretien l'assistance qui aura été demandée et qui est
appropriée compte tenu de la condition de l'enfant et veilleront,
notamment, à ce que l'enfant handicapé ait effectivement accès à la
formation, à la préparation à la vie professionnelle et aux activités
récréatives d'une manière propre à assurer le plus pleinement possible
son intégration sociale, son épanouissement individuel et son
développement culturel et moral.

2.

1.

2.

TRAVAIL DES ENFANTS

Article 15

Dispenser des soins appropriées aux femmes enceintes et aux
mères allaitantes,
Développer la prophylaxie et l'éducation ainsi que les services de
planification familiale,
Intégrer les programmes de services de santé de base dans les
plans de développement national,
Veiller à ce que tous les secteurs de la société, en particulier les
parents, les dirigeants de communautés d'enfants et les agents
communautaires soient informés et encouragés à utiliser les
connaissances alimentaires en matières de santé et de nutrition de
l'enfant : avantages de l'allaitement au sein, hygiène et hygiène du
milieu et prévention des accidents domestiques et autres,
Associer activement les organisations non gouvernementales, les
communautés locales et les populations bénéficiaires à la
planification et à la gestion des programmes de services de santé de
base pour les enfants,
Soutenir, par des moyens techniques et financiers, la mobilisation
des ressources des communautés locales en faveur du
développement des soins de santé primaires pour les enfants.
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d)

c)

b)

a)

10

à fixer, par une loi à cet effet, l'âge minimal requis pour être admis
à exercer tel ou tel emploi,
à adopter des règlements appropriés concernant les heures de
travail et les conditions d'emploi,
à prévoir des pénalités appropriées ou autres sanctions pour
garantir l'application effective du présent article,
à favoriser la diffusion à tous les secteurs de la communauté
d'informations sur les risques que comporte l'emploi d'une maind'œuvre infantile.

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures
législatives et administratives appropriées pour assurer la pleine
application du présent article qui vise aussi bien le secteur officiel et
informel que le secteur parallèle de l'emploi, compte tenu des dispositions
pertinentes des instruments de l'Organisation internationale du Travail
touchant les enfants. Les parties s'engagent notamment:

L'enfant est protégé de toute forme d'exploitation économique et de
l'exercice d'un travail qui comporte probablement des dangers ou qui
risque de perturber l'éducation de l'enfant ou de compromettre sa santé
ou son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

j)

i)

h)

g)

f)

ENFANTS HANDICAPES

tout enfant qui est mentalement ou physiquement handicapé a droit à
des mesures spéciales de protection correspondant à ses besoins
physiques et moraux et dans les conditions qui garantissent sa dignité et
qui favorisent son autonomie et sa participation active à la vie
communautaire.

e)

Article 13
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1.
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Les mesures de protection prévues en vertu du présent article
comprennent des procédures effectives pour la création d'organismes de
surveillance spéciaux chargés de fournir à l'enfant et à ceux qui en ont la
charge le soutien nécessaire ainsi que d'autres formes de mesures
préventives, et pour la détection et le signalement des cas de négligences
ou de mauvais traitements infligés à un enfant, l'engagement d'une
procédure judiciaire et d'une enquête à ce sujet, le traitement du cas et
son suivi.

2.

c)

b)

a)

i.

11

soit présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été dûment
reconnu coupable,

veiller à ce qu’aucun enfant qui est détenu ou emprisonné, ou qui
est autrement dépourvu de sa liberté ne soit soumis à la torture
ou à des traitements ou châtiments inhumains ou dégradants ;
veiller à ce que les enfants soient séparés des adultes sur les lieux
de détention ou d’emprisonnement ;
veiller à ce que tout enfant accusé d’avoir enfreint la loi pénale :

2. Les Etats parties à la présente Charte doivent en particulier :

1. Tout enfant accusé ou déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale a droit
à un traitement spécial compatible avec le sens qu’a l’enfant de sa dignité et
de sa valeur, et propre à renforcer le respect de l’enfant pour les droits de
l’homme et les libertés fondamentales des autres.

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
POUR MINEURS

Article 17

Les Etats parties à la présence Charte prennent des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives spécifiques pour protéger l'enfant
contre toute forme de tortures, traitements inhumains et dégradants, et
en particulier toute forme d'atteinte ou d'abus physique ou mental, de
négligence ou de mauvais traitements, y compris les sévices sexuels,
lorsqu'il est confié à la garde d'un parent, d'un tuteur légal, de l'autorité
scolaire ou de toute autre personne ayant la garde de l'enfant.

PROTECTION CONTRE L'ABUS ET LES
MAUVAIS TRAITEMENTS

Article 16
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interdire à la presse et au public d’assister au procès.

soit informé promptement et en détail des accusations
portées contre lui et bénéficie des services d’un interprète s’il
ne peut comprendre la langue utilisée,
reçoive une assistance légale ou autre appropriée pour
préparer et présenter sa défense,
voie son cas tranché aussi rapidement que possible par un
tribunal impartial et, s’il est reconnu coupable, ait la
possibilité de faire appel auprès d’un tribunal de plus haute
instance,

1.

Aucun enfant ne peut être privé de son entretien en raison du statut
marital de ses parents.

3.

12

Tout enfant a droit à la protection et aux soins de ses parents et, si
possible, réside avec ces derniers. Aucun enfant ne peut être séparé de
ses parents contre son gré, sauf si l’autorité judiciaire décide,
conformément aux lois applicables en la matière, que cette séparation est
dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

SOINS ET PROTECTION PAR LES PARENTS

Article 19

Les Etats à la présente Charte prennent des mesures appropriées pour
assurer l’égalité de droits et de responsabilités des époux à l’égard des
enfants durant le mariage et pendant sa dissolution. En cas de
dissolution, des dispositions sont prises pour assurer la protection des
enfants ;

La famille est la cellule de base naturelle de la société. Elle doit être
protégée et soutenue par l’Etat pour son installation et son
développement.

2.

1.

PROTECTION DE LA FAMILLE

Article 18

3. Le but essentiel du traitement de l’enfant durant le procès, et aussi s’il est
déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale, est son amendement, sa
réintégration au sein de sa famille et sa réhabilitation sociale.
4. Un âge minimal doit être fixé, en deça duquel les enfants sont présumés ne
pas avoir la capacité d’enfreindre la loi pénale.

d)

iv.

iii.

ii.
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Si un enfant est appréhendé par un Etat partie, ses parents ou son
tuteur en sont informés par ledit Etat le plus rapidement possible.

4.

1.

Si la séparation résulte de l’action d’un Etat partie, celui-ci doit fournir à
l’enfant ou, à défaut, à un autre membre de la famille les renseignements
nécessaires concernant le lieu de résidence du ou des membres de la
famille qui sont absents. Les Etats parties veilleront également à ce que
la soumission d’une telle requête n’ait pas de conséquences fâcheuses
pour la (ou les) personne (s) au sujet de laquelle cette requête est
formulée.

3.

c)
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assister les parents ou autres personnes responsables de l’enfant, et en
cas de besoin, prévoir des programmes d’assistance matérielle et de
soutien,
notamment en ce qui concerne la nutrition, la santé,
l’éducation, l’habillement et le logement ;
assister les parents ou autres personnes responsables de l’enfant pour
les aider à s’acquitter de leurs tâches vis-à-vis de l’enfant, et assurer le
développement d’institutions qui se chargent de donner des soins aux
enfants ;
veiller à ce que les enfants des familles où les deux parents travaillent
bénéficient d’installations et de services de garderie.

a)

b)

Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de
leur situation nationale, prennent toutes les mesures appropriées pour :

de veiller à ne jamais perdre de vue l'intérêt supérieur de l’enfant ;
d’assurer, compte tenu de leurs aptitudes et de leurs capacités
financières, les conditions de vie indispensables à l’épanouissement
de l’enfant ;
de veiller à ce que la discipline domestique soit administrée de
manière à ce que l’enfant soit traité avec humanité et avec le
respect dû à la dignité humaine.

2.

c)

a)
b)

Les parents ou autres personnes chargées de l’enfant sont responsables
au premier chef de son éducation et de son épanouissement et ont le
devoir :

RESPONSABILITE DES PARENTS

Article 20

Tout enfant qui est séparé de l’un de ses parents ou des deux a le droit
de maintenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses
deux parents régulièrement.
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2.
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les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de
l’enfant ;
les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à
l’égard de certains enfants, pour des raisons de sexe ou autres
raisons.

CONFLITS ARMES

Article 22

Les mariages d’enfants et la promesse de jeunes filles et garçons en
mariage sont interdits et des mesures effectives, y compris des lois, sont
prises pour spécifier que l’âge minimal requis pour le mariage est de 18
ans et pour rendre obligatoire l’enregistrement de tous les mariages dans
un registre officiel.

b)

a)

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures
appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques négatives,
culturelles et sociales qui sont au détriment du Bien-être, de la dignité,
de la croissance et du développement normal de l’enfant, en particulier :
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3. Les Etats parties à la présente Charte doivent, conformément aux
obligations qui leur incombent en vertu du Droit International Humanitaire,
protéger la population civile en cas de conflit armé et prendre toutes les
mesures possibles pour assurer la protection et le soin des enfants qui sont
affectés par un conflit armé. Ces dispositions s’appliquent aussi aux enfants
dans des situations de conflits armés internes, de tensions ou de troubles
civils.

2. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures
nécessaires pour veiller à ce qu’aucun enfant ne prenne directement part
aux hostilités et en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé sous les
drapeaux.

1. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à respecter, et à faire
respecter les règles du Droit international humanitaires applicables en cas
de conflits armés qui affectent particulièrement les enfants.

2.

1.

PROTECTION CONTRE LES PRATIQUES NEGATIVES
SOCIALES ET CULTURELLES

Article 21
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ENFANTS REFUGIES

Article 23
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3. Si aucun parent, tuteur légal ou proche parent ne peut être trouvé, l’enfant
se verra
accordé la même
protection que tout autre enfant privé,
temporairement ou en permanence, de son milieu familial pour quelque
raison que ce soit.

2. Les Etats parties aident les organisations internationales chargées de
protéger et d’assister les réfugiés dans leurs efforts pour protéger et assister
les enfants visés au paragraphe I du présent article et pour retrouver les
parents ou les proches d’enfants réfugiés non accompagnés en vue d’obtenir
les renseignements nécessaires pour les remettre à leur famille.

1. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures
appropriées pour veiller à ce qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de
réfugié, ou qui est considéré comme réfugié en vertu du droit international
ou national applicable en la matière reçoive, qu’il soit accompagné ou non
par ses parents, un tuteur légal ou un proche parent, la protection et
l’assistance humanitaire à laquelle il peut prétendre dans l’exercice des
droits qui lui sont reconnus par la présence Charte et par tout autre
instrument
international relatif aux droits de l’homme et au droit
humanitaire auquel les Etats sont parties.

a)
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créer des institutions compétentes pour décider des questions
d’adoption et veiller à ce que l’adoption soit effectuée conformément
aux lois et procédures applicables en la matière et sur la base de
toutes les informations pertinentes et fiables disponibles
permettant de savoir si l’adoption peut être autorisée compte tenu
du statut de l’enfant vis-à-vis de ses parents, de ses proches
parents et de son tuteur et si, le cas échéant, les personnes

Les Etats parties qui reconnaissent le système de l’adoption veillent à ce
que l’intérêt supérieur de l’enfant prévale dans tout les cas et ils s’engagent
notamment à :

ADOPTION

Article 24

4. Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux
enfants déplacés à l’intérieur d’un pays que ce soit par suite d’une
catastrophe naturelle, d’un conflit interne, de troubles civils, d’un
écroulement de l’édifice économique et social, ou de toute autre cause.
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SEPARATION AVEC LES PARENTS

Article 25

b)

a)
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ce qu’un enfant qui est orphelin ou qui est temporairement
ou en permanence privé de son milieu familial, ou dont
l’intérêt exige qu’il soit retiré de ce milieu, reçoive de soins
familiaux et remplacement, qui pourraient comprendre
notamment le placement dans un foyer d’accueil, ou le
placement dans une institution convenable assurant le soin
des enfants ;
ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour
retrouver et réunir l’enfant avec les parents là où la
séparation est causée sur un déplacement interne et externe
provoqué par des conflits armés ou des catastrophes
culturelles ;

1. Tout enfant qui est, en permanence ou temporairement, privé de son
environnement familial pour quelque raison que ce soit, a droit à une
protection et une assistance spéciales.
2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à veiller à :

f)

e)

d)

c)

b)

concernées ont consenti en connaissance de cause à l’adoption
après avoir été conseillée de manière appropriée.
reconnaître que l’adoption transnationale dans les pays qui ont
ratifié la Convention internationale ou la présente Charte ou y sont
adhéré, peut être considérée comme un dernier recours pour
assurer l’entretien de l’enfant, si celui-ci ne peut être placé dans
une famille d’accueil ou une famille adoptive, ou s’il est impossible
de prendre soin de l’enfant d’une manière appropriée dans son
pays d’origine ;
veillez à ce que l’enfant affecté par une adoption transnationale
jouisse d’une protection et de normes équivalentes à celles qui
existent dans le cas d’une adoption nationale ;
prendre toutes les mesures appropriées pour que, en cas
d’adoption transnationale, ce placement ne donne pas lieu à un
trafic ni à un gain financier inapproprié pour ceux qui cherchent à
adopter un enfant ;
promouvoir les objectifs du présent article en concluant des
accords bilatéraux ou multilatéraux, et s’attacher à ce que, dans ce
cadre, le placement d’un enfant dans un autre pays soit mené à
bien par les autorités ou organismes compétents :
créer un mécanisme chargé de surveiller le bien-être de l’enfant
adopté.
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Les Etats parties à la présente Charte s'engagent en outre,
individuellement et collectivement, à accorder la plus haute priorité
aux besoins spéciaux des enfants qui vivent sous des régimes
pratiquant la discrimination ainsi que dans les Etats sujets à la
déstabilisation militaire.

2.

1.

3.

l'utilisation d'enfants à des fins de prostitution ou toute autre
pratique sexuelle ;

l'utilisation d'enfants dans des activités et des scènes ou
publications pornographiques.

b)

c)
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l'incitation, la coercition ou l'encouragement d'un enfant à
s'engager dans toute activité sexuelle ;

a)

Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à protéger l'enfant
contre toute forme d'exploitation ou de mauvais traitements sexuels
et s'engagent en particulier à prendre des mesures pour empêcher :

EXPLOITATION SEXUELLE

Article 27

Les Etats parties s'engagent à fournir, chaque fois que possible, une
assistance matérielle à ces enfants et à orienter leurs efforts vers
l'élimination de toutes les formes de discrimination et d'apartheid
du continent africain.

Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, individuellement
et collectivement, à accorder la plus haute priorité aux besoins
spéciaux des enfants qui vivent sous le régime d'apartheid.

PROTECTION CONTRE L'APARTHEID ET LA DISCRIMINATION

Article 26

d’adoption, en considérant l’intérêt supérieur de l’enfant, on ne
perdra pas de vue qu’il est souhaitable d’assurer une continuité dans
l’éducation de l’enfant et on ne perdra pas de vue les origines
ethniques, religieuses et linguistiques de l’enfant.

3. Si l’on envisage de placer un enfant dans une structure d’accueil ou
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1.
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l'utilisation des enfants dans la mendicité.

b)

établir
et
promouvoir
des
mesures
changeant
l'emprisonnement en institution pour le traitement de ces
mères ;

b)

18

veiller
à
ce
qu'une
peine
autre
qu'une
peine
d'emprisonnement soit envisagée d'abord dans tous les cas
lorsqu'une sentence est rendue contre ces mères ;

a)

Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prévoir un
traitement spécial pour les fe mmes enceintes et les mères de nourrissons
et de jeunes enfants qui ont été accusées ou jugées coupables d'infraction
à la loi pénale et s'engagent en particulier à :

ENFANTS DES MERES EMPRISONNEES

Article 30

l'enlèvement, la vente ou le trafic d'enfants à quelque fin que
ce soit ou sous toute forme que ce soit, par toute personne
que ce soit, y compris leurs parents ou leur tuteur légal ;

a)

Les Etats parties à la présente Charte prennent les mesures
appropriées pour empêcher :

VENTE, TRAITE, ENLEVEMENT ET MENDICITE

Article 29

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures
appropriées pour protéger l'enfant contre l'usage illicite de substances
narcotiques et psychotropes telles que définies dans les traités
internationaux pertinents, et pour empêcher l'utilisation des enfants
dans la production et le trafic de ces substances.

CONSOMMATION DE DROGUES

Article 28
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veiller à interdire qu'une mère soit emprisonnée avec son
enfant ;

veiller à interdire qu'une sentence de mort soit rendue contre
ces mères ;

veiller à ce que le système pénitencier ait essentiellement pour
but la réforme, la réintégration de la mère au sein de sa
famille et la réhabilitation sociale.

d)

e)

f)

RESPONSABILITES DES ENFANTS

Article 31

créer des institutions spéciales pour assurer la détention de
ces mères ;

c)
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de servir de communauté nationale en plaçant ses capacités
physiques et intellectuelles à sa disposition ;

de préserver et de renforcer la solidarité de la société et de la
nation ;

de préserver et de renforcer les valeurs culturelles africaines
dans ces rapports avec les autres membres de la société, dans
un esprit de tolérance, de dialogue et de consultation, de
contribuer au bien-être moral de la société ;

de préserver et de renforcer l'indépendance nationale et
l'intégrité de son pays ;

b)

c)

d)

e)
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d'œuvrer pour la cohésion de sa famille, de respecter ses
parents, ses supérieurs et les personnes âgées en toutes
circonstances et de les assister en cas de besoin ;

a)

Tout enfant a des responsabilités envers sa famille, la société, l'Etat
et toute autre communauté reconnue légalement ainsi qu'envers la
communauté internationale. L'enfant, selon son âge et ses capacités, et
sous réserve des restrictions contenues dans la présente Charte, a le
devoir :
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Le Comité

CREATION ET ORGANISATION D'UN COMITE SUR LES
DROITS ET LE BIEN-ETRE DE L'ENFANT

Article 32

DEUXIEME PARTIE
Chapitre 2

de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes
circonstances et à tous les niveaux, à promouvoir et à réaliser
l'unité africaine.

Les membres du Comité siègent à titre personnel.
Le Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même
Etat.

2.
3.
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Dès l'entrée en vigueur de la présente Charte, les membres du
Comité sont élus au scrutin secret par la Conférence des chefs d'Etat et
de gouvernement sur une liste de personnes présentées à cet effet par les
Etats parties à la présente Charte.

ELECTION

Article 34

Le Comité est composé de onze membres ayant les plus hautes
qualités de moralité, d'intégrité, d'impartialité et de compétence
pour toutes les questions concernant les droits et bien-être de
l'enfant.

1.

COMPOSITION

Article 33

Un Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant
ci-après dénommé "le Comité" est créé auprès de l'Organisation de l'unité
africaine pour promouvoir et protéger les droits et le bien-être de l'enfant.

f)
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Le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine dresse la
liste alphabétique des candidats et la communique aux chefs d'Etat
et de gouvernement au moins deux mois avant les élections.

2.

Article 39

Les langues de travail du Comité sont les langues officielles de
l'OUA.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Comité jouissent
des privilèges et immunités prévus dans la Convention générale sur les
privilèges et immunités de l'Organisation de l'unité africaine.
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Immédiatement après la première élection, les noms des membres
visés à l'alinéa 1 du présent article sont tirés au sort par le
Président de la Conférence.

Le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine convoque
la première réunion du Comité au siège de l'Organisation, dans les
six mois suivant l'élection des membres du Comité et, ensuite, le
Comité se réunit chaque fois que nécessaire sur convocation de son
président, au moins une fois par an.
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3.

PRIVILEGES ET IMMUNITES

Article 41

Le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine désigne
un Secrétaire du Comité.

2.

1.

SECRETARIAT

Les membres du Comité sont élus pour un mandat de cinq ans et
ne peuvent être rééligibles. Toutefois, le mandat de quatre des
membres élus lors de la première élection prend fin au bout de
deux ans et le mandat des six autres au bout de quatre ans.

Article 40

Si un membre du Comité laisse son poste vacant pour quelque
raison que ce soit avant que son mandat soit venu à terme, l'Etat qui
aura désigné ce membre en désignera un autre parmi ses ressortissants
pour servir pendant la durée du mandat qui restera à courir, sous
réserve de l'approbation de la conférence.

5.

1.

DUREE DU MANDAT

Article 37

Le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine invite les
Etats parties à la pré sente Charte à procéder, dans un délai d'au
moins six mois avant les élections, à la présentation des candidats
au Comité.

4.

Article 36

1.

Le quorum est constitué par sept membres du Comité.

3.

En cas de partage égal des voix, le Président a une voix
prépondérante.

Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.
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2.

Le Comité établit son règlement intérieur.

BUREAU

CANDIDATS
1.

Article 38

Article 35
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Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux
candidats au plus. Les candidats doivent être des ressortissants de l'un
des Etats parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont
présentés par un Etat, l'un des deux ne peut être national de cet Etat.
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s'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée
par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, par le
Secrétaire général de l'OUA ou par tout autre organe de l'OUA,
ou encore par les Nations unies.

d)
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interpréter les dispositions de la présente Charte à la
demande des Etats parties, des institutions de l'Organisation
de l'unité africaine ou de toute autre institution reconnue par
cette Organisation ou par un Etat membre ;

c)

coopérer avec d'autres institutions et organisations
africaines internationales et régionales s'occupant de la
promotion et de la protection des droits et du bien-être
de l'enfant.

iii)

suivre l'application des droits consacrés dans la présente
Charte et veiller à leur respect ;

élaborer et formuler des principes et des règles visant à
protéger les droits et le bien-être de l'enfant en Afrique ;

ii)

b)

rassembler les documents et les informations, faire
procéder
à
des
évaluations
inter-disciplinaires
concernant les problèmes africains dans le domaine des
droits et de la protection de l'enfant, organiser des
réunions, encourager les institutions nationales et
locales compétentes en matière de droits et de protection
de l'enfant, et au besoin, faire connaître ses vues et
présenter des recommandations aux gouvernements ;

i)

promouvoir et protéger les droits consacrés dans la présente
Charte et notamment :

Le Comité a pour mission de :

a)

1.

1.

3.

2.
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ensuite, tous les trois ans.

b)

indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui
entravent le respect des obligations prévues par la présente
Charte.

contenir suffisamment d'informations sur la mise en œuvre de
la présente Charte dans le pays considéré ;
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Le Comité est habilité à recevoir des communications concernant
toute question traitée par la présente Charte, de tout individu,
groupe ou organisation non gouvernementale reconnue par
l'Organisation de l'unité africaine, par un Etat membre, ou par
l'Organisation des Nations unies.

COMMUNICATIONS

Article 44

Un Etat partie qui aura présenté un premier rapport complet au
Comité n'aura pas besoin, dans les rapports qu'il présentera
ultérieurement en application du paragraphe 1 a) du présent
article, de répéter les renseignements de base qu'il aura
précédemment fournis.

b)

a)

Tout rapport établi en vertu du présent article doit :

dans les deux ans qui suivront l'entrée en vigueur de la
présente Charte pour l'Etat partie concerné ;

a)

Tout Etat partie à la présente Charte s'engage à soumettre au
Comité par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation
de l'unité africaine, des rapports sur les mesures qu'ils auront
adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Charte
ainsi que sur les progrès réalisés dans l'exercice de ces droits :

SOUMISSION DES RAPPORTS

MANDAT

Article 42

Article 43

Chapitre 3
Mandat et Procédure du Comité
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La présente Charte entrera en vigueur dans les 30 jours suivant la
réception, par le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité
africaine, des instruments et ratification ou d'adhésion de 15 Etats
membres de l'Organisation de l'unité africaine.

3.

Le Comité soumet tous les deux ans à la session ordinaire de la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, un rapport sur ses
activités et sur toute communication faite conformément à
l'article 46 de la présente Charte.

Le Comité publie son rapport après examen par la Conférence des
chefs d'Etat et de gouvernement.

2.

3.

Dispositions diverses
SOURCES D'INSPIRATION

Chapitre 4
Article 46
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Le Comité s'inspire du droit international relatif aux droits de
l'homme, notamment des dispositions de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples, de la Charte de l'Organisation de l'unité
africaine, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la
Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et d'autres
instruments adoptés par l'Organisation des Nations unies et par les pays
africains dans le domaine des droits de l'homme ainsi que des valeurs du
patrimoine traditionnel et culturel africain.

4.

Tout amendement est adopté à la majorité simple des Etats parties.

2.

Addis-Abeba (Ethiopie), juillet 1990

26

Adoptée par la vingt-sixième Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'OUA.

La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie
envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire général de
l'Organisation de l'unité africaine, sous réserve que l'amendement
proposé soit soumis à la Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement, pour examen, après que tous les Etats parties en
aient été dûment avisés et après que le Comité ait donné son
opinion sur l'amendement proposé.

1.

AMENDEMENT ET REVISION

Article 48

La présente Charte sera soumise à la ratification ou à l'adhésion
des Etats membres de l'OUA. les instruments de ratification ou
d'adhésion à la présente Charte seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine.

2.

Les Etats parties assurent aux rapports du Comité une large
diffusion dans leurs propres pays.

La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres de
l'Organisation de l'unité africaine.

SIGNATURE, RATIFICATION OU ADHESION,
ENTREE EN VIGUEUR

Article 47
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1.

INVESTIGATION

Article 45
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Le Comité peut recourir à toute méthode appropriée pour enquêter
sur toute question relevant de la présente Charte, demander aux
Etats parties toute information pertinente sur l'application de la
présente Charte et recourir à toute méthode appropriée pour
enquêter sur les mesures adoptées par un Etat partie pour
appliquer la présente Charte.

1.
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Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en
Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des
mouvements transfrontières et la gestion des déchets
dangereux produits en Afrique, 1991
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Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples, 1998
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P. O. Box 3243

Telephone 517700

Fax: 517844

ORGANISATION DE L’ UNITE AFRICAINE

PROTOCOLE RELATIF A LA CHARTE AFRICAINE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES PORTANT
CREATION D’UNE COUR AFRICAINE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES

Addis Ababa, ETHIOPIA

ORGANISATION OF AFRICAN UNITY

Notant les 1ère et 2ème réunions d’experts juristes gouvernementaux
tenues respectivement au Cap, Afrique du Sud (septembre 1995), à Nouakchott,
Mauritanie (avril 1997) et la 3ème réunion élargie aux diplomates, tenue à
Addis Abéba, Ethiopie (décembre 1997) ;

Rappelant la résolution AHG/Res.230(XXX) par laquelle la Conférence
des Chefs d’Etat et de Gouvernement réunie en juin 1994 à Tunis (Tunisie) a
demandé au Secrétaire Général de convoquer une réunion d’experts
gouvernementaux, pour procéder, en consultation avec la Commission Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples, à l’examen des possibilités de renforcer
l’efficacité de la Commission et notamment de la question de création d’une
Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;

Reconnaissant en outre les progrès accomplis par la Commission
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, depuis sa création en 1987, en
matière de promotion et de protection des droits de l’Homme et des Peuples ;

Reconnaissant le double objectif de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples qui est de garantir, d’une part, la promotion, d’autre
part, la protection des droits de l’Homme et des Peuples, des libertés et des
devoirs ;

Notant que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
réaffirme l’attachement aux principes des droits de l’Homme et des Peuples,
aux libertés ainsi qu’aux devoirs contenus dans les déclarations, conventions et
autres instruments adoptés par l’Organisation de l’Unité Africaine et d’autres
organisations internationales ;

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

Les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine (ci-après
dénommée « OUA »), Etats parties à la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples,

ROTOCOLE RELATIF A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES PEUPLES PORTANT CREATION
D’UNE COUR AFRICAINE DES DROITS DE
L’HOMME ET DES PEUPLES

1
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COUR

ET

LA

1.

A la demande d’un Etat membre de l’OUA, de l’OUA, de tout organe de
l’OUA ou d’une organisation africaine reconnue par l’OUA, la Cour peut
donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout
autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme, à condition que

AVIS CONSULTATIFS

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

2.

ARTICLE 4 :

La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les
différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application
de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent
relatif aux droits de l’homme et ratifié par les Etats concernés.

COMPETENCE DE LA COUR

1.

ARTICLE 3 :

La Cour, tenant dûment compte des dispositions du présent Protocole, complète
les fonctions de protection que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples (ci-après dénommée « la Charte ») a conférées à la Commission
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (ci-après dénommée « la
Commission »).

LA

La Cour peut connaître des requêtes ou les renvoyer devant la
Commission.

3.

La Cour applique les dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument
pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par l’Etat concerné.

DROIT APPLICABLE

La Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des
dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte.

2.

ARTICLE 7 :

La Cour, avant de statuer sur la recevabilité d’une requête introduite en
application de l’article 5(3) du présent Protocole, peut solliciter l’avis de
la Commission qui doit le donner dans les meilleurs délais.

1.

RECEVABILITE DES REQUETES

La Cour peut permettre aux individus ainsi qu’aux organisations nongouvernementales (ONG) dotées du statut d’observateur auprès de la
Commission d’introduire des requêtes directement devant elle
conformément à l’article 34(6) de ce Protocole.

Lorsqu’un Etat partie estime avoir un intérêt dans une affaire, il peut
adresser à la Cour une requête aux fins d’intervention.

ARTICLE 6 :

3.

2.

e)

ENTRE

la Commission ;
l’Etat partie qui a saisi la Commission ;
l’Etat partie contre lequel une plainte a été introduite ;
l’Etat partie dont le ressortissant est victime d’une violation des
droits de l’homme ;
les organisations inter-gouvernementales africaines.

Ont qualité pour saisir la Cour :

ARTICLE 2 : RELATIONS
COMMISSION

1.
a)
b)
c)
d)

CREATION DE LA COUR

SAISINE DE LA COUR

Les avis consultatifs de la Cour sont motivés. Un juge peut y joindre une
opinion individuelle ou dissidente.

ARTICLE 5 :

2.

3

l’objet de l’avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante
devant la Commission.

Il est créé, au sein de l’Organisation de l’Unité Africaine, une Cour Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples (ci-après dénommée « la Cour »), dont
l’organisation, la compétence et le fonctionnement sont régis par le présent
Protocole.

ARTICLE 1 :

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Fermement convainc us que la réalisation des objectifs de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples nécessite la création d’une
Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples pour compléter et
renforcer la mission de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples ;

2
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EXAMEN DES REQUETES

REGLEMENT A L’AMIABLE

Toute partie à une affaire a le droit de se faire représenter par le conseil
juridique de son choix. Une représentation ou une assistance judiciaire
peut être gratuitement assurée dans les cas où l’intérêt de la justice
l’exige.

Toutes personnes, témoins ou représentants des parties appelés à
comparaître devant la Cour jouissent de la protection et des facilités
reconnues par le Droit International et nécessaires à l’accomplissement de
leurs fonctions, de leurs devoirs et de leurs obligations en rapport avec la
Cour.

2.

3.

La Cour ne peut comprendre plus d’un juge de la même nationalité.

2.

1.

Chaque Etat partie au Protocole peut présenter jusqu’à trois candidats
dont au moins deux doivent être ressortissants de l’Etat qui les présente.

ARTICLE 12 : CANDIDATURES

La Cour se compose de onze juges, ressortissants des Etats Membres de
l’OUA, élus à titre personnel parmi des juristes jouissant d’une très haute
autorité morale, d’une compétence et expérience juridique, judiciaire ou
académique reconnue dans le domaine des Droits de l’Homme et des
Peuples.

1.

ARTICLE 11 : COMPOSITION DE LA COUR

Les audiences de la Cour sont publiques. La Cour peut cependant tenir
ses audiences à huis clos, dans les conditions prévues par le Règlement
Intérieur.

1.

ARTICLE 10 : AUDIENCES DE LA COUR ET REPRESENTATION

La Cour peut tenter de régler à l’amiable les cas qui lui sont soumis
conformément aux dispositions de la Charte.

ARTICLE 9 :

La Cour fixe dans son Règlement Intérieur les conditions d’examen des
requêtes dont elle est saisie en tenant compte de la complémentarité entre elle et
la Commission.

ARTICLE 8 :

4

Lors de la présentation des candidatures, il sera dûment tenu compte de la
représentation adéquate des deux sexes.

Le Secrétaire Général de l’OUA dresse la liste alphabétique des candidats
présentés et la communique aux Etats membres de l’OUA, au moins
trente (30) jours avant la session suivante de la Conférence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement de l’OUA (ci-après dénommée “ la
Conférence ”).

2.

Lors des élections, la Conférence veille à ce que la représentation
adéquate des deux sexes soit assurée.

3.

Les juges à la Cour sont élus pour une période de six ans et sont
rééligibles une seule fois. Toutefois, le mandat de quatre juges élus lors
de la première élection prend fin au bout de deux ans et le mandat de
quatre autres prend fin au bout de quatre ans.
Les juges dont le mandat prend fin au terme des périodes initiales de deux
et quatre ans sont tirés au sort par le Secrétaire Général de l’OUA,
immédiatement après la première élection.
Le juge élu pour remplacer un autre juge dont le mandat n’est pas arrivé à
terme achève la portion du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.

1.

2.

3.

ARTICLE 15 : MANDAT DES JUGES

La Conférence veille à ce que la composition de la Cour reflète une
répartition géographique équitable ainsi que les grands systèmes
juridiques.

Les juges à la Cour sont élus au scrutin secret par la Conférence sur la
liste visée à l’article 13(2) du présent Protocole.

2.

1.

ARTICLE 14 : ELECTIONS

Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire Général de
l’OUA invite les Etats parties au Protocole à procéder, dans un délai de
quatre-vingt-dix (90) jours, à la présentation des candidatures au poste de
juge à la Cour.

1.

ARTICLE 13 : LISTE DES CANDIDATS

2.

5
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Tous les juges, à l’exception du Président, exercent leurs fonctions à
temps partiel. Cependant, la Conférence peut modifier cette décision si
elle le juge nécessaire.

Les juges à la Cour ne peuvent, à aucun moment, même après l’expiration
de leur mandat, être poursuivis en raison des votes ou des opinions émis
dans l’exercice de leurs fonctions.

4.

Un juge ne peut être suspendu ou relevé de ses fonctions que si, de l’avis
unanime des autres juges à la Cour, il a cessé de répondre aux conditions
requises.

La décision de la Cour est définitive à moins que la Conférence n’en
décide autrement lors de sa session suivante.

1.

2.

ARTICLE 19 : FIN DU MANDAT DU JUGE

Les fonctions de juge à la Cour sont incompatibles avec toutes autres activités
de nature à porter atteinte aux exigences d’indépendance ou d’impartialité liées
à la fonction et telles que stiupulées dans le Règlement Intérieur.

ARTICLE 18 : INCOMPATIBILITE

Dès leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges à la
Cour jouissent des privilèges et immunités reconnus en Droit
International au personnel diplomatique.

Les juges ne peuvent siéger dans une affaire dans laquelle ils sont
antérieurement intervenus comme agents, conseils, ou avocats de l’une
des parties, membre d’un tribunal national ou international, d’une
commission d’enquête, ou à tout autre titre. En cas de doute sur la réalité
de cette intervention, la Cour tranche.

2.

3.

L’ indépendance des juges est pleinement assurée conformément au Droit
International.

1.

ARTICLE 17 : INDEPENDANCE DES JUGES

Après leur élection, les juges prêtent serment d’exercer leurs fonctions en toute
impartialité et loyauté.

ARTICLE 16 : SERMENT

4.

6

Les fonctions du Président ainsi que celles du Vice-Président sont
déterminées dans le Règlement Intérieur de la Cour.

3.

QUORUM

1.

La Cour désigne son Greffier et les autres fonctionnaires du Greffe parmi
les ressortissants des Etats membres de l’OUA, conformément aux
dispositions de son Règlement Intérieur.

ARTICLE 24 : GREFFE DE LA COUR

Pour l’examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour siège avec un
quorum d’au moins sept juges.

ARTICLE 23 :

Au cas où un juge possède la nationalité d’un Etat partie à une affaire, il se
récuse.

ARTICLE 22 : RECUSATION

Le Président exerce ses fonctions à plein temps. Il réside au lieu du siège
de la Cour.

La Cour élit sont Président et son Vice-Président pour une période de
deux ans renouvelable une seule fois.

2.

1.

ARTICLE 21 : PRESIDENCE DE LA COUR

La même procédure et les mêmes considérations définies aux articles 12,
13 et 14 du présent Protocole sont applicables pour pourvoir aux sièges
vacants.

La Conférence procède au remplacement du juge dont le siège est devenu
vacant à moins que le mandat restant soit inférieur à cent quatre-vingt
(180) jours.

2.

3.

En cas de décès ou de démission d’un juge à la Cour, le Président de la
Cour informe immédiatement le Secrétaire Général de l’OUA qui déclare
le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la
démission prend effet.

1.

ARTICLE 20 : VACANCE DE SIEGE

7
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Le Greffier réside au lieu du siège de la Cour.

La Conférence peut décider, après avis de la Cour, de changer le siège de
celle-ci.

2.

La Cour reçoit tous moyens de preuves (écrites ou orales) qu’elle juge
appropriées et sur lesquelles elle fonde ses décisions.

2.

Dans les cas d’extrême gravité ou d’urgence et lorsqu’il s’avère
nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour
ordonne les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes.

2.

La Cour rend son arrêt dans les quatre-vingt (90) jours qui suivent la
clôture de l’instruction de l’affaire.

L’arrêt de la Cour est pris à la majorité ; il est définitif et ne peut faire
l’objet d’appel.

La Cour peut, sans préjudice des dispositions de l’alinéa (2) qui précède,
réviser son arrêt, en cas de survenance de preuves dont elle n’avait pas

1.

2.

3.

ARTICLE 28 : ARRET DE LA COUR

Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des
peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier
à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi
d’une réparation.

1.

ARTICLE 27 : DECISIONS DE LA COUR

La Cour procède à l’examen contradictoire des requêtes qui lui sont
soumises et, s’il y a lieu, à une enquête. Les Etats intéressés fournissent
toutes les facilités nécessaires à la conduite efficace de l’affaire.

1.

ARTICLE 26 : PREUVES

Le siège de la Cour est établi dans un Etat partie au Protocole par la
Conférence. La Cour peut toutefois siéger sur le territoire de tout Etat
membre de l’OUA sur décision de la majorité de ses membres et avec
l’agrément préalable de l’Etat concerné.

1.

ARTICLE 25 : SIEGE DE LA COUR

2.
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Les arrêts de la Cour sont aussi notifiés au Conseil des Ministres qui
veille à leur exécution au nom de la Conférence.

L’arrêt de la Cour est signifié aux parties en cause et transmis aux Etats
membres de l’OUA ainsi qu’à la Commission.

Les dépenses de la Cour, les émoluments et les indemnités des juges, y compris
les dépenses du Greffe sont fixés et pris en charge par l’OUA, conformément
aux critères arrêtés par celle-ci en consultation avec la Cour.

ARTICLE 32 : BUDGET

La Cour soumet à chaque session ordinaire de la Conférence un rapport annuel
sur ses activités. Ce rapport fait état en particulier des cas où un Etat n’aura pas
exécuté les décisions de la Cour.

ARTICLE 31 : RAPPORT

Les Etats parties au présent Protocole s’engagent à se conformer aux décisions
rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer
l’exécution dans le délai fixé par la Cour.

ARTICLE 30 : EXECUTION DES ARRETS DE LA COUR

2.

1.

ARTICLE 29 : SIGNIFICATION DE L’ARRET

Si l’arrêt de la Cour n’exprime pas, en tout ou en partie, l’opinion
unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre une opinion
individuelle ou dissidente.

L’arrêt de la Cour est motivé.

6.
7.

L’arrêt de la Cour est prononcé en audience publique, les parties étant
dûment prévenues.

La Cour peut interpréter son arrêt.

5.

4.

connaissance au moment de sa décision et dans les conditions
déterminées dans le Règlement Intérieur.
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Les déclarations faites en application de l’alinéa (6) ci-dessus sont
déposées auprès du Secrétaire Général de l’OUA qui transmet une copie
aux Etats parties.

7.

1.

Le présent Protocole peut être amendé si un Etat partie adresse à cet effet
une demande écrite au Secrétaire Général de l’OUA. La Conférence peut
approuver, à la majorité absolue, le projet d’amendement lorsque tous les
Etats parties au présent Protocole en auront été dûment avisés et après
avis de la Cour.

ARTICLE 35 : AMENDEMENTS

A tout moment à partir de la ratification du présent Protocole, l’Etat doit
faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les
requêtes énoncées à l’article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit
aucune requête en application de l’article 5(3) intéressant un Etat partie
qui n’a pas fait une telle déclaration.

Pour chacun des Etats parties qui le ratifient ou y adhèrent
ultérieurement, le présent Protocole prend effet à la date du dépôt de
l’instrument de ratification ou d’adhésion.

4.

6.

Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt de
quinze instruments de ratification ou d’adhésion.

3.

Le Secrétaire Général de l’OUA informe les Etats membres de l’entrée en
vigueur du présent Protocole.

Les instruments de ratification ou d’adhésion au présent Protocole sont
déposés auprès du Secrétaire Général de l’OUA.

2.

5.

Le présent Protocole est ouvert à la signature, à la ratification ou à
l’adhésion des Etats parties à la Charte.

1.

ARTICLE 34 : RATIFICATION

La Cour établit son Règlement Intérieur et détermine sa propre procédure. La
Cour consulte la Commission chaque fois que de besoin.

ARTICLE 33 : REGLEMENT INTERIEUR

10

3.

2.

(Adopté par la 34 ème Session Ordinaire de l’Assemblée des Chefs d’Etats et de
Gouvernement réunit à Ouagadougou, Burkina Faso du 8 au 10 juin 1998 au cours de
laquelle, trente Etats membres ont signé le Protocole).

L’amendement entre en vigueur pour chaque Etat qui l’aura accepté
trente (30) jours après la notification de cette acceptation au Secrétaire
Général de l’OUA.

La Cour peut également, si elle juge nécessaire, par l’intermédiaire du
Secrétaire Général de l’OUA, proposer des amendements au présent
Protocole.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Le Président de la République d’Afrique du Sud
Le Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire
Le Président de la République d’Angola
Le Président de la République du Bénin
Le Président de la République du Botswana
Le Président du Burkina Faso
Le Président de la République du Burundi
Le Président de la République du Cameroun
Le Président de la République du Cap Vert
Le Président de la République Centrafricaine
Le Président de la République Fédérale Islamique des Comores
Le Président de la République du Congo
Le Président de la République de Côte d’Ivoire
Le Président de la République de Djibouti
Le Président de la République Arabe d’Egypte
Le Premier Ministre de la République Fédérale
et Démocratique d’Ethiopie
Le Président de l’Etat d’Erythrée
Le Président de la République Gabonaise
Le Président de la République de Gambie
Le Président de la République du Ghana
Le Président de la République de Guinée
Le Président de la République de Guinée Bissau
Le Président de la République de Guinée Equatoriale
Le Président de la République du Kenya
Le Premier Ministre du Royaume du Lesotho
Le Président de la République du Libéria
Le Guide de la Révolution du 1er septembre de la
Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste
Le Président de la République de Madagascar
Le Président de la République du Malawi
Le Président de la République du Mali
Le Premier Ministre de la République de Maurice
Le Président de le République Islamique de Mauritanie
Le Président de la République du Mozambique
Le Président de la République de Namibie

Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de
l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) ;

ACTE CONSTITUTIF
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Le Président de la République du Niger
Le Président de la République Fédérale du Nigeria
Le Président de la République Ougandaise
Le Président de la République Rwandaise
Le Président de la République Démocratique du Congo
Le Président de la République Arabe Sahraouie Démocratique
Le Président de la République de Sao Tome & Principe
Le Président de la République du Sénégal
Le Président de la République des Seychelles
Le Président de la République de Sierra Léone
Le Président de la République de Somalie
Le Président de la République du Soudan
Le Roi du Swaziland
Le Président de la République Unie de Tanzanie
Le Président de la République du Tchad
Le Président de la République Togolaise
Le Président de la République de Tunisie
Le Président de la République de Zambie
Le Président de la République du Zimbabwé

Considérant que depuis sa création, l’Organisation de l’Unité Africaine
a joué un rôle déterminant et précieux dans la libération du continent,
l’affirmation d’une identité commune et la réalisation de l’unité de
notre continent, et a constitué un cadre unique pour notre action
collective en Afrique et dans nos relations avec le reste du monde ;

Rappelant les luttes héroïques menées par nos peuples et nos pays
pour l’indépendance politique, la dignité humaine et l’émancipation
économique ;

Considérant les principes et les objectifs énoncés dans la Charte de
l’Organisation de l’Unité Africaine et le Traité instituant la
Communauté économique africaine ;

Inspirés par les nobles idéaux qui ont guidé les Pères fondateurs de
notre Organisation continentale et des générations de panafricanistes
dans leur détermination à promouvoir l’unité, la solidarité, la cohésion
et la coopération entre les peuples d’Afrique, et entre les Etats
africains ;

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

2

SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Rappelant la Déclaration que nous avons adoptée lors de la quatrième
session extraordinaire de notre Conférence à Syrte, en Grande
Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, le 9.9.99, et par
laquelle nous avons décidé de créer l’Union africaine, conformément
aux objectifs fondamentaux de la Charte de l’Organisation de l’Unité
Africaine (OUA) et du Traité instituant la Communauté économique
africaine ;

Résolus également à prendre toutes les mesures nécessaires pour
renforcer nos institutions communes et à les doter des pouvoirs et des
ressources nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement
leurs missions ;

Résolus à promouvoir et à protéger les dro its de l’homme et des
peuples, à consolider les institutions et la culture démocratiques, à
promouvoir la bonne gouvernance et l’Etat de droit ;

Conscients du fait que le fléau des conflits en Afrique constitue un
obstacle majeur au développement socio -économique du continent, et
de la nécessité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, comme
condition préalable à la mise en œuvre de notre agenda dans le
domaine du développement et de l’intégration ;

Guidés par notre vision commune d’une Afrique unie et forte, ainsi
que par la nécessité d’instaurer un partenariat entre les
gouvernements et toutes les composantes de la société civile, en
particulier les femmes, les jeunes et le secteur privé, afin de renforcer
la solidarité et la cohésion entre nos peuples ;

Convaincus de la nécessité d’accélérer le processus de mise en œuvre
du Traité instituant la Communauté économique africaine afin de
promouvoir le développement socio -économique de l’Afrique et de faire
face de manière plus efficace aux défis de la mondialisation ;

Résolus à relever les défis multiformes auxquels sont confrontés notre
continent et nos peuples, à la lumière des ch angements sociaux,
économiques et politiques qui se produisent dans le monde ;

3
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Il est institué par les présentes une
conformément aux dispositions du présent Acte.

Article 2
Institution de l’Union africaine
Union

africaine

« Union », l’Union africaine créée par le présent Acte constitutif.

« Parlement », le Parlement panafricain de l’Union ;

(j)

(i)

(h)

(g)

« Etat membre », un Etat membre de l’Union ;

« OUA », l’Organisation de l’Unité Africaine ;

(f)

(e)

(d)

(c)

(b)

(a)

« Cour », la Cour de justice de l’Union ;

« Conseil exécutif », le Conseil exécutif des Ministres de l’Union;

« Conseil », le Conseil économique, social et culturel de l’Union ;

« Conférence », la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de
l’Union ;

« Commission », le Secrétariat de l’Union ;

« Comité », un comité technique spécialisé ;

« Charte », la Charte de l’OUA ;

« AEC », la Communauté économique africaine ;

« Acte », le présent Acte constitutif ;

Dans le présent Acte constitutif, on entend par :

Article Premier
Définitions
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politique

et

socio-économique

du

promouvoir le développement durable aux plans économique,
social et culturel, ainsi que l’intégration des économies
africaines ;

créer les conditions appropriées permettant au continent de
jouer le rôle qui est le sien dans l’économie mondiale et dans les
négociations internationales ;

promouvoir et protéger les droits de l’homme et des peuples
conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits
de l’homme ;

promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la
participation populaire et la bonne gouvernance ;

promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent ;

favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte
de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle
des droits de l’homme ;

promouvoir et défendre les positions africaines communes sur
les questions d’intérêt pour le continent et ses peuples ;

accélérer l’intégration
continent ;

défendre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance
de ses Etats membres ;

réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays
africains et entre les peuples d’Afrique ;

Les objectifs de l’Union sont les suivants :

Article 3
Objectifs

5
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Respect des frontières existant au moment de l’accession à
l’indépendance ;

Participation des peuples africains aux activités de l’Union ;

Mise en place d’une politique de défense commune pour le
continent africain;

Règlement pacifique des conflits entre les Etats membres de
l’Union par les moyens appropriés qui peuvent être décidés
par la Conférence de l’Union ;

Interdiction de recourir ou de menacer de recourir à l’usage
de la force entre les Etats membres de l’Union ;

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

principes

Egalité souveraine et interdépendance de tous les Etats
membres de l’Union ;

conformément

(a)

fonctionne

aux

œuvrer de concert avec les partenaires internationaux pertinents
en vue de l’éradication des maladies évitables et de la promotion
de la santé sur le continent.

(n)

africaine

accélérer le développement du continent par la promotion de la
recherche dans tous les domaines, en particulier en science et en
technologie ;

(m)

L’Union
suivants :

coordonner et harmoniser les politiques entre les Communautés
économiques régionales existantes et futures en vue de la
réalisation graduelle des objectifs de l’Union;

(l)

Article 4
Principes

promouvoir la coopération et le développement dans tous les
domaines de l’activité humaine en vue de relever le niveau de vie
des peuples africains ;

(k)

6

Non-ingérence d’un Etat membre dans les affaires intérieures
d’un autre Etat membre ;

Promotion de l’autodépendance collective, dans le cadre de
l’Union ;

(k)

(a)
(b)
(c)

1.

Condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels
de gouvernement.

(p)

La Conférence de l’Union
Le Conseil exécutif ;
Le Parlement panafricain ;

Les organes de l’Union sont les suivants :

Article 5
Organes de l’Union

Respect du caractère sacro -saint de la vie humaine et
condamnation et rejet de l’impunité, des assassinats
politiques, des actes de terrorisme et des activités
subversives;

(o)

(n) Promotion de la justice sociale pour assurer le développement
économique équilibré;

(m) Respect des principes démocratiques, des droits de l’homme,
de l’état de droit et de la bonne gouvernance;

Promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes ;

Droit des Etats membres de solliciter l’intervention de l’Union
pour restaurer la paix et la sécurité ;

(j)

(l)

Co-existence pacifique entre les Etats membres de l’Union et
leur droit de vivre dans la paix et la sécurité ;

(i)

(h) Le droit de l’Union d’intervenir dans un Etat membre sur
décision de la Conférence, dans certaines circonstances
graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les
crimes contre l’humanité;

(g)

7
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Adopter le budget de l’Union;
Donner des directives au Conseil exécutif sur la gestion des
conflits, des situations de guerre et autres situations
d’urgence ainsi que sur la restauration de la paix;
Nommer et mettre fin aux fonctions des juges de la Cour de
justice ;
Nommer le Président, le ou les vice-présidents et les
Commissaires de la Commission, et déterminer leurs
fonctions et leurs mandats.

(f)
(g)

(h)

(i)

4.
La présidence de la Conférence est assurée pendant un an par
un chef d’Etat et de Gouvernement élu, après consultations entre les
Etats membres.

Article 7
Décisions de la Conférence

1.
La Conférence prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à
la majorité des deux tiers des Etats membres de l’Union. Toutefois, les
décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est
de procédure ou non, sont prises à la majorité simple.

La Conférence adopte son propre Règlement intérieur.

Article 8
Règlement intérieur de la Conférence

2.
Le quorum est constitué des deux tiers des Etats membres de
l’Union pour toute session de la Conférence.

3.
La Conférence se réunit au moins une fois par an en session
ordinaire. A la demande d’un Etat membre et sur approbation des
deux tiers des Etats membres, elle se réunit en session extraordinaire.

1.
Le Conseil exécutif est composé des Ministres des Affaires
étrangères ou de tous autres ministres ou autorités désignés par les
gouvernements des Etats membres.

Article 10
Le Conseil exécutif

2.
La Conférence peut déléguer certains de ses pouvoirs et
attributions à l’un ou l’autre des organes de l’Union.

Assurer le contrôle de la mise en œuvre des politiques et
décisions de l’Union, et veiller à leur application par tous
les Etats membres ;

(e)

La Conférence est l’organe suprême de l’Union.

2.

Examiner les demandes d’adhésion à l’Union ;

(c)

Créer tout organe de l’Union ;

Recevoir, examiner et prendre des décisions sur les
rapports et les recommandations des autres organes de
l’Union et prendre des décisions à ce sujet ;

Définir les politiques communes de l’Union ;

(b)

(a)

Les pouvoirs et attributions de la Conférence sont les suivants :

(d)

de

1.

Article 9
Pouvoirs et attributions de la Conférence

9

1.
La Conférence est composée des Chefs d’Etat
Gouvernement ou de leurs représentants dûment accrédités.

et

La Conférence peut décider de créer d’autres organes.

2.

Article 6
La Conférence

La Cour de justice ;
La Commission;
Le Comité des représentants permanents ;
Les Comités techniques spécialisés;
Le Conseil économique, social et culturel;
Les institutions financières.

(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

8
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(i)

Article 11
Décisions du Conseil exécutif

Energie, industrie et ressources minérales ;

Alimentation, agriculture, ressources animales, élevage et
forêts;

Ressources en eau et irrigation ;

Protection de l’environnement, action humanitaire
réaction et secours en cas de catastrophe ;

(b)

(c)

(d)

(e)

et

Commerce extérieur;

(a)

1.
Le Conseil exécutif assure la coordination et décide des politiques
dan s les domaines d’intérêt communs pour les Etats membres,
notamment les domaines suivants :

Article 13
Attributions du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif adopte son propre Règlement intérieur.

Article 12
Règlement intérieur du Conseil exécutif

2.
Le quorum est constitué des deux tiers de tous les Etats
membres pour toute session du Conseil exécutif.

1.
Le Conseil exécutif prend ses décisions par consensus ou, à
défaut, à la majorité des deux tiers des Etats membres de l’Union.
Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si
une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple.

Education, culture et
ressources humaines;

(h)

et

mise

valeur

1.

(c)

(b)

(a)

le Comité chargé des questions commerciales, douanières et
d’immigration ;

le Comité chargé des affaires monétaires et financières ;

le Comité chargé des questions d’économie rurale et
agricoles ;

Sont créés les Comités techniques spécialisés suivants qui sont
responsables devant le Conseil exécutif:

Article 14
Les Comités techniques spécialisés
Création et composition

3.
Le Conseil exécutif peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs
et attributions mentionnés au paragraphe 1 du présent article aux
Comités techniques spécialisés créés aux termes de l’article 14 du
présent Acte.

2.
Le Conseil exécutif est responsable devant la Conférence. Il se
réunit pour examiner les questions dont il est saisi et contrôler la mise
en œuvre des politiques arrêtées par la Conférence.

Institution d’un système de médailles et de prix africains.

(l)

et

des

Sécurité sociale et élaboration de politiques de protection de
la mère et de l’enfant, ainsi que de politiques en faveur des
personnes handicapées ;

étrangers

en

(k)

ressortissants

santé

(j) Nationalité, résidence des
questions d’immigration ;

Science et technologie;

Assurances ;

Transport et communication;

(g)

(f)

11

2.
Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins deux
fois par an. Il se réunit aussi en session extraordinaire à la demande
d’un Etat membre et sous réserve de l’approbation des deux tiers de
tous les Etats membres.
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Le Comité chargé des transports, des communications et du
tourisme ;

Le Comité chargé de la santé, du travail et des affaires
sociales ;

Le Comité chargé de l’éducation, de la culture et des
ressources humaines.

(e)

(f)

(g)

Article 16
Réunions

s’acquitter de toute tâche qui pourrait lui être confiée, en
application des dispositions du présent Acte.

préparer des projets et programmes de l’Union et les
soumettre au Conseil exécutif ;

assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des
décisions prises par les organes de l’Union ;

assurer la coordination et l’harmonisation des projets et
programmes de l’Union ;

présenter des rapports et des recommandations au Conseil
exécutif, soit de sa propre initiative, soit à la demande du
Conseil exécutif, sur l’exécution des dispositions du présent
Acte ; et

(a)

(b)

(c)

(d)

Il est créé une Cour de justice de l’Union.

(a)
(b)
(c)

La Banque centrale africaine ;
Le Fonds monétaire africain ;
La Banque africaine d’investissement.

L’Union africaine est dotée des institutions financières suivantes,
dont les statuts sont définis dans des p rotocoles y afférents :

Article 19
Les institutions financières

2.
Les statuts, la composition et les pouvoirs de la Cour de justice
sont définis dans un protocole y afférent.

1.

Article 18
Cour de justice

Article 15
Attributions des Comités techniques spécialisés

Chacun des comités, dans le cadre de sa compétence, a pour
mandat de :

2.
La composition, les pouvoirs, les attributions et l’organisation du
Parlement panafricain sont définis dans un protocole y afférent.

1.
En vue d’assurer la pleine participation des peuples africains au
développement et à l’intégration économique du continent, il est créé
un Parlement panafricain.

Article 17
Le Parlement panafricain

Sous réserve des directives qui peuvent être données par le
Conseil exécutif, chaque Comité se réunit aussi souvent que
nécessaire et établit son Règlement intérieur qu’il soumet au Conseil
exécutif, pour approbation.

(e)

13

3.
Les Comités techniques spécialisés sont composés des ministres
ou des hauts fonctionnaires chargés des secteurs relevant de leurs
domaines respectifs de compétence.

2.
La Conférence peut, si elle le juge nécessaire, restructurer les
Comités existants ou en créer de nouveaux.

le Comité chargé de l’industrie, de la science et de la
technologie, de l’énergie, des ressources naturelles et de
l’environnement ;

(d)
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1.
Le siège de l’Union est à Addis-Abéba (République fédérale
démocratique d’Ethiopie).

1.
Il est créé, auprès de l’Union, un Comité des représentants
permanents. Il est composé de représentants permanents et autres
plénipotentiaires des Etats membres.

1.
La Conférence détermine comme suit les sanctions appropriées à
imposer à l’encontre de tout Etat membre qui serait en défaut de
paiement de ses contributions au budget de l’Union : privation du droit

Article 23
Imposition de sanctions

2.
Les attributions, les pouvoirs, la composition et l’organisation du
Conseil économique, social et culturel sont déterminés par la
Conférence.

1.
Le Conseil économique, social et culturel est un organe
consultatif composé des représentants des différentes couches socioprofessionnelles des Etats membres de l’Union.

Article 22
Le Conseil économique, social et culturel

2.
Le Comité des représentants permanents est responsable de la
préparation des travaux du Conseil exécutif et agit sur instruction du
Conseil. Il peut instituer tout sous-comité ou groupe de travail qu’il
juge nécessaire.

La Cour est saisie de toute question née de l’interprétation ou de
l’application du présent Acte. Jusqu’à la mise en place de celle -ci, la
question est soumise à la Conférence qui tranche à la majorité des
deux tiers.

Article 26
Interprétation

Les langues de travail de l’Union et de toutes ses institutions
sont, si possible, les langues africaines ainsi que l’arabe, l’anglais, le
français et le portugais.

Article 25
Langues de travail

2.
La Conférence peut, sur recommandation du Conseil exécutif,
créer des bureaux ou des représentations de l’Union.

Article 24
Siège de l’Union

Article 21
Comité des représentants permanents

3.
La structure, les attributions et les règlements de la Commission
sont déterminés par la Conférence.

2.
En outre, tout Etat membre qui ne se conformerait pas aux
décisions et politiques de l’Union peut être frappé de sanctions
notamment en matière de liens avec les autres Etats membres dans le
domaine des transports et communications, et de toute autre mesure
déterminée par la Conférence dans les domaines politique et
économique.

Il est créé une Commission qui est le Secrétariat de l’Union.

de prendre la parole aux réunions, droit de vote, droit pour les
ressortissants de l’Etat membre concerné d’occuper un poste ou une
fonction au sein des organes de l’Union, de bénéficier de toute activité
ou de l’exécution de tout engagement dans le cadre de l’Union

Article 20
La Commission

2.
La Commission est composée du Président, du ou des viceprésidents et des commissaires. Ils sont assistés par le personnel
nécessaire au bon fonctionnement de la Commission.

1.

15
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auprès

du

Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens
anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de
l’Union.

Article 3 0
Suspension

2.
Le Président de la Commission, dès réception d’une telle
notification, en communique copies à tous les Etats membres.
L’admission est décidée à la majorité simple des Etats membres. La
décision de chaque Etat membre est transmise au Président de la
Commission qui communique la décision d’admission à l’Etat
intéressé, après réception du nombre de voix requis.

1.
Tout Etat africain peut, à tout moment après l’entrée en vigueur
du présent Acte, notifier au Président de la Commission son intention
d’adhérer au présent Acte et d’être admis comme membre de l’Union.

Le présent Acte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt
des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres
de l’OUA.
Article 29
Admission comme membre de l’Union

Article 28
Entrée en vigueur

3.
Tout Etat membre de l’OUA peut adhérer au présent Acte, après
son entrée en vigueur, en déposant ses instruments d’adhésion auprès
du Président de la Commission.

déposés

des

propositions

4.
Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence de
l’Union par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers, et
soumis à la ratification de tous les Etats membres, conformément à
leurs procédures constitutionnelles respectives. Les amendements ou
révisions entrent en vigueur trente ( 30) jours après le dépôt, auprès
du Président de la Commission exécutive, des instruments de
ratification par les deux tiers des Etats membres.

3.
La Conférence de l’Union, sur avis du Conseil exécutif, examine
ces propositions dans un délai d’un an suivant la notification des Etats
membres, conformément aux dispositions du paragraphe (2) du
présent article.

2.
Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises au
Président de la Commission qui en communique copies aux Etats
membres dans les trente (30) jours suivant la date de réception.

1.
Tout
Etat
membre
peut
soumettre
d’amendement ou de révision du présent Acte.

2.
Pendant la période d’un an visée au paragraphe 1 du présent
article, tout Etat membre désireux de se retirer de l’Union doit se
conformer aux dispositions du présent Acte et reste tenu de s’acquitter
de ses obligations aux termes du présent Acte jusqu’au jour de son
retrait.
Article 32
Amendement et révision

1.
Tout Etat qui désire se retirer de l’Union en notifie par écrit le
Président de la Commission qui en informe les Etats membres. Une
année après ladite notification, si celle-ci n’est pas retirée, le présent
Acte cesse de s’appliquer à l’Etat concerné qui, de ce fait, cesse d’être
membre de l’Union.

1.
Le présent Acte est ouvert à la signature et à la ratification des
Etats membres de l’OUA, conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives.
sont

Article 31
Cessation de la qualité de membre

Article 27
Signature, ratification et adhésion

2.
Les instruments de ratification
Secrétaire général de l’OUA.
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Fait à Lomé (Togo), le 11 juillet 2000.

EN FOI DE QUOI, NOUS avons adopté le présent Acte.

5.
Le présent Acte, établi en quatre (4) exemplaires originaux en
arabe, anglais, français et portugais, les quatre (4) textes faisant
également foi, est déposé auprès du Secrétaire général et, après son
entrée en vigueur, auprès du Président de la Commission, qui en
transmet une copie certifiée conforme au Gouvernement de chaque
Etat signataire. Le Secrétaire général de l’OUA et le Président de la
Commission notifient à tous les Etats signataires, les dates de dépôt
des instruments de ratification et d’adhésion, et l’enregistrent, dès son
entrée en vigueur, auprès du Secrétariat général des Nations Unies.

4.
En attendant la mise en place de la Commission, le Secrétariat
général de l’OUA est le Secrétariat intérimaire de l’Union.

3.
Dès l’entrée en vigueur du présent Acte, toutes les mesures
appropriées sont prises pour mettre en œuvre ses dispositions et pour
mettre en place les organes prévus par le présent Acte, conformément
aux directives ou décisions qui pourraient être adoptées à cet égard
par les Etats Parties au présent Acte au cours de la période de
transition stipulée ci-dessus.

2.
Les dispositions du présent Acte ont également préséance et
remplacent les dispositions du Traité d’Abuja instituant la
Communauté économique africaine, qui pourraient être contraires au
présent Acte.

1.
Le présent Acte remplace la Charte de l’Organisation de l’Unité
Africaine. Toutefois, ladite Charte reste en vigueur pendant une
période transitoire n’excédant pas un an ou tout autre délai déterminé
par la Confé rence, après l’entrée en vigueur du présent Acte, pour
permettre à l’OUA/AEC de prendre les mesures appropriées pour le
transfert de ses prérogatives, de ses biens, de ses droits et de ses
obligations à l’Union et de régler toutes les questions y afférente s.

Article 33
Arrangements transitoires et dispositions finales
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PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE
DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
RELATIF AUX DROITS DES FEMMES

RAPPELANT que les droits de la femme sont reconnus et garantis par
tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes
internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits
économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole Facultatif,
la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant et tous les autres

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

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

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

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

LES ETATS AU P RESENT PROTOCOLE :

PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE
DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES,
RELATIF AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE
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PREOCCUPES par le fait qu’en dépit de la ratification par la majorité
des États Partis à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et
de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
et de l’engagement solennel pris par ces États d’éliminer toutes les formes de
discrimination et de pratiques néfastes à l’égard des femmes, la femme en
Afrique continue d’être l'objet de discriminations et de pratiques néfastes;

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

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

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

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

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

« Femmes » les personnes de sexe féminin, y compris les filles ;
« NEPAD », Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique, créé par la Conférence ;

g)
h)

« États », les États au présent Protocole ;

f)

de

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

et

e)

d’Etat

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

d)

Chefs

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

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

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

c)

b)

a)

Aux fins du présent Protocole, on entend par :

Définitions

Article premier

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

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

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

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

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;

3
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« UA », l’Union Africaine ;

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

j)

k)

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

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

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

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

a)

b)

c)

d)

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

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

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

i)

4

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

au libre

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

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

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

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

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

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

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

Article 3
Droit à la dignité

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

e)

5
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adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence
à l’égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés
ou forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public ;

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

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

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

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

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

prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les
auteurs de ce trafic et protéger les femmes les plus exposées à ce
risque.

interdire toutes expériences médicales ou scientifiques sur les
femmes sans leur consentement en toute connaissance de
cause;

allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la
mise en œuvre et le suivi des actions visant à prévenir et à
éradiquer les violences contre les femmes ;

s’assurer que, dans les pays où elle existe encore, la peine de
mort n’est pas prononcée à l’encontre de la femme enceinte ou
allaitante ;

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

6

Article 5
Élimination des pratiques néfastes

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

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

Article 6
Mariage

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

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

c)

d)

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

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

b)

a)

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

k)

7
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la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et
d’acquérir la nationalité de son mari ;

g)

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

Article 7
Séparation de corps, divorce et annulation du mariage

pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des
biens propres, de les administrer et de les gérer librement.

la femme mariée a le droit de conserver son nom, de l’utiliser à
sa guise, séparément ou conjointement avec celui de son mari ;

f)

j)

les deux époux choisissent, d’un commun accord, leur régime
matrimonial et leur lieu de résidence ;

e)

la femme et l’homme contribueront conjointement à la
sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à
l’éducation de leurs enfants ;

tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par
écrit et enregistré conformément à la législation nationale. ;

d)

i)

la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage.
Les droits de la femme dans le mariage et au sein de la famille y
compris dans des relations conjugales polygamiques sont
défendus et préservés ;

c)

la femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la
nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions
contraires dans les législations nationales et des exigences de
sécurité nationale;

l’âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans ;

b)

h)

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

a)

8

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

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

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

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

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

l’accès effectif des femmes à l’assistance et aux services
juridiques et judiciaires ;
l’appui aux initiatives locales, nationales, régionales et
continentales visant à donner aux femmes l’accès à l’assistance
et aux services judiciaires ;
la création de structures éducatives adéquates et d’autres
structures appropriées en accordant une attention particulière
aux femmes et en sensibilisant toutes les couches de la société
aux droits de la femme ;
la formation des organes chargés de l’application de la loi à tous
les niveaux pour qu’ils puissent interpréter et appliquer
effectivement l’égalité des droits entre l’homme et la femme ;
une repré sentation équitable femmes dans les institutions
judiciaires et celles chargées de l’application de la loi ;
la réforme des lois et pratiques discriminatoires en vue de
promouvoir et de protéger les droits de la femme.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

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

d)

c)

b)

a)

9
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dans tous les aspects de la planification, de la formulation et de
la mise en œuvre des programmes de reconstruction et de
réhabilitation post-conflits.

e)

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

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

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

c)

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

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

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

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

a)

b)

c)

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

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

Article 10
Droit à la paix

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

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

b)

1.

a)

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

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour :

Article 12
Droit à l’éducation et à la formation

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

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

Article 11
Protection des femmes dans les conflits armés

les femmes participent à toutes les élections sans aucune
discrimination;

a)

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

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

d)
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Article 9
Droit de participation au processus politique
et à la prise de décisions
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faire bénéficier les femmes victimes d’abus et de harcèlements
sexuels de conseils et de services de réhabilitation ;

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

d)

e)

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

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

b)

c)

Article 13
Droits économiques et protection sociale

promouvoir l’alphabétisation des femmes;

a)

Les États prennent des mesures concrètes spécifiques en vue de:

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

c)

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

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

a)

b)

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

2.

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

b)
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instaurer un âge minimum pour le travail, interdire le travail des
enfants n’ayant pas atteint cet âge et interdire, combattre et
réprimer toutes les formes d’exploitation des enfants, en
particulier des fillettes ;
prendre des mesures appropriées pour valoriser le travail
domestique des femmes ;
garantir aux femmes des congés de maternité adéquats et payés
avant et après l’accouchement aussi bien dans le secteur privé
que dans le secteur public;

g)

h)

i)

reconnaître aux femmes salariées, le droit de bénéficier des
mêmes indemnités et avantages que ceux alloués aux hommes
salariés en faveur de leurs conjoints et de leurs enfants ;
reconnaître la responsabilité première des deux parents dans
l’éducation et l’épanouissement de leurs enfants, une fonction
sociale dans laquelle l’État et
le secteur privé ont une
responsabilité secondaire ;
prendre les mesures législatives et administratives appropriées
pour combattre l’exploitation ou l’utilisation des femmes à des

k)

l)

m)

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

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

f)

j)

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

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

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

e)

d)

c)

13
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2.

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

fournir aux femmes des services pré et postnatals et
nutritionnels pendant la grossesse et la période d’allaitement et
améliorer les services existants ;

protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en
autorisant l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle,

a)

b)

c)

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour :

le droit à l’éducation sur la planification familiale.

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

d)

f)

le libre choix des méthodes de contraception ;

c)

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

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

b)

e)

le droit d’exercer un contrôle sur leur fécondité;

a)

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

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

fins de publicité à caractère pornographique ou dégradant pour
leur dignité.
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Article 16
Droit à un habitat adéquat

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

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

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

Les États prennent les mesures nécessaires pour:

2.

a)

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

1.

Article 18
Droit à un environnement sain et viable

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

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

Article 17
Droit à un environnement culturel positif

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

b)

a)

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

Article 15
Droit à la sécurité alimentaire

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

15
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favoriser et protéger le développement de la connaissance des
femmes dans le domaine des technologies indigènes.

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

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

c)

d)

e)

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de
planification pour le développement ;

assurer une participation équitable des femmes à tous les
niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en
œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de
développement ;

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

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

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

a)

b)

c)

d)

e)

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

Article 19
Droit à un développement durable

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

b)

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

Article 21
Droit de succession

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

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

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

a)

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

Les États s’engagent à :

Article 22
Protection spéciale des femmes âgées

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

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

c)

b)

a)

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

f)
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Article 23
Protection spéciale des femmes handicapées

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

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

b)

a)

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

Les États s’engagent à :

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

b)

Article 25
Réparations

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

a)

Les États s’engagent à :

Article 24
Protection spéciale des femmes en situation de détresse

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

a)

Les États partis s’engagent à :

b)
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Article 26
Mise en oeuvre et suivi

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

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

Article 29
Entrée en vigueur

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

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

Article 28
Signature, ratification et adhésion

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

Article 27
Interprétation

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

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

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

Article 31
Statut du présent Protocole

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

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

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

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

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

Article 30
Amendement et révision

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

2.
A l’égard de chaque État partie adhérant au présent Protocole après
son entrée en vigueur, le Protocole entre en vigueur à la date du dépôt, par
ledit État, de son instrument d’adhésion.
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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
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CONVENTION DE L’UNION AFRICAINE
SUR LA PREVENTION ET LA LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION

Ayant à l’esprit la Déclaration de 1990 sur les
changements fondamentaux se produisant dans le monde et
leurs implications pour l’Afrique, le Programme d’action du
Caire de 1994 pour la relance de la transformation socio-

Conscients de la nécessité de respecter la dignité
humaine et d’encourager la promotion des droits
économiques, sociaux et politiques, conformément aux
dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples, et des autres instruments pertinents concernant
les droits de l’homme ;

Conscients du fait que l’Acte constitutif de l’Union
africaine souligne, entre autres, la nécessité de promouvoir et
de protéger les droits de l’homme et des peuples, de
consolider les institutions démocratiques, d’encourager la
culture de la démocratie, de promouvoir la bonne
gouvernance et d’assurer le respect de l’état de droit ;

Considérant également l’article 3 de l’Acte constitutif,
qui demande aux Etats membres de coordonner et
d’intensifier leur coopération, leur unité, leur cohésion et
leurs efforts afin de relever le niveau de vie des peuples
africains ;

Considérant l’Acte constitutif de l’Union africaine qui
reconnaît que la liberté, l’égalité, la justice, la paix et la
dignité sont des objectifs essentiels pour la réalisation des
aspirations légitimes des peuples africains ;

Les Etats membres de l’Union africaine :

PREAMBULE

CONVENTION DE L’UNION AFRICAINE
SUR LA PREVENTION ET LA LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION
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Rappelant la décision AHG/Dec. 126 (XXXIV) adoptée
par la trente-quatrième session ordinaire de la Conférence

Déterminés à instituer des partenariats entre les
gouvernements et tous les segments de la société civile, en
particulier les femmes, les jeunes, les médias et le secteur
privé, afin de combattre le fléau de la corruption ;

‘Corruption’, les actes et pratiques, y compris les
infractions assimilées, prohibés par la présente
Convention ;

‘Confiscation’, toute sanction ou mesure donnant lieu
à une privation définitive de biens, gains ou produits,
ordonnée par un tribunal à l’issue d’un procès intenté
pour une ou plusieurs infractions pénales relevant de la
corruption ;

‘Président de la Commission’, le Président de la
Commission de l’Union africaine ;

Aux fins de la présente Convention, on entend par :

Convaincus de la nécessité de mettre en œuvre, en
priorité, une politique pénale commune pour protéger la
société contre la corruption, y compris l’adoption de mesures
législatives appropriées et de mesures de prévention
adéquates ;

1.

Article 1
Définitions

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Conscients de la nécessité de s’attaquer aux causes
profondes de la corruption sur le continent ;

Reconnaissant que la corruption compromet le respect
de l’obligation de rendre compte et du principe de
transparence dans la gestion des affaires publiques, ainsi
que le développement socio-économique du continent ;

Préoccupés par les effets négatifs de la corruption et de
l’impunité sur la stabilité politique, économique, sociale et
culturelle des pays africains, et ses conséquences néfastes
sur le développement économique et social des peuples
africains ;

des chefs d’Etat et de gouvernement tenue en juin 1998 à
Ouagadougou (Burkina Faso), demandant au Secrétaire
général de l’OUA de convoquer, en collaboration avec la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples,
une réunion d’experts de haut niveau pour réfléchir sur les
voies et moyens d’éliminer les obstacles à la jouissance des
droits économiques, sociaux et culturels, y compris la lutte
contre la corruption et l’impunité, et proposer des mesures
législatives et autres mesures appropriées à cet effet ;

économique de l’Afrique, et le Plan d’action contre l’impunité
adopté en 1996 par la dix-neuvième session ordinaire de la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples,
et entériné par la suite par la soixante-quatrième session
ordinaire du Conseil des ministres tenue en 1996 à Yaoundé
(Cameroun) qui souligne, entre autres, la nécessité de
respecter les principes de bonne gouvernance, de primauté
du droit, des droits de l’homme, de démocratisation et de
participation effective des populations africaines au
processus de bonne gouvernance ;

Rappelant en outre la décision de la 37ème session
ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de
gouvernement de l’OUA tenue en juillet 2001 à Lusaka
(Zambie) ainsi que la déclaration adoptée par la première
session de la Conférence de l’Union africaine tenue en juillet
2002 à Durban (Afrique du Sud), sur la mise en œuvre du
Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique
(NEPAD) qui demande la mise en place d’un mécanisme
coordonné pour lutter efficacement contre la corruption ;

3
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Promouvoir, faciliter et règlementer la coopération entre
les Etats parties en vue de garantir l’efficacité des
mesures et actions visant à prévenir, détecter, réprimer
et éradiquer la corruption et les infractions assimilées
en Afrique ;
Coordonner et harmoniser les politiques et les
législations entre les Etats parties aux fins de
prévention, de détection, de répression et d’éradication
de la corruption sur le continent ;
Promouvoir le développement socio-économique par
l’élimination des obstacles à la jouissance des droits
économiques, sociaux, culturels, civils et politiques ;

2.

3.

4.

‘Agent public’, tout fonctionnaire ou employé de l’Etat
ou de ses institutions, y compris ceux qui ont été
sélectionnés, nommés ou élus pour entreprendre des
activités ou exercer des fonctions au nom ou au service
de l’Etat, à tout niveau de sa hiérarchie ;

‘Etat partie requérant’, un Etat partie soumettant une
demande d’extradition ou d’entraide judiciaire, aux
termes de la présente Convention ;

‘Etat partie requis’, un Etat partie auquel est adressée
une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire, aux
termes de la présente Convention ;

Promouvoir et renforcer la mise en place en Afrique, par
chacun des Etats parties, des mécanismes nécessaires
pour prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la
corruption et les infractions assimilées dans les
secteurs public et privé ;

1.

Les objectifs de la présente Convention sont les
suivants :

‘Produits de la corruption’, les biens physiques et
non-physiques, meubles ou immeubles, tangibles ou
intangibles et tout document ou instrument juridique
prouvant qu’on a des titres pour ses biens ou des
intérêts dans ces mêmes biens, acquis à la suite d’un
acte de corruption ;

‘Secteur privé’, le secteur d’une économie nationale
sous propriété privée et dans lequel l’allocation des
facteurs de production est contrôlée par les forces du
marché plutôt que par les pouvoirs publics, et tout
autre secteur d’une économie nationale qui ne relève
pas du gouvernement ou du secteur public ;

Article 2
Objectifs

Dans la présente Convention, le singulier inclut le
pluriel et vice-versa.

2.

‘Enrichissement illicite’, l’augmentation substantielle
des biens d’un agent public ou de toute autre personne
que celui-ci ne peut justifier au regard de ses revenus.

‘Conseil exécutif’, le Conseil exécutif de l’Union
africaine ;

‘Etat partie’, membre de l’Union africaine ayant ratifié
la présente Convention ou y ayant adhéré, et ayant
déposé ses instruments de ratification ou d’adhésion
auprès du Président de la Commission de l’Union
africaine.

5

‘Cour de justice’, une juridiction dûment mise en
place par une loi nationale ;
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Article 3
Principes

Créer les conditions nécessaires pour promouvoir la
transparence et l’obligation de rendre compte dans la
gestion des affaires publiques.

Condamnation et rejet des actes de corruption, des
infractions assimilées et de l’impunité.

5.

1.

Promotion de la justice sociale pour assurer un
développement socio-économique équilibré ;

4.

(a) la sollicitation ou l’acceptation, de manière directe
ou indirecte, par un agent public ou par toute autre
personne, de tout bien ayant une valeur monétaire,
ou de tout autre avantage, tel qu’un don, une

La présente Convention est applicable aux actes de
corruption et infractions assimilées ci-après :

Article 4
Champ d’application

Transparence et obligation de rendre compte dans la
gestion des affaires publiques ;

Respect des droits de l’homme et des peuples,
conformément à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples et aux autres instruments
pertinents concernant les droits de l’homme ;

2.

3.

Respect des principes et institutions démocratiques, de
la participation populaire, de l’état de droit et de la
bonne gouvernance ;

1.

Les Etats parties à la présente Convention s’engagent à
se conformer aux principes suivants :

5.
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(e) l’offre ou le don, la promesse, la sollicitation ou
l’acceptation, de manière directe ou indirecte, de
tout avantage non justifié accordé à une personne
ou proposé par une personne occupant un poste de
responsabilité ou tout autre poste dans une entité
du secteur privé, pour son propre compte ou celui
d’une
autre
personne,
en
échange
de
l’accomplissement ou de l’omission d’un acte,
contrairement aux exigences de ses fonctions ;

(d) le détournement par un agent public ou toute autre
personne, de biens appartenant à l’Etat ou à ses
démembrements qu’il a reçus dans le cadre de ses
fonctions, à des fins n’ayant aucun rapport avec
celles auxquelles ils sont destinés, à son propre
avantage, à celui d’une institution ou encore à celui
d’un tiers ;

(c) l’accomplissement ou l’omission, par un agent
public ou toute autre personne, d’un acte dans
l’exercice de ses fonctions, aux fins d’obtenir des
avantages illicites pour lui-même ou pour un tiers ;

(b) l’offre ou l’octroi à un agent public ou à toute autre
personne, de manière directe ou indirecte, de tout
bien ayant une valeur monétaire, ou de tout autre
avantage, tel qu’un don, une faveur, une promesse
ou un profit pour lui-même ou pour une autre
personne
ou
entité,
en
échange
de
l’accomplissement ou de l’omission d’un acte dans
l’exercice de ses fonctions ;

faveur, une promesse ou un profit pour lui-même
ou pour une autre personne ou entité, en échange
de l’accomplissement ou de l’omission d’un acte
dans l’exercice de ses fonctions ;
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la participation en tant qu’auteur, co-auteur,
intermédiaire, instigateur, complice avant ou après,
de quelque manière que ce soit, à la commission ou
à la tentative de commission, ou encore à toute
manœuvre ou entente délictueuse visant à
commettre tout acte visé dans le présent article.

Article 5
Mesures législatives et autres mesures

La présente Convention est également applicable, sous
réserve d’un accord mutuel à cet effet, entre deux ou
plusieurs Etats parties à cet accord, pour tout autre acte
ou pratique de corruption et infractions assimilées non
décrit dans la présente Convention.

(i)

(h) l’usage ou la dissimulation du produit de l’un
quelconque des actes visés dans le présent article ;

Aux fins de l’application des dispositions de l’article 2 de
la présente Convention, les Etats parties s’engagent à :

2.

l’offre, le don, la sollicitation ou l’acceptation, de
manière directe ou indirecte, ou la promesse d’un
avantage non justifié à une personne ou par une
personne affirmant ou confirmant qu’elle est en
mesure d’influencer irrégulièrement la décision
d’une personne exerçant des fonctions dans le
secteur public ou privé, en contrepartie de cet
avantage, que celui-ci soit destiné à elle-même ou à
une autre personne, ainsi que la demande, la
réception ou l’acceptation de l’offre ou de la
promesse d’un tel avantage, en contrepartie d’une
telle influence, que celle-ci ait été oui ou non
effectivement exercée ou qu’elle ait été oui ou non
déterminante pour obtenir le résultat escompté ;

(g) l’enrichissement illicite ;

(f)
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Adopter des mesures législatives et autres pour protéger
les informateurs et les témoins dans les cas de
corruption et d’infractions assimilées, y compris leur
identité ;
Adopter des mesures afin de s’assurer que les citoyens
signalent les cas de corruption, sans craindre
éventuellement des représailles ;
Adopter des mesures législatives nationales en vue de
réprimer les auteurs de faux témoignages et de
dénonciations calomnieuses contre des personnes
innocentes dans les procès de corruption et infractions
assimilées ;

5.

6.

7.

Mettre en place, rendre opérationnelles et renforcer des
autorités ou agences nationales indépendantes chargées
de lutter contre la corruption ;

3.

Adopter des mesures législatives et autres pour mettre
en place, rendre opérationnels et renforcer des systèmes
internes de comptabilité, de vérification des comptes et
de suivi, notamment en ce qui concerne les revenus
publics, les recettes douanières et fiscales, les dépenses
et les procédures de location, d’achat et de gestion des
biens publics et services ;

Renforcer les mesures nationales de contrôle pour
s’assurer que l’implantation et les activités des sociétés
étrangères sur le territoire d’un Etat partie sont
soumises au respect de la législation nationale en
vigueur ;

2.

4.

Adopter les mesures législatives et autres mesures
requises pour définir comme infractions pénales, les
actes visés au paragraphe 1 de l’article 4 de la présente
Convention ;

1.
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Article 6
Blanchiment des produits de la corruption

Mettre en place et renforcer des mécanismes visant à
promouvoir l’éducation des populations au respect de la
chose publique et de l’intérêt général et la
sensibilisation à la lutte contre la corruption et
infractions assimilées, y compris des programmes
scolaires et la sensibilisation des médias, et à créer un
environnement propice au respect de l’éthique.

c)

L’acquisition, la possession ou l’utilisation de la
propriété en connaissant, au moment de sa
réception, que cette propriété est le fruit d’actes de
corruption ou d’infractions assimilées.

b) La dissimulation ou le déguisement des vrais nature,
source, situation, disposition, mouvement ou
propriété ou droits concernant la propriété qui est le
produit d’actes de corruption ou d’infractions
assimilées ;

a) La conversion, le transfert ou la cession de la
propriété en sachant que cette propriété est le
produit d’actes de corruption ou d’infractions
assimilées en vue de cacher ou de déguiser l’origine
illicite de la propriété ou d’aider toute personne
impliquée dans la perpétration de l’infraction à
échapper aux conséquences juridiques de son
action ;

Les Etats parties adoptent les mesures législatives et
autres mesures qu’ils jugent nécessaires pour établir comme
infractions pénales :

8.
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Sous réserve des dispositions de la législation nationale,
toute immunité accordée aux agents publics ne
constitue pas un obstacle à l’ouverture d’une enquête
sur des allégations et d’un procès contre de tels agents.

5.

1.

Assurer la transparence, l’équité et l’efficacité dans la
gestion des procédures d’appel d’offres et de
recrutement dans la fonction publique ;

4.

Sous réserve des dispositions de leurs lois nationales,
les Etats parties s’engagent à adopter les mesures

Article 8
Enrichissement illicite

Adopter des mesures disciplinaires et des procédures
d’enquête dans des cas de corruption et d’infractions
assimilées afin de suivre le rythme des développements
technologiques et améliorer l’efficacité des agents
chargés des enquêtes ;

Mettre sur pied un comité interne ou un organe
semblable chargé d’élaborer un code de conduite et de
veiller à l’application de ce code, et sensibiliser et former
les agents publics en matière de respect de la
déontologie au sein de la fonction publique ;

2.

3.

Exiger que tous les agents publics ou ceux qui sont
désignés déclarent leurs biens lors de leur prise de
fonctions, ainsi que pendant et à la fin de leur mandat ;

1.

Pour lutter contre la corruption et infractions assimilées
dans la fonction publique, les Etats parties s’engagent à :

Article 7
Lutte contre la corruption et infractions assimilées
dans la fonction publique

11

462

Tout Etat partie qui n’a pas défini l’enrichissement
illicite comme une infraction, apporte, si ses lois le
permettent, l’assistance et la coopération nécessaires à
l’Etat requérant en ce qui concerne cette infraction, tel
que prévu dans la présente Convention.

3.

(b)

(a)

prohiber l’utilisation des fonds acquis par des
pratiques illégales et de corruption pour financer
des partis politiques ; et
intégrer le principe de transparence dans le
financement des partis politiques.

Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et
autres mesures pour :

Article 10
Financement des partis politiques

Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et
autres mesures pour donner effet au droit d’accès à toute
information qui est requise pour aider à la lutte contre la
corruption et les infractions assimilées.

Article 9
Accès à l’information

Pour les Etats parties ayant défini l’enrichissement
illicite comme une infraction, en vertu de leurs lois
nationales, une telle infraction est considérée comme un
acte de corruption et infractions assimilées, aux fins des
dispositions de la présente Convention.

2.

nécessaires pour définir l’enrichissement illicite comme
infraction, en vertu de leurs lois nationales ;
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Adopter toutes autres mesures jugées nécessaires pour
empêcher les sociétés de verser des pots-de-vin en
contre-partie de l’attribution des marchés.

3.

Assurer la participation de la société civile au processus
de suivi et consulter la société civile dans la mise en
œuvre de la présente Convention ;

Créer un environnement favorable qui permet à la
société civile et aux médias d’amener les gouvernements
à faire preuve du maximum de transparence et de
responsabilité dans la gestion des affaires publiques ;

2.

3.

S’impliquer totalement dans la lutte contre la
corruption et les infractions assimilées ainsi que dans
la vulgarisation de cette Convention avec la pleine
participation des médias et de la société civile en
générale ;

1.

Les Etats parties s’engagent à :

Article 12
Société civile et Médias

Mettre en place des mécanismes pour encourager la
participation du secteur privé à la lutte contre la
concurrence déloyale, et pour assurer le respect de la
procédure des marchés et des droits à la propriété ;

Adopter des mesures législatives et autres mesures
pour prévenir et lutter contre les actes de corruption et
les infractions assimilées commis dans le secteur privé
et par les agents de ce secteur ;

2.

1.

Les Etats parties s’engagent à :

Article 11
Secteur privé
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Sous réserve de la législation nationale, toute personne
accusée d’avoir commis un acte de corruption et d’infractions

Article 14
Garanties minimales pour un procès équitable

5.

Chaque Etat partie s’engage à extrader toute personne
inculpée ou reconnue coupable d’un acte de corruption
ou d’infractions assimilées commis sur le territoire d’un
autre Etat partie et dont l’extradition est demandée par

L’Etat partie ne subordonnant pas l’extradition à
l’existence d’un traité d’extradition, reconnaît les
infractions pour lesquelles la présente Convention est
applicable comme des infractions donnant lieu à
extradition entre les Etats parties.

4.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent
article, nul ne peut être poursuivi deux fois pour la
même infraction.

3.

Lorsqu’un Etat partie subordonnant l’extradition à
l’existence d’un traité d’extradition est saisi d’une
demande d’extradition émanant d’un Etat partie avec
lequel il n’a pas signé un tel traité, il considère la
présente Convention comme la base juridique à
invoquer pour toutes les infractions visées dans la
présente Convention.

3.

La présente Convention n’exclut pas l’ouverture d’une
procédure judiciaire par un Etat partie, en vertu de ses
lois nationales.

Les infractions relevant de la compétence de la présente
Convention sont réputées définies dans les lois
nationales des Etats parties comme des délits donnant
lieu à extradition.
Les Etats parties ajoutent ces
infractions à la liste de celles passibles d’extradition
visées dans les traités d’extradition qu’ils ont conclu
entre eux.

2.

(a) l’infraction est commise en totalité ou en partie sur
son territoire ;
(b) l’infraction est commise par un de ses
ressortissants à l’étranger ou par une personne
résidant sur son territoire ;
(c) l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son
territoire et n’est pas extradé vers un autre pays ;
(d) l’infraction, bien que commise en dehors de sa
juridiction, affecte, du point de vue de l’Etat partie,
ses intérêts vitaux, ou lorsque les conséquences ou
les effets délétères et nuisibles de ces infractions
ont un impact sur cet Etat partie.

Le présent article s’applique aux infractions définies par
les Etats parties aux termes de la présente Convention.

1.

Article 15
Extradition

assimilées a droit à un procès équitable, conformément aux
garanties minimales contenues dans la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples et dans tout autre
instrument international pertinent concernant les droits de
l’homme, reconnu par les Etats parties concernés.

15

Chaque Etat partie est compétent pour connaître des
actes de corruption et d’infractions assimilées lorsque :

Article 13
Compétence

Veiller à ce que les médias aient accès à l’information
dans les cas de corruption et d’infractions assimilées
sous réserve que la diffusion de cette information
n’affecte pas négativement l’enquête ni le droit à un
procès équitable.

2.

1.

4.

14
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1.

Sous réserve des dispositions de sa législation nationale
et des traités d’extradition dont il est partie, l’Etat
requis peut, après s’être assuré que les circonstances le
permettent et qu’il y a urgence, et à la demande de
l’Etat requérant, détenir une personne dont l’extradition
est demandée et qui se trouve sur son territoire, ou
peut prendre d’autres mesures appropriées pour que
cette personne soit effectivement présente au procès
pour lequel l’extradition est requise.

7.

(a) la recherche, l’identification, le repérage, la gestion
et le gel ou la saisie, par ses autorités compétentes,
des moyens et produits de la corruption, en
attendant le jugement définitif ;

Chaque Etat partie adopte les mesures législatives
nécessaires pour :

Article 16
Confiscation et saisie des produits
et moyens de la corruption

Au cas où un Etat partie sur le territoire duquel se
trouve une personne inculpée ou reconnue coupable
d’un acte de corruption ou d’infractions assimilées
refuse de l’extrader, sous prétexte qu’il est lui-même
compétent pour reconnaître cette infraction, l’Etat
requis est obligé de soumettre le cas, sans délai, à ses
autorités compétentes pour faire juger l’auteur présumé
de l’infraction, à moins d’en convenir autrement avec
l’Etat requérant, et doit faire rapport du jugement à
l’Etat requérant.

6.

cet Etat partie, conformément à sa législation nationale
ou en vertu de tout traité d’extradition applicable ou de
tout accord ou arrangement d’extradition conclu entre
les Etats parties.

16

1.

Lorsque l’objet est passible de saisie ou de confiscation
sur le territoire de l’Etat partie requis, ce dernier peut,
en rapport avec les cas pendants ou les procès en cours,
garder temporairement ou remettre cet objet à l’Etat
partie requérant, à condition que celui-ci retourne ledit
objet à l’Etat partie requis.

4.

Chaque Etat partie adopte les mesures qu’il juge
nécessaires pour doter ses tribunaux ou ses autres
autorités compétentes des pouvoirs d’ordonner la
confiscation ou la saisie de documents bancaires,

Article 17
Secret bancaire

Les objets visés au paragraphe 2 du présent article
peuvent, à la demande de l’Etat requérant, être remis à
cet Etat, même si l’extradition est refusée ou ne peut
plus se faire pour cause de décès, de disparition ou
d’évasion de la personne recherchée.

(a) pouvant servir de pièce à conviction de l’infraction
en question ;
(b) acquis à la suite de l’infraction pour laquelle
l’extradition est demandée et qui est en possession
des personnes accusées, au moment de leur
arrestation, ou est découvert par la suite.

L’Etat requis, dans la mesure où sa législation le permet
et à la demande de l’Etat requérant, saisit et met à
disposition tout objet :

3.

2.

(b) la confiscation des produits ou des biens d’une
valeur correspondant à celle de ces produits, tirés
des infractions définies dans la présente
Convention ;
(c) le rapatriement des produits de la corruption.

17
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Les Etats parties n’invoquent pas le secret bancaire pour
justifier leur refus de coopérer dans les cas de
corruption et d’infractions assimilées en vertu de la
présente Convention.

Les Etats parties s’engagent à conclure des accords
bilatéraux permettant de lever le secret bancaire sur les
comptes alimentés par des fonds de provenance
douteuse, et à reconnaître aux autorités compétentes le
droit d’obtenir auprès des banques et des institutions
financières, sous couverture judiciaire, les éléments de
preuve en leur possession.

3.

4.

En conformité avec leurs législations nationales et les
traités applicables, les Etats parties se fournissent
mutuellement la plus grande coopération et la plus
grande assistance technique possible dans le prompt
examen des demandes des autorités investies, en vertu
de leurs législations nationales, des pouvoirs de
prévenir, de détecter, enquêter et de réprimer les actes
de corruption et d’infractions assimilées.

Lorsque deux ou plusieurs Etats parties établissent des
relations sur la base d’une législation uniforme ou d’un
régime particulier, ils ont la faculté de faire régir de

1.

2.

Article 18
Coopération et assistance mutuelle en matière judiciaire

L’Etat partie requérant n’utilise aucune information
reçue, qui est protégée par le secret bancaire, à des fins
autres que les besoins du procès pour lequel cette
information a été demandée, sauf avec le consentement
de l’Etat partie requis.

2.

financiers et commerciaux, en vue de la mise en œuvre
des dispositions de la présente Convention.

18

Les Etats parties, si possible, coopèrent entre eux pour
se fournir mutuellement toute forme d’assistance
technique dans l’élaboration des programmes et des
codes de déontologie, ou pour organiser conjointement,
le cas échéant, à l’intention de leurs personnels, des
stages de formation, pour un ou plusieurs Etats, dans le
domaine de la lutte contre la corruption et les
infractions assimilées.
Les dispositions du présent article n’affectent pas les
obligations découlant de tout accord bilatéral ou
multilatéral régissant, en totalité ou en partie, l’entraide
judiciaire en matière pénale.
Aucune disposition du présent article n’a pour effet
d’empêcher les Etats parties de s’accorder des formes
plus favorables d’entraide judiciaire prévues par leurs
législations nationales respectives.

4.

5.

6.

Dans l’esprit de la coopération internationale, les Etats
parties s’engagent à :

Article 19
Coopération internationale

Les Etats parties coopèrent entre eux dans la conduite
d’études et de recherches sur la manière de lutter contre
la corruption, et les infractions assimilées, et dans
l’échange des résultats de ces études et recherches,
ainsi que dans l’échange de l’expertise dans le domaine
de la prévention et de la lutte contre la corruption et les
infractions assimilées.

des

3.

telles relations mutuelles, sans préjudice
dispositions de la présente Convention.

19
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Encourager tous les pays à prendre des mesures
législatives pour éviter que les agents publics jouissent
des biens mal acquis, en bloquant leurs comptes à
l’étranger et en facilitant le rapatriement des fonds volés
ou acquis de façon illégale dans les pays d’origine ;

Collaborer étroitement avec les institutions financières
internationales, régionales et sous-régionales pour
bannir la corruption dans les programmes d’aide au
développement et de coopération, en définissant des
règles strictes d’éligibilité basées sur le respect de la
bonne gouvernance, dans le cadre global de la politique
de développement ;

Coopérer,
conformément
aux
dispositions
des
instruments internationaux régissant la coopération
internationale en matière pénale, dans la conduite des
enquêtes et des poursuites judiciaires concernant les
infractions pénales relevant de la compétence de la
présente Convention.

3.

4.

5.

1.

Promouvoir la coopération régionale, continentale et
internationale dans la prévention des pratiques de
corruption, dans des transactions commerciales
internationales ;

2.

Aux fins de coopération et d’entraide judiciaire,
conformément aux dispositions de la présente
Convention, chaque Etat partie communique au

Article 20
Autorités nationales

Collaborer avec les pays d’origine des multinationales
pour définir comme des infractions pénales et réprimer
la pratique de commissions occultes et les autres formes
de corruption, lors des transactions commerciales
internationales ;

1.

20

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de
l’article 4, la présente Convention, en rapport avec les Etats
parties auxquels elles s’appliquent, a préséance sur les
dispositions de tout traité ou accord bilatéral sur la
corruption et les infractions assimilées, conclu entre deux ou
plusieurs Etats parties.

Article 21
Relations avec les autres accords

Les Etats parties s’engagent à adopter les mesures
nécessaires pour s’assurer que les autorités ou agences
nationales sont spécialisées dans la lutte contre la
corruption et infractions assimilées en veillant, entre
autres, à ce que leur personnel soit formé et motivé pour
exercer efficacement ses fonctions.

Les autorités ou agences nationales jouissent de
l’indépendance et de l’autonomie nécessaires pour
exercer efficacement leurs fonctions.

4.

5.

Les autorités ou agences nationales communiquent
directement entre elles aux fins de la présente
Convention.

Les autorités ou agences nationales sont chargées de
préparer et de réceptionner les demandes d’aide et de
coopération visées dans la présente Convention.

3.

2.

Président de la Commission, au moment de la signature
de la présente Convention ou du dépôt des instruments
de ratification, l’autorité ou l’agence nationale
compétente pour traiter les demandes concernant les
infractions définies à l’article 4 (1) de la présente
Convention.
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Les membres du Comité siégent à titre personnel.

3.

5.

d.

c.

b.

a.

promouvoir
et
d’encourager
l’adoption
et
l’application de mesures de lutte contre la
corruption sur le continent ;
rassembler des documents et des informations sur
la nature et l’ampleur de la corruption et des
infractions assimilées en Afrique ;
élaborer des méthodes pour analyser la nature et
l’ampleur de la corruption en Afrique et diffuser
l’information, et sensibiliser l’opinion publique sur
les effets négatifs de la corruption et des
infractions assimilées ;
conseiller les gouvernements sur la manière de
lutter contre le fléau de la corruption et des
infractions assimilées au niveau national ;

Le mandat des membres du Comité est de deux (2) ans,
renouvelable une fois.
Les fonctions du Comité sont de :

Le Comité est composé de onze (11) membres élus par le
Conseil exécutif, à partir d’une liste d’experts réputés
pour leur grande intégré, leur impartialité et leur haute
compétence dans les questions relatives à la prévention
et à la lutte contre la corruption et les infractions
assimilées, et proposés par les Etats parties. Pour
l’élection des membres du Comité, le Conseil exécutif
veille au respect de la représentation adéquate des
femmes et à une représentation géographique équitable.

2.

4.

Il est créé un Comité consultatif sur la corruption au
sein de l’Union africaine.

1.

Article 22
Mécanisme de suivi

22

7.

6.

élaborer et promouvoir l’adoption de codes de
conduite harmonisés à l’usage des agents publics ;
établir des partenariats avec la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples, la
société
civile
africaine,
les
organisations
gouvernementales, intergouvernementales et non
gouvernementales, afin de faciliter le dialogue sur
la lutte contre la corruption et les infractions
assimilées ;
faire régulièrement rapport au Conseil exécutif sur
les progrès réalisés par chaque Etat partie dans
l’application des dispositions de la présente
Convention ;
s’acquitter de toute autre tâche relative à la
corruption et infractions assimilées que peuvent
lui confier les organes délibérants de l’Union
africaine.

f.

Les Etats parties communiquent au Comité, un an après
l’entrée en vigueur de la présente Convention, les
progrès réalisés dans sa mise en œuvre. Après quoi,
chaque Etat partie, par ses procédures pertinentes,
veille à ce que les autorités ou les agences nationales
chargées de la lutte contre la corruption, fasse rapport
au Comité au moins une fois par an, avant les sessions
ordinaires des organes délibérants de l’UA.

Le Comité adopte son propre règlement intérieur.

i.

h.

g.

recueillir des informations et procéder à des
analyses sur la conduite et le comportement des
sociétés multinationales opérant en Afrique, et
diffuser ces informations auprès des autorités
nationales visées à l’article 18 (1);

e.

23
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La présente Convention entre en vigueur trente (30)
jours après la date du dépôt du quinzième instrument
de ratification ou d’adhésion.

Pour chaque Etat partie qui ratifie ou adhère à la
présente Convention après la date du dépôt du
quinzième instrument de ratification, la Convention
entre en vigueur trente (30) jours après la date du dépôt,
par cet Etat partie de son instrument de ratification ou
d’adhésion.

2.

3.

Tout Etat partie peut, au moment de l’adoption, de la
signature, de la ratification ou de l’adhésion, émettre des
réserves sur la présente Convention, à condition que
chaque réserve concerne une ou plusieurs dispositions
spécifiques et ne soit pas incompatible avec l’objet et les
fins de la présente Convention.

Tout Etat partie ayant émis une réserve la retire dès que
les circonstances le permettent. Le retrait se fait par
notification adressé au Président de la Commission.

1.

2.

Article 24
Réserves

La présente Convention est ouverte à la signature,
ratification, ou adhésion par les Etats membres de
l’Union africaine.

1.

Article 23
Signature, ratification, adhésion et entrée en vigueur

DISPOSITIONS FINALES
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Le Président de la Commission communique la
proposition d’amendement à tous les Etats parties qui
ne l’examinent que six (6) mois après la date de
communication de la proposition.
L’amendement entre en vigueur après son approbation
par la majorité des deux tiers des Etats membres de
l’Union africaine.

2.

3.

1.

Après la dénonciation, la coopération se poursuit entre
les Etats parties et l’Etat partie qui s’est retiré, sur
toutes
les
demandes
d’entraide
judiciaire
ou
d’extradition formulées avant la date effective du retrait.

2.

Le Président de la Commission est le dépositaire de la
présente Convention et de ses amendements.

Article 27
Dépositaire

Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention
en notifiant par écrit le Président de la Commission.
Cette dénonciation prend effet six (6) mois après la date
de réception de la notification par le Président de la
Commission.

1.

Article 26
Dénonciation

La présente Convention peut être amendée à la demande
d’un Etat partie qui adresse par écrit, à cet effet, une
requête au Président de la Commission.

1.

Article 25
Amendement
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Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le
Président de la Commission l’enregistre auprès du
Secrétaire général des Nations unies, conformément à
l’article 102 de la Charte des Nations unies.

3.

Adopté par la 2ème session ordinaire de la
Conférence de l’Union à
Maputo, le 11 juillet 2003

EN FOI DE QUOI, NOUS, Chefs d’Etat et de gouvernement
de l’Union africaine, ou nos représentants dûment autorisés,
avons adopté la présente Convention.

La présente Convention établie en quatre originaux en
arabe, en anglais, en français et en portugais, les quatre
textes faisant également foi, est déposée auprès du Président
de la Commission.

Article 28
Textes faisant foi

Le Président de la Commission informe tous les Etats
parties de l’état de signature, de ratification et
d’adhésion, ainsi que de l’entrée en vigueur, des
requêtes d’amendement introduites par les Etats, de
l’approbation des propositions d’amendement, et des
dénonciations.

2.

26

Charte africaine de la démocratie, des élections
et de la gouvernance, 2007
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CHARTE AFRICAINE DE LA DEMOCRATIE, DES ELECTIONS
ET DE LA GOUVERNANCE

Désireux de renforcer les principales déclarations et décisions de l’OUA/UA, notamment
la Déclaration des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA de 1990 sur la situation
politique et socio économique en Afrique et les changements fondamentaux intervenus
dans le monde, l’Agenda du Caire de 1995 pour la relance économique et le

Convaincus de la nécessité de renforcer les missions d’observation des élections dans le
rôle qu’elles jouent, particulièrement en ce qu’elles concourent de manière notable à
assurer la régularité, la transparence et la loyauté des élections ;

Résolus à promouvoir et à renforcer la bonne gouvernance par l’institutionnalisation de la
transparence, de l’obligation de rendre compte et de la démocratie participative ;

Préoccupés par les changements anticonstitutionnels de gouvernement qui constituent
l’une des causes essentielles d’insécurité, d’instabilité, de crise et même de
violents affrontements en Afrique ;

Soucieux d’enraciner dans le continent une culture d’alternance politique fondée sur la
tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes, conduites par des organes
électoraux nationaux, indépendants, compétents et impartiaux ;

Conscients des conditions historiques et culturelles en Afrique ;

Résolus à promouvoir les valeurs universelles et les principes de la démocratie, la bonne
gouvernance, les droits de l’homme et le droit au développement ;

Guidés par notre mission commune de renforcer et de consolider les institutions de bonne
gouvernance, l’unité et la solidarité à l’échelle continentale ;

Réaffirmant notre volonté collective d’œuvrer sans relâche pour l’approfondissement et la
consolidation de la démocratie, de l’Etat de droit, de la paix, de la sécurité et du
développement dans nos pays ;

Reconnaissant les contributions de l’Union africaine et des Communautés économiques
régionales à la promotion, à la protection, au renforcement et à la consolidation de la
démocratie et de la bonne gouvernance ;

Inspirés par les objectifs et principes énoncés dans l’Acte constitutif de l’Union africaine,
en particulier, en ses articles 3 et 4 qui soulignent l’importance de la bonne gouvernance,
de la participation populaire, de l’Etat de droit et des droits de l’homme;

Nous, Etats membres de l’Union africaine (UA) ;

PREAMBULE

CHARTE AFRICAINE DE LA DEMOCRATIE, DES ELECTIONS,
ET DE LA GOUVERNANCE
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« Acte constitutif » : l’Acte constitutif de l’Union africaine ;
« Commission » : la Commission de l’Union africaine ;
« Commission africaine des Droits de l’homme et des Peuples» : la Commission des
droits de l’homme et des Peuples ;
« Communautés économiques régionales » : les groupements régionaux d’intégration
de l’Union africaine ;
« Charte » : la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ;
« Conférence » : la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union
africaine ;
« Conseil de Paix et de Sécurité » : le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union
africaine ;
« Etats membres » : les Etats membres de l’Union africaine;
« Etat partie » : tout Etat membre de l’Union africaine ayant ratifié ou adhéré à la
présente Charte et déposé les instruments de ratification ou d’adhésion auprès du
président de la Commission de l’Union africaine ;
« Mécanisme africain d’évaluation par les pairs » MAEP : Mécanisme africain
d’évaluation par les Pairs ;
« NEPAD » : le Nouveau partenariat pour le Développement de l’Afrique ;
« Organe Electoral National » : l’autorité compétente établie par les instruments
juridiques pertinents de l’Etat partie, chargée de l’organisation ou de la supervision et du
contrôle des élections ;
« UA » : l’Union africaine ;
« Union » : l’Union africaine.

Dans la présente Charte, sauf indication contraire, les expressions ci-après signifient :

ARTICLE PREMIER

DEFINITIONS

CHAPITRE I

SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Résolus à mettre en œuvre les décisions EX.CL/Dec.31(III) et EX.CL/124 (V)
respectivement adoptées à Maputo, Mozambique, en juillet 2003 et à Addis Abeba,
Ethiopie, en mai 2004 par l’adoption d’une Charte africaine de la Démocratie, des
Elections et de la Gouvernance ;

CHAPITRE II

développement social en Afrique, la Décision d’Alger de 1999 sur les changements
anticonstitutionnels de gouvernement, la Déclaration de Lomé de 2000 sur une réaction
de l’OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, la Déclaration de
l’OUA/UA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique adoptée en
2002, le Protocole de 2003 portant création du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union
africaine.

Instaurer, renforcer, et consolider la bonne gouvernance par la promotion de la
pratique et de la culture démocratiques, l’édification et le renforcement des
institutions de gouvernance et l’inculcation du pluralisme et de la tolérance
politiques.
Encourager la coordination effective et l’harmonisation des politiques de
gouvernance entre les Etats parties, dans le but de promouvoir l’intégration
régionale et continentale.
Promouvoir le développement durable des Etats parties et la sécurité humaine.
Promouvoir la prévention et la lutte contre la corruption conformément aux
stipulations de la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte
contre la corruption adoptée à Maputo, Mozambique, en juillet 2003.
Promouvoir la création des conditions nécessaires pour faciliter la participation
des citoyens, la transparence, l’accès à l’information, la liberté de presse et
l’obligation de rendre compte de la gestion des affaires publiques.
Promouvoir l’équilibre entre homme et femme ainsi que l’égalité dans les
processus de gouvernance et de développement.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Promouvoir et protéger l’indépendance de la justice.

Interdire, rejeter et condamner tout changement anticonstitutionnel de
gouvernement dans tout Etat membre comme étant une menace grave à la
stabilité, à la paix, à la sécurité et au développement.

4.

5.

Promouvoir la tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes afin
d’institutionnaliser une autorité et un gouvernement légitimes ainsi que les
changements démocratiques de gouvernement.

Promouvoir et renforcer l’adhésion au principe de l’Etat de droit fondé sur le
respect et la suprématie de la Constitution et de l’ordre constitutionnel dans
l’organisation politique des Etats parties.

2.

3.

Promouvoir l’adhésion de chaque Etat partie aux valeurs et principes universels
de la démocratie et le respect des droits de l’homme.

1.

La présente Charte a pour objectifs de :

Article 2

DES OBJECTIFS

3
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Promouvoir les meilleures pratiques dans l’organisation des élections aux fins
de stabilité politique et de bonne gouvernance.

13.

La séparation des pouvoirs.

La promotion de l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les
institutions publiques et privées.

La participation effective des citoyens aux processus démocratiques et de
développement et à la gestion des affaires publiques.

La transparence et la justice dans la gestion des affaires publiques.

La condamnation et la répression des actes de corruption, des infractions et de
l’impunité qui y sont liées.

Le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels de
gouvernement.

Le renforcement du pluralisme politique, notamment par la reconnaissance du
rôle, des droits et des obligations des partis politiques légalement constitués, y
compris les partis politiques d’opposition qui doivent bénéficier d’un statut sous
la loi nationale.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

La promotion d’un système de gouvernement représentatif.

3.

La tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes.

L’accès au pouvoir et son exercice, conformément à la Constitution de l’Etat
partie et au principe de l’Etat de droit.

2.

4.

Le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques.

1.

Les Etats parties s’engagent à mettre en oeuvre la présente Charte conformément aux
principes énoncés ci-après :

Article 3

DES PRINCIPES

CHAPITRE III

Renforcer la coopération entre l’Union, les Communautés économiques
régionales et la communauté internationale en matière de démocratie,
d’élections et de gouvernance.

12.

4

Les Etats parties considèrent la participation populaire par le biais du suffrage
universel comme un droit inaliénable des peuples.

2.

Les Etats parties éliminent toutes les formes de discrimination, en particulier celles
basées sur l’opinion politique, le sexe, l’ethnie, la religion et la race, ainsi que toute
autre forme d’intolérance.
Les Etats parties adoptent des mesures législatives et administratives pour garantir
les droits des femmes, des minorités ethniques, des migrants et des personnes
vivant avec handicap, des réfugiés et des personnes déplacées et de tout autre
groupe social, marginalisé et vulnérable.
Les Etats parties respectent la diversité ethnique, culturelle et religieuse, qui
contribue au renforcement de la démocratie et de la participation des citoyens.

1.

2.

3.

Article 8

Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires en vue de renforcer les
Organes de l’Union qui sont chargés de promouvoir et de protéger les droits de l’homme
et de lutter contre l’impunité, et mettent à leur disposition les ressources nécessaires.

Article 7

Les Etats parties s’assurent que les citoyens jouissent effectivement des libertés et droits
fondamentaux de l’homme en prenant en compte leur universalité, leur interdépendance
et leur indivisibilité.

Article 6

Les Etats parties prennent les mesures appropriées afin d’assurer le respect de l’ordre
constitutionnel, en particulier le transfert constitutionnel du pouvoir.

Article 5

Les Etats parties prennent l’engagement de promouvoir la démocratie, le principe
de l’Etat de droit et les droits de l’homme.

1.

Article 4

DE LA DEMOCRATIE, DE L’ETAT DE DROIT ET DES DROITS DE L’HOMME

CHAPITRE IV
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Les Etats parties doivent s’assurer que le processus d’amendement ou de révision
de leur Constitution repose sur un consensus national comportant, le cas échéant,
le recours au référendum.

Les Etats parties protègent le droit à l’égalité devant la loi et à la protection égale
par la loi comme condition préalable fondamentale pour une société juste et
démocratique.

2.

3.

Promouvoir la bonne gouvernance, notamment par la transparence et
l’obligation de rendre compte de l’administration.

Renforcer les institutions politiques pour asseoir une culture de la démocratie
et de la paix.

Créer les conditions légales propices à l’épanouissement des organisations
de la société civile.

1.

2.

3.

A ces fins, les Etats parties doivent :

Les Etats parties s’engagent à mettre en œuvre des programmes et à entreprendre des
activités visant à promouvoir des principes et pratiques démocratiques ainsi qu’à
consolider la culture de la démocratie et de la paix.

Article 12

Les Etats parties s’engagent à élaborer les cadres législatif et politique nécessaires à
l’instauration et au renforcement de la culture, de la démocratie et de la paix.

Article 11

DE LA CULTURE DEMOCRATIQUE ET DE LA PAIX

CHAPITRE V

Les Etats parties renforcent le principe de la suprématie de la Constitution dans
leur organisation politique.

1.

Article 10

Les Etats parties s’engagent à élaborer et à mettre en œuvre des politiques et
programmes sociaux et économiques susceptibles de promouvoir le développement
durable et la sécurité humaine.

Article 9

6

Article 13

Intégrer dans leurs programmes scolaires l’éducation civique sur la
démocratie et la paix et mettre au point les programmes et activités
appropriés.

Les Etats parties veillent à ce que la Constitution garantisse l’indépendance ou
l’autonomie desdites institutions.
Les Etats parties veillent à ce que ces institutions rendent compte aux organes
nationaux compétents.
Les Etats parties fournissent aux institutions susvisées les ressources nécessaires
pour s’acquitter de manière efficiente et efficace des missions qui leur sont
assignées.

2.

3.

4.

Les Etats parties coopèrent, aux niveaux régional et continental, à l’instauration et à la
consolidation de la démocratie par l’échange de leurs expériences.

Article 16

Les Etats parties établissent des institutions publiques qui assurent et soutiennent la
promotion de la démocratie et de l’ordre constitutionnel.

1.

Article 15

Les Etats parties coopèrent entre eux pour traduire en justice toute personne qui
tente de renverser un gouvernement démocratiquement élu par des moyens
anticonstitutionnels.

Les Etats parties prennent les mesures législatives et réglementaires nécessaires
pour traduire en justice toute personne qui tente de renverser un gouvernement
démocratiquement élu par des moyens anticonstitutionnels.

2.

3.

Les Etats parties renforcent et institutionnalisent le contrôle du pouvoir civil
constitutionnel sur les forces armées et de sécurité aux fins de la consolidation de la
démocratie et de l’ordre constitutionnel.

1.

Article 14

DES INSTITUTIONS DEMOCRATIQUES

CHAPITRE VI

Les Etats parties prennent des mesures pour établir et maintenir un dialogue politique et
social, ainsi que la transparence et la confiance entre les dirigeants politiques et les
populations en vue de consolider la démocratie et la paix.

4.
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Le Président de la Commission envoie d’abord une mission exploratoire au cours de la
période précédant le vote. Cette mission recueille toutes informations et documentation
utiles et fait au Président rapport indiquant si les conditions nécessaires sont réunies et si
l’environnement est propice pour la tenue d’élections transparentes, libres et justes,
conformément aux principes de l’Union régissant les élections démocratiques.

DES ELECTIONS DEMOCRATIQUES

Créer et renforcer les mécanismes nationaux pour régler, dans les meilleurs
délais, le contentieux électoral.

Faire en sorte que les partis et les candidats qui participent aux élections
aient un accès équitable aux médias d’Etat, pendant les élections.

Adopter un code de conduite qui lie les partis politiques légalement reconnus,
le gouvernement et les autres acteurs politiques avant, pendant et après les
élections. Ce code contient un engagement des acteurs politiques à accepter
les résultats des élections ou de les contester par des voies exclusivement
légales.

2.

3.

4.

La Commission peut, à tout moment, en concertation avec l’Etat partie concerné,
envoyer des missions consultatives spéciales pour fournir à cet Etat partie
l’assistance en vue de renforcer ses institutions et processus électoraux.

2.

L’Etat partie informe la Commission des élections prévues et l’invite à lui envoyer
une mission d’observation des élections.

L’Etat partie garantit la sécurité de la mission, le libre accès à l’information, la non
ingérence dans ses activités, la libre circulation ainsi que sa pleine coopération à la
mission d’observation des élections.

1.

2.

Article 19

Les Etats parties peuvent solliciter auprès de la Commission, par le truchement de
l’Unité et du Fonds d’appui à la démocratie et d’assistance électorale, des services
de consultations ou de l’assistance pour renforcer et développer leurs institutions et
leurs processus électoraux.

1.

Article 18

Créer et renforcer les organes électoraux nationaux indépendants et
impartiaux, chargés de la gestion des élections.

1.

A ces fins, tout Etat partie doit :

Les Etats parties réaffirment leur engagement à tenir régulièrement des élections
transparentes, libres et justes conformément à la Déclaration de l’Union sur les Principes
régissant les Elections démocratiques en Afrique.

Les Etats parties conviennent que l’utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour
accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de
gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l’Union:

Article 23

DES SANCTIONS EN CAS DE CHANGEMENT ANTICONSTITUTIONNEL DE
GOUVERNEMENT

CHAPITRE VIII

Les Etats parties créent un environnement propice à la mise en place de mécanismes
nationaux indépendants et impartiaux de contrôle ou d’observation des élections.

Article 22

Un exemplaire de ce rapport est soumis dans un délai raisonnable à l’Etat partie
concerné.

Toutes les missions d’observation soumettent dans un délai raisonnable leurs
rapports d’activités au président de la Commission.

4.

5.

Les missions d’observation des élections sont effectuées de manière objective,
impartiale et transparente.

Les missions d’observation des élections sont effectuées par les experts
compétents dans le domaine des élections provenant d’institutions continentales et
nationales, notamment le Parlement panafricain, les organes électoraux nationaux,
les parlements nationaux et par d’éminentes personnalités, en tenant dûment
compte des principes de la représentation régionale et de l’équilibre entre homme
et femme.

2.

3.

La Commission veille à ce que ces missions soient indépendantes et met à leur
disposition les ressources nécessaires pour leur permettre d’entreprendre leurs
activités.

1.

Article 21

Article 20

CHAPITRE VII

ARTICLE 17
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Toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement
démocratiquement élu.

Toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles
pour renverser un gouvernement démocratiquement élu.

Tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou
au candidat vainqueur à l’issue d’élections libres, justes et régulières.

Tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instruments
juridiques qui porte atteinte aux principes de l’alternance démocratique.

2.

3.

4.

5.

Si le Conseil de Paix et de Sécurité constate qu’il y a eu changement
anticonstitutionnel de gouvernement dans un Etat partie, et que les initiatives
diplomatiques ont échoué, il prend la décision de suspendre les droits de
participation de l’Etat partie concerné aux activités de l’Union en vertu des
dispositions des articles 30 de l’Acte Constitutif et 7 (g) du Protocole. La
suspension prend immédiatement effet.

Cependant, l’Etat partie suspendu est tenu de continuer à honorer ses obligations
vis-à-vis de l’Union, en particulier celles relatives au respect des droits de l’homme.

Nonobstant la suspension de l’Etat partie concerné, l’Union maintient ses relations
diplomatiques et prend toutes initiatives afin de rétablir la démocratie dans ledit Etat
partie.

Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent ni
participer aux élections organisées pour la restitution de l’ordre démocratique, ni
occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur Etat.

1.

2.

3.

4.

Article 25

Au cas où il survient, dans un Etat partie, une situation susceptible de compromettre
l’évolution de son processus politique et institutionnel démocratique ou l’exercice légitime
du pouvoir, le Conseil de paix et de sécurité exerce ses responsabilités pour maintenir
l’ordre constitutionnel conformément aux dispositions pertinentes du Protocole relatif à la
création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, ci-après dénommé le
Protocole.

Article 24

Tout putsh ou coup d’Etat contre un gouvernement démocratiquement élu.

1.

10

Entreprendre des réformes régulières des systèmes juridique et judiciaire.
Améliorer la gestion du secteur public.

4.

Encourager la participation populaire et le partenariat avec les organisations
de la société civile.

2.

3.

Renforcer les capacités des parlements et des partis politiques légalement
reconnus pour leur permettre d’assumer leurs fonctions principales.

1.

Aux fins de promouvoir la gouvernance politique, économique et sociale, les Etats parties
s’engagent à :

Article 27

DE LA GOUVERNANCE POLITIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE

CHAPITRE IX

Le Conseil de Paix et de Sécurité lève les sanctions dès que la situation qui a motivé la
suspension est résolue.

Article 26

Les Etats parties encouragent la signature d’accords bilatéraux ainsi que l’adoption
d’instruments juridiques sur l’extradition et l’entraide judiciaire.

Les États parties jugent les auteurs de changement anticonstitutionnel de
gouvernement ou prennent les mesures qui s’imposent en vue de leur extradition
effective.

9.

10.

Les Etats parties ne doivent ni accueillir ni accorder l’asile aux auteurs de
changement anticonstitutionnel de gouvernement.

La Conférence peut décider d’appliquer d’autres formes de sanctions à l’encontre
des auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement, y compris des
sanctions économiques.

7.

8.

La Conférence impose des sanctions à l’encontre de tout Etat partie qui fomente
ou soutient un changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un autre
Etat, et ce, en vertu des dispositions de l’article 23 de l’Acte constitutif.

Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement peuvent être
traduits devant la juridiction compétente de l’Union.

6.

5.
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Article 32

Les Etats parties garantissent l’éducation civique systématique et générale afin
d’encourager la pleine participation des groupes sociaux ayant des besoins
spécifiques aux processus de la démocratie et du développement.

Les Etats parties créent les conditions nécessaires pour assurer la participation
pleine et entière des femmes aux processus et structures de prise de décision à
tous les niveaux, en tant qu’élément essentiel de la promotion et de la pratique
d’une culture démocratique.

Les Etats parties prennent des mesures susceptibles d’encourager la pleine
participation des femmes dans le processus électoral et l’équilibre entre homme et
femme dans la représentation à tous les niveaux, y compris au niveau des corps
législatifs.

2.

3.

De renforcement et de respect du principe de l’État de droit.

8.

La répartition équitable de la richesse nationale et des ressources
naturelles.

6.

Les Etats parties font la promotion de la participation des groupes sociaux ayant
des besoins spécifiques, y compris les jeunes et les personnes vivant avec
handicap au processus de gouvernance.

L’utilisation judicieuse et durable des ressources publiques.

5.

Article 31

1.

La gestion efficace de la dette publique.

4.

La prévention et la lutte contre la corruption et les infractions connexes.

La promotion de la transparence dans la gestion des finances publiques.

2.
3.

La gestion efficace et efficiente du secteur public.

1.

Les Etats parties institutionnalisent la bonne gouvernance économique et des entreprises
grâce, entre autres, à :

Article 33

D’organisation régulière d’élections transparentes, libres et justes.

De consolidation des systèmes politiques multipartites durables.

7.

6.

Les Etats parties assurent la promotion de la participation des citoyens au processus de
développement, par des structures appropriées.

Article 30

Les Etats parties reconnaissent le rôle vital des femmes dans la promotion et le
renforcement de la démocratie.

1.

Article 29

5.

Les Etats parties favorisent l’établissement de partenariats solides et du dialogue entre le
gouvernement, la société civile et le secteur privé.

De relations harmonieuses dans la Société, y compris entre les civils et les
militaires.

De réformes pertinentes des structures de l’Etat, y compris le secteur de la
sécurité.

4

Article 28

Du renforcement du fonctionnement et de l’efficacité des parlements.

D’une administration publique efficace, efficiente et soumise à l’obligation de
rendre compte.

D’un système judiciaire indépendant.

2.

1.

Les Etats parties prennent les mesures nécessaires en vue d’institutionnaliser la bonne
gouvernance politique aux moyens :

2.
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3.

10. Désamorcer les menaces et lutter contre l’impact des maladies telles que le
paludisme, la tuberculose, le VIH/SIDA, la fièvre Ebola et la grippe aviaire.

de

Mettre à profit les valeurs démocratiques des institutions traditionnelles.

et

9.

l’information

Promouvoir la liberté d’expression, en particulier la liberté de la presse ainsi
que le professionnalisme dans les médias.

de

8.

technologies

Développer et
communication.

7.

les

Promouvoir le développement du secteur privé par la mise en place, entre
autres, d’un cadre législatif et réglementaire adéquat.

6.

utiliser

Améliorer l’efficience et l’efficacité de l’administration publique et lutter contre
la corruption.

5.
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La mise au point d’un cadre législatif et réglementaire efficace en appui au
développement du secteur privé.

La création d’un environnement propice à l’afflux de capitaux étrangers.

L’élaboration de politiques fiscales qui encouragent les investissements.

La prévention et la lutte contre la criminalité.

L’élaboration, l’exécution et la promotion de stratégies de développement
économique, y compris les partenariats entre les secteurs privé et public.

La mise en place de systèmes fiscaux efficaces basés sur la transparence
et l’obligation de rendre compte.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

Les Etats parties assurent la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité
dans leur pays, région et sur tout le continent par la mise en place de systèmes

Article 38

Les Etats parties oeuvrent pour la démocratie, le développement durable et la sécurité
humaine par la réalisation des objectifs du NEPAD et des Objectifs du Millénaire des
Nations Unies pour le développement (OMD).

Article 37

Les Etats parties font la promotion et renforcent la gouvernance démocratique par
l’application, si nécessaire, des principes et des valeurs fondamentales sanctionnées dans
la Déclaration du NEPAD sur la démocratie, la gouvernance politique, économique et
d’entreprise et la mise en œuvre du Mécanisme africain d’Évaluation par les Pairs
(MAEP).

Article 36

Vu le rôle primordial des autorités et organisations traditionnelles, en particulier au niveau
des communautés rurales, les États parties s’efforcent de trouver les moyens appropriés
d’accroître leur intégration et leur performance dans un cadre plus vaste du système
démocratique.

Article 35

Les Etats parties procèdent à la décentralisation en faveur des autorités locales
démocratiquement élues conformément aux lois nationales.

Article 34

La réduction de la pauvreté.

7.
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Article 39

Les États parties assurent la promotion de la solidarité entre les États membres et
soutiennent les initiatives de prévention et de règlement des conflits que l’Union
peut entreprendre conformément au Protocole portant création du Conseil de paix
et de sécurité.

2.

1.

De même, les Etats parties veillent à l’alphabétisation des citoyens ayant dépassé
l’âge scolaire obligatoire, en particulier les femmes, les populations des zones
rurales, les minorités, les personnes vivant avec handicap et tout autre groupe
social marginalisé.

Les Etats parties veillent à ce que tous les citoyens aient accès à l’enseignement
primaire gratuit et obligatoire, en particulier les filles, les populations des zones
rurales, les minorités, les personnes vivant avec handicap et tout autre groupe
social marginalisé.

Article 43

Les États parties mettent en œuvre des politiques et stratégies de protection de
l’environnement en vue du développement durable au profit des générations présentes et
futures. A cet égard, les États parties sont encouragés à adhérer aux traités et autres
instruments juridiques internationaux.

Article 42

Les Etats parties s’engagent à assurer et à faciliter l’accès des populations aux services
sociaux de base.

Article 41

Les Etats parties adoptent et mettent en œuvre les politiques, les stratégies et les
programmes requis pour générer l’emploi productif, atténuer l’impact des maladies,
réduire la pauvreté et éradiquer l’extrême pauvreté et l’analphabétisme.

Article 40

Les Etats parties assurent la promotion d’une culture de respect du compromis, du
consensus et de la tolérance comme moyens de régler les conflits, de promouvoir la
stabilité et la sécurité politiques et d’encourager le travail et la créativité des populations
africaines pour le développement.

2.

politiques participatifs reposant sur des institutions opérationnelles et, en cas de
nécessité, inclusives.

15

480

Au niveau de chaque Etat partie

2.

La Commission définit les critères de mise en œuvre des engagements et
principes énoncés dans la présente Charte et veille à ce que les Etats
parties répondent à ces critères.

La Commission encourage la création des conditions favorables à la
gouvernance démocratique sur le continent africain, en particulier en
facilitant l’harmonisation des politiques et lois des États parties.

La Commission prend les mesures nécessaires en vue de s’assurer que
l’Unité d’appui à la démocratie et d’assistance électorale et le Fonds d’ appui
à la démocratie et d’assistance électorale fournissent aux États parties

a.

b.

c.

A. Sur le plan continental

Au niveau de la Commission :

d. Les Etats parties intègrent les engagements et principes énoncés dans la
présente Charte dans leurs politiques et stratégies nationales.

c. Les Etats parties encouragent la volonté politique comme une condition
nécessaire pour la réalisation des objectifs énumérés dans la présente
Charte.

b. Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires conformément
aux dispositions et procédures constitutionnelles pour assurer une
dissémination plus large de la présente Charte et de toute législation
pertinente indispensable à l’application des principes fondamentaux y
contenus.

a. Les États parties initient les actions appropriées, y compris les actions
d’ordre législatif, exécutif et administratif afin de rendre leurs lois et les
règlements nationaux conformes à la présente Charte.

Les États parties s’engagent à réaliser les objectifs, à appliquer les principes et à
respecter les engagements énoncés dans la présente Charte de la manière suivante:

1.

Pour honorer les engagements contenus dans la présente Charte,

Article 44

DES MECANISMES DE MISE EN APPLICATION

CHAPTIRE X
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La Commission veille à la mise en œuvre des décisions de l’Union sur les
changements anticonstitutionnels de gouvernement sur le Continent.

En vertu des dispositions pertinentes de l’Acte constitutif et du Protocole portant création
du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine, la Conférence et le Conseil de Paix

Article 46

DES DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE XI

Coordonne l’évaluation de la mise en œuvre de la présente Charte avec les
autres organes clés de l’Union, y compris le Parlement panafricain, le
Conseil de Paix et de Sécurité, la Commission africaine des Droits de
l’Homme, la Cour africaine de Justice et des Droits de l’Homme, le Conseil
économique, social et culturel, les Communautés économiques régionales
et les structures nationales appropriées.

Assiste les États parties dans la mise en œuvre de la présente Charte.

b.
c.

Agit en tant que structure centrale de coordination pour la mise en œuvre de
la présente Charte.

a.

La Commission :

Désignent les points focaux de coordination, d’évaluation et de suivi de la
mise en œuvre des engagements et principes énoncés dans la présente
Charte afin de s’assurer une large participation des acteurs, notamment des
organisations de la société civile dans le processus.

b.

Article 45

Encouragent les États membres à ratifier ou à adhérer à la présente
Charte.

a.

La Commission met en place un cadre de coopération avec les Communautés
économiques régionales pour la mise en œuvre des principes contenus dans la
présente Charte. A cet effet, elle entreprend les Communautés Economiques
Régionales pour qu’elles :

B. Sur le plan régional

d.

l’assistance et les ressources dont ils ont besoin pour leur processus
électoral.
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Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du président de
la Commission.

2.

La Commission prépare et soumet à la Conférence par le truchement du Conseil
exécutif un rapport de synthèse sur la mise en œuvre de la présente Charte.

La Conférence prend les mesures
soulevées dans le rapport.

3.

4.

Chaque État partie peut soumettre des propositions pour l’amendement ou la
révision de la présente Charte.

Les propositions pour l’amendement ou la révision sont soumises au Président de
la Commission qui les transmet aux États parties dans les trente (30) jours de leur
réception.

La Conférence, sur recommandation du Conseil exécutif, examine ces propositions
à sa session suivant la notification, à condition que tous les États parties en aient
été informés au moins trois (3) mois avant le commencement de la session.

1.

2.

3.

Article 50

appropriées visant à traiter les questions

Un exemplaire du rapport est soumis aux organes pertinents de l’Union pour action
appropriée à prendre dans le cadre de leur mandat respectif.

Les États parties soumettent à la Commission tous les deux ans, à compter de la
date de l’entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures
d’ordre législatif ou autre mesure appropriée prises en vue de rendre effectifs les
principes et engagements énoncés dans la présente Charte.

2.

1.

Article 49

La présente Charte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt de quinze (15)
instruments de ratification.

Article 48

La présente Charte est ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion des
Etats membres de l’Union conformément à leurs procédures constitutionnelles
respectives.

Article 52

Dès l’entrée en vigueur de la présente Charte, le Président de la Commission la fait
enregistrer auprès du Secrétariat général des Nations Unies, en vertu des
dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

Le président de la Commission informe tous les Etats membres de la signature, de
la ratification, de l’adhésion, de l’entrée en vigueur, des réserves, des requêtes
pour les amendements et de l’approbation de ces requêtes.

Le Président de la Commission est le dépositaire de la présente Charte.

Article 51

Les amendements ou révisions entrent en vigueur après leur approbation par la
majorité des deux tiers des États parties.

La Conférence adopte les amendements ou révisions par consensus ou, à défaut,
par la majorité des deux tiers.

19

***********************

ADOPTEE PAR LA HUITIEME SESSION ORDINAIRE
DE LA CONFERENCE TENUE LE 30 JANVIER 2007
A ADDIS ABEBA (ETHIOPIE)

La présente Charte a été rédigée en quatre (4) exemplaires originaux, en langues arabe,
anglaise, française et portugaise, toutes les quatre (4) versions faisant également foi, et
sont déposés auprès du président de la Commission qui transmet les copies certifiées à
chaque État membre signataire et au Secrétariat général des Nations Unies.

Article 53

Aucune des dispositions de la présente Charte n’affecte les dispositions plus favorables
relatives à la démocratie, aux élections et à la gouvernance contenues dans la législation
nationale des États parties ou dans toute autre traité régional, continental et international
en vigueur dans ces États parties.

3.

2.

1.

5.

Article 47

1.

4.

et de Sécurité déterminent les mesures appropriées à appliquer contre tout Etat partie qui
viole la présente Charte.

18

Protocole portant Statut de la Cour africaine de Justice
et des Droits de l’Homme, 2008

484

PROTOCOLE PORTANT STATUT DE LA COUR AFRICAINE
DE JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Création d’une cour unique
Référence à la Cour unique dans l’Acte constitutif

Article 2 :
Article 3 :

Affaires pendantes devant la Cour africaine
des droits de l’homme et des peuples
Greffe de la Cour
Validité transitoire du Protocole de 1998

Article 5 :

Article 6 :
Article 7 :

Signature, ratification et adhésion
Entrée en vigueur

Article 8 :
Article 9 :

Chapitre III : Dispositions finales

Mandat des juges de la Cour africaine des droits
de l’homme et des peuples

Article 4 :

Chapitre II : Dispositions transitoires

Abrogation des Protocoles de 1998 et de 2003

Article 1 :

Chapitre I : Fusion de la cour africaine des droits de
l'homme et des peuples et de la cour de justice
de l'union africaine

PREAMBULE

PROTOCOLE

TABLE DES MATIERES

1

STATUT DE LA COUR AFRICAINE DE JUSTICE
ET DES DROITS DE L’HOMME

2

Article 3- Composition
Article 4- Qualifications des juges
Article 5- Présentation des candidats
Article 6- Listes de candidats
Article 7- Election des juges
Article 8- Durée du mandat
Article 9- Démission, suspension et révocation d’un juge de la Cour
Article 10- Vacance de siège
Article 11- Déclaration Solennelle
Article 12- Indépendance
Article 13- Incompatibilités
Article 14- Conditions relatives à la participation des juges
au règlement d’une affaire déterminée
Article 15- Privilèges et immunités
Article 16- Sections de la Cour
Article 17- Affectation des affaires aux Sections
Article 18- Renvoi à la Cour siégeant en formation plénière
Article 19- Chambres
Article 20- Sessions
Article 21- Quorum
Article 22- Présidence, vice-Présidence et Greffe
Article 23- Emoluments des Juges
Article 24- Conditions de service du Greffier et des membres du Greffe
Article 25- Siège et sceau de la Cour
Article 26- Budget
Article 27- Règlement

CHAPITRE II – ORGANISATION DE LA COUR

Article 1- Définitions
Article 2- Fonctions de la Cour

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 28- Compétence matérielle
Article 29- Entités admises à ester devant la Cour
Article 30- Autres entités admises à ester devant la Cour
Article 31- Droit applicable

CHAPITRE III – COMPETENCE DE LA COUR

485

Article 58- Propositions d’amendement émanant d’un Etat partie
Article 59- Propositions d’amendement émanant de la Cour
Article 60- Entrée en vigueur de l’amendement

CHAPITRE VII – PROCEDURE D’AMENDEMENT

Article 57- Rapport annuel d’activité

CHAPITRE VI – RAPPORT A LA CONFERENCE

Article 52- Requête pour avis consultatif
Article 54- Notifications
Article 55- Prononcé de l’avis consultatif
Article 56- Application par analogie des dispositions
du Statut applicables en matière contentieuse

CHAPITRE V – AVIS CONSULTATIFS

Article 32- langues officielles
Article 33- Introduction d’une instance devant
la Section des affaires générales
Article 34- Introduction d’une instance devant
la Section des droits de l’homme
Article 35- Mesures conservatoires
Article 36- Représentation des parties
Article 37- Communications et notifications
Article 38- Procédure devant la Cour
Article 39- Publicité des audiences
Article 40- Procès-verbal des audiences
Article 41- Jugement par Défaut
Article 42- Majorité requise pour les décisions de la Cour
Article 43- Motivation des arrêts et décisions
Article 44- Opinions dissidentes
Article 45- Réparation
Article 46- Force obligatoire et exécution des décisions
Article 47- Interprétation
Article 48- Révision
Article 49- Intervention
Article 50- Intervention dans une affaire concernant
l’interprétation de l’Acte constitutif
Article 51- Intervention dans une affaire concernant
l’interprétation d’autres traités
Article 52- Frais de procédure

CHAPITRE IV – PROCEDURE

3

RAPPELANT leur engagement à prendre toutes les mesures nécessaires pour
renforcer leurs institutions communes et à les doter des pouvoirs et des ressources
nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement leurs missions;

PROTOCOLE PORTANT STATUT DE LA COUR AFRICAINE
DE JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

CONSIDÉRANT EN OUTRE les décisions Assembly/AU/Dec.45 (III) et
Assembly/AU/Dec.83 (V) de la Conférence de l'Union, adoptées respectivement à ses
troisième (6-8 juillet 2004, Addis-Abeba (Ethiopie)) et cinquième (4-5 juillet 2005, Syrte
(Libye)) sessions ordinaires, de fusionner la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples et la Cour de justice de l’Union africaine en une seule cour;

CONSIDÉRANT que l'Acte constitutif de l'Union africaine prévoit la création d'une Cour
de justice chargée de connaître, entre autres, de toute question relative à l'interprétation
ou à l'application dudit Acte ou de tout autre traité adopté dans le cadre de l'Union;

AYANT À L'ESPRIT leur engagement à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur
le Continent, et à protéger les droits de l’homme et des peuples conformément à la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et aux autres instruments
pertinents relatifs aux droits de l’homme;

RAPPELANT les objectifs et les principes énoncés dans l'Acte constitutif de l'Union
africaine, adopté le 11 juillet 2000 à Lomé (Togo) et notamment, l’engagement à régler
les différends par des moyens pacifiques;

TENANT DÛMENT COMPTE ÉGALEMENT du Protocole de la Cour de justice de
l'Union africaine, adopté par la Conférence de l'Union le 11 juillet 2003 à Maputo
(Mozambique);

TENANT DÛMENT COMPTE du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et
des peuples adopté par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Organisation de l'Unité africaine le 10 juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso) et
entré en vigueur le 25 janvier 2004;

FERMEMENT CONVAINCUS que la création d'une Cour africaine de justice et des
droits de l’homme permettra d’atteindre les buts poursuivis par l’Union africaine, et que
la réalisation des objectifs de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
nécessite la création d'un organe judiciaire pour compléter et renforcer la mission de la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et du Comité africain
d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant;

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour de justice de l'Union
africaine, créées respectivement par le Protocole relatif à la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme
et des peuples et l’Acte constitutif de l’Union africaine, sont fusionnées en une cour
unique instituée et dénommée « Cour africaine de justice et des droits de l'homme ».

Article 2
Création d'une cour unique

Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant
création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté le 10 juin
1998 à Ouagadougou (Burkina Faso) et entré en vigueur le 25 janvier 2004, et le
Protocole de la Cour de justice de l'Union africaine, adopté le 11 juillet 2003 à Maputo
(Mozambique), sont remplacés par le présent Protocole et le Statut y annexé qui en fait
partie intégrante, sous réserve des dispositions des articles 5, 7 et 9 du présent
Protocole.

Article 1
Abrogation des Protocoles de 1998 et de 2003

FUSION DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
ET DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION AFRICAINE

Chapitre I

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

CONVAINCUS que le présent Protocole est complémentaire du mandat des autres
institutions créées par des traités régionaux et de celui des institutions nationales en
matière de protection des droits de l’homme ;

RECONNAISSANT le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples relatif aux droits de la femme en Afrique et les engagements contenus dans la
Déclaration solennelle sur l'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique
(Assembly/AU/Decl.12 (III)) adoptés par la Conférence de l'Union en ses deuxième et
troisième sessions ordinaires tenues respectivement en juillet 2003 et 2004, à Maputo
(Mozambique) et à Addis-Abeba (Ethiopie);

5
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Les Etats membres de l’Union africaine, parties au présent Protocole,
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Chapitre III

Les références faites à la «Cour de justice» dans l'Acte constitutif de l'Union africaine
se lisent comme des références à la Cour africaine de justice et des droits de l'homme
instituée par l’article 2 du présent Protocole.

3.
Tout Etat partie, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de
ratification ou d’adhésion, ou à toute autre période après l’entrée en vigueur du
Protocole peut faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir
les requêtes énoncées à l’article 30 (f) et concernant un Etat partie qui n’a pas fait cette
déclaration.

Article 5
Affaires pendantes devant la Cour africaine des droits
de l'homme et des peuples

Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant
création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples reste en vigueur
pendant une période transitoire n'excédant pas un (1) an ou toute autre période
déterminée par la Conférence, après l'entrée en vigueur du présent Protocole, pour
permettre à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de prendre les

Article 7
Validité transitoire du Protocole de 1998

Le Greffier de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demeure en
fonction jusqu'à la nomination du Greffier de la Cour africaine de justice et des droits de
l’homme.

Article 6
Greffe de la Cour

Les affaires pendantes devant la Cour africaine des droits de l'homme, dont l'examen
n'est pas encore achevé à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole sont
transmises à la Section des droits de l'homme et des peuples de la Cour africaine de
justice et des droits de l'homme. Ces affaires sont examinées conformément aux
dispositions du Protocole relatif à la Charte africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.

***********************

ADOPTE PAR LA ONZIEME SESSION ORDINAIRE
DE LA CONFERENCE TENUE LE 1er JUILLET 2008
A SHARM EL-SHEIKH (EGYPTE)

3.
Le Président de la Commission de l’Union africaine informe les Etats membres
de l’entrée en vigueur du présent Protocole.

2.
Pour chacun des Etats membres qui le ratifie ou y adhère ultérieurement, le
présent Protocole prendra effet à la date du dépôt de son instrument de ratification ou
d’adhésion.

1.
Le présent Protocole et le Statut y annexé entreront en vigueur, trente (30)
jours après le dépôt des instruments de ratification de quinze (15) Etats membres.

Article 9
Entrée en vigueur

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

1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature, à la ratification ou à l’adhésion
des Etats membres de l’Union africaine, conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives.

Article 8
Signature, ratification et adhésion

Le mandat des juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples prend
fin à la date de l’élection des juges de la Cour africaine de justice et des droits de
l’homme. Toutefois, les juges restent en fonction jusqu’à la prestation de serment des
juges nouvellement élus de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme.

Article 4
Mandat des Juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Chapitre II

mesures appropriées pour le transfert de ses prérogatives, de ses biens, et de ses
droits et obligations à la Cour africaine de justice et des droits de l'homme.

Article 3
Référence à la Cour unique dans l'Acte constitutif

DISPOSITIONS FINALES

7
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Article 1
Définitions

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre I

«Acte constitutif», l’Acte constitutif de l’Union africaine;
«Agent», une personne ayant reçu un mandat écrit pour représenter une des parties
devant la Cour ;
«Chambre», une Chambre créée conformément à l’Article 19 du présent Statut ;
«Charte africaine», la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples;
«Conférence», la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union;
«Commission», la Commission de l’Union;
«Commission africaine», la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples;
«Comité africain d'experts», le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être
de l'enfant;
«Cour», la Cour africaine de justice et des droits de l'homme ainsi que les Sections et
Chambres;
«Conseil exécutif», le Conseil exécutif des Ministres de l’Union;
«Doyen des juges», tout juge défini comme tel dans le Règlement de la Cour ;
«Juge», un juge de la Cour ;
«Etat membre», un Etat membre de l’Union;
«Etats Parties», les Etats membres qui ont ratifié ou adhéré au présent Protocole;
«Formation plénière» : session conjointe de la Section des affaires générales et de la
Section des droits de l’homme de la Cour ;
«Greffier», la personne ainsi désignée conformément à l’Article 22 (4) du Statut ;
«Institutions nationales des droits de l’homme», institutions publiques établies par
un Etat en vue de promouvoir et protéger les droits de l’homme ;
«Organisation intergouvernementale africaine», une Organisation créée avec
comme objectif l’intégration socio-économique et à laquelle certains Etats membres ont
cédé certaines compétences pour agir en leur nom ainsi que d’autres organisations
sous-régionales, régionales ou inter-africaines ;
«Organisation non gouvernementale africaine», une Organisation nongouvernementale aux niveaux sous-régional, régional ou inter-africain y compris celles
de la diaspora telles que définies par le Conseil exécutif ;
«Président», le Président de la Cour, élu en vertu de l’Article 22(1) du Statut;

La Cour est composée de magistrats indépendants, élus parmi les personnes connues
pour leur impartialité et leur intégrité, jouissant de la plus haute considération morale, et
qui réunissent les conditions requises pour l’exercice, dans leurs pays respectifs, des
plus hautes fonctions judiciaires, et/ou qui sont des jurisconsultes possédant une

Article 4
Qualifications des juges

3.
Chacune des régions géographiques de l'Afrique, telles que définies par les
décisions de la Conférence, est représentée, dans les cas où cela est possible, par trois
(3) juges, à l’exception de la région Ouest, qui est représentée par quatre (4) Juges.

2.
La Cour ne peut, à aucun moment, comprendre plus d’un juge ressortissant d'un
même Etat.

1.
La Cour se compose de seize (16) juges qui sont ressortissants des Etats
parties. Sur recommandation de la Cour, la Conférence pourra réviser le nombre de
juges.

Article 3
Composition

ORGANISATION DE LA COUR

Chapitre II

2.
La Cour sera constituée et fonctionnera conformément aux dispositions du
présent Statut.

1.
La Cour africaine de justice et des droits de l'homme est l’organe judiciaire
principal de l’Union africaine.

Article 2
Fonctions de la Cour

«Protocole», le Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de
l'homme ;
«Section», la Section des affaires générales et la Section des droits de l’homme de la
Cour ;
«Statut», le présent Statut;
«Règlement», le Règlement de la Cour;
«Union», l’Union africaine créée par l’Acte constitutif ;
«Vice-Président», le vice-président de la Cour, ainsi élu conformément à l’Article 22 (1)
du Statut.

ANNEXE

STATUT DE LA
COUR AFRICAINE DE JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME
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Dans le présent Statut, et sauf indication contraire, on entend par:
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une liste B contenant les noms des candidats possédant une compétence et
une expérience juridique, judiciaire ou académique reconnues dans le
domaine du droit international des droits de l'homme.

une liste A contenant les noms des candidats possédant une compétence et
une expérience reconnues dans le domaine du droit international; et

4. Cette recommandation de la Cour est définitive après son adoption par la
Conférence.

2.
Ils sont élus au scrutin secret à la majorité des deux tiers des Etats membres
ayant droit de vote, parmi les candidats visés à l'article 6 du présent Statut.

1.

Les juges sont élus par le Conseil exécutif et nommés par la Conférence.

2.
Un juge ne peut être suspendu ou relevé de ses fonctions que si, de l’avis des
deux-tiers des autres juges, il/elle a cessé de répondre aux conditions requises pour
être juge.

1.
Un juge peut démissionner en adressant une lettre de démission au Président de
la Conférence par l’entremise du Président de la Commission.

Article 9
Démission, suspension et révocation d’un juge

4.
Tous les juges, exceptés le Président et le vice-Président, exercent leurs
fonctions à temps partiel.

3.
Un juge élu pour remplacer un autre dont le mandat n’est pas expiré achève le
terme du mandat de son prédécesseur.

2.
Les juges dont le mandat prend fin au terme de la période initiale de quatre (4)
ans sont tirés au sort par le Président de la Conférence ou du Conseil exécutif,
immédiatement après la première élection.

1.
Les juges sont élus pour une période de six (6) ans et sont rééligibles une seule
fois. Toutefois, le mandat de huit (8) juges, quatre (4) par Section, élus lors de la
première élection prendra fin au bout de quatre (4) ans.

Article 8
Durée du mandat

5.
Lors de l’élection des juges, la Conférence veille à ce que la représentation
équitable des deux sexes soit assurée.

3.
Le Président porte la recommandation de suspension ou de révocation d’un juge
à l’attention du président de la Conférence par l’entremise du Président de la
Commission.

Article 7
Election des juges

4.
Le Président de la Commission communique ces deux listes aux Etats membres,
au moins trente (30) jours avant la session ordinaire de la Conférence ou du Conseil, au
cours de laquelle les élections doivent avoir lieu.

3.
A la première élection, huit (8) juges seront élus parmi les candidats de la liste A
et huit (8) juges parmi ceux de la liste B. Les élections suivantes seront organisées de
manière à maintenir la même proportion entre les juges élus sur l'une et l'autre listes.

2.
Les Etats parties qui présentent des candidats possédant les compétences
requises pour figurer sur les deux listes doivent choisir celle sur laquelle ces candidats
sont présentés.

ii)

i)

1.
Aux fins de l'élection, le Président de la Commission établit deux listes
alphabétiques des candidats présentés:

Article 6
Listes de candidats

2.
Chaque Etat partie peut présenter jusqu’à deux (2) candidats et dans ce
processus de nomination, aura en vue la représentation équitable des deux sexes.

1.
Dès l’entrée en vigueur du Protocole portant présent Statut, le Président de la
Commission invite chaque Etat partie à soumettre, par écrit dans un délai de quatrevingt-dix (90) jours, les candidatures au poste de juge à la Cour.

4.
La Conférence veille à ce que la composition de la Cour reflète une répartition
géographique équitable ainsi que les grands systèmes juridiques du Continent.

3.
Les candidats ayant recueilli la majorité requise et le plus grand nombre de voix
seront élus. Toutefois, s’il est nécessaire de procéder à plusieurs tours de scrutin, les
candidats qui auront recueilli le plus faible nombre de voix, seront éliminés.

compétence notoire et une expérience en matière de droit international et/ou des droits
de l’homme.

Article 5
Présentation des candidats

11
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a)
b)
c)

décès ;
démission ;
révocation.

Un siège devient vacant dans les conditions suivantes :

Article 10
Vacance de siège

12

La Cour agit en toute impartialité, équité et justice.

totalement assurée conformément au droit

3.
Dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, la Cour et ses juges ne font l’objet
de contrôle d’aucune personne ou entité.

2.

1.
L’indépendance des juges est
international.

Article 12
Indépendance

3.
Pour les juges élus par la suite, la déclaration solennelle est faite devant le
Président de la Cour.

2.
Le déclaration est faite devant le Président de la Conférence ou son
représentant dûment habilité.

« Je, …………………, prête solennellement serment (ou affirme ou déclare) que
j’exerce loyalement mes fonctions de juge de la Cour africaine de Justice et des
Droits de l’homme en toute impartialité et conscience, sans crainte ni faveur,
affection ou malice, et préserverai le secret des délibérations. »

1.
Les juges élus au cours de la première élection doivent faire la déclaration
solennelle suivante, à la première session de la Cour et en présence du Président de la
conférence :

Article 11
Déclaration solennelle

3.
Pour pourvoir les sièges devenus vacants, la procédure est la même que pour
l’élection des juges.

2.
En cas de décès ou de démission d’un juge, le Président informe immédiatement
par écrit le Président de la Conférence, par l’entremise du Président de la Commission,
qui déclare le siège vacant.

1.
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Article 15
Privilèges et immunités

En cas de doute sur ces points, la Cour décide.

3.
Les juges continuent de bénéficier de l’immunité après la cessation de leurs
fonctions en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle.

2.
Les juges jouissent de l’immunité de juridiction en ce qui concerne tout acte ou
toute omission commis lors de l’exercice de leurs fonctions officielles.

1.
Dès leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges jouissent
pleinement des privilèges et immunités reconnus en droit international au personnel
diplomatique.

4.

3.
Un Juge de la nationalité d’un Etat partie à une affaire devant la Cour siégeant
en formation plénière ou en section n’a pas le droit de siéger dans cette affaire.

2.
Si le Président estime qu’un juge ne doit pas participer au règlement d’une affaire
déterminée, il/elle le notifie au juge concerné, après consultation des autres juges.
Cette notification du Président, après accord de la Cour, exclura la participation dudit
juge au règlement de l’affaire en question.

1.
Lorsqu’un juge constate un conflit d’intérêt à son niveau dans le règlement d'une
affaire, il/elle doit le déclarer. Dans tous les cas, il/elle ne peut participer au règlement
d'une affaire à laquelle il/elle a antérieurement participé comme agent, conseil ou
avocat de l’une des parties, ou en qualité de membre d’un tribunal national ou
international, d’une commission d’enquête ou à tout autre titre.

Article 14
Conditions relatives à la participation des juges
au règlement d'une affaire déterminée

2.
Un Juge ne peut exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans
aucune affaire dont la Cour est saisie.

1.
Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes activités de nature à porter
atteinte aux exigences d’indépendance ou d’impartialité de la profession judiciaire. En
cas de doute, la Cour décide.

Article 13
Incompatibilités

13

La Cour tient des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires.

La Cour arrête chaque année les périodes de ses sessions ordinaires.

1.

2.

Article 20
Sessions

2.
Tout arrêt rendu par toute Section ou Chambre sera considéré comme rendu par
la Cour.

1.
La Section des affaires générales et la Section des droits de l'homme peuvent
constituer une ou plusieurs chambres. Le quorum requis pour les délibérations d'une
chambre sera déterminé dans le Règlement de la Cour.

Article 19
Chambres

Lorsqu’une Section de la Cour est saisie d’une affaire, elle peut, si elle le juge
nécessaire, décider de la renvoyer à la Cour siégeant en formation plénière pour
examen.

Article 18
Renvoi à la Cour siégeant en formation plénière

2.
La Section des droits de l'homme et des peuples est saisie de toute affaire
relative aux droits de l'homme et/ou des peuples.

1.
La Section des affaires générales est saisie de toute affaire introduite en vertu de
l'article 28 du présent Statut, à l’exception des affaires portant sur des questions de
droits de l’homme et/ou des peuples.

Article 17
Affectation des affaires aux Sections

1.
Le Président et le Vice-président reçoivent un traitement annuel et autres
avantages.

Article 23
Emoluments des juges

5.
Le Président, le vice-Président ainsi que le Greffier résident au lieu du siège de
la Cour.

4.
La Cour nomme son Greffier et peut pourvoir à la nomination de tels autres
fonctionnaires qui seraient nécessaires.

3.
Le vice-Président préside toutes les séances de la Section à laquelle il
appartient. En cas d’empêchement du Vice-Président, il est remplacé par le doyen des
juges de cette Section.

2.
Le Président préside toutes les séances de la Cour siégeant en formation
plénière ; en cas d'empêchement, il est remplacé par le Vice-Président. Il préside
également les séances de la section, dont il est issu ; en cas d’empêchement, il est
remplacé par le doyen des juges de cette section.

1.
Lors de la première session ordinaire suivant l’élection de ses membres, la Cour,
siégeant en formation plénière, élit son Président et son vice-Président sur des listes
différentes, pour une période de trois (3) ans. Le Président et le vice-Président sont
rééligibles une fois.

Article 22
Présidence, vice-Présidence et Greffe

3.
Le quorum requis pour les délibérations de la Section des droits de l'homme et
des peuples est de cinq (5) juges.

2.
Le quorum requis pour les délibérations de la Section des affaires générales est
de cinq (5) juges.

1.
Le quorum requis pour les délibérations de la Cour siégeant en formation
plénière est de neuf (9) juges.

Article 21
Quorum

La Cour siège en deux (2) Sections : La Section des Affaires générales composée de
huit (8) juges et la Section des droits de l’homme composée de huit (8) juges.

15

3.
Les sessions extraordinaires sont convoquées par le Président ou sur la
demande de la majorité des juges.

14

Article 16
Sections de la Cour
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Article 24
Conditions de service du Greffier et des membres du Greffe

Les traitements, indemnités et allocations sont exempts de tout impôt.

Le budget de la Cour est pris en charge par l'Union africaine.

3.
La Cour rend compte de l’exécution de son budget et soumet des rapports y
relatifs au Conseil exécutif conformément au Règlement financier de l’Union.

2.

1.
La Cour élabore son projet de budget annuel et le soumet à l’approbation de la
Conférence, par l’entremise du Conseil exécutif.

Article 26
Budget

2.
La Cour dispose d’un sceau portant l’inscription « La Cour africaine de
justice et des droits de l’homme ».

1.
Le siège de la Cour est celui de la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples. La Cour peut cependant siéger dans tout autre Etat membre si les
circonstances l’exigent et avec le consentement de l’Etat membre concerné. La
Conférence peut changer le siège de la Cour après consultation de celle-ci.

Article 25
Siège et sceau de la Cour

Les traitements et conditions de service du Greffier ainsi que des autres fonctionnaires
de la Cour, sont fixés par la Conférence, sur proposition de la Cour, par l’entremise du
Conseil exécutif.

5.

4.
Les règlements adoptés par la Conférence, sur proposition du Conseil exécutif,
fixent les conditions dans lesquelles des pensions sont versées aux juges ainsi que les
conditions de paiement ou remboursement de leurs frais de voyage.

Article 29
Entités admises à ester devant la Cour

l’interprétation et l’application de l’Acte Constitutif;
l’interprétation, l’application ou la validité des autres traités de l’Union et de
tous les instruments juridiques dérivés adoptés dans le cadre de l’Union ou
de l'Organisation de l'unité africaine;
l'interprétation et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples, de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant,
du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
relatif aux droits de la femme ou de tout autre instrument juridique relatif
aux droits de l'homme, auxquels sont parties les Etats concernés;
toute question de droit international;
tous actes, décisions, règlements et directives des organes de l’Union;
toutes questions prévues dans tout autre accord que les Etats parties
pourraient conclure entre eux, ou avec l’Union et qui donne compétence à
la Cour;
l’existence de tout fait qui, s’il est établi, constituerait la violation d’une
obligation envers un Etat partie ou l’Union;
la nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un
engagement international.

1.
Les entités suivantes ont qualité pour saisir la Cour de toute affaire ou tout
différend visés à l’article 28:

h)

g)

d)
e)
f)

c)

a)
b)

La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires et à tous les différends d'ordre
juridique qui lui seront soumis conformément au présent Statut et ayant pour objet:

Article 28
Compétence matérielle

COMPÉTENCE DE LA COUR

Chapitre III

2.
Dans l’élaboration de son règlement, la Cour doit garder à l’esprit les relations de
complémentarité qu’elle entretient avec la Commission africaine et le Comité africain
d’experts.

1.
La Cour détermine par un règlement le mode d’exercice de ses attributions et de
mise en œuvre du présent Statut. En particulier, elle établit son propre règlement.

Article 27
Règlement

2.
Les autres juges reçoivent une indemnité de session pour chaque jour où ils
siègent.

3.
Les traitements, indemnités et allocations sont fixés par la Conférence, sur
proposition du Conseil exécutif. Ils ne peuvent être diminués durant le mandat des
juges.
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a) les Etats parties au présent Statut;
b) la Conférence, le Parlement et les autres organes de l’Union autorisés par
la Conférence;
c) un membre du personnel de l’Union, sur recours, dans un litige et dans les
limites et conditions définies dans les Statut et Règlement du Personnel de
l’Union;
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1.

c)

a)
b)

L’Acte constitutif;
Les traités internationaux, généraux ou spéciaux, auxquels sont parties
les Etats en litige;
La coutume internationale, comme preuve d’une pratique générale,
acceptée comme étant le droit;

Dans l’exercice de ses fonctions, la Cour applique :

Article 31
Droit applicable

les Etats parties au présent Protocole ;
la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples;
le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant;
les organisations intergouvernementales africaines accréditées auprès de
l’Union ou de ses organes;
e) les institutions nationales des droits de l’homme ;
f) les personnes physiques et les organisations non-gouvernementales
accréditées auprès de l’Union ou de ses organes ou institutions, sous
réserve des dispositions de l’article 8 du protocole.

a)
b)
c)
d)

Les entités suivantes ont également qualité pour saisir la Cour de toute violation d'un
droit garanti par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, par la Charte
africaine des droits et du bien-être de l'enfant, le Protocole à la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique ou par tout
autre instrument juridique pertinent relatif aux droits de l'homme, auxquels sont parties
les Etats concernés:

Article 30
Autres entités admises à ester devant la Cour

2.
La Cour n'est pas ouverte aux Etats non membres de l’Union. Elle n’a pas non
plus compétence pour connaître d’un différend impliquant un Etat membre non partie
au présent Statut.
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Les principes généraux de droit reconnus universellement ou par les Etats
africains;
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 46 du présent
Statut, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus
qualifiés des différentes nations ainsi que les règlements, directives et
décisions de l’Union comme moyen auxiliaire de détermination des règles
de droit.
Toute autre loi pertinente à la détermination de l’affaire.

Le Greffier notifie immédiatement la requête à toutes les parties concernées.

1.
Les affaires portées devant la Cour relatives à une violation alléguée d’un droit
de l’homme ou des peuples sont introduites par requête écrite adressée au Greffier. La
requête doit indiquer le(s) droit(s) prétendument violé(s) ainsi que, dans la mesure du
possible, la ou les dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples, de la Charte des droits et du bien-être de l'enfant, le Protocole à la Charte

Article 34
Introduction d'une instance devant la Section des droits
de l'homme

3.
Le Greffier en informe également, par l'entremise du Président de la
Commission, les Etats membres de l'Union ainsi que, le cas échéant, les organes de
l’Union dont les décisions sont en cause.

2.

1.
Les affaires portées devant la Cour en vertu de l'article 29 du présent Statut sont
introduites par requête écrite adressée au Greffier. L’objet du litige doit être indiqué
ainsi que les moyens de droit sur lesquels se fonde la requête.

Article 33
Introduction d'une instance devant la Section des affaires générales

Les langues officielles et de travail de la Cour sont celles de l’Union.

Article 32
Langues officielles

PROCEDURE

Chapitre IV

2.
Le présent article ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties
sont d’accord, de statuer ex-aequo et bono.

f)

e)

d)
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Les Etats parties à une instance sont représentés par des agents.

6.
Les agents et autres représentants des parties devant la Cour, leurs conseils et
avocats, les témoins ainsi que toutes les autres personnes dont la présence est requise
au siège de la Cour jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice
indépendant de leurs fonctions ou au bon fonctionnement de la Cour.

5.
Les personnes physiques et les organisations non-gouvernementales
accréditées auprès de l’Union ou de ses organes peuvent se faire représenter ou
assister par une personne de leur choix.

4.
La Commission africaine, le Comité africain d'experts, les autres organisations
intergouvernementales accréditées auprès de l’Union ou de ses organes et les
institutions nationales des droits de l’homme admises à ester devant la Cour sont
représentés par toute personne qu'ils désigneront à cet effet.

3.
Les organes de l’Union admis à ester devant la Cour sont représentés par le
Président de la Commission ou par son/sa représentant(e).

2.
Ils peuvent, le cas échéant, se faire assister devant la Cour par des conseils ou
des avocats.

1.

Article 41
Jugement par Défaut

Ce procès-verbal a seul caractère authentique.

1.
Lorsqu’une des parties ne se présente pas ou s’abstient de faire valoir ses
moyens, la Cour examine l’affaire et rend son jugement.

2.

1.
Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le Greffier de séance
et le membre de la Cour présidant.

Article 40
Procès-verbal des audiences

Les audiences sont publiques, à moins que la Cour, de sa propre initiative ou sur
requête des parties, décide que la session se tiendra à huis clos.

Article 39
Publicité des audiences

Les procédures devant la Cour doivent être énoncées dans le Règlement de la Cour,
en tenant compte de la complémentarité entre la Cour et les autres organes de l’Union.

Article 38
Procédure devant la Cour

2.
En attendant l’arrêt définitif, ces mesures conservatoires sont immédiatement
notifiées aux parties et au Président de la Commission, qui en informera la Conférence.

Article 36
Représentation des parties

3.
Il en est de même s’il s’agit de faire procéder sur place à l’établissement de tous
moyens de preuve.

1.
Si elle estime que les circonstances l’exigent, la Cour a le pouvoir d’indiquer, de
sa propre initiative ou à la demande d'une partie, quelles mesures conservatoires des
droits respectifs des parties doivent être prises à titre provisoire.

Article 35
Mesures conservatoires

2.
Pour toute communication ou notification à faire à des personnes autres que les
représentants, conseils ou avocats des parties à l'instance, la Cour s’adresse
directement au gouvernement de l’Etat sur le territoire duquel la communication ou
notification doit produire effet.

1.
Les communications et notifications adressées aux représentants ou conseils
des parties à une instance sont réputées adressées aux parties.

Article 37
Communications et notifications

africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
ou de tout autre instrument juridique relatif aux droits de l'homme, ratifié par l'Etat partie
concerné, disposition(s) sur laquelle ou lesquelles il se fonde.

2.
Le Greffier notifie immédiatement la requête à l'Etat partie concerné, ainsi qu'au
Président de la Commission.
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Article 43
Motivation des arrêts et décisions

En cas de partage des voix, la voix du Président de séance est prépondérante.

1.
La Cour rend son arrêt dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de
la fin des audiences .

2.

1.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l'article 50 du présent Statut,
les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents.

Article 42
Majorité requise pour les décisions de la Cour

L’arrêt mentionne les noms des juges qui ont pris part aux délibérations.

3.

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

Article 44
Opinions individuelles

6.
L’arrêt de la Cour est aussi signifié au Conseil exécutif qui doit s’assurer du suivi
de son exécution au nom de la Conférence.

5.
L’arrêt de la Cour est signifié aux parties en cause et transmis aux Etats
membres et à la Commission. Les arrêts sont aussi notifiés au Conseil exécutif qui
veille à leur exécution au nom de la Conférence.

4.
L’arrêt est signé par tous les juges et certifié par le Président de séance et le
Greffier. Il est lu en séance publique, les représentants des parties dûment prévenus.

Tous les arrêts de la Cour doivent être motivés.

2.

La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige.

1.
La révision d’un arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la
découverte d’un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le
prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision,
sans qu’il y ait, de sa part, faute à l’ignorer.

Article 48
Révision

En cas de contestation du sens ou de la portée d’un arrêt, il appartient à la Cour de
l’interpréter, à la demande de toute partie.

Article 47
Interprétation

5.
La Conférence peut imposer des sanctions en vertu des dispositions du
paragraphe 2 de l’article 23 de l’Acte constitutif.

4.
Si une partie ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'une
décision rendue par la Cour, cette dernière peut porter l’affaire devant la Conférence
qui peut décider des mesures à prendre pour donner effet à la décision.

3.
Les parties doivent se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout
litige auquel elles sont parties, et en assurer l’exécution dans le délai fixé par la Cour.

2.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 41 du présent Statut,
l’arrêt de la Cour est définitif.

1.

Article 46
Force obligatoire et exécution des décisions

Sans préjudice de sa faculté de statuer sur des questions de réparation à la demande
d'une partie en vertu du paragraphe 1, littera h), de l'article 28 du présent Statut, la Cour
peut, lorsqu'elle estime qu'il y a eu violation d'un droit de l'homme ou des peuples,
ordonner toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris
l'octroi d'une juste indemnité.

Article 45
Réparation

2.
La Cour, avant d’y faire droit, doit s’assurer non seulement qu’elle a compétence,
aux termes des articles 28, 29 et 30 du présent Statut, mais que les conclusions sont
fondées en fait et en droit, et que l’autre partie en a pris bonne note.

3.
L’arrêt est susceptible d’opposition dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à
compter de sa notification à la partie intéressée. Sauf décision contraire de la Cour,
l’opposition ne suspend pas l’exécution de l'arrêt rendu par défaut.
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Article 51
Intervention dans une affaire concernant
l'interprétation d'autres traités

3.
La Cour peut subordonner l’ouverture de la procédure en révision à l’exécution
préalable de l’arrêt.

2.
Si un Etat membre ou un organe de l'Union exerce la faculté qui lui est offerte
par le paragraphe 1 du présent article, l’interprétation contenue dans la décision est
également obligatoire à son égard.

1.
Lorsqu’un Etat membre ou un organe de l'Union estime que, dans un différend,
un intérêt d’ordre juridique est pour lui en cause, il peut demander à la Cour
l'autorisation d'intervenir. La Cour décide.

Article 49
Intervention

5.
Aucune demande de révision ne pourra être introduite après l’expiration d’un
délai de dix (10) ans à dater de l'arrêt.

Chacun d'eux a le droit d’intervenir au procès.

3.
Les décisions de la Cour concernant l’interprétation et l’application de l’Acte
constitutif sont obligatoires à l’égard des Etats membres et des organes de l’Union,
nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l’article 46 du présent Statut.

2.

1.
Lorsque, dans une affaire, il est question de l’interprétation de l’Acte constitutif
qui concerne également des Etats membres autres que ceux parties au différend, le
Greffier les avertit sans délai ainsi que les organes de l’Union.

Article 50
Intervention dans une affaire concernant
l'interprétation de l'Acte constitutif

3.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la Cour peut inviter tout
Etat membre qui n'est pas partie à l'instance, tout organe de l'Union ou toute personne
intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre
part aux audiences.

1.
La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la
demande de la Conférence, du Parlement, du Conseil exécutif, du Conseil de Paix et
de Sécurité, du Conseil économique, social et culturel (ECOSOCC), des institutions
financières ou de tout autre organe de l’Union autorisé par la Conférence.

Article 53
Requête pour avis consultatif

AVIS CONSULTATIFS

Chapitre V

2.
Dans les cas où l'intérêt de la justice l'exige, une assistance judiciaire gratuite
peut être assurée à l'auteur d'une communication individuelle, selon des conditions qui
seront déterminées dans le Règlement de la Cour.

1.
A moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie à une instance
supporte ses frais de procédure.

Article 52
Frais de procédure

3.
Cet article n'est pas applicable aux affaires relatives à une violation alléguée d'un
droit de l'homme ou des peuples, introduites en vertu des articles 29 ou 30 du présent
Statut.

2.
Chacun d'eux a le droit d’intervenir au procès, et s’il exerce cette faculté,
l’interprétation contenue dans la décision est également obligatoire à son égard.

1.
Lorsqu’il s’agit de l’interprétation d’autres traités auxquels ont participé des Etats
membres autres que les parties au différend, le Greffier les avertit sans délai, ainsi que
les organes de l’Union.

4.
Toute décision prise en vertu du présent article le sera à la majorité qualifiée
d’au moins deux (2) voix et en présence d’au moins deux tiers des juges.

2.
La procédure de révision s’ouvre par une décision de la Cour constatant
expressément l’existence du fait nouveau, lui reconnaissant un caractère donnant
ouverture d’une procédure en révision, et déclarant, de ce chef, la demande recevable.

4.
La demande en révision doit être introduite au plus tard dans le délai de six (6)
mois après la découverte du fait nouveau.
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RAPPORT À LA CONFÉRENCE
Article 57
Rapport annuel d'activité
La Cour soumet, à la Conférence, un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport fait
état, en particulier, des cas où une partie n’aura pas exécuté les décisions de la Cour.
Chapitre VII

3.
La demande d’avis consultatif ne doit pas se rapporter à une requête pendante
devant la Commission africaine ou le Comité africain d’experts.

Article 54
Notifications

1.
Le Greffier notifie immédiatement la requête demandant l'avis consultatif à tous
les Etats et organes admis à ester devant la Cour en vertu de l’article 31 du présent
Statut.

3.
Si un de ces Etats, n'ayant pas été l'objet de la communication spéciale visée au
paragraphe 2 du présent article, exprime le désir de soumettre un exposé écrit ou d'être
entendu, la Cour statue.

2.
En outre, à tout Etat et organe admis à ester devant la Cour et à toute
organisation intergouvernementale jugés par la Cour, ou par le Président si elle ne
siège pas, susceptibles de fournir des renseignements sur la question, le Greffier fait
connaître, par communication spéciale et directe, que la Cour est disposée à recevoir
des exposés écrits, dans un délai à fixer par le Président, ou à entendre des exposés
oraux au cours d'une audience publique tenue à cet effet.

Chapitre VI

2.
Les questions sur lesquelles l’avis consultatif est demandé sont exposées à la
Cour par une requête écrite, formulée en termes précis. Il est joint à la requête tout
document pertinent.

Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour s'inspirera en outre des
dispositions du présent Statut qui s'appliquent en matière contentieuse dans la mesure
où elle les reconnaîtra applicables.

Article 56
Application par analogie des dispositions du Statut applicables
en matière contentieuse

La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique, le Président de la
Commission et les Etats membres et des autres organisations internationales
directement intéressées étant prévenus.

Article 55
Prononcé de l'avis consultatif

4.
Les Etats ou organisations qui ont présenté des exposés écrits ou oraux sont
admis à discuter les exposés faits par d'autres Etats et organisations dans les formes,
mesures et délais fixés, dans chaque cas d'espèce, par la Cour ou, si elle ne siège pas,
par le Président. A cet effet, le Greffier communique, en temps voulu, les exposés écrits
aux Etats et organisations qui ont présenté des exposés similaires.

***********************

L'amendement entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura accepté conformément à
ses règles constitutionnelles trente (30) jours après la notification de cette acceptation
au Président de la Commission.

Article 60
Entrée en vigueur de l'amendement

La Cour peut proposer à la Conférence les amendements qu’elle juge nécessaire
d’apporter au présent Statut, par une communication écrite adressée au Président de la
Commission, aux fins d’examen, conformément aux dispositions de l’article 58 du
présent Statut.

Article 59
Propositions d'amendement émanant de la Cour

2.
La Conférence peut adopter le projet d’amendement à la majorité absolue après
avis de la Cour sur l’amendement proposé.

1.
Le présent Statut peut être amendé si un Etat partie en fait la demande en
adressant une requête écrite à cet effet au Président de la Commission qui en
communique copie aux Etats membres dans les trente (30) jours suivant la date de
réception.

Article 58
Propositions d'amendement émanant d'un Etat partie

PROCÉDURE D'AMENDEMENT
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Charte arabe des droits de l’homme, 2004
(CHR/NONE/2004/40/Rev.1)

CHARTE ARABE DES DROITS DE L’HOMME
Préambule
Procédant de la foi de la Nation arabe dans la dignité de l’homme que Dieu a honoré
depuis la création du monde et dans le fait que la patrie arabe est le berceau des religions et des
civilisations dont les nobles valeurs ont consacré le droit de l’homme à une vie digne fondée
sur la liberté, la justice et l’égalité,
Afin de concrétiser les principes éternels de fraternité, d’égalité et de tolérance entre
les êtres humains consacrés par l’Islam et les autres religions révélées,
Fiers des valeurs et des principes humanitaires que la Nation arabe a établis au cours
de sa longue histoire, lesquels ont contribué, dans une large mesure, à la diffusion de la science
entre l’Orient et l’Occident, faisant de la région le point de mire du monde entier et la destination
privilégiée des personnes en quête de savoir et de sagesse,
Ayant foi dans l’unité de la patrie arabe, qui lutte pour sa liberté et défend le droit des
nations à disposer d’elles-mêmes, à préserver leurs richesses et à se développer; ayant foi dans
la primauté du droit et dans sa contribution à la protection des droits de l’homme envisagés
dans leur universalité et leur complémentarité et convaincue que la jouissance par l’être humain
de la liberté, de la justice et de l’égalité des chances est l’aune à laquelle se mesure la valeur
de toute société,
Rejetant toutes les formes de racisme et le sionisme qui constituent une violation des droits
de l’homme et une menace pour la paix et la sécurité internationales, consciente du lien étroit
existant entre les droits de l’homme et la paix et la sécurité internationales, réaffirmant les
principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme
et les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et tenant compte de
la Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam,
Les États parties à la présente Charte conviennent de ce qui suit:
Article premier
La présente Charte vise, dans le cadre de l’identité nationale des États arabes et
du sentiment d’appartenance à une civilisation commune, à réaliser les objectifs suivants:
1.

Placer les droits de l’homme au cœur des préoccupations nationales dans les États arabes
de façon à en faire de grands idéaux qui orientent la volonté de l’individu dans ces États
et lui permettent d’améliorer sa réalité en accord avec les nobles valeurs humaines;

2.

Inculquer à l’être humain dans les États arabes la fierté de son identité, la fidélité à sa
patrie et l’attachement à sa terre, à son histoire et à ses intérêts communs et faire en sorte
qu’il s’imprègne d’une culture de fraternité humaine, de tolérance et d’ouverture sur autrui,
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conformément aux principes et aux valeurs universels et à ceux qui sont proclamés dans
les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;
3.

Préparer les nouvelles générations dans les États arabes à une vie libre et responsable dans
une société civile solidaire fondée sur l’équilibre entre la conscience des droits et le respect
des obligations et régie par les valeurs d’égalité, de tolérance et de modération;

4.

Enraciner le principe selon lequel tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles,
interdépendants et indissociables.
Article 2

1.

Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes et d’être maîtres de leurs richesses
et leurs ressources, et le droit de choisir librement leur système politique et de poursuivre
librement leur développement économique, social et culturel;

2.

Tous les peuples ont le droit de vivre à l’ombre de la souveraineté nationale et de l’unité
territoriale;

3.

Toutes les formes de racisme, le sionisme, l’occupation et la domination étrangères
constituent une entrave à la dignité de l’homme et un obstacle majeur à l’exercice
des droits fondamentaux des peuples; il est impératif de condamner leur pratique
sous toutes ses formes et de veiller à leur élimination;

4.

Tous les peuples ont le droit de résister à l’occupation étrangère.
Article 3

1.

Chaque État partie à la présente Charte s’engage à garantir à tout individu relevant de sa
juridiction le droit de jouir des droits et des libertés énoncés dans la présente Charte sans
distinction aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la croyance religieuse,
l’opinion, la pensée, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou le handicap
physique ou mental;

2.

Les États parties à la présente Charte prennent les mesures requises pour garantir l’égalité
effective dans l’exercice de tous les droits et de toutes les libertés consacrés par la présente
Charte, de façon à assurer une protection contre toutes les formes de discrimination
fondées sur l’un quelconque des motifs mentionnés au paragraphe précédent;

3.

L’homme et la femme sont égaux sur le plan de la dignité humaine, des droits et
des devoirs dans le cadre de la discrimination positive instituée au profit de la femme
par la charia islamique et les autres lois divines et par les législations et les instruments
internationaux. En conséquence, chaque État partie à la présente Charte s’engage à prendre
toutes les mesures nécessaires pour garantir la parité des chances et l’égalité effective entre
l’homme et la femme dans l’exercice de tous les droits énoncés dans la présente Charte.
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1.

En cas de situation d’urgence exceptionnelle mettant en danger l’existence de la nation et
proclamée par un acte officiel, les États parties à la présente Charte peuvent prendre, dans
la stricte mesure où l’exige la situation, des dispositions qui dérogent aux engagements
qu’ils ont contractés en vertu de la présente Charte, à condition que ces dispositions ne
soient pas incompatibles avec les autres obligations qui leur incombent en vertu du droit
international et n’entraînent aucune discrimination fondée sur le seul motif de la race,
de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion ou de l’origine sociale;

2.

Aucune dérogation aux dispositions ci-après n’est autorisée, en cas de situation d’urgence
exceptionnelle: article 5, article 8, article 9, article 10, article 13, paragraphe 6 de
l’article 14, article 15, article 18, article 19, article 20, article 22, article 27, article 28,
article 29 et article 30. En outre, les garanties judiciaires nécessaires pour la protection
de ces droits visés ne peuvent être suspendues;

3.

Tout État partie à la présente Charte qui exerce le droit de dérogation informe
immédiatement les autres États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général
de la Ligue des États arabes, des dispositions auxquelles il déroge et des motifs
de la dérogation. Il les informe également par le même truchement de la fin
de la dérogation à la date à laquelle celle-ci intervient.
Article 5

1.

Le droit à la vie est un droit inhérent à toute personne humaine;

2.

La loi protège ce droit et nul ne sera privé arbitrairement de sa vie.
Article 6
La peine de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves conformément
aux lois en vigueur au moment où le crime est commis et en vertu d’un jugement définitif
rendu par un tribunal compétent. Toute personne condamnée à la peine de mort a le droit
de solliciter la grâce ou l’allégement de sa peine.
Article 7

1.

La peine de mort ne peut être prononcée contre des personnes âgées de moins de 18 ans
sauf disposition contraire de la législation en vigueur au moment de l’infraction;

2.

La peine de mort ne peut être exécutée sur la personne d’une femme enceinte tant
qu’elle n’a pas accouché ou d’une mère qui allaite que deux années après l’accouchement;
dans tous les cas l’intérêt du nourrisson prime.
Article 8

1.

Nul ne peut être soumis à des tortures physiques ou mentales ou à un traitement cruel,
humiliant, dégradant ou inhumain;
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2.

Chaque État partie protège tout individu relevant de sa juridiction de ce type de pratiques
et prend des mesures efficaces pour les prévenir. Ces actes ou la participation à ces actes
sont considérés comme des crimes imprescriptibles punis par la loi. Chaque État partie
garantit dans son système juridique réparation à la victime d’un acte de torture et le droit
à une réhabilitation et à une indemnisation.
Article 9
Il est interdit de soumettre quiconque à des expériences médicales ou scientifiques
ou d’utiliser ses organes sans son libre consentement et sa pleine connaissance des
conséquences pouvant résulter de cela, étant entendu que les règles éthiques, humanitaires
et professionnelles doivent être observées et que les procédures médicales de nature à
garantir la sécurité personnelle de l’intéressé conformément aux lois pertinentes en vigueur
dans chaque État partie doivent être respectées. Le commerce des organes humains est
interdit quelles que soient les circonstances.
Article 10

1.

L’esclavage et la traite des êtres humains sont interdits sous toutes leurs formes et punis
par la loi. Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude quelles que soient
les circonstances;

2.

Le travail forcé, la traite des êtres humains à des fins de prostitution ou d’exploitation
sexuelle, l’exploitation de la prostitution d’autrui et toute autre forme d’exploitation
ainsi que l’exploitation des enfants dans les conflits armés sont interdits.
Article 11
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont le droit de jouir de sa protection
sans distinction d’aucune sorte.
Article 12
Toutes les personnes sont égales devant la justice. Les États parties garantissent
l’indépendance de la justice et la protection des juges contre toute ingérence, pression
ou menace. Ils garantissent également à tous les individus relevant de leur compétence
l’accès aux juridictions de tous les degrés.
Article 13

1.

Chacun a droit à un procès équitable dans lequel sont assurées des garanties suffisantes et
conduit par un tribunal compétent indépendant et impartial établi préalablement par la loi
qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ou se
prononcera sur ses droits et ses obligations. Chaque État partie garantit à ceux qui n’ont
pas les ressources nécessaires une aide juridictionnelle pour leur permettre de défendre
leurs droits;

2.

Le procès est public sauf dans des cas exceptionnels lorsque l’exige l’intérêt de la justice
dans une société respectueuse des libertés et droits de l’homme.
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1.

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet
d’une arrestation, d’une perquisition ou d’une détention arbitraire et sans mandat légal;

2.

Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour les motifs et dans les cas prévus
préalablement par la loi et conformément à la procédure qui y est fixée;

3.

Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, dans une langue qu’il
comprend, des raisons de cette arrestation, recevra immédiatement notification de toute
accusation portée contre lui et a le droit de prendre contact avec ses proches;

4.

Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit de demander
d’être soumis à un examen médical et doit être informée de ce droit;

5.

La personne arrêtée ou détenue du chef d’une accusation pénale est présentée dans les
plus brefs délais à un juge ou un fonctionnaire habilité par la loi à exercer des fonctions
judiciaires, et devrait être jugée dans un délai raisonnable ou libérée. Sa libération peut être
subordonnée à des garanties assurant sa comparution à l’audience. La détention provisoire
ne doit en aucun cas être la règle;

6.

Quiconque est privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un
recours devant un tribunal compétent afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité
de cette arrestation ou détention et ordonne sa libération si l’arrestation ou la détention
est illégale;

7.

Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention arbitraire ou illégale a droit
à réparation.
Article 15
Il ne peut y avoir d’infraction ni de peine qu’en vertu d’un texte de loi adopté
préalablement; la loi la plus favorable à l’accusé est appliquée dans tous les cas.
Article 16
Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité ait été établie par un jugement définitif conformément à la loi et a droit au cours
de l’instruction et durant le procès au moins aux garanties suivantes:

1.

Droit d’être informée immédiatement de façon détaillée et dans une langue
qu’elle comprend de la nature des accusations portées contre elle;

2.

Droit de disposer d’un temps et de facilités suffisants pour préparer sa défense
et de prendre contact avec ses proches;

3.

Droit d’être jugée en sa présence devant son juge naturel et de se défendre elle-même
ou avec l’assistance d’un avocat de son choix avec lequel elle peut communiquer
en toute liberté et confidentialité;
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4.

Droit de bénéficier gratuitement de l’assistance d’un avocat pour la défendre si elle ne peut
pas le faire elle-même ou si l’intérêt de la justice l’exige et droit de se faire assister
gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée
à l’audience;

5.

Droit d’interroger elle-même ou de faire interroger par son défenseur les témoins à charge
et d’obtenir la comparution de témoins à décharge dans les mêmes conditions que
les témoins à charge;

6.

Droit de ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable;

7.

Droit, si elle est déclarée coupable d’une infraction, de faire appel conformément à la loi
devant une instance judiciaire supérieure;

8.

Droit à ce que la sécurité de sa personne et sa vie privée soient respectées en toutes
circonstances.
Article 17
Chaque État partie garantit en particulier à tout enfant à risque ou délinquant accusé
d’une infraction le droit à un régime judiciaire spécial pour mineurs tout au long des
poursuites, du procès et de l’application du jugement et à un traitement spécial qui soit
compatible avec son âge et qui protège sa dignité, facilite sa réadaptation et sa réinsertion
et lui permette de jouer un rôle constructif dans la société.
Article 18
Aucune personne dont l’incapacité de s’acquitter d’une dette résultant d’une obligation
contractuelle a été établie en justice ne sera emprisonnée.
Article 19

1.

Nul ne peut être jugé deux fois pour une même infraction. Il appartient à toute personne
faisant l’objet d’une telle procédure d’en contester la légalité et de demander sa libération;

2.

Tout prévenu dont l’innocence a été établie par un jugement définitif a le droit
d’être indemnisé du préjudice qu’il a subi.
Article 20

1.

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

2.

Les prévenus sont séparés des condamnés et sont traités de manière compatible avec
leur condition de personne non condamnée;

3.

Le régime pénitentiaire a pour but l’amendement et la réinsertion sociale des prisonniers.
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1.

Nul ne fera l’objet d’immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte à son honneur ou à sa réputation;

2.

Toute personne a droit à la protection de la loi contre une telle immixtion ou atteinte.
Article 22
Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.
Article 23
Chaque État partie à la présente Charte garantit un moyen de recours utile à toute personne
dont les droits ou les libertés reconnus dans la présente Charte ont été violés même si la
violation a été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions
officielles.
Article 24
Tout citoyen a le droit:

1.

De pratiquer librement une activité politique;

2.

De participer à la direction des affaires publiques, directement ou par l’intermédiaire
de représentants librement choisis;

3.

De se porter candidat ou de choisir ses représentants dans des élections libres et régulières
et dans des conditions d’égalité entre tous les citoyens assurant la libre expression
de sa volonté;

4.

De bénéficier de la possibilité d’accéder dans des conditions d’égalité avec les autres
aux fonctions publiques de son pays dans le respect de la parité des chances;

5.

De constituer librement des associations avec d’autres et d’y adhérer;

6.

À la liberté de réunion et à la liberté de rassemblement pacifique;

7.

L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées
conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société respectueuse des libertés
et des droits de l’homme pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la sûreté
publique, la santé publique ou la moralité publique ou pour sauvegarder les droits et
les libertés d’autrui.
Article 25
Les personnes appartenant à des minorités ne peuvent être privées du droit de jouir de
leur culture, d’utiliser leur langue et de pratiquer les préceptes de leur religion; la loi
réglemente l’exercice de ces droits.
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1.

Toute personne qui se trouve légalement sur le territoire d’un État partie jouit de la liberté
de circuler et choisit librement son lieu de résidence, où que ce soit sur ce territoire dans
le respect des lois en vigueur;

2.

Aucun État partie n’expulsera une personne qui ne détient pas sa nationalité et qui
se trouve légalement sur son territoire, qu’en exécution d’une décision prise conformément
à la loi et après lui avoir donné la possibilité d’introduire un recours devant l’autorité
compétente, sauf si des considérations de sécurité nationale s’y opposent; l’expulsion
collective est interdite dans tous les cas.
Article 27

1.

Nul ne peut être arbitrairement ou illégalement empêché de quitter un pays quel qu’il soit,
y compris son propre pays, interdit de séjour dans une région donnée, ou obligé à séjourner
dans ledit pays;

2.

Nul ne peut être exilé de son pays ou privé du droit d’y retourner.
Article 28
Chacun a le droit de demander l’asile politique à un autre pays pour échapper à
la persécution; ce droit ne peut être exercé par une personne qui fait l’objet de poursuites
pour une infraction de droit commun. Il est interdit d’extrader des réfugiés politiques.
Article 29

1.

Toute personne a droit à une nationalité et nul ne peut être déchu arbitrairement
ou illégalement de sa nationalité;

2.

Les États parties prendront, conformément à leur législation relative à la nationalité, les
mesures qu’ils jugeront appropriées pour permettre à l’enfant d’acquérir la nationalité
de sa mère en tenant compte dans tous les cas de l’intérêt de l’enfant;

3.

Nul ne se verra dénier le droit d’acquérir une autre nationalité compte dûment tenu
des procédures juridiques en vigueur dans son pays.
Article 30

1.

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de croyance et de religion, qui ne peut faire
l’objet d’aucune restriction non prévue par la loi;

2.

La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ou de pratiquer individuellement
ou collectivement les rites de sa religion ne peut faire l’objet que des seules restrictions
prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société tolérante, respectueuse des
libertés et des droits de l’homme pour la protection de la sûreté publique, de l’ordre public,
de la santé publique ou de la moralité publique ou des libertés et droits fondamentaux
d’autrui;
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3.

Les parents ou les tuteurs assurent librement l’éducation religieuse et morale
de leurs enfants.
Article 31
Le droit à la propriété privée est garanti à chacun et il est interdit dans tous les cas
de confisquer arbitrairement ou illégalement tout ou partie des biens d’une personne.
Article 32

1.

La présente Charte garantit le droit à l’information et la liberté d’opinion et d’expression
et le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations par tout moyen,
sans considération de frontières géographiques;

2.

Ces droits et libertés sont exercés dans le cadre des principes fondamentaux de la société
et sont soumis aux seules restrictions nécessaires au respect des droits et de la réputation
d’autrui et à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé publique
ou de la moralité publique.
Article 33

1.

La famille est la cellule naturelle et fondamentale de la société; elle est fondée sur le
mariage entre l’homme et la femme; le droit de se marier et de fonder une famille selon
les règles et les conditions régissant le mariage est reconnu à l’homme et à la femme
dès qu’ils sont en âge de contracter un mariage. Il ne peut y avoir de mariage sans le plein
et libre consentement des deux parties. La législation en vigueur réglemente les droits
et les devoirs de l’homme et de la femme au regard du mariage, durant le mariage et
lors de sa dissolution;

2.

L’État et la société garantissent la protection de la famille, le renforcement de ses liens,
la protection de ses membres, l’interdiction de toutes les formes de violence ou de mauvais
traitements dans les relations entre ses membres, et en particulier à l’égard de la femme
et de l’enfant. Ils garantissent également à la mère, à l’enfant, à la personne âgée et aux
personnes ayant des besoins particuliers la protection et l’assistance nécessaires et assurent
aux adolescents et aux jeunes les meilleures chances de développement physique et mental;

3.

Les États parties prennent toutes les dispositions législatives, administratives et judiciaires
requises pour assurer la protection, la survie et le bien-être de l’enfant dans un climat
de liberté et de dignité et pour faire en sorte que son intérêt supérieur soit, en toutes
circonstances, le critère à la base de toutes les mesures le concernant qu’il s’agisse
d’un enfant à risque ou d’un enfant délinquant;

4.

Les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir, notamment
aux jeunes, le droit d’exercer une activité sportive.
Article 34

1.

Le droit au travail est un droit naturel de chaque citoyen. L’État s’efforce d’assurer dans
la mesure du possible un emploi au plus grand nombre de demandeurs tout en garantissant
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la production, la liberté du travail et l’égalité des chances sans distinction aucune fondée
sur la race, la couleur, le sexe, la religion, la langue, l’opinion politique, l’appartenance
à un syndicat, l’origine nationale, l’origine sociale, un handicap ou toute autre situation;
2.

Chaque travailleur a le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables qui
assurent un salaire équitable lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels et à ceux
de sa famille et fixent les heures de travail et de repos, les congés payés et les règles
pour préserver l’hygiène et la sécurité du travail et la protection des femmes, des enfants
et des personnes handicapées dans le cadre du travail;

3.

Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation
économique et de n’être astreint à aucun travail potentiellement dangereux ou susceptible
d’entraver son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental,
spirituel, moral ou social. À cette fin, et compte tenu des dispositions des autres
instruments internationaux pertinents, les États parties, en particulier:
a)

Fixent un âge minimum d’admission à l’emploi;

b)

Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions
d’emploi;

c)

Prévoient des peines ou d’autres sanctions appropriées pour assurer l’application
effective du présent article;

4.

Il est interdit de faire une distinction entre l’homme et la femme dans l’exercice du droit
de bénéficier de manière effective d’une formation, d’un emploi, de la protection du travail
et d’un salaire égal pour un travail de valeur et de qualité égales;

5.

Chaque État partie assure aux travailleurs qui immigrent sur son territoire la protection
requise conformément à la législation en vigueur.
Article 35

1.

Chaque individu a le droit de constituer des syndicats ou d’adhérer à des syndicats
et de pratiquer librement une activité syndicale pour défendre ses intérêts;

2.

L’exercice de ses droits et libertés ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues
par les lois en vigueur et qui sont nécessaires pour préserver la sécurité nationale, la sûreté
publique, l’ordre public ou pour protéger la santé publique, la moralité publique ou
les droits et les libertés d’autrui;

3.

Chaque État partie garantit le droit de grève dans les limites fixées par la législation
en vigueur.
Article 36
Les États parties garantissent le droit de chaque citoyen à la sécurité sociale, y compris
l’assurance sociale.
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Le droit au développement est un des droits fondamentaux de l’homme et tous les États
parties sont tenus d’établir les politiques de développement et de prendre les mesures
requises pour assurer ce droit. Il leur incombe d’œuvrer pour concrétiser les valeurs de
solidarité et de coopération entre eux et au niveau international afin d’éliminer la pauvreté
et de réaliser le développement économique, social, culturel et politique. En vertu
de ce droit, chaque citoyen a le droit de participer à la réalisation du développement,
d’y contribuer et de bénéficier de ses bienfaits et de ses fruits.
Article 38
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant, pour elle et sa famille, qui leur assure
le bien-être et une vie décente, y compris la nourriture, les vêtements, le logement et les
services, et a droit à un environnement sain. Les États parties prennent les mesures requises
en fonction de leurs ressources pour assurer ce droit.
Article 39
1.

Les États parties reconnaissent le droit qu’a tout membre de la société de jouir du meilleur
état de santé physique et mentale qui puisse être atteint et le droit du citoyen de bénéficier
gratuitement des services de santé de base et d’accéder aux centres de soins médicaux sans
discrimination aucune;

2.

Les mesures que les États parties prendront comprennent les suivantes:
a)

Développement des soins de santé de base et garantie de la gratuité des services des
centres qui fournissent ces soins et de la facilité d’accès à ces centres où qu’ils soient
et quelle que soit la situation économique;

b)

Fourniture d’efforts pour combattre les maladies par des moyens préventifs
et curatifs de façon à réduire la mortalité;

c)

Action de sensibilisation et d’éducation sanitaires;

d)

Lutte contre les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé de la personne;

e)

Garantie à chacun de la nourriture de base et de l’eau potable;

f)

Lutte contre les facteurs de pollution de l’environnement et fourniture de moyens
d’assainissement;

g)

Lutte contre la drogue, les substances psychotropes, le tabagisme et les substances
préjudiciables à la santé.
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1.

Les États parties s’engagent à assurer aux personnes mentalement ou physiquement
handicapées une vie décente qui garantisse leur dignité, ainsi qu’à renforcer leur autonomie
et à faciliter leur participation effective dans la société;

2.

Les États parties fournissent gratuitement des services sociaux à toutes les personnes
handicapées, apportent à celles d’entre elles qui en ont besoin un soutien matériel,
directement ou par le biais de leur famille ou de la famille qui s’occupe d’eux, et font
tout ce qui est nécessaire pour éviter leur placement en institution. Dans tous les cas,
ils prennent en compte l’intérêt supérieur de la personne handicapée;

3.

Les États parties prennent toutes les dispositions nécessaires pour lutter par tous les
moyens possibles contre les handicaps, notamment par le biais de programmes de santé
préventive et d’efforts de sensibilisation et d’éducation;

4.

Les États parties fournissent tous les services d’enseignement appropriés aux personnes
handicapées en tenant compte de l’importance de leur intégration dans le système
d’enseignement, ainsi que de l’importance de la formation professionnelle, de la
préparation à exercer une activité professionnelle et de la fourniture d’un emploi approprié
dans le secteur public ou privé;

5.

Les États parties fournissent tous les services de santé appropriés aux personnes
handicapées, y compris des services de réadaptation pour leur intégration dans la société;

6.

Les États parties assurent aux personnes handicapées la possibilité d’utiliser tous
les services collectifs publics et privés.
Article 41

1.

L’alphabétisation est un impératif pour les États et chacun a droit à l’éducation;

2.

Les États parties garantissent à leurs citoyens la gratuité de l’enseignement au moins
aux niveaux primaire et fondamental. L’enseignement primaire sous toutes ses formes
et à toutes les étapes est obligatoire et accessible à tous sans discrimination;

3.

Les États parties prennent dans tous les domaines les mesures appropriées pour assurer le
partenariat entre l’homme et la femme en vue d’atteindre les objectifs du développement;

4.

Les États parties garantissent un enseignement visant l’épanouissement total de l’être
humain et le renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

5.

Les États parties œuvrent pour inscrire les principes relatifs aux droits de l’homme et
aux libertés fondamentales aux programmes et aux activités éducatifs, aux programmes
pédagogiques et de formation tant officiels que non officiels;

6.

Les États parties garantissent la mise en place des mécanismes requis pour assurer
l’éducation permanente à tout citoyen et établissent des plans nationaux pour l’éducation
des adultes.
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1.

Toute personne a le droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier des fruits
du progrès scientifique et de ses applications;

2.

Les États parties s’engagent à respecter la liberté de la recherche scientifique et de la
créativité et garantissent la protection des intérêts moraux et matériels liés à la production
scientifique, littéraire ou artistique;

3.

Les États parties s’efforcent d’agir en commun et de renforcer la coopération entre eux
à tous les niveaux avec la pleine participation des intellectuels et des inventeurs et de leurs
organisations, en vue d’élaborer et d’appliquer des programmes récréatifs, culturels,
artistiques et scientifiques.
Article 43
Aucune disposition de la présente Charte ne sera interprétée de façon à porter atteinte
aux droits et aux libertés protégés par les lois internes des États parties ou énoncés dans les
instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme que les États parties
ont adoptés ou ratifiés, y compris les droits de la femme, de l’enfant et des personnes
appartenant à des minorités.
Article 44
Les États parties s’engagent à prendre, conformément à leurs procédures constitutionnelles
et aux dispositions de la présente Charte, les mesures législatives ou autres nécessaires
pour donner effet aux droits énoncés dans la présente Charte.
Article 45

1.

Il est institué, en vertu de la présente Charte, un Comité arabe des droits de l’homme
ci-après dénommé «le Comité». Le Comité est composé de sept membres élus au scrutin
secret par les États parties à la présente Charte;

2.

Le Comité est formé de ressortissants d’États parties à la présente Charte qui doivent être
des personnalités ayant une grande expérience et compétence dans le domaine d’activité
du Comité. Les membres du Comité exercent leurs fonctions à titre personnel et en toute
indépendance et impartialité;

3.

Le Comité ne peut comprendre parmi ses membres plus d’un ressortissant d’un État partie;
un tel membre n’est rééligible qu’une seule fois. Il est tenu compte du principe
de l’alternance;

4.

Les membres du Comité sont élus pour un mandat de quatre ans, étant entendu que le
mandat de trois des membres élus à la première élection, qui seront désignés par tirage
au sort, prendra fin au bout de deux ans;

5.

Six mois avant la date de l’élection, le Secrétaire général de la Ligue des États arabes
invite les États parties à désigner leurs candidats dans un délai de trois mois; il leur
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communique la liste des candidats deux mois avant la date de l’élection. Sont élus
membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix. Au cas où
les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix dépassent le nombre requis du
fait de l’obtention d’un nombre égal de voix par deux candidats ou plus, il est procédé à un
nouveau tour de scrutin entre les candidats ayant obtenu le même nombre de voix. S’il y a
de nouveau égalité, le ou les membres à élire sont tirés au sort. La première élection des
membres du Comité a lieu au plus tôt six mois après l’entrée en vigueur de la Charte;
6.

Le Secrétaire général invite les États parties à une réunion consacrée à l’élection
des membres du Comité qui a lieu au Siège de la Ligue des États arabes. Le quorum
est constitué par la majorité des États parties. S’il n’est pas atteint, le Secrétaire général
convoque une nouvelle réunion à laquelle doit participer au moins le tiers des États parties.
Si le quorum n’est toujours pas atteint, le Secrétaire général convoque une troisième
réunion, qui se tiendra quel que soit le nombre des États parties présents;

7.

La première réunion du Comité est convoquée par le Secrétaire général. Au cours de cette
réunion, le Comité élit son Président parmi ses membres, pour un mandat de deux ans
renouvelable une seule fois pour une période identique. Le Comité établit son statut et
son règlement intérieur et fixe la périodicité de ses réunions. Le Comité tient ses réunions
au Siège de la Ligue des États arabes. Il peut aussi se réunir dans tout autre État partie
à la présente Charte sur invitation de celui-ci.
Article 46

1.

Le Secrétaire général de la Ligue des États arabes déclare un siège vacant après avoir été
avisé par le Président du Comité dans les cas suivants:
a)

Lors qu’un membre du Comité est décédé;

b)

Lorsqu’un membre du Comité a démissionné;

c)

Lorsqu’un membre du Comité, de l’avis unanime des autres membres, a cessé de
remplir ses fonctions pour toute autre cause qu’une absence de caractère temporaire
sans donner de motif valable;

2.

Lorsqu’un poste est déclaré vacant conformément au paragraphe 1 ci-dessus, et que
le mandat du membre à remplacer n’expire pas dans les six mois qui suivent la date à
laquelle la vacance est déclarée, le Secrétaire général de la Ligue des États arabes en avise
les États parties à la présente Charte qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des
candidats conformément aux dispositions de l’article 45 en vue de pourvoir le siège vacant;

3.

Le Secrétaire général de la Ligue des États arabes dresse la liste alphabétique de tous
les candidats ainsi présentés et la communique aux États parties à la présente Charte.
L’élection pour pourvoir le siège vacant a ensuite lieu conformément aux dispositions
pertinentes;
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4.

Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément au paragraphe 1
siège au Comité jusqu’à la fin de la partie restante du mandat du membre dont le siège
est devenu vacant, conformément aux dispositions dudit paragraphe;

5.

Le Secrétaire général alloue sur le budget de la Ligue des États arabes les ressources
financières et humaines et les moyens matériels dont le Comité a besoin pour s’acquitter
efficacement de ses fonctions. Les membres du Comité sont considérés, en ce qui concerne
la rémunération et le remboursement des frais, comme des experts du Secrétariat.
Article 47
Les États parties s’engagent à assurer aux membres du Comité les immunités nécessaires
pour les protéger contre toute forme d’entrave, de pression morale ou matérielle ou de
poursuites judiciaires du fait des positions qu’ils prennent ou des déclarations qu’ils font
dans l’exercice de leurs fonctions en tant que membres du Comité.
Article 48

1.

Les États parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de la Ligue des États arabes
des rapports sur les mesures qu’ils auront prises pour donner effet aux droits et aux libertés
reconnus dans la présente Charte et sur les progrès réalisés dans l’exercice de ces droits.
Le Secrétaire général transmet ces rapports au Comité pour qu’il les examine;

2.

Les États parties présentent un rapport initial au Comité dans un délai d’un an à compter
de la date de l’entrée en vigueur de la Charte pour chacun d’eux et un rapport périodique
tous les trois ans. Le Comité peut demander aux États parties des renseignements
supplémentaires ayant trait à l’application de la Charte;

3.

Le Comité étudie en séance publique les rapports présentés par les États parties
conformément au paragraphe 2 du présent article, en présence et avec la participation
au débat du représentant de l’État concerné;

4.

Le Comité examine le rapport, fait des observations et formule les recommandations
requises conformément aux objectifs de la Charte;

5.

Le Comité présente un rapport annuel contenant ses observations et ses recommandations
au Conseil de la Ligue par l’intermédiaire du Secrétaire général;

6.

Les rapports, les observations finales et les recommandations du Comité sont
des documents publics auxquels le Comité assure une large diffusion.
Article 49

1.

Le Secrétaire général de la Ligue des États arabes soumet la présente Charte, une fois
que le Conseil de la Ligue l’a approuvée, aux États membres pour signature, ratification
ou adhésion;

2.

La présente Charte prend effet deux mois après la date du dépôt du septième instrument
de ratification auprès du Secrétariat de la Ligue des États arabes;
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3.

Après son entrée en vigueur, la présente Charte prendra effet pour chaque État deux mois
après qu’il aura déposé son document de ratification ou d’adhésion auprès du Secrétariat;

4.

Le Secrétaire général informe les États parties du dépôt de chaque instrument
de ratification ou d’adhésion.
Article 50
Tout État partie peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, présenter par écrit des
propositions pour modifier la présente Charte. Après notification de ces propositions aux
autres États parties, le Secrétaire général invite ces derniers à les examiner en vue de leur
approbation avant qu’elles ne soient présentées au Conseil de la Ligue pour adoption.
Article 51
Les modifications prennent effet à l’égard des États parties qui les ont approuvées une fois
qu’elles ont été approuvées par les deux tiers des États parties à la Charte.
Article 52
Tout État partie peut proposer des protocoles facultatifs additionnels à la présente Charte,
et ceux-ci sont adoptés selon les modalités suivies pour l’adoption des modifications
apportées à la Charte.
Article 53

1.

Tout État partie peut, en signant la présente Charte, en déposant les instruments de
ratification y relatifs ou en y adhérant, émettre une réserve sur un de ses articles quel
qu’il soit à condition que cette réserve ne soit pas incompatible avec l’objet de la Charte;

2.

Tout État partie qui a émis une réserve en application du paragraphe 1 du présent article
peut à tout moment retirer cette réserve en adressant une notification au Secrétaire général
de la Ligue des États arabes;

3.

Le Secrétaire général notifie aux États parties les réserves émises et les demandes de retrait
de réserves.
-----
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CONVENTION DE L’UNION AFRICAINE SUR LA
PROTECTION ET L’ASSISTANCE AUX PERSONNES
DÉPLACÉES EN AFRIQUE
(CONVENTION DE KAMPALA)

RAPPELANT la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la
Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, les
quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977, la
Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole
relatif au statut des réfugiés de 1967, la Convention de l’OUA de 1969 régissant les
aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, la Convention de 1979 sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 et le Protocole de 2003 à la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes
en Afrique, la Charte africaine de 1990 des droits et du bien-être de l’enfant, le
Document de 1994 d’Addis-Abeba sur les réfugiés et le déplacement forcé des
populations en Afrique, et autres instruments pertinents de l’Union africaine et des
Nations Unies sur les droits de l’homme, ainsi que les résolutions pertinentes du
Conseil de Sécurité ;

RÉAFFIRMANT le principe de respect de l'égalité souveraine des États parties, de
leur intégrité territoriale et de leur indépendance politique, tel qu’énoncé par l’Acte
constitutif de l’Union africaine et la Charte des Nations Unies ;

CONSIDÉRANT l’Acte constitutif de l’Union africaine de l’an 2000 et la Charte des
Nations Unies de 1945 ;

DÉTERMINÉS à adopter les mesures destinées à prévenir et mettre fin au
phénomène de déplacement interne, par l’éradication de ses causes premières,
particulièrement les conflits persistants et récurrents, ainsi que le déplacement causé
par les catastrophes naturelles, qui ont un impact dévastateur sur la vie humaine, la
paix, la stabilité, la sécurité et le développement ;

ENGAGÉS à partager notre vision commune consistant à apporter des solutions
durables aux situations des personnes déplacées, en mettant en place un cadre
juridique approprié pour leur apporter protection et assistance ;

RÉITÉRANT la coutume et la tradition africaines inhérentes d’hospitalité par les
Communautés locales d’accueil pour les personnes en détresse, et l’appui à ces
communautés ;

ÉGALEMENT CONSCIENTS de la souffrance et de la vulnérabilité spécifique des
personnes déplacées ;

CONSCIENTS de la gravité de la situation des personnes déplacées qui constitue
une source d’instabilité et de tension continuelles pour les États africains ;

Nous, Chefs d’État et de gouvernement des États membres de l’Union
africaine ;

Préambule
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« Acteurs non étatiques » : les acteurs privés qui ne sont pas des
responsables officiels de l’État, y compris les groupes armés non visés à

« Déplacement interne » : le mouvement, l’évacuation ou la réinstallation
involontaires ou forcés des personnes ou groupes de personnes à l’intérieur
des frontières internationalement reconnues d’un État ;

l.

n.

« Personnes déplacées » : les personnes ou groupes de personnes ayant été
forcées ou obligées de fuir ou de quitter leurs habitations ou lieux habituels de
résidence, en particulier après, ou afin d’éviter les effets des confits armés,
des situations de violence généralisée, des violations des droits de l’homme
et/ou des catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme, et qui n’ont pas
traversé une frontière d’État internationalement reconnue ;

k.

CONVENONS DE CE QUI SUIT :

Pratiques néfastes » : tous comportements, attitudes et/ou pratiques qui
affectent négativement les droits fondamentaux des personnes, tels qu’entre
autres le droit à la vie, à la santé, à la dignité, à l’intégrité mentale et physique
et à l’éducation ;

j.

« État membre » : un État membre de l’Union africaine ;

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

i.

m.

« Enfant » : tout être humain âgé de moins de dix-huit ans ;

« Commission de l’UA » : le Secrétariat de l’Union africaine, dépositaire des
instruments régionaux ;

g.

h.

« UA » : Union africaine ;

« Déplacement arbitraire » : le déplacement arbitraire tel que visé à l’article 4
(4) (a) à (h)

d.

f.

« Cour africaine de justice et des droits de l’homme » : la Cour africaine de
justice et des droits de l’homme ;

c.

« Groupes armés » : les forces armées dissidentes ou autres groupes armés
organisés distincts des forces armées de l’État.

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

b.

e.

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

a.

Aux fins de la présente Convention, on entend par :

Article premier
Définitions

3

CONVAINCUS que la présente Convention sur la protection et l’assistance aux
personnes déplacées présente un tel cadre juridique ;

RÉAFFIRMANT l’engagement historique des États membres de l’UA, d’assurer aux
réfugiés et aux personnes déplacées la protection et l’assistance et, en particulier, de
mettre en œuvre les Décisions Ex.CL/127(V) et Ex.CL/Dec.129 (V) adoptées par le
Conseil exécutif, à Addis-Abeba en juillet 2004, en répondant aux besoins
spécifiques des personnes déplacées, tels que la protection et l’assistance à travers
un instrument juridique distinct, et de collaborer avec les partenaires concernés et
d’autres acteurs pour donner aux personnes déplacées un cadre juridique approprié
qui leur garantisse une protection et une assistance adéquates, et qui permette la
mise en œuvre de solutions durables ;

RAPPELANT l’absence d’un cadre juridique et institutionnel africain et international
contraignant spécialement consacré à la prévention du déplacement interne, à la
protection et à l’assistance aux personnes déplacées ;

PRENANT NOTE du rôle spécifique des organisations et agences internationales,
dans le cadre de l’approche de collaboration inter-agences des Nations Unies
concernant les personnes déplacées, particulièrement de l’expertise du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en matière de protection des
personnes déplacées, et la demande qui lui a été faite par le Conseil exécutif de
l’Union africaine dans la Décision EX/CL.413 (XIII) de juillet 2008 à Sharm El-Sheikh
(Égypte) à poursuivre et à renforcer son rôle dans la protection et l’assistance aux
personnes déplacées dans le cadre du mécanisme de coordination des Nations
Unies ; et PRENANT NOTE ÉGALEMENT du mandat du Comité international de la
Croix Rouge d’assurer la protection et l’assistance aux personnes affectées par les
conflits armés et autres situations de violence, ainsi que des activités des
organisations de la société civile, conformément à la législation des pays où ils
exercent leurs rôles et mandats ;

AFFIRMANT notre responsabilité première et notre engagement à respecter,
protéger et mettre en application les droits des personnes déplacées, sans
discrimination aucune ;

RECONNAISSANT les droits imprescriptibles des personnes déplacées, tels que
prévus et protégés par les droits de l’homme et le droit international humanitaire, et
tels qu’inscrits dans les Principes directeurs des Nations Unies de 1998 sur le
déplacement interne, reconnus comme un cadre international important pour la
protection des personnes déplacées ;

AYANT A L’ESPRIT que les États membres de l’Union africaine ont adopté des
pratiques démocratiques et ont adhéré aux principes de non-discrimination et
d’égalité de tous devant la loi, conformément à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples de 1981, ainsi que d’autres instruments juridiques régionaux
et internationaux sur les droits de l’homme ;
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« Normes de sphère » : normes de suivi et d’évaluation de l’efficacité et de
l’impact de l’assistance humanitaire ;

« États parties » : les États africains qui ont ratifié ou accédé à cette
Convention.

p.

q.

r.

1.

Article 3
Obligations générales des États parties

Promouvoir et renforcer les mesures régionales et nationales destinées
à prévenir ou atténuer, interdire et éliminer les causes premières du
déplacement interne, et prévoir des solutions durables ;
Mettre en place un cadre juridique de prévention du déplacement
interne, de protection et d’assistance aux personnes déplacées en
Afrique ;
Mettre en place un cadre juridique de solidarité, de coopération, de
promotion de solutions durables, et d’appui mutuel entre les États
parties, en vue de combattre le déplacement, et prendre en charge ses
conséquences ;
Définir les obligations et responsabilités des États parties concernant la
prévention du déplacement interne ainsi que la protection et
l’assistance aux personnes déplacées ;
Définir les obligations, responsabilités et rôles respectifs des groupes
armés, acteurs non étatiques, et autres acteurs concernés, y compris
les organisations de la société civile, concernant la prévention du
déplacement interne, la protection et l’assistance aux personnes
déplacées ;

S’abstenir de pratiquer, interdire, prévenir le déplacement arbitraire des
populations ;

Prévenir l’exclusion et la marginalisation politiques, sociales, culturelles,
susceptibles de causer le déplacement de populations ou de personnes
en vertu de leur identité, leur religion ou leur opinion politique ;

a.

b.

Les États parties s’engagent à respecter et à assurer le respect de la présente
Convention, et tout particulièrement, à :

e.

d.

c.

b.

a.

La présente Convention vise à :

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

o.

Article 2
Objectifs

l’article 1 (d) susmentionné et dont les actes ne peuvent être imputés
officiellement à l’État ;
« OUA » : l’Organisation de l’Unité africaine ; et,

4

2.

Incorporent les obligations de la présente Convention dans leur droit
interne, par la promulgation ou l’amendement de la législation
pertinente relative à la protection et à l’assistance aux personnes
déplacées, en conformité avec leurs obligations en vertu du droit
international.
Désignent une Autorité ou un Organe, si nécessaire, qui serait, chargé
de la coordination des activités visant à assurer l’assistance aux
personnes déplacées et à assigner des responsabilités aux
organisations pertinentes en terme de protection et d’assistance et de
coopération avec les organisations ou agences internationales

a.

b.

Les États parties :

Assurer la promotion des moyens autonomes et durables en faveur des
personnes déplacées, à condition que ces moyens ne soient pas
utilisés comme prétexte pour négliger la protection et l’assistance à ces
personnes, sans préjudice de tout autre moyen d’assistance.

Porter assistance aux personnes déplacées en assurant la satisfaction
de leurs besoins fondamentaux, en autorisant et facilitant un accès
rapide et libre aux organisations et au personnel humanitaires ;

j.

k.

Assurer la responsabilité des acteurs non étatiques impliqués dans
l’exploration et l’exploitation des ressources économiques et naturelles,
ayant pour conséquence des déplacements de population ;

i.

S’assurer de la responsabilité des acteurs non étatiques concernés, y
compris les entreprises multinationales et entreprises militaires ou de
sécurité privées, pour les actes de déplacement arbitraire ou de
complicité dans de tels actes ;

S’assurer de la responsabilité individuelle des auteurs d’actes de
déplacement arbitraire, conformément au droit pénal national et
international en vigueur ;

g.

h.

Respecter et assurer le respect du caractère humanitaire et civil de la
protection et de l’assistance aux personnes déplacées, en veillant
notamment à ce que ces personnes ne se livrent pas à des activités
subversives ;

Respecter et assurer le respect du droit international humanitaire
concernant la protection des personnes déplacées ;

Respecter et assurer le respect des principes d’humanité et de dignité
humaine des personnes déplacées ;
Respecter et assurer le respect et la protection des droits humains des
personnes déplacées, y compris un traitement empreint d’humanité, de
non discrimination, d’égalité et de protection égale par le droit ;

f.

e.

d.

c.
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S’efforcent de prendre en considération les principes pertinents
contenus dans la présente Convention lors des négociations des
Accords de paix et tout autre Accord en vue de trouver des solutions
durables au problème de déplacement interne.

e.

Déplacement individuel ou massif de civils en situation de conflit armé,
sauf pour des raisons de sécurité des civils impliqués ou des impératifs
d’ordre militaires conformément au droit international humanitaire ;

Déplacement utilisé intentionnellement comme méthode de guerre ou
autres violations du droit international humanitaire dans des situations
de conflit armé ;

b.

c.

Toute personne a le droit d’être protégée contre le déplacement arbitraire. Les
catégories de déplacement arbitraire interdites sont, entre autres :

4.

Déplacement basé sur les politiques de discrimination raciale ou autres
pratiques similaires, visant à altérer la composition ethnique, religieuse
ou raciale de la population ;

Les États parties peuvent solliciter la coopération des organisations ou
agences humanitaires, des organisations de la société civile et d’autres
acteurs concernés.

3.

a.

Les États parties mettent au point des systèmes d’alerte précoce dans le
cadre du système continental d’alerte précoce dans les zones de déplacement
potentiel, élaborent et mettent en œuvre des stratégies de réduction du risque
de catastrophes, des mesures d’urgence, de réduction et de gestion des
catastrophes, et fournissent si nécessaire, la protection et l’assistance
d’urgence aux personnes déplacées.

Les États parties respectent et veillent au respect de leurs obligations en vertu
du droit international, notamment les droits de l’homme et le droit humanitaire,
afin de prévenir et d’éviter les situations pouvant conduire au déplacement
arbitraire de personnes.

2.

1.

Procurent, autant que possible, les fonds nécessaires pour la protection
et l’assistance aux personnes déplacées, sans préjudice de la réception
de l’aide internationale.

d.

Article 4
Obligations des États parties relatives
à la Protection contre le déplacement interne

Adoptent toutes autres mesures, politiques et stratégies nationales
appropriées relatives au déplacement interne, en tenant compte des
besoins des communautés d’accueil ;

c.

compétentes et avec les organisations de la société civile, là où il
n’existe pas ce type d’organisation ou d’autorité ;

6

Déplacement utilisé comme punition collective ;

g.

Les États parties respectent les mandats de l’Union africaine et des Nations
Unies, ainsi que le rôle des organisations humanitaires internationales pour la
protection et l’assistance aux personnes déplacées, conformément au droit
international.
Les États parties prennent les mesures nécessaires pour assurer protection et
assistance aux personnes victimes de déplacement interne en raison de
catastrophes naturelles ou humaines y compris du changement climatique.
Les États parties évaluent ou facilitent l’évaluation des besoins et des
vulnérabilités des personnes déplacées et des communautés d’accueil, en
coopération avec les organisations ou agences internationales.

4.

5.

Les États parties coopèrent, à l’initiative de l’État concerné ou de la
Conférence des États Parties, en vue de protéger et d’assister les personnes
déplacées.

Les États parties assument leur devoir et leur responsabilité première,
d’apporter protection et assistance humanitaire aux personnes déplacées, au
sein de leur territoire ou de leur juridiction, sans discrimination aucune.

3.

2.

1.

Les États parties déclarent comme infractions punissables par la loi, les actes
de déplacement arbitraire pouvant être assimilés à un génocide, à des crimes
de guerre ou à des crimes contre l’humanité.

6.

Article 5
Obligations des États parties relatives à la protection et à l’assistance

Les États parties s’efforcent de protéger contre leur déplacement de ces
zones, les communautés spécialement attachées et dépendantes de leur
terre, en raison de leur culture et de leurs valeurs spirituelles particulières,
sauf en cas de nécessité impérative dictée par les intérêts publics.

5.

Déplacement causé par un acte, un évènement, un facteur ou un
phénomène d’une gravité similaire à ceux ci-dessus cités et qui soit non
justifié par le droit international, en particulier les droits de l’homme et le
droit international humanitaire.

Évacuations forcées dans les cas de catastrophes naturelles ou
provoquées par l’homme ou par d’autres causes si les évacuations ne
sont pas exigées par la sécurité et la santé des personnes affectées ;

f.

h.

Déplacement résultant de pratiques néfastes ;

Déplacement issu des situations de violence ou de violations
généralisées des droits de l’homme ;

e.

d.
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Les États parties prennent les mesures nécessaires pour organiser les
opérations de secours à caractère humanitaire et impartial, et garantir les
meilleures conditions de sécurité et d’efficacité. Les États parties autorisent le
passage rapide et libre de toutes les opérations, tous les équipements et de
tout le personnel de secours au bénéfice des personnes déplacées. Les États
parties rendent également possible et facilitent le rôle des organisations
locales et internationales, des agences humanitaires, ainsi que des
organisations de la société civile, et d’autres acteurs pertinents, afin d’apporter
protection et assistance aux personnes déplacées. Les États parties ont le
droit de prescrire les conditions techniques sous lesquelles ce passage est
autorisé.

Les États parties soutiennent et assurent le respect des principes d’humanité,
de neutralité, d’impartialité et d’indépendance des organisations humanitaires.

Les États parties respectent le droit des personnes déplacées à demander
pacifiquement protection et assistance conformément aux législations
nationales et internationales pertinentes, un droit pour lequel elles ne seront
pas persécutées, poursuivies, ni punies.

Les États parties respectent et protègent et n’attaquent ni portent préjudice au
personnel et au matériel déployés pour l’assistance au profit des personnes
déplacées.

Les États parties prennent les mesures nécessaires visant à garantir que les
groupes armés respectent leurs obligations au titre de l’article 7.

Aucune disposition du présent article ne peut porter atteinte aux principes de
souveraineté et d’intégrité territoriale des États.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Les organisations internationales et les agences humanitaires assument leurs
obligations au titre de cette convention conformément au droit international et
aux lois du pays dans lequel elles opèrent.

Dans le cadre de la protection et de l’assistance aux personnes déplacées,
les organisations internationales et agences humanitaires respectent les droits
de ces personnes conformément au droit international.

1.

2.

Article 6 :
Obligations des organisations internationales et des agences humanitaires

Les États parties assurent suffisamment de protection et d’assistance aux
personnes déplacées, et en cas d’insuffisance des ressources maximales
disponibles pour leur permettre de le faire, coopèrent en vue de solliciter
l’assistance des organisations internationales ou des agences humanitaires,
des organisations de la société civile et des autres acteurs concernés. Ces
organisations peuvent offrir leurs services à tous ceux qui en ont besoin.

6.

8

Article 7
Protection et assistance aux personnes déplacées dans les situations de
conflit armé

Les organisations internationales et les agences humanitaires sont liées par
les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance des
acteurs humanitaires et respectent les normes et codes de conduite
internationaux appropriés.

g) Empêcher l’assistance humanitaire et l’acheminement des secours, des
équipements et du personnel au profit des personnes déplacées ;

f) Recruter par la force des individus, de se livrer à des actes d’enlèvement, de
rapt ou de prise d’otages, d’esclavage sexuel et de trafic d’êtres humains,
notamment des femmes et des enfants ;

e) Recruter, en quelque circonstance que ce soit, des enfants, de leur demander
ou de leur permettre de participer aux hostilités ;

d) Restreindre la liberté de mouvement des personnes déplacées à l’intérieur et
à l’extérieur de leurs zones de résidence ;

c) Nier aux personnes déplacées, le droit de vivre dans des conditions
satisfaisantes de dignité, de sécurité, d’assainissement, d’alimentation, d’eau,
de santé et d’abri, et de séparer les membres d’une même famille ;

b) Entraver, en quelque circonstance que ce soit, la fourniture de la protection et
de l’assistance aux personnes déplacées ;

a) Procéder à des déplacements arbitraires ;

5. Il est interdit aux membres des groupes armés de :

4. Les membres des groupes armés sont tenus pénalement responsables de leurs
actes qui violent les droits des personnes déplacées aux termes du droit
international et de la législation nationale.

3. La protection et l’assistance aux personnes déplacées au titre du présent article
sont régies par le droit international, en particulier le droit humanitaire
international.

2. Aucune disposition du présent Article ne sera invoquée en vue de porter atteinte à
la souveraineté d’un État ou à la responsabilité du gouvernement de maintenir ou
de rétablir l’ordre public dans l’État ou de défendre l’unité nationale et l’intégrité
territoriale de l’État par tous les moyens légitimes.

1. Les dispositions du présent Article ne peuvent d’aucune manière être interprétées
comme accordant un statut juridique ou une reconnaissance légale aux groupes
armés. Elle n’exonère pas de la responsabilité pénale individuelle des membres
de tels groupes en vertu du droit pénal national ou international.

3.
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Renforce son cadre institutionnel et la sa capacité concernant la
protection et l’assistance aux personnes déplacées ;

Coordonne la mobilisation des ressources pour la protection et
l’assistance aux personnes déplacées ;

Collabore avec les organisations internationales et agences
humanitaires, les organisations de la société civile et autres acteurs
concernés, conformément à leurs mandats, pour appuyer les mesures
prises par les États parties en vue d’apporter protection et assistance
aux personnes déplacées ;

Coopère directement avec les États africains et les organisations
internationales et agences humanitaires, les organisations de la société
civile et autres acteurs concernés, conformément aux mesures
appropriées à prendre par rapport à la protection et à l’assistance aux
personnes déplacées ;

Partage les informations avec la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples sur la situation de déplacement, la protection et
l’assistance accordées aux personnes déplacées en Afrique ; et

Coopère avec le Rapporteur spécial de la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples pour les réfugiés, les rapatriés, les

a.

b.

c.

d.

e.

f.

3. L’Union africaine soutient les efforts que déploient des États parties pour
protéger et porter assistance aux personnes déplacées conformément à la
présente Convention. En particulier l’Union :

2. L’Union africaine respecte le droit des États parties de solliciter son
intervention pour restaurer la paix et la sécurité, conformément à l’Article 4(j)
de l’Acte constitutif, aux fins de contribuer à la création de conditions
favorables, et de rechercher des solutions durables au problème du
déplacement interne.

1. L'Union africaine a le droit d’intervenir dans un État partie, conformément à
l’Article 4(h) de l’Acte constitutif, dans de circonstances graves, notamment les
crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité.

Article 8
Droits et obligations de l’Union africaine

i) Violer le caractère civil et humanitaire des lieux où les personnes déplacées
sont accueillies et de s’infiltrer dans ces lieux.

h) Attaquer ou nuire au personnel et au matériel déployés pour l’assistance au
profit des personnes déplacées, et de détruire, de confisquer ou de détourner
ces matériels ;

10

1.

1.

Le meurtre arbitraire, les exécutions sommaires, la détention arbitraire,
l’enlèvement, la disparition forcée, la torture ou toute autre forme de
traitements cruels, inhumains et dégradants ;
La violence sexuelle et fondée sur le genre, notamment le viol, la
prostitution forcée, l’exploitation sexuelle, et les pratiques néfastes,
l’esclavage, le recrutement d’enfants et leur utilisation dans les
hostilités, travail forcé, trafic et détournement d’êtres humains ; et

c.

d.

Apporter une protection spéciale et une assistance aux personnes
déplacées ayant des besoins spéciaux, notamment les enfants séparés
et non accompagnés, les femmes chefs de ménage, les femmes
enceintes, les mères accompagnées de jeunes enfants, les personnes
âgées et les personnes handicapées ou souffrant de maladies
transmissibles ;

Fournir aux personnes déplacées, dans la plus large mesure possible
et dans les plus brefs délais, l'assistance humanitaire adéquate,
notamment l'alimentation, l'eau, l'abri, les soins médicaux et autres
services de santé, l’assainissement, l’éducation, et tous autres services
sociaux nécessaires. Cette assistance peut être étendue, en cas de
besoin, aux communautés locales et d’accueil ;

b.

c.

Prendre les mesures nécessaires pour assurer aux personnes
déplacées un accueil sans discrimination aucune, et qu’ils vivent dans
des conditions satisfaisantes de sûreté, de dignité et de sécurité ;

a.

Les États parties s’engagent à :

La famine.

Le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et
autres violations du droit international humanitaire ;

b.

e.

La discrimination dans la jouissance de tout droit et ou toute liberté, du
fait de leur condition de personnes déplacées.

a.

Les États parties protègent les droits des personnes déplacées, quelle que
soit la cause de déplacement, en s’abstenant de pratiquer, et en prévenant les
actes suivants, entre autres :

Article 9
Obligations des États parties relatives à la protection et à l’assistance durant le
déplacement interne

personnes déplacées et les requérants d’asile pour traiter les
problèmes des personnes déplacées.
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Prendre des mesures spéciales visant à protéger et prévoir la santé
reproductive et sexuelle des femmes déplacées, ainsi que l’appui
psychosocial approprié aux victimes d’abus sexuels et autres ;

Respecter et assurer aux personnes déplacées le droit de rechercher la
sécurité dans une autre région de leur État, et d’être protégées contre
le retour forcé ou la réinstallation dans un lieu où leur vie, leur sécurité,
leur liberté et/ou leur santé seraient à risque ;

Garantir la liberté de mouvement et de choix de résidence des
personnes déplacées, excepté dans les cas où les restrictions sur ces
mouvements et ce choix de résidence sont nécessaires, justifiées, et
proportionnées pour des raisons de sécurité, ou pour des raisons
d’ordre et de santé publique ;

Respecter et maintenir le caractère civil et humanitaire des lieux
d’accueil des personnes déplacées, et protéger ces lieux contre
l’infiltration par des groupes ou éléments armés, désarmer et séparer
ces groupes ou éléments de la population des personnes déplacées ;

Prendre les mesures nécessaires, y compris la mise en place de
mécanismes spécialisés, pour retrouver et réunifier les familles
séparées durant le déplacement, en vue du rétablissement des liens
familiaux ;

Prendre les mesures nécessaires pour protéger les biens individuels,
collectifs et culturels abandonnés par les personnes déplacées, ainsi
que les zones où sont localisées les personnes déplacées ; soit dans la
juridiction des États parties, ou dans les secteurs sous leur contrôle
effectif ;

Prendre les mesures nécessaires de sauvegarde contre la dégradation
de l’environnement dans les zones où sont localisées les personnes
déplacées, dans la juridiction des États parties ou dans les secteurs
sous leur contrôle effectif ;

Consulter les personnes déplacées et leur permettre de participer aux
prises de décisions relatives à la protection et à l’assistance qui leur
sont apportées.

Prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes
déplacées, citoyens dans leurs pays d’origine, puissent jouir et exercer
leurs droits civiques et politiques, particulièrement le droit à la
participation publique, notamment le droit de voter et d’être éligible aux
fonctions publiques ; et

Mettre en place des mesures en vue d’assurer l’efficacité du suivi et de
l’évaluation de l’impact de l’assistance humanitaire fournie aux

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.
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Les États parties prennent, dans la mesure du possible, les mesures
appropriées pour restaurer, lors de leur retour, leur réinstallation ou leur
réinsertion, les terres des communautés qui en sont spécialement
dépendantes et y sont attachées.

5.

Les États parties coopèrent, autant que possible, avec l’Union africaine et les
organisations internationales, agences humanitaires et organisations de la
société civile, pour fournir la protection et l’assistance lors de la recherche et la
mise en œuvre de solutions pour le retour durable, l’intégration locale, la
réinstallation des personnes déplacées et pour la reconstruction à long terme.

3.

Les États parties établissent des mécanismes appropriés prévoyant des
procédures simplifiées, si nécessaire, pour la résolution des litiges relatifs aux
biens des personnes déplacées.

Les États parties permettent aux personnes déplacées de faire un choix libre
et en toute connaissance de cause sur leur retour, leur intégration locale ou
leur réinstallation. Ils les consultent sur toutes les options possibles, et
s’assurent de leur participation à la recherche de solutions durables

2.

4.

Les États parties recherchent des solutions durables au problème de
déplacement, par la promotion et la création de conditions satisfaisantes pour
le retour volontaire, l’intégration locale ou la réinstallation de manière durable,
et dans des conditions de sécurité et de dignité.

1.

Article 11
Obligations des États parties relatives au retour
à l’intégration locale ou et à la réinstallation durables

Les États parties entreprennent une évaluation de l’impact socio-économique
et environnemental de toute proposition de projet de développement avant la
mise en œuvre de ce projet.

Les États parties assurent que les acteurs publics ou privés explorent toutes
les alternatives réalisables sur la base de l’entière information et consultation
des personnes susceptibles d’être déplacées en raison de projets.

2.

3.

Les États parties préviennent, dans la mesure du possible, le déplacement
provoqué par les projets réalisés par les acteurs publics ou privés.

Article 10
Déplacement provoqué par des projets

Les États parties s’acquittent de toutes ces obligations, le cas échéant, avec
l’assistance des organisations internationales et des agences humanitaires,
des organisations de la société civile, et d’autres acteurs pertinents,

1.

2.

personnes déplacées, conformément à la pratique prescrite dans les
Normes Sphère.

13

599

Tout État partie est tenu de réparer les dommages causés aux personnes
déplacées, lorsque ces États se sont abstenus de protéger et d’assister les
personnes déplacées en cas de catastrophes naturelles.

3.

Les femmes et les hommes ainsi que les enfants non accompagnés ont
également le droit d’obtenir les documents d’identité nécessaires, et à les
détenir en leur nom propre.

4.

1.

Les États parties facilitent la délivrance de nouveaux documents ou le
remplacement de documents perdus ou détruits au cours du déplacement,
sans imposer des conditions non raisonnables telles que l’exigence du retour
dans le lieu habituel de résidence en vue d’obtenir ces documents. La non
délivrance de ces documents ne doit en aucun cas entraver l’exercice de leurs
droits.

3.

Les États parties conviennent de créer une Conférence des États parties à la
présente Convention, de suivre et d’examiner la mise en œuvre des objectifs
de la présente Convention.

Article 14
Mécanisme de suivi

Les États parties garantissent que soient délivrés aux personnes déplacées
internes les actes d’état civil et autres documents d’identité nécessaires pour
la jouissance et l’exercice de leurs droits tels que les passeports, documents
d’identité personnelle, certificats civils, extraits d’actes de naissance et de
contrats de mariage.

Les États parties peuvent créer et maintenir un registre à jour de toutes les
personnes déplacées dans leur juridiction ou sous leur contrôle effectif. Ce
faisant, les États parties peuvent travailler en collaboration avec les
organisations internationales, les agences humanitaires ou les organisations
de la société civile.

2.

1.

Les États parties mettent en place un cadre juridique adéquat aux fins
d’apporter une compensation juste et équitable, et de fournir d’autres formes
de réparation, le cas échéant, aux personnes déplacées pour les dommages
résultant du déplacement, conformément aux normes internationales.

2.

Article 13
Enregistrement et documentation

Les États parties fournissent aux personnes affectées par le déplacement
interne des solutions adéquates.

1.

Article 12
Compensation
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Les États parties conviennent de l’organisation régulière de la Conférence des
États parties et de sa facilitation par l’Union africaine.
Les États parties, en présentant leur rapport conformément à l’Article 62 de la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le cas échéant, dans
le cadre du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs, indiquent les
mesures législatives et autres qu’ils ont prises pour donner effet à la présente
Convention.

3.

4.

Les États parties conviennent qu’aucun aspect de cette Convention ne saurait
être conçu comme accordant un statut légal ou comme une reconnaissance
des groupes armés et que ses dispositions n’exonèrent pas de leur
responsabilité pénale individuelle leurs membres en vertu du droit pénal
national ou international.

2.

2.

1.

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

2.

Le Président de la Commission notifie aux États membres l’entrée en vigueur
de la présente Convention.

La présente Convention entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des
instruments de ratification ou d’adhésion par les quinze (15) États membres.

Article 17
Entrée en vigueur

La présente Convention est ouverte à la signature, ratification ou adhésion
par les États membres de l’UA conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives.

1.

Article 16
Signature, ratification et adhésion

Les États parties conviennent qu’à l’exception des cas expressément indiqués
dans cette Convention, ses dispositions s’appliquent à toutes les situations de
déplacement interne indépendamment de ses causes.

1.

Article 15
Application

DISPOSITIONS FINALES

Les États parties renforcent leur capacité en matière de coopération et
d’assistance mutuelle, sous les auspices de la Conférence des États parties.

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

La Conférence, sur avis du Conseil exécutif, examine ces propositions
d’amendement dans un délai d’un (1) an, suivant la date de notification aux
États membres conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent
article.

Les amendements proposés ou la révision sont approuvés par la Conférence
des États parties à la majorité simple des États Parties présents et votants.

Les amendements entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt de
quinze (15) instruments de ratification des États parties auprès du Président
de la Commission de l’Union africaine.

2.

3.

4.

5.

La dénonciation prend effet un (1) an après la date de la réception de la
notification par le Président de la Commission de l’UA à moins qu’une date
ultérieure n’ait été spécifiée.

2.

Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme
affectant ou réduisant le droit des personnes déplacées à rechercher et jouir
de l’asile accordé dans le cadre de la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples, et de chercher protection en tant que réfugié dans le cadre de
la Convention de l’OUA de 1969 régissant les Aspects propres aux problèmes
des réfugiés en Afrique ou la Convention des Nations Unies de 1951 relative à
la situation des réfugiés ainsi que son Protocole de 1967.

La présente Convention est sans préjudice des droits humains des personnes
déplacées dans le cadre de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples ou d’autres instruments applicables du droit international sur les droits
de l’homme ou du droit humanitaire international et ne saurait en aucune
manière être comprise ou interprété comme restreignant, modifiant ou
entravant la protection existant dans le cadre de l’un de ces instruments.

1.

2.

Article 20
Clause de sauvegarde

Un État membre peut dénoncer la présente Convention par voie de notification
écrite adressée au Président de la Commission de l’Union africaine et indiquer
les motifs de la dénonciation.

1.

Article 19
Dénonciation

Les États Parties peuvent soumettre des propositions d’amendement ou de
révision à la présente Convention.

1.

Article 18
Amendement et Révision
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Les dispositions de cette Convention sont sans préjudice de la responsabilité
pénale individuelle des personnes déplacées dans le cadre du droit pénal
national ou international et de leurs devoirs selon la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples.

4.

La présente Convention est enregistrée en quatre (04) exemplaires originaux
en langues anglaise, arabe, française et portugaise, les quatre textes faisant
également foi.

3.

ADOPTÉE PAR LE SOMMET SPÉCIAL DE L’UNION
TENU LE 22 OCTOBRE 2009
À KAMPALA (OUGANDA)

Le Président de la Commission de l’UA enregistre la présente Convention dès
son entrée en vigueur, auprès du Secrétaire Général des Nations Unies.

La présente Convention sera déposée auprès du Président de la Commission
de l’UA qui en communique une copie certifiée au Gouvernement de chaque
État signataire.

Article 23
Dépositaire

Jusqu'à la mise en place de celle-ci, le différend est soumis à la Conférence
qui tranche par consensus ou à défaut, à la majorité des deux tiers (2/3) des
États parties présents et votants

Tout différend entre les États Parties portant sur l’interprétation ou l’application
de la Présente Convention est réglé à l’amiable par un accord direct entre les
Parties concernées. En l’absence d’un tel règlement à l’amiable, le différend
peut être soumis par tout État Partie au règlement de la Cour africaine des
droits de l’homme et des peuples.

2.

1.

2.

1.

Article 22
Règlement des Différends

Les États parties ne peuvent, ni émettre ni introduire des réserves relatives à cette
convention qui seraient non compatibles avec ses objectifs et ses buts.

Article 21
Réserves

Le droit des personnes déplacées de porter plainte devant la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples ou de la Cour africaine des
droits de l’homme et des peuples ou tout autre organe international compétent
ne doit en aucune manière être affecté par la présente Convention.

3.
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