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HTJRODUCTION

1. Le 10 décembre 1981 , l 'Assemblée g é n é r a l e a adop t é l a r é s o l u t i o n 36/106
intitulée "Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité".

2. Par cette résolution, l'Assemblée générale, rappelant notamment sa conviction
que l'élaboration d'un code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
peut contribuer à renforcer la paix et la sécurité internationales et , partant, à
promouvoir «t à concrétiser les buts et principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies, a invité la Commission du droit international (CDD à reprendre ses
travaux en vue de l'élaboration du projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité et à l'examiner en lui accordant le degré de priorité voulu
afin de le iréviser, compte dûment tenu des résultats obtenus grâce au processus du
développement progressif du droit international,

3, Par la même résolution, l'Assemblée générale a ptié la Commission du droit
international d'examiner à &a trerrto-cjuatriEma session la cjuestior du projet de
code des crimes contre la psi:: et la sécurité de l'humanité dans le contexte de son
programme quinquennal «t d« fairs rapport h l'Assamblée générais, Iocs de sa
trente-septième session sur le degré de prioritl gu^ l l s tatlœs judicieux
d'accorder au projet de cods» st sur la possibilité de pr^santsr I 1 ' àssesibl&e, lors
de sa trente-huitième session, un rapport prélimina"!.^ concernas s notamment la
portée et la structure du projet de cede.

4, Comme «Ile en avait été. prias dans la résolution 36/105; la Coiiunission du
droit international a examiné la question du projet ce codw dss crises corAzs la
paix et la iîécurité de l'humanité à sa trents-quatriè»? session, tenue clu 3 mai su
2 3 ju i l le t ].9 82. Elle a nomme M. Doucou Thiare Rapporteur spécial pour là sujet et
a constitué un groupe de travail qui devait: êtrs présidé par la Rapporteur spécial.

5, Sur la recommandation du Groupe de travail, la Ce (amiss ion a décidé notamment
<3e prier le Secrétariat da fournir au Rapporteur special l'aide dent i l pourrait
avoir besoin et de soumettre à la Comnissicsn toute la documentation de fond
nécessaire «t notamment une l is te des documents internationaux pertinents axnsi
Qu'une version mise à jour du document établi conformément à la resolution 35/49 de
l'Assemblée générale du 4 décembre 1980 (A/36/53 5), analysant les comffiantaires et
las observations que les gouvernements des Etats Membres auront communiqués par
écrit ou formulés dans le cadre des débats de l'Assemblée générale 1/.

6. La pressente l i s te des instruments int«rnationaux pertinents a été établie
conformément à la demande susmentionnée de la Commission du droit international.
Elle est divisée en deux grandes parties : une partie I intitulée "Instruments
internationaux se rapportant expressément à la question d'un code des crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité ou à des crimes précis" et une partie II
intitulée "Instruments mentionnés lors de l'examen de la question du projet de code
par l'Assemblée générale". La partie I de la l is te est divisée er une section A
intitulée "Instruments internationaux élaborés avant l'adoption de la Charte des
Nations unies" et une section B intitulée "Instruments internatioraux élaborés
après l'adoption de la Charte des Nations unies". Les sections A et B sont
divisées, l'une et l 'autre, en sous-sections intitulées respectivement "Instruments
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internationaux" et "Autres; instruments internationaux". La partie II de la l i s te
est divisée en deux sections : une section 1 intitulée "Instrumtnts internationaux"
et une section 2 intitulée "Autres instruments internationaux".

7. Dans la partie I, les» instruments qui paraissent se rapporter au sujet dans
leur totali té ont été reproduits in extenso tandis que, dans le cas des autres
instruments, seuls des extraits ont été publiés. Dans la partie I I , on s'est
contenté <3'indiquer la source des résolutions de l'Assemblée gérérale ainsi que des
instruments auxquels on pctut avoir aisément accès dans le Recueil des traités de la.
Société des Nations, le Recueil d^s traités des Nations Unies or l'Annuaire
juridique des Hâtions Unies, tandis que dans le cas des instruments internationaux
qui ne figurent pas dans les publications susmentionnées, on a reproduit les
extraits pertinents.
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PARTIE I . INSTRUMENTS INTERNATIONAUX SE RAPPORTANT EXPRESSEMENT
A LA QUESTION D'UN CODE DES CRIMES CONTRE LA PAIX ET LA
SECURITE DE L'HUMANITE OU A DES CRIMES PRECIÎi

A. Instruments in ternat ionaux élaborés avant 1'adopt:.on de
l a Charte des Nations Unies

1. Accor3s internat ionaux

a) T ra i t é de paix s igné à V e r s a i l l e s , l e 28 ju in 1919 (ex t r a i t s )

PARTIE VII

.«SANCTIONS

Article 227

Les puissances alliées et associées mettent en accusation publique
Guillaume II de Hohenzollern, ex-empereur d'Allemagne, pour offense suprême contre
la morale internationale et l'autorité sacrée des traités.

Un tribunal spécial sera constitué pour juger l'accusé en lu:, assurant les
garanties essentielles du droit de défense. Il sera composé de quatre juges,
nommés par chacune des quatre puissances suivantes, savoir : les lîtats-Unis
d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l ' I tal ie et la Japon.

Le tribunal jugera sur motifs inspirés des principes les plus élevés de la
politique entre les nations avec le souci d'assurer le respect de:» obligations
solennelles et des engagements internationaux ainsi que de la mor.ile
internationale, i l lui appartiendra de déterminer la peine qu'il estimera devoir
être appliquée.

Les puissances alliées et associées adresseront au Gouvernement des Pays-Bas
une requête le priant de livrer l'ancien empereur entre leurs maiis pour qu'il soit
jugé.

Article 228

Le Gouvernement allemand reconnaît aux puissances alliées et associées la
liberté de traduire devant leurs tribunaux militaires les personnes accusées
d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre. Les peines
prévues pair les lois militaires seront appliquées aux personnes reconnues
coupables. Cette disposition s'appliquera nonobstant toutes procédures ou
poursuites devant une juridiction de l'Allemagne ou de ses alliés.

Le Gouvernement allemand devra livrer aux puissances alliées et associées, ou
à celle d'entre elles qui lui en adressera la requête, toutes personnes qui, étant
accusées d'avoir commis un acte contraire aux lois et coutumes d« la guerre, lui
seraient désignées soit nominativement, soit par le grade, la forction ou l'emploi
auxquels les personnes auraient été affectées par les autorités îllemandes.
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Article 229

Les auteurs d'actes contre l e s ressort issants d'une des puissances a l l i é e s e t
associées seront traduits devant l e s tribunaux mi l i t a i re s de ce t : e puissance.

Les auteurs d'actes commis contre des ressort issants de plusieurs puissances
a l l i é e s et associées seront traduits devant l e s tribunaux mi l i ta i res composés de
membres appartenant aux tribunaux mi l i ta ires des puissances intéressées .

Dans tous l e s cas , l 'accusé aura droit à désigner lui-même son avocat.

b) Traité r e l a t i f à l'emploi des sous-marins e t des gaz asphyxiants en temps
de guerre. Signé à Washington, 6 février 1922.

Article premier

Des puissances s ignataires déclarent qu'au nombre des règles adoptées par l e s
nations c i v i l i s é e s pour la protection de l a v i e des neutres e t des non combattants
an mer: en temps d® guerre l e s règles suivantes doivent ê tre considérées comme
faisant déjà part ie du dre i t international :

1) un navire de comatêirce n& peut être s a i s i avant d'avoir reçu l 'ordre, en
^ue du determiner son caractère, (Je se soumettre à l a v i s i t e e t à l a perquisit ion.

Un navire de commerce ne peut être eittaqué que s i , après mise en demeure, i l
refuse de s'arrêter pour se sauiruittre à l a v i s i t e e t à l a perquisition,* ou s i ,
après sais;ieP i l refuse d& su iv i s la route qui l u i e s t indiquée.

Un navire de commerce ne peut être détruit que lorsque l'écuipage e t l e s
passagers ont é té préalablement mis en sûreté.

2) Les sous-marins bel l igérants ne sont, en aucune circonstance, dispensés
des règles universe l les c i -dessus rappelées; au cas où un sous-narin ne serai t pas
en mesure de capturer un navire de commerce en respectant lesdit.es règ les , i l doit
d'après l e droit des gens reconnu, renoncer à l 'attaque a ins i qu'à l a s a i s i e e t
la i s ser l e navire de commerce continuer »a route sans être molecté.

Article 2

Les puissances s ignataires invitent toutes l e s autres puissances c i v i l i s é e s à
adhérer à l a reconnaissance de ce droit é t a b l i , de sorte q u ' i l y a i t une entente
publique universel le bien définie quant aux règles de conduite selon lesquel les
l 'opinion publique du monde jugera l e s bel l igérants de l 'avenir.

Article 3

Les puissances s ignataires , désireuses d'assurer l 'exécution des l o i s
d'humanité déjà reconnues e t confirmées par e l l e s relativement ii l 'attaque, à l a
s a i s i e e t à l a destruction des navires de commerce, déclarent en outre que tout
individu au service de quelque puissance que ce s o i t , agissant ou non sur l'ordre

A .
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d'un supérieur hiérarchique, qui violera l'une ou l'autre desdite3 règles, sera
réputé avoir violé les lois de la guerre et sera susceptible d'être jugé et puni
comme s'il avait commis un acte de piraterie. Il pourra être mis en jugement
devant les autorités civiles et militaires de toute puissance dans le ressort de
l'autorité de laquelle il sera trouvé.

Article 4

Les puissances signataires reconnaissent au*il est pratiquement impossible
d'utiliser les sous-marins à la destruction du commerce sans violer, ainsi qu'il a
été fait au cours de la guerre de 1914-1918, les principes universellement acceptés
par les nations civil isées pour la protection de la vie des neutres et des
non-combattants, et , dans le dessein de faire universellement reconnaître comme
incorporée au droit des gens l'interdiction d'employer les sous-marins à la
destruction du commerce, conviennent de so considère? ccrans liées désormais entre
elles par cette interdiction et invitent toutes les autres nations à adhérer au
présent accord.

Article 5

L'emploi en temps de guerre des gaz asphyxiants, toxiques oi similaires, ainsi
que de touts liquides, matières ou procédé» analogues, ayant été condamné à juste
titre par l'opinion universelle du monde civi l isé , et l'interdiction de cet emploi
ayant été formulée dans des traités auxquels le piu.3 grand nombre des puissances
civilisées sont parties :

Les puissances signataires, dans: le dessein de faire universellement
reconnaîtra comme incorporée au droit des gens cette interdictior, qui s'impose
également a la conscience <>t à la pratique des nations, déclarent reconnaître cette
prohibition, conviennent de se considérer comme liées «ncre elles à cet égard et
invitent toutes les autres nations civilisées à adhérer su prasert accord.

c) Traité d'assistance mutuelle (projet adopté en 1923 pai la Troisième
Commission de l'Assemblée ce la Société des Nations - extraits)

Article premier (I. Pact* de non-agression)

Les Hautes Parties contractactes; affirment que la guerre d 'egression constitue
un crime international et prennent l'engagement solennel de ne p«.s se rendre
coupable de ce crime.

Ne sera point considérée comme çiuerre d'agression, celle diiigée par un Etat
partie à un différend et qui a accepté la recommandation unanime du Conseil,
l'arrêt de la Cour permanente de Justice internationale ou la sentence arbitrale,
contre une Haute Partie contractante qui ne l'a pas acceptée, poirvu, toutefois que
le premier Etat ne vise pas à porter atteinte à l'indépendance politique ou à
l'intégrité territoriale de la Haute Partie contractante.
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Article 2 (II. Assistance générale)

Les Hautes Parties contractantes s'engagent individuellemen : et collectivement
à porter assistance, conformément aux stipulations du présent tr i i té , à l'une
quelconque d'entre e l les , au cas où celle-ci serait victime d'un*» guerre
d'agression, à condition cru'elle se soit conformée aux dispositions du présent
traité, en ce qui concerne la réduction ou la limitation des armements.

Article 3 (Menaces d'agression)

Dans le cas où l'une quelconque des Hautes Parties contractantes estimerait
que les armements d'une autre Haute Partie contractante excèdent les limites fixées
à cette Haute Partie contractante par application des dispositions du présent
traité, ou redouterait un début d'hostilité en raison de la politique agressive ou
des préparatifs d'un autre Etat, partie ou non au présent traité, e l le pourra
informer le Secrétaire général de la Société des Nations qu'elle est menacée
d'agression; le Secrétaire général devra, en ce cas, convoquer immédiatement le
Conseil.

Si le Conseil est d'avis qu'il existe des motifs plausibles de redouter une
agression, i l pourra prendre toute mesure pour écarter cette menice et notamment,
s ' i l l'estime juste, celles indiquées aux alinéas a_), b_), c), û), e_), du deuxième
paragraphe de l'article 5.

Seront considérées comme spécialement intéressées et devront donc être
invitées à se faire représenter au Conseil, aux termes des articLes 4, 15 et 17 du
Pacte, sans toutefois que le vote de leur représentant soit compté dans le calcul
de l'unanimité, les Haute» Parties contactantes dénoncées et ce Lie s qui se seront
dites l'objet de la menace d'agression.

Article 4 (Hostilités)

Dans le cas où une ou plusieurs des Hautes Parties contractantes se
trouveraient engagées dans des hostilité», le Conseil de la Société des Nations
devra déclarer, dans les quatre jours à partir de la notification qui aura été
adressée au Secrétaire général, quelles sont les Hautes Parties contractantes qui
sont victimes d'une agression et si el les sont en droit de réclamer l'assistance
prévue dans le traité.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à accepter la décision formulée
par le Conseil de la Société des Nations..

Serent considérées comme spécialement intéressées et devront donc être
invitées à se faire représenter au Conseil (aux termes des articles 4, 15 et 17 du
Pacte), sans toutefois que le vote de leur représentant soit conpté dans le calcul
de l'unanimité, les Hautes Parties contractantes engagées dans les hostil ités; i l
en sera de même des Etats signataires de tout accord particulier appelé à jouer
avec l'un quelconque des belligérants, à moins que les membres restant du Conseil
n'en décident autrement.
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Article 5 (Kesures d'assistance)

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se prêter mutuellement
assistance dans le cas indiqué à l'article 2 du traité, dans le cas indiqué à
l'article 2 du traite, dans la forme arrêtée par le Conseil de la Société des
Nations comme la plus efficace, et à prendre sans délai toutes mesures appropriées
dans l'ordre d'urgence commandé par les circonstances.

En particulier, le Conseil pourra ::

a) Decider d'appliquer immédiatement à l'Etat agresseur les sanctions
économiques prévues par l'article 16 du Pacte, les membres de la Société
non signataires du présent traité n'étant toutefois l i é s par cette
décision que dans le cas où l'Etat attaqué est fondé à se prévaloir des
articles du Pacte;

b) Désigner les Hautes Parties contractantes dont i l requiert l'assistance.
La participation aux opérations militaires, navales ou aériennes ne sera
pas, en principe, demandée aux Hautes Parties contractantes situées dans
un continent autre que celui dans lequel les opérations doivent avoir
lieu;

£) Déterminer les forces que chaque Etat assistant devra mettre à sa
disposition;

d_) Prescrire toutes mesures pour assurer la priorité des communications et
transports relatifs aux opérations;

e_) Préparer un plan de coopération financière entre les Sautes Parties
contractantes en vue de fournir à l'Etat attaqué et aax Etats assistants
les fonds nécessaires au* opérations;

fj Désigner le commandement en chief et lui fixer le but ;t la nature de sa
mission.

Ne pourront prendre part aux délibérations du Conseil prévues dans cet
article, les représentants des Etats qui auront été reconnus agresseurs
conformément aux dispositions de l'article 4 du traité. Seront, par contre,
considérées comme spécialement intéressées et devront en cette qualité être
invitées à se faire représenter, si el les ne le sont déjà, en vue des délibérations
visées aux alinéas ç_) , d) , e) , f_) , les Hautes Parties contractantes dont
l'assistance aura été requise par le Conseil, conformément à l'alinéa b_).

d) Protocole pour le règlement pacifique des différends internationaux
adopté par la Cinquieme~âssemb1ée de la société des Nations le
2 octobre 19 24 (extraits)

Affirmant que la guerre d'agression constitue une infractian à cette
solidarité et un crime international;
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Désireux de faciliter la complète application du système prévu au Pacte de la
Société des Nations pour le règlement pacifique des différends entre les Etats et
d'assurer la répression des crimes internationaux; . . .

Les soussignés, dûment autorisiés à cet effet, sont convenus des dispositions
suivantes :

Article premier

Les Etats signataires s'engagent à faire tous efforts en leur pouvoir pour
l'introduction dans le Pacte d'amendements conformes au sens des dispositions
contenues dans les articles suivants.

Ils conviennent que ces dispositions deviendront obligatoires dans leurs
rapports respectifs à la date de le. mise en vigueur du présent Protocole et que,
ris-à-vis d'eux, l'Assemblée et le Conseil de la Société des Nations seront, des
lors, autorisés h exercer tous les droits et devoirs qui leur sont conférés par ce
pratoealâ.

Article 2

Lss Etats signataires conviennent qu'en aucun cas i l s ne doivent recourir à la
gu@nr@f ni entre eux ni contre tout Etat qui, le cas échéant, accepterait toutes
Ices obligations ci-apràf définiesr excepté dans le cas de résistance à des actes
d[agrêssion ou quand i l s agissent en accord avec le Conseil ou l'Assemblée de la
Société des Nations, selon les dispositions du Pacte et du présent protocole.

Article 7

Dans le cas d'un différend s'élevant entre deux ou plusieurs Etats
signataires, ceux-ci conviennent que, soit avant que le différend ait été soumis à
une procédure de règlement pacifique, soit au cours d'une telle procédure, i l s ne
procéderont à aucune augmentation d'armements ou d'effectifs qii pourrait modifier
la situation fixée par la conférence pour la réduction des armements prévue a
l'article 17 du présent protocole; i l s ne procéderont non plus à aucune mesure de
mobilisation militaire, navale, aérienne, industrielle ou économique, ni en général
à aucun acte de nature à aggraver ou à étendre le différend.

Conformément aux dispositions de l'article II du Pacte, i l est du devoir du
Conseil d'examiner toute plainte en violation des engagements ci-dessus, qui
pourrait lui être adressée par un ou plusieurs des Etats parties au différend. Si
le Conseil considère que la plainte est recevable, i l doit, s ' i l l'estime
convenable, organiser de» enquêtes et des investigations dans un ou plusieurs des
pays intéressés. Ces enquêtes et ces investigations doivent être faites dans les
délais les plus brefs, et les Etats signataires s'engagent à donner toutes
facilités pour leur exécution.

Les mesures ainsi prises par le Conseil sont destinées uniquement à faciliter
le règlement pacifique des différends et ne doivent préjuger en rien du règlement
lui-même.

A . .
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Si, à la suite de ces enquêtes et investigations, une infraction quelconque
aux dispositions du premier alinéa au présent article est établie, il est du devoir
du Conseil de sommer l'Etat ou les Etats coupables de 1'infract.on de la faire
disparaître. Si l'Etat ou les Etats en question ne se conformait pas à cette
sommation, le Conseil déclare lesdits Etats coupables d'une violation du Pacte ou
du présent protocole et doit décider les mesures à prendre en vie de faire cesser
au plus 'rôt une situation de nature à menacer la paix du monde.

Pour l'application du présent article, le Conseil prendra >a décision à la
majorité des deux: tiers.

Article 8

Les Etats signataires s'engagent à s'abstenir de toute action qui pourrait
constituer une menace d'agression contre un autre Etat.

Dans le cas oil un des Etats signataires estime qu'un autre Etat procède à des
préparatifs de guerre, i l a le droit d'en saisir le Conseil.

Celui-ci, après avoir vérifié les faits, opère comme i l est dit à l'article 7,
alinéas 2, 4 et 5.

Article 9

L'existence de zones démilitarisées étant de nature à prévenir les agressions
et à en faciliter la détermination sans équivoque conformément à l'article 10
ci-desscus, l'établissement de pareilles zones est recommandé entre les Etats qui y
seraient également consentants, comme un moyen d'éviter une violation du présent
protocole.

Les zones démilitarisées déjà existantes en vertu de certains traités ou
conventions, ou qui seraient établies à l'avenir entre Etats également consentants,
pourront faire l'objet d'un contrôle temporaire ou permanent, organisé par le
Conseil, à la demande et aux frais d'un ou de plusieurs Etats limitrophes.

Article 10

Est agresseur tout Etat qui recourt à la guerre en violation des engagements
prévus au Pacte ou au présent protocole. Est assimilée au reccurs à la guerre la
violation du statut d'une zone démilitarisée.

Dans le cas d'hostilités engagées, est présumé agresseur, sauf décision
contraire du Conseil prise à l'unanimité :

1) îout Etat qui aura refusé de soumettre le différend l la procédure pour
règlement pacifique prévue aux articles 13 et 15 du Pacte, complétés par le présent
protocole, - ou qui aura refusé de se conformer, soit à une décision judiciaire ou
arbitrale, soit à une recommandation unanime du Conseil, - ou cui aura passé outre
à un rapport unanime du Conseil, à une décision judiciaire ou arbitrale
reconnaissant que le différend qui s'est élevé entre lui et l'éutre Etat
belligérant porte sur une question que le droit international laisse à la
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compétence; exclusive de cet Etat; toutefois, dans ce dernier cas, l'Etat ne sera
présumé agresseur que s ' i l n'a pas soumis auparavant la question au Conseil ou à
l'Assemblée, conformément à l'article II du Pacte;

2) TCmt Etat qui aura violé une des mesures provisoires prescrites par le
Conseil pendant la période de procédure visées à l'article 7 du présent protocole.

Hors les hypothèses visées aux numéros 1 et 2 du présent ariicle, si le
Conseil n'a pu déterminer dans le plus bref délai l'agresseur, iL aura l'obligation
de prescrire aux belligérants un armistice dont i l fixera les conditions à la
majorité des deux-tiers et dont i l surveillera l'observation.

Ttout belligérant ayant refusé l'armistice ou en ayant violé les conditions
sera réputé agresseur.

Le Conseil enjoindra aux Etats signataires d'appliquer sans retard contre
l'agresseur les sanctions visées à l'article II du présent protosole, et tout Etat

signataire, ainsi requis, sers dès lors fondé à ®x©rcer les droits d'un belligérant.

Article 11

Dès que le Conseil a fait aux Etats signataires l'injonction prévue au dernier
alinéa <3e l'article 10 du présent protocole, les obligations desdits Etats en ce
qui concerne les sanction;? â« toute nature visées aux alinéas 1 et 2 de
l'article 16 du Pacte, deviennent immédiatement opérantes afin que ces sanctions
puissent porter leurs effets contre l'agresseur sans aucun retarà.

Ces obligations doivent être interprétées en ce sens que chacun des Etats
signataires est tenu de collaborer loyalement et effectivement pour faire respecter
le Pacte de la Société des Nations et pour s'opposer à tout acte d'agression dans
la mesure que lui permettent sa situation géographique et les conditions spéciales
de ses armements.

Conformément à l'alinéa 3 de l'article 16 du Pacte, les Etiits signataires
prennent l'engagement individuel et collectif de venir à l'aide de l'Etat attaqué
ou menacé, et de se prêter un mutuel appui, grâce à des facilitas et à des échanges
réciproques en ce qui concerne le ravitaillement en matières premières et denrées
de toute nature, les ouvertures de crédit, les transports et le transit et , à cet
effet, de prendre toutes mesures en leur pouvoir pour maintenir la sécurité des
communications terrestres et maritimes de l'Etat attaqué ou roemtcé.

Si les deux parties au différend sont agresseurs au sens de l'article 10, les
sanction» économiques et financières s'appliquent à l'une et à 1'autre.

Article 15

Pour répondre à l'esprit du présent protocole, les Etats signataires
conviennent que la totalité des frais de toute opération d'ordre militaire, naval
ou aérien, entreprise pour la répression d'une agression, conformément aux termes

A-
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de ce protocole, ainsi que la réparation de tous dommages subis par les personnes
civiles ou militaires, et de tous dommages matériels occasionnés par les opérations
de part et d'autre, seront supportés par l'Etat agresseur jusqu'à l'extrême limite
de sa capacité.

Toutefois, vu l'article 10 du Pacte, i l ne pourra, comme suite à l'application
des sanctions visées au présent protocole, être porté atteinte »n aucun cas à
l'intégrité territoriale ou à l'indépendance politique de l'Etat agresseur.

Article 16

Les Etats signataires conviennent qu'en cas de différend entre un ou plusieurs
parmi eux et un ou plusieurs Etats non signataires du présent protocole étrangers à
la Société des Nations, ces Etats étrangers seront invités, aux conditions prévues
à l'article 17 du Pacte, à se soumettre aux obligations acceptées par les
signataires du présent protocole aux fins de règlement pacifique.

Si l'Etat invité, refusant d'accepter lesdites conditions et obligations,
recourt <i la guerre contre un Etat signataire, les dispositions de l'article 16 du
Pacte, telles qu'elles sont précisées par le présent protocole, lui sont
applicabJ.es.

Article 19

A défaut de stipulations expresses, le présent protocole n'affecte pas les
droits et les obligations des Membres de la Société des Nations, tels qu'ils
résultent du Pacte.

e) Convention pour la prévention et la répression du terrorisme (adoptée à
Genève, le 16 novembre 1937, par la Conférence interrationale sur la
répression du terrorisme - extraits)

Désireux de rendre de plus en plus efficaces la prévention et la répression du
terrorisme, lorsqu'il présente un caractère international,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires :

Lesquels, après avoir produit leurs pleins pouvoirs trouves en bonne et due
forme, ont convenu des dispositions suivantes :

Article premier

1. Les Hautes Parties contractantes, réaffirmant le prircipe du droit
international d'après lecjuel il est du devoir de tout Etat de s'abstenir lui-même
de tout fait destiné à favoriser les activités terroristes dirigées contre un autre
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Etat e t d'empêcher l e s actes par lesquels e l l e s se manifestent, s'engagent, dans
les termes ci-après exprimés, à prévenir et à réprimer l e s act iv i tés de ce genre et
à se prêter mutuellement leur concours.

2. Dans la présente Convention, l'expression "actes de terrorisme" s'entend
des fa i t s criminels dirigés contre un Etat e t dont l e but ou la nature est de
provoquer l a terreur chez des personnalités déterminées, des groupes de personnes
ou dans l e public.

Article 2

Chacune des Hautes Parties contractantes doit prévenir dans s< législation
pénale, s'ils; n'y sont déjà prévus, l e s fa i t s suivants commis sur son territoire
s ' i l s sont dirigés contre une autre Haute Pctrtie contractante et s ' i l s constituent
des actes de terrorisme au sens de l 'ar t ic le premier :

1) Les fa i t s intentionnels contre la v ie , l ' intégr i té corporelle, la santé
ou la l iberté :

a) Des chefs d'Etat, des personnes exerçant les prérogatives du chef
d'Etat, de leurs successeurs héréditaires ou désignas;

b) Des conjoints des personnes ci-dessus énumérées;

c) Des personnes revêtues de fonctions ou de charges publiques lorsque
ledi t fa i t a été commis en raison des fonctions ou charges que ces
personnes exercent.

2) Le fa i t intentionnel consistant à détruire ou à endommager des biens
publics ou destinés à un usage public qui appartiennent it une autre Haute
Partie contractante ou qui relèvent d 'e l l e .

3) Le fa i t intentionnel de nature à mettre en péril des vies humaines par la
création d'un danger commun.

4) La tentative de coramettre les; infractions prévues par l e s dispositions
ci-dessus du présent art ic le .

5) Le fa i t de fabriquer, de se procurer, de détenir ou de fournir des armes,
munitions, produit» explosifs ou substances nocives en vite de
l'exécution, en quelque pays que ce so i t , d'une infraction prévue par le
présent art ic le .

Article 3

Chacune des Hautes Partii.es contractantes doit également prévoir dans sa
légis lat ion pénale l e s fa i t s suivants s ' i l s sont commis sur son territoire en vue
d'actes de terrorisme visés h l ' ar t i c l e 2, dirigés contre une autr<> Haute Partie
contractante, en quelque pays que ces actes doivent être exécutés :
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1) L'association ou l'entente en vue de l'accomplissement de t e l s actes;

2) L'instigation à de t e l s actes, lorsqu'el le a été suivie d'effet;

3) L'instigation directe publique aux actes prévus par l e s numéros 1, 2 et 3
de l ' a r t i c l e 2, qu'e l le so i t ou non suivie d'effet;

4) La participation intentionnelle;

5) toute aide donnée sciemment en vue de l'accomplissement d'un t e l acte.

Article 4

Chacun des fa i t s prévus à l ' a r t i c l e 3 doit être considéré par l a l o i comme une
infraction dist incte dans tous les: cas où i l devra en être ainsi pour éviter
l'impunité.

Article 5

La répression par une Haute Partie contractante des faits prévus aux
art ic les 2 e t 3 doit être la même, que ces fa i t s soient diriges contre cet te Haute
Partie contractante ou une autre Haute Partie contractante, se us réserve des
dispositions spéciales du droit national touchant la protection particulière des
personnalités visées à l ' a r t i c l e 2, NO 1, ou des biens visés I l ' a r t i c l e 2, No 2.

Article 6

1. Les pays qui admettent le principe de la récidive internationale
reconnaissent dans les conditions établies par leurs législations respectives,
comme génératrices d'une telle récidive, les condamnations étrangères prononcées du
chef de l'un des actes prévus aux articles 2 et 3.

2. Lesdites condamnations seront, en outre, reconnues de plein droit ou à la
suite d'une procédure spéciale par les Hautes Parties contractantes dont la
législation admet la reconnaissance des jugements étrangers en matière pénale, en
vue de donner lieu, dans les conditions prévues par cette législation, à des
incapacités, déchéances ou interdictions de droit public ou privé.

Article 7

Dans la mesure où la constitution de parties civiles est admise par la
législation interne, les parties civiles étrangères, y compris éventuellement une
Haute Partie contractante, doivent jouir de l'exercice de tous les droits reconnus
aux nationaux par les lois du pays où se juge l'affaire.

Article 8

1. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 4 ci-des;sous, les faits
prévus aux articles 2 et 3 sont compris comme cas d'extradition dans tout traité
d'extradition conclu ou à conclure entre les Hautes Parties contractantes.

A . .
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2. Les Hautes Parties contractantes qui ne subordonnent pas l'extradition à
l'existence d'un traité reconnaissent, dès à présent, sans prejudice des
dispositions de l'alinéci 4 ci-dessous, les faits prévus aux articles 2 et 3 comme
cas d'extradition entre elles, sous la condition de réciprocité.

3. Aux fins du présent article, est également consider»! comme cas
d'extradition, tout fait énuméré aux articles 2 et 3, qui a é:é commis sur le
territoire de la Haute Partie contractante contre laquelle il a été dirigé.

4. L'obligation d'extrader en vertu du présent article est subordonnée à
toute condition et restriction admises par le droit ou la pratique du pays auquel
la demande est adressée.

Article 9

1. Lorsqu'une Haute Partie contractante n'admet pas le principe de
l'extradition des nationaux, ses ressortissants qui sont rentrés sur le territoire
de leur pays, après avoir commis à l'étranger l'un des faits prévus aux articles 2
et 3, doivent être poursuivis et punis de la même manière que si le fait avait été
commis sur son territoire, et cela même dans le cas où le coupable aurait acquis sa
nationalité postérieurement à l'accomplissement de l'infraction.

2. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque, dans
un cas semblable, l'extradition d'un étranger ne peut pas êtr«: accordée.

Article 10

Les étrangers qui ont commis à l'étranger un des f a i t s prévus aux a r t i c l e s 2
e t 3 e t qui se trouvent sur l e t err i to ire d'une des Hautes Parties contractantes
doivent être poursuivis e t punis de la même manière que s i l e f a i t avait é té commis
sur l e t e r r i t o i r e de c e l l e - c i , lorsque l e s conditions suivantes sont réunies :

a) L'extradition ayant été demandé n'a pu ê tre accordé* pour une raison
étrangère au f a i t même;

b) La l é g i s l a t i o n du pays de refuge reconnaît l a compétence de ses
jur id ict ions à l'égard d'infractions commises par des étrangers à l 'étranger;

c) L'étranger e s t ressort issant d'un pays qui reconnaît la compétence de ses
jur id ic t ions à l'égard des infractions commises par des étrangers à l 'étranger.

Article 11

1. Les disposi t ions des articles; 9 e t 10 s'appliquent également aux f a i t s
prévus aux a r t i c l e s 2 et. 3 qui ont été commis sur l e t err i to i re de l a Haute Partie
contractante contre laquelle i l s ont été d ir igés .

2. En ce qui concerne l 'application des a r t i c l e s 9 e t 3 0, l e s Hautes Parties
contractantes n'assument pas l 'obl igat ion de prononcer une peine dépassant l e
maximum de c e l l e prévue par la l o i du pays où l ' in frac t ion a été commise.

A
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Article 12

En vue de prévenir efficacement toutes les activités contraires au but visé
par la présente Convention, chacune: des Hautes Parties contractantes doit prendre
sur son territoire et dans le cadre de sa législation et de sor organisation
administrative les mesures qu'elle estimera appropriées.

Article 13

1. Indépendamment des dispositions de l'article premier, No 5, doivent être
réglementés le port, la détention et la circulation d'armes à feu (autres que les
armes de chasse à canon lisse) et des munitions. Le fait de céder, de vendre ou de
distribuer ces armes ou munitions à une personne ne justifiant pas de
l'autorisation ou de la déclaration lorsqu'elle est requise par la législation
interne pour la détention ou le port de ces objets sera réprime> il en sera de même
pour la cession, la vente ou la distribution des explosifs.

2. Les fabricants d'armes à feu, autres que les armes de chasse à canon
lisse, doivent être obligés de marquer chaque arme d'un numéro 5. 'ordre ou signe
distinctlf de nature à l'identifier; les fabricants et les détaillants doivent
tenir un registre des noms et adresses des acheteurs.

Article 14

1. Doivent être punis :

a) Tous les faits frauduleux de fabrication ou d'altération de passeports ou
autres documents équivalents;

b) Le fait d'introduire dans le pays, de se procurer ou le détenir de tels
documents qui sont faux ou falsifiés, sachant qu'ils le sont?

c) Le fait de se faire délivrer de tels documents sur dé:larations ou pieces
fausses;

d) L'usage fait sciemment de tels documents faux ou falsifiés ou établis à
une autre identité que celle du porteur.

2. Doit être réprimé le fait de la part des fonctionnaires compétents de
délivrer sciemment des passeports, autres documents équivalents ou visas, en vue de
favoriser une activité contraire au but visé par la présente Convention, à des
personnes sachant qu'elles n'ont pas le droit, conformément aux lois et règlements,
d'obtenir lesdits documents ou visas.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent sans égard au caractère
national ou étranger du document.
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Article 15

1. Dans chaque pays et dans le cadre de sa législation nationale, les
résultats des recherches en matière d'infractions prévues par les articles 2 et 3
et par l'article 14, dans la mesure où l'infraction à celui-ci peut être en rapport
avec la préparation d'actes de terrorisme, seront centralisés dans un service.

2. Ce service doit être en contact étroit :

a) Avec les autorités de police à l'intérieur du pays;

b) Avec les services similaires des autres pays.

3. Il doit, en outre, réunir tous les renseignements pouvant faciliter la
prévention et la répression des actes prévus par les articles 2 <ït 3 et des actes
prévus par l'article 14, dans la mesure où ceux-ci pourraient être en rapport avec
la préparation d'actes de terrorisme; il doit, dans la mesure du possible, se tenir
en contact étroit avec les autorités judiciaires à l'intérieur dJ pays.

Article 16

Chaque service, dans les limites où il le jugera désirable, devra notifier au
service des autres pays, en leur donnant toutes informations nécessaires :

a) Tout acte prévu par les articles 2 et 3, même s'il est encore à l'état de
projet; cette notification sera accompagnée de descriptions, de <:opies ou de
photograph ies;

b) Les recherches, poursuites, arrestations, condamnations, expulsions de
personnes s'étant rendues coupables d'actes visés par la présents Convention, ainsi
que le déplacement de ces personnes et tous renseignements utiles, notamment leur
signalement, empreintes digitales et photographies;

c) La découverte des écrits, armes, engins ou autres objets se rapportant
aux actes prévus par les articles 2, 3, 13 et 14.

Article 17

1. Les Hautes Parties contractantes sont tenues d'exécuter les commissions
rogatoire« relatives aux infractions visées par la présente Convention selon leur
législation nationale, leur pratique en cette matière et les conventions conclues
ou à conclure.

2. La transmission des commission» rogatoires doit être opérée :

a) Soit par voie de communication directe entre les autorités judiciaires;

b) Soit par correspondance directe des ministres de la justice des deux pays;

c) Soit par correspondance directe entre l'autorité du pays requérant et le
Ministre de la justice du pays requis;
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d) Soit par l'intermédiaire d«» l'agent diplomatique ou consulaire du pays
requérant dans le pays requis; cet agent enverra directement ou par l'intermédiaire
du Ministre des affaires étrangères :.a commission rogatoire à l'autorité judiciaire
compétente ou à celle indiquée par le gouvernement du pays requis, et recevra
directement de cette autorité ou par l'intermédiaire du Ministre des affaires
étrangères les pièces constituant l'exécution de la commission rogatoire.

3. Dans les cas a) et b), copie de la commission rogatoir» sera toujours
adressée en même temps au Ministre de la justice du pays requis.

4. A défaut d'entente contraire, la commission rogatoire Soit être rédigée
dans la langue de l'autorité requérante, sauf au pays requis à en demander une
traduction faite dans sa langue et certifiée conforme par l'autorité requérante.

5. Chaque Haute Partie contractante fera connaître, par une communication
adressée ci chacune des autres Hautes Parties contractantes, celui ou ceux des modes
de transmission susvisés qu'elle admet pour les commissions rogatoires de cette
Haute Partie contractante.

6. Jusqu'au moment où une Haute Partie contractante fera une telle
communication, sa procédure actuelle en fait de commission rogatoire sera maintenue

7. L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au
remboursement de taxes ou frais autres que les frais d'expertises.

8. Rien, dans le présent article, ne pourra être interprété comme
constituant, de la part des Hautes Farties contractantes, un engagement d'admettre,
en ce qui concerne le système des preuves en matière répressive, une dérogation à
leur lo i .

Article 18

La participation d'une Haute Partie contractante à la présrnte Convention ne
doit pas <»tre interprétée comme portant atteinte à son attitude sur la question
générale de la compétence de la juridiction pénale comme question de droit
international.

Article 19

La présente Convention laisse intact le principe en vertu duquel la
qualification des faits visés par elle, les peines applicables, la poursuite, le
jugement, le régime des excuses, le droit de grâce et d'amnistie relèvent dans
chaque pays des règles de sa législation interne, sans que jama.s l'impunité puisse
résulter d'une lacune dans les textes de cette législation en matière pénale.

A..
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f) Convention pour la création d'une Cour pénale interrationale (adoptée à
Genève, le 16 novembre 19 37/ par la Conférence inteinationale sur la
répression du terrorisme - extraits)

Désireux, à l'occasion de la conclusion de la Convention pour la prévention et
la répression du terrorisme, signée à la date de ce jour, de créer une Cour pénale
internationale en vue de réaliser par là un progrès dans la li.tte contre les
infractions présentant un caractère international,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires :

Lesquels, après avoir produit, leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due
forme, sont convenus des dispositions suivantes t

Article premier

II est institué une Cour péncile internationale en vue de juger dans les
conditions ci-après spécifiées les individus accusés d'une infraction prévue dans
la Convention pour la prévention et la répression du terrorisme.

Article 2

1. Dans les cas visés par les articles 2, 3, 9 et 10 du la Convention pour
la prévention et la répression du terrorisme, toute Haute Panie contractante à la
présente Convention a là faculté, au lieu de faire juger par ses propres
juridictions, de déférer l'accusé à la Cour.

2. Elle a en outre la faculté, dans les cas où el le peut accorder
l'extradition conformément à l'article 8 de ladite Convention, de déférer l'accusé
à la Cour, s i l'Etat qui demande IL'extradition est également partie à la présente
Convention.

3. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent qu'ei faisant usage de la
faculté prévue par le présent article, les autres Parties contractantes se
conforment à leur égard aux prescriptions de la Convention pojr la prévention et la
répression du terrorisme.

Article 3

La Cour est constituée de façon permanente. Toutefois, i l le ne devra se
réunir que lorsqu'elle sera saisie d'une poursuite relevant ds sa compétence.

Article 4

Le siège de la Cour est fixé à La Haye. La Cour, consultée par son président,
peut, pour une affaire déterminée, décider de se réunir aillejrs.
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Article 5

La Cour se compose de magistrats choisis parmi les jurisconsultes possédant
une compétence reconnue en matière d» droit pénal Qui sont ou qui ont été membres
de tribunaux siégeant en matière pénale ou qui réunissent les conditions requises
pour être nommés dans leur pays.

Article 6

La Ocur se compose de cinq juges titulaires et de cinq juges suppléants
appartenant chacun à une nationalité différente, sous réserve cependant que les
juges titulaires et juges suppléants doivent être des ressortissants des Hautes
Parties contractantes.

Article 25

1. La Cour est saisie par le fait qu'une Haute Partie contractante lui
défère l'accusé.

2. L'acte par lequel un Etat défère un accusé à la Cour doit contenir
l'énoncé des charges principales et les éléments sur lesquels elLes s'appuient,
ainsi que la désignation de l'agent par lequel cet Etat sera représenté.

3. ' L'Etat qui a déféré l'accusé à la Cour assume la charge de soutenir
l'accusation, à moins que l'Etat contre lequel l'infraction a été dirigé ou, à son
défaut, l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise n'exprime le
désir de se substituer à lui .

Article 2 6

1. Tout Etat qualifié pour saisir la Cour pourra intervenir devant e l le ,
prendre connaissance du dossier, présenter un mémoire à la Cour et participer aux
débats.

2. Toute personne qui a été lésée directement par l'infraction pourra, s i la
Cour l'y autorise et dans les conditions fixées par cel le-ci , se constituer partie
civile} e l le ne pourra presndre part au débat que lorsqu'il s'agira pour la Cour de
se prononcer sur les dommages-intérêts.

Article 27

La Cour ne peut juger d'autres accusés que ceux qui lui ont été déférés, ni
juger les accusés pour d'eiutres faits que ceux en raison desquels i l s lui ont été
déférés.
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Article 28

La Cour abandonnera la poursuite et ordonnera la mise en liberté de l'accusé,
s i , l'accusation étant retirée, e l le n'est pas immédiatement reprise par un Etat
ayant qualité pour la présenter.

Article 2 9

1. Les accusés pourront se faire défendre par des avocats faisant partie
d'un barzeau et agréés par la Cour.

2. Dans le cas où la défense ne serait pas assurée par un avocat choisi par
l'accusé, la Cour désignera pour chaque accusé un défenseur d'office choisi parmi
les avocats faisant partie d'un barreau.

Article 3 0

L'individu déféré pour jugement à la Cour devra recevoir communication du
dossier de l'affaire ainsi crue du mémoire de la partie c iv i le .

Article 31

1. La Cour décide s i l'individu qui lui est déféré doit être mis ou maintenu
en état d'arrestation. Elle fixe, le cas échéant, les conditions de sa mise en
liberté provisoire.

2. Pour l'exécution de la prise de corps, l'Etat sur le territoire duquel
siège la Cour mettra à la disposition de celle-ci un lieu d'internement approprié
ainsi que le personnel de gardiens nécessaire.

Article 3 2

Les parties pourront proposer des témoins et experts à la Cour, sous réserve
pour celle-ci de décider s ' i l y a lieu de les citer et de les entendre. La Cour
pourra toujours, même d'office, procéder à l'audition d'autres témoins et experts.
Il en sera de même pour tous autres éléments de preuve.

Article 33

Les commissions rogatoires dont l'envoi serait jugé utile par la Cour seront
transmises, selon la méthode fixée par son règlement, à l'Etat compétent pour leur
donner suite.

Article 34

II ne pourra être procédé devant la Cour à aucun interrogatoire, à aucune
audition de témoins ou d'experts, i i à aucune confrontation qu'en présence des
conseil» de l'accusé, des représentants des Etats prenant part à la procédure ou
ces représentants dûments appelés.
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Article 35

1. Les audiences de la Oour sont publiques.

2. Toutefois, la Cour pourra, par un jugement motivé, déc:.der qu'il sera
procédé à huis clos. Le jugement sera toujours prononcé en audience publique.

Article 3 6

Les délibérations de la Cour sont secrètes.

Article 37

Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges.

Article 38

Tout arrêt de la Cour est motivô et lu en audience publique par le Président.

Article 39

1. La Cour statuera sur les confiscations éventuelles et restitutions.

2. La Cour pourra prononcer contre les individus qui lui ont été déférés des
condamnations aux dommages-intérêts.

3. Les Hautes Parties contractantes sur le territoire descruelles se trouvent
les objets à restituer ou des biens appartenant aux condamnés sont tenues de
prendre toutes mesures prévues par leurs propres, lo is afin d'assurer l'exécution de
ces condamnations.

4. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aussi lorsqu'il
s'agit du recouvrement des peines pécuniaires prononcées par la (tour ou des frais
de procédure.

Article 4 0

1. Les peines privatives de liberté seront exécutées par '..a. Haute Partie
contractante que la Cour désignera après avoir pris son assentiment. L'Etat qui
aura déféré le condamné à la Cour ne pourra refuser son assentiment. Toutefois,
cette exécution sera assurée par l'Etat qui a déféré le condamné à la Cour, s i cet
Etat en a exprimé le désir.

2. La Cour déterminera l'affectation des amendes.

Article 41

Si la peine de mort a été prononcée, l'Etat désigné par la (tour pour exécuter
la peine aura la faculté de lui substituer la peine privative de liberté la plus
grave dans sa législation nationale.

A..
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Article 42

Le droit de grâce sera exercé par l'Etat chargé de l'exécution de la peine.
Il prendra au préalable l'avis du Président de la Oour.

Article 4 3

1. Contre les arrêts de condemnation rendus par la Cour, i l n'y aura d'autre
voie de recours que la révision.

2. La Cour déterminera par son règlement les cas dans lesquels la révision
pourra lui être demandée.

3. Auront le droit de demander la révision les Etats mentionnés à
l 'article 25 et les personnes mentionnées à l 'article 29.

Article 4 5

1. La Cour statue sur les questions qui pourraient surgi: au sujet de sa
propre compétence au cours d'une affaire dont e l le est saisie; <»lle applique à cet
effet les; dispositions de la présente Convention ainsi que de 11 Convention pour la
prévention et la répression du terrorisme et les principes généraux du droit.

2. Si une Haute Partie contractante, autre que celle qui aura saisi la Cour,
conteste l'étendue de la compétence de celle-ci par rapport à SÎS propres
juridictions nationales et s i cette Haute Partie contractante ne croit pas devoir
se borner à faire trancher cette question par la Cour pénale internationale en
intervenamt à cette fin dans la procédure, cette contestation sera considérée comme
s'élevant entre cette Haute Partie contractante et la Haute Partie contractante qui
aura saisi la Cour, et e l le sera réglée comme i l est dit à l 'art ic le 48.

A . .
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2. Autres instruments internationaux

a) Résolution adoptée par l'Assemblée de l a Société des dations l e
24 septembre 19 27

I . DECLARATION RELATIVE AUX GUERRES D'AGRESSION

L'Assemblée :

Reconnaissant l a s o l i d a r i t é qui uni t l a communauté interna: ionale;

Aninrêe de l a ferme volonté d'assurer l e maintien de l a paie générale;

Constatant que l a guerre d'agression ne d o i t jamais serv ir comme moyen de
régler des différends entre Etats e t que, de ce f a i t , e l l e cons: i tue un crime
internat ional ;

Considérant qu'une renonciation so lenne l le à toute guerre 3'agression s e r a i t
de nature à créer une atmosphère de c o n c i l i a t i o n favorable aux progrès des travaux
entrepr is en vue du désarmement;

Déclare :

1. Toute guerre d'agression e s t e t demeure i n t e r d i t e ;

2. Tous l e s moyens pacif iques doivent ê t re employés pour l e règlement de
dif férends , de quelque nature q u ' i l s so i en t , qui v iendrai t à s ' é l ever
entre l e s Etats .

L'Assemblée déclare q u ' i l y a ob l igat ion , pour l e s Etats Membres de l a Société
des Nations, de se conformer à c e s deux principes .

b) sixième Conférence panante]: i c a i ne, La Havane, janvier 1928 2 /
[deuxième résolut ion (ex tra i t s ) ]

"Considérant . . -

Que l e s guerres d'agression const i tuent un crime contce l'humanité,

DECIDE

1. Toute guerre d'agression sera considérée comme i l l é g a l e e t par
conséquent, prohibée.

2. Que toutes l e s nations d'Amérique devront employer des moyens
pacif iques pour obtenir l a so lut ion de tous l e s c o n f l i t s q j i pourront surgir
entre elles.™
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c) Résolution des; gouvernements alliés condamnant la t< rreur allemande et
demndant que justice soit faite - Londres, 13 janvitr 1942 (extraits)

Les représentants des gouvernements des pays occupés d'Ex rope actuellement
établis à Londres et du comité national de la France libre se sont réunis à
St. James Palace le 13 janvier 1942 et ont signé une résolution condamnant
formellement le régime de terreur instauré par l'Allemagne dans toute l'Europe
occupée.

Les; soussignés

"Constatant que l'Alleraaçme, des le début du présent conflit ouvert par sa
politique d'agression, a instauré dans les pays occupés un régime de terreur,
caractérisé notamment par des: emprisonnements, des expulsions en masse, des
exécutions d'otageis et des massacres; que ces violences ttont également
pratiquées par les alliés et associés du Reich et , dans certains pays, par des
coiaplices de l'occupant; qu'une solidarité internationals est nécessaire pour
éviter que la répression de ces violences ne s'exerce par la simple vindicte
publique, et pour répondre au sentiment de justice du monde civil isé;

Rappelant que le droit des gens, et notamment la Convention signée à
La Haye en 1907 sur les lois et coutumes de la guerre suc terre, ne permet aux
belligérants, dans les pays occupés, ni les violences contre les c ivi ls , ni le
mépris des lois en vigueur, ni le renversement des institutions nationales;

1. Affirment que les violences ainsi exercées contre les populations
civiles n'ont rien de commun ni avec la notion de l'acte de guerre, ni avec
celle du crime politique, telles que les conçoivent les nations civilisées;

2. Prennent acte des déclarations faites à cet égard le 25 octobre 1941
par M. le Président des Etats-unis d'Amérique et par M. Le Premier Ministre
britannique;

3. Placent parmi les buts principaux de la guerre le châtiment par les
voies d'une justice organisée, des coupables ou responsables de ces crimes -
qu'ils les aient ordonnés, perpétrés, ou qu'ils y aient participés;

4. Décident de veiller dans un esprit de solidarité internationale à ce
que a) les coupables et responsables, à quelque nationalité qu'ils
appartiennent, soient recherchés, livrés à la justice et jugés; b) les
sentences prononcées soient exécutées."
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d) Declaration de Moscou en date du 30 octobre 1943 sur les atrocités
allemandes

Le Royaume-Uni, les Etats-Unis et l'union soviétique ont reçj, de nombreuses
sources, la preuve des atrocités, masssacres et exécutions en massas perpétrés de
sang-froid par les troupes hitlériennes dans la plupart des pays qu'elles ont
occupés et dont el les sont maintenant progressivement expulsées.

Les brutalités de la domination hitlérienne ne sont pas chose nouvelle et tous
les peuples ou territoires au pouvoir des Hitlériens ont eu à souffrir de la pire
forme de gouvernement par la terreur. Ce qui est nouveau, c'est que bien des
territoires sont maintenant en voie de leur être repris, grâce à l'avance des
armées des puissances libératrices et que,, dans leur désespoir, les Huns hitlériens
en se repliant redoublent de cruautés impitoyables. C'est ce que prouvent de façon
particulièrement évidente les crimes monstrueux dont les Hitlériens se rendent
coupables sur le territoire de l'Union soviétique gui est en train de se libérer du
joug hitlérien, et en territoires français et italien.

En conséquence, les trois puissances alliées susdites, parlent dans l'intérêt
des trente-deux (trente-trois) Nations Unies, font, à titre d'avertissement formel
la déclaration solennelle suivante t

Au moment où un armistice sera accordé à tout gouvernement <mi pourrait être
constitué en Allemande, les officers et soldats allemands et les membres du parti
nazi qui ont été responsables de ces atrocités, massacres et exécutions ou qui
auront consenti à y prendre part, seront envoyés dans les pays oii leurs forfaits
abominables; ont été perpétrés, afin c'y être jugés et punis conformément aux lois
de ces pays libérés et des gouvernements libres qui y seront établis.

Des l is tes aussi détaillées que possible seront dressées dais tous ces pays,
spécialement en ce qui concerne les régions envahies de l'Union soviétique, de la
Pologne et de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie et de la Grè:e, y compris la
Crète et les autres î l e s , de la Norvège, du Danemark, des Pays-Bis, de la Belgique,
du Luxembourg, de la France et de l']:talie.

Ainsi les Allemands qui prennent part aux fusillades massives d'officiers
italiens ou à l'exécution d'otages français, hollandais, belges au norvégiens, ou
de paysans crétois,, ou qui ont pris part aux massacres de la popilation polonaise
ou à ceux perpétrés sur les territoires de l'union soviétique d'DU l'ennemi est en
train d'être balayé, sauront qu'ils «eront ramenés sur le théâtre de leurs crimes
et jugés sur place par les peuples victimes de leur barbarie. Que ceux qui n'ont
pas encore souillé leurs mains du sang innocent prennent garde de ne pas rejoindre
les rangs des coupables, car i l est absolument certain que les trois puissances
alliées les poursuivront jusqu'au boat de la terre, et les livreront à leurs
accusateurs, afin que justice soit faite.

La présente déclaration est faite sans préjudice du cas des criminels
allemands dont les crimes ne peuvent être situés en un endroit particulier et qui
seront punis par une décision commune des gouvernements al l iés .

ROOSEVEL:1

CHURCHILL
STALINE
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B. Instruments internationaux élaborés apriis_
l'adoption de la Charte des Nations Uni»s

1. hecords internationaux

a) Accord entre le Gouvernement provisoire de la République française et les
Gouvernements, des Etats-Unis; d'Amérique, du Royaumt-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et de l'Unior des Républiques
socialistes soviétiques concernant la poursuite et le châtiment des
grands criminels de guerre des puissances européennes de l'Axe, signé à
Londres, le 8 août 1945

Considérant que les Nations Unies ont, à diverses reprises, proclamé leur
intention de traduire en justice les criminels de guerre}

Considérant que lu Déclaration publiée à Moscou le 30 octobre 1943 sur les
a troc it je s allemandes en Europe occupée a spécifié que les ofjiiciers et soldats
allemands et les membres du parti nazi qui sont responsables d'atrocités et de
crimes, ou qui ont pris; volontairement part à leur accomplissement, seront renvoyés
dans les pays ou leurs forfaits abominables ont été perpétrés., afin qu'ils puissent
être jugés et punis conformément aux lois de ces pays libéréii et des gouvernements
libres qui y seront ététblis;

Considérant que cette Déclaration était faite sous réserve du cas des grands
criminels, dont les crimes sont sans localisation géographique précise et qui
seront punis par une d «ici s ion commune des gouvernements a l l ies;

En conséquence, le Gouvernement provisoire de la Républ.-.que française et les
Gouvernements des Etats-unis d'Anérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (dénommes
ci-apr«s "les Signataires"), agissant dans l'intérêt de toutes les Nations unies,
ont, par leurs représentants dûment autorisés, conclu le présent Accord :

Article premier

Un Tribunal militaire international sera établi, après consultation avec le
Conseil de contrôle en Allemagne, pour juger les criminels d<> guerre dont les
crimes sont sans localisation géographique précise, qu'ils soient accusés
individuellement, ou à t itre de membres d'organisations ou d» groupes, ou à ce
double t i tre .

Article 2

Lia constitution, la juridiction et les fonction du Tribunal militaire
international sont prévues dans le statut annexé au présent Accord, ce statut
formant partie intégrante de l'Accord.

Article 3

Chaque signataire prendra los mesures nécessaires pour issurer la présence aux
enquêtes, et au procès, des grandis criminels de guerre qu'il détient et qui devront
être jugés par le Tribunal militaire international. Les Signataires devront
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également employer tous leurs efforts pour assurer la présence aux enquêtes et au
procès devant le Tribunal militaire international de ceux des gxands criminels qui
ne se trouvent pas sur le territoire de l'un des Signataires.

Article 4

Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux principes fixés par
la Déclaration de Moscou en ce qui concerne le renvoi des crimirels de guerre dans
les pays où i l s ont commis leurs crimes.

Article 5

Tous les gouvernements des Nations Unies peuvent adhérer à cet Accord par avis
donné par voie diplomatique au Gouvernement du Royaume-Uni, lequel notifiera chaque
adhésion aux autres gouvernements signataires et adhérents.

Article 6

Aucune disposition du présent itccord ne porte atteinte à 11 juridiction ou à
la compétence des tribunaux nationaux ou des tribunaux d'occupation déjà établis,
ou qui seront créés, dans les territoires alliés ou en Allemagne pour juger les
criminels de guerre.

Article 7

Cet Accord entrera en vigueur au jour de l a signature; i l restera en vigueur
pendant une période d'un "an e t portera ensuite e f f e t , sous réserve du droit de tout
Signataire d'indiquer par l a vo ie diplomatique, avec un préavis d'un mois, son
intent ion d'y mettre f i n . Cette r é s i l i a t i o n ne portera pas a t t e i n t e aux mesures
déjà pr i se s n i aux déc is ions déjà rendues, en exécution du présent Accord.

EN FOI DE QUOI l e s soussignés ont signé l e présent Accord.

ETABLI en quatre exemplaires à Londres ce huitième jour du mois d'août 13 45,
en français , angla is e t russe , chacun des textes é tant un texte authentique.

Pour l e Gouvernement provisoire de l a République française ,
Robert FALCO

Pour l e Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,
Robert H. JACKSON

Pour l e Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bietagne e t
d'Irlande du Nord,

JOWITT
Pour l e gouvernement de l 'union des Républiques s o c i a l i s t e s
sov ié t iques ,

I . NIKITCHENKO
A. TRAININ
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STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL

I. CONSTITUTION DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL

Art ic le premier

En exécution de l'Accord s igné l e 8 août 1945 par l e Gouvernement provisoire
de l a République française e t l e s Gouvernements des Etats-Unis 3'Amérique, du
Royaume-Uii de Grande-Bretagne e t d'Irlande du Nord, e t de l'Union des Républiques
s o c i a l i s t e s sov ié t iques , un Tribunal m i l i t a i r e internat ional (dlnommé c i -après "le
Tribunal") sera créé" pour juger e t punir de façon appropriée e t sans d é l a i , l e s
grands criminels de guerre des pays européens de l 'Axe.

Art ic le 2

Le Tribunal sera composé de quatre juges , a s s i s t é s chacun d'un suppléant.
Chacune des Puissances s ignata ires désignera un juge e t un juge suppléant. Les
suppléants devront, dans l a mesure du p o s s i b l e , a s s i s t e r à toutes l e s séances du
Tribunal. En cas de maladie d'un membre du Tribunal ou s i , pour toute autre
raison, i l n ' e s t pas en mesure de remplir s e s fonct ions , son suppléant s iégera à sa
p lace .

Art ic le 3

Ni le Tribunal, ni ses membres, ni leurs suppléants ne pourront être récusés
par le Ministère public, par les accuses, ou par leurs défenseurs. Chaque
Puissance signataire pourra remplacer le juge ou le suppléant désignés par elle,
pour raisons de santé ou pour tout autre motif valable, mais aicun remplacement,
autre que par un suppléant, ne devra être effectué pendant le cours d'un procès.

Article 4

a) La présence des quatre membres du Tribunal ou, en l'fibsence de l'un
d'eux, de son suppléant sera nécessaire pour constituer l e quorum.

b) Avant l'ouverture de tout procès, l e s membres du Tribunal s'entendront
pour désigner l 'un d'entre eux comme président, e t l e président remplira ses
fonction» pendant toute la durée de procès à moins q u ' i l n'en s o i t décidé autrement
par un vote réunissant au moins t r o i s voix . La présidence sera assurée a tour de
râle par chaque membre du Tribunal pour l e s procès success i f s . Cependant, au cas
où l e Tribunal s i égera i t sur l e t e r r i t o i r e de l 'une des quatre puissances
s ignata ires , l e représentant de ce t t e Puissance assumera l a présidence.

c) Sous réserve des d ispos i t ions précédentes, l e Tribunal prendra ses
décisions à la majorité des voix; an cas de partage égal des voix , c e l l e du
Président sera prépondérante; étant: entendu toutefo is que l e s jugements e t l e s
peines ne seront prononcées que par un vote d'au moins t ro i s membres du Tribunal.

A
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i\rticle 5

En cas de nécessité e t selon l e nombre des procès à juger, d'autres tribunaux
pourront être créés;; l a composition, l a compétence e t l a procédure de chacun de ces
tribunaux seront identiques e t seront réglées par l e présent s ta tut .

II . JURIDICTION ET PRINCIPES GENERAUX

Article 6

Le Tribunal é tabl i par l'Accord mentionné à l ' a r t i c l e premier ci-dessus pour
l e jugement, e t l e châtiment des grands criminels de guerre des pîiys européens de
l'Axe sera compétent pour juger e t punir toutes personnes qui, açissant pour l e
compte des pays européens de l 'Axe, auront commis, individuellement ou à t i t r e de
membres d'organisations, l'un quelconque des crimes suivants.

Les actes suivants, ou l 'un quelconque d'entre eux, sont de:; crimes soumis à
la juridict ion du Tribunal e t entraînent une responsabilité individuelle :

a) lies crimes contre l a paix : c 'est-à-dire l a direction, la préparation, l e
déclenchement ou la poursuite d'une çuerre d'agression, ou d'une guerre en
violat ion des t r a i t é s , assurances ou accords internationaux, ou La participation à
un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des
actes qui précèdent;

b) Les crimes de guerre : c'eiàt-à-dire l e s violat ions des l o i s e t coutumes
de la guerre. Ces violat ions comprennent, sans y être l imi tées , l 'assass inat , l e s
mauvais traitements e t la déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre
but, des populations c i v i l e s dans l e s terr i to ires occupes, l 'assass inat ou l e s
mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l 'exécution
des otages, l e p i l lage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des
v i l l e s e t des v i l lages ou la dévastation que ne jus t i f i ent pas l e s exigences
militaires;

c) Les crimes contre l'humanité : c'est-à-dire l'assassirat,
l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte
inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou
bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces
actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne
du pays où i l s ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant
dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.

Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris par à
l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre
l'un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables cie tous les actes
accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan.
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Article 7

La situation officielle des accusés, soit comme chefs d'Et its, soit comme haut
fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutotre ni comme un
motif de diminution de la peine.

Article 8

Le fait aue l'accusé a agi conformément aux instructions à<ï son gouvernement
ou d'un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais pourra
être considéré comme un motif de diminution de la peine, s i le Tribunal décide que
la justice l'exige.

Article 9

lors d'un procès intenté contre tout membre d'un groupe ou d'une organisation
quelconque, le Tribunal pourra déclarer (à l'occasion de tout aote dont cet
individu pourrait être reconnu coupable) que le groupe, ou l'organisation à
laquelle i l appartenait était une organisation criminelle.

Après avoir reçu l'acte d 'accu.'sation, le Tribunal devra faire connaître, de la
manière qu'il jugera opportune, que le Ministère public a l'intention de demander
au Tribunal de faire une déclaration en ce sens et tout membre 3e l'organisation
aura le droit de demander au Tribunéil à être entendu par celui-:i sur la question
du caractère criminel de l'organisation. Le Tribunal aura compétence pour accéder
à cette demande ou la rejeter. En cas d'admission de la demands, le Tribunal
pourra fixer le mode selon lequel les requérants seront représentés et entendus.

Article 10

Dans tous les cas où le Tribunal aura proclamé le caractère criminel d'un
groupe ou d'une organisation, les autorités compétentes de chaque Signataire auront
le droit de traduire tout individu devant les tribunaux nationaux, militaires ou
d'occupation, en raison de son affiliation à ce groupe ou à cette organisation.
Dans cette hypothèse, le caractère criminel du groupe ou de l'organisation sera
considéré comme établi et ne pourra plus être contesté.

Article 11

Toute personne condamnée par le Tribunal international pourra être inculpée
devant ur tribunal national militaire, ou d'occupation mentionrés à l 'article 10
ci-dessus, d'un crime autre que son affiliation à une organisation ou à un groupe
criminels, et l e tribunal saisi pourra, après l'avoir reconnu coupable, lui
infliger une peine supplémentaire et indépendante de celle déje imposée par le
Tribunal international pour sa participation aux activités crininelles de ce groupe
ou de cette organisation.

A . .
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Article 12

Le Tribunal sera compétent pour juger en son absence tout accusé, ayant à
répondre des crimes prévus par l ' a r t i c l e 6 du présent Statut , soLt que c e t accusé
n 'a i t pu ê tre découvert, s o i t que l e Tribunal l 'est ime nécessaire pour toute autre
raison dans l ' i n t é r ê t de l a j u s t i c e .

Article 13

Le Tribunal é tabl ira l e s règles de sa procédure. Ces règles ne devront en
aucun cas être incompatibles avec l e s d i spos i t ions du présent Statut .

I I I . COMMISSION D'INSTRUCTION ET DE POURSUITE DES 3RANDS
CRIMINELS DE GUER3E

Article 14

Chaque Signataire nommera un représentant du Ministère publ ic , en vue de
r e c u e i l l i r l e s charges e t d'exercer l a poursuite contre l e s grands criminels de
guerre.

Les représentants du Ministère public formeront une commission aux f ins
suivantes :

a) Décider d'un plan de t rava i l individuel de chaque représentant du
Ministère public e t de son personnel;

b) Désigner en dernier ressort l e s grands criminels de guerre qui devront
être traduits devant l e Tribunal;

c) Approuver l ' a c t e d'accusation e t l e s documents annexes;

d) Sais ir l e Tribunal de l ' a c t e d'accusation e t des docunents j o i n t s ;

e) Rédiger e t recommander à l'approbation du Tribunal l e : projets de règles
de procédure prévus par l ' a r t i c l e 13 du présent Statut. Le Tritunal sera compétent
pour accepter, avec ou sans amendements, ou pour rejeter l e s règles qui l u i seront
proposées.

La Commission devra se prononcer sur tous l e s points c i -dessus spéc i f i é s par
un vote émis à l a majorité e t désignera un président, en cas de besoin, en
observant l e principe du roulement; i l e s t entendu que, en cas ce partage égal de
voix en c« qui concerne Ici désignation d'un accusé à traduire devant l e Tribunal,
ou l e s crimes dont i l serai accusé, sera adoptée la proposition eu Ministère public
qui a demandé que ce t accusé s o i t traduit devant l e Tribunal ou qui a soumis l e s
chefs d'accusation contre l u i .
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Article 15

Les membres du Ministère public, agissant individuellement e t en collaboration
l e s uns avec l e s autres , auront également l e s fonctions suivantes :

a) Recherche, réunion e t présentation de toutes l e s preuves nécessaires ,
avant l e procès ou au cours du procès;

b) Préparation de l ' a c t e d "accusation en vue de son apprabation par l a
Commission, conformément au paragraphe c) de l ' a r t i c l e 14;

c) Interrogatoire préliminaiire de tous l e s témoins jugés nécessaires e t des
accusés;

d) Exercice des fonctions du Ministère public au procès;

e) Désignation de représentants pour exercer t e l l e s fonctions gui pourront
leur être assignées;

f) Poursuite de toute autre activité qui pourra leur apparaître nécessaire
en vue de la préparation et de la conduite du procès.

Il est entendu qu'aucun témoin ou accusé détenu par l'un des Signataires ne
pourra être retiré de sa garde sans son consentement.

IV. PROCES EQUITABLE DES ACCUSES

Artic le 16

Afin d'assurer que l e s accusés so ient jugés avec équité le procédure suivante
sera adoptée :

a) L'acte d'accusëition comportera l e s éléments complets spéc i f i an t en d é t a i l
l e s charges re levées à 1'encontre des accusés, une copie de l ' a c t e d'accusation e t
de tous l e s documents annexes traduits dans une langue q u ' i l comprend sera remise à
l 'accusé dans un déla i raisonnable avant l e jugement;

b) Au cours de tout interrogatoire préliminaire ou du procès d'un accusé,
c e l u i - c i aura l e droi t de donner toutes exp l i ca t ions s e rapportant aux charges
relevées contre l u i ;

c) Les interrogatoires préliminaires e t l e procès des accusés devront être
conduits dans une langue que l'accusé comprend ou traduits dan;; c e t t e langue;

d) Les accusés auront l e droit d 'assurer eux-mêmes leur défense devant l e
Tribunal,, ou se fa ire a s s i s t e r d'ur avocat;

e) Les accusés auront l e droit d 'apporter au cours du procès, s o i t
personnellement, s o i t par l'intermédiaire de leur avocat, toutes preuves à l'appui
de leur défense, e t de poser des questions à tous l e s témoins produits par
l 'accusat ion.

A . .
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V. COMPETENCE DU TRIBUNAL ET CONDUITE DES DEBETS

Art ic le 17

Le Tribunal sera compétent :

a) Pour convoquer l e s témoin» au procès, requérir leur présence e t leur
témoignage, e t l e s interroger;

b) Pour interroger l e s accusiîs;

c) Pour requérir l a production de documents e t d'autres moyens de preuve;

d) Pour fa i re prêter serment aux témoins;

e) Pour nommer l e s mandataires o f f i c i e l s pour remplir toate mission qui sera
f ixée par l e Tribunal, e t notamment pour fa i re r e c u e i l l i r des preuves par
délégation.

Art ic le 18

Le Tribunal devra :

a) Limiter strictement l e procès à un examen rapide des questions soulevées
par l e s charges;

b) Prendre des mesures s t r i c t e s pour év i ter toute action qui entraînerait un
retard non j u s t i f i é , e t écarter toutes questions e t déclarations étrangères au
procès de quelque nature q u ' e l l e s so ient ;

c) Agir sommairement en ce qai concerne l e s perturbateurs, en leur
in f l igeant une jus te sanction, y compris l ' exc lus ion d'un accusé ou de son
défenseur de certa ines phases de l a procédure ou de toutes l e s phases u l t ér i eures ,
mais sans que c e l a empêche de décider sur l e s charges.

Art ic le 19

Le Tribunal ne sera pas l i é par l e s règles techniques re la t ives à
l 'administrat ion des preuves, i l adoptera e t appliquera autant que poss ible une
procédure: rapide e t non formaliste e t admettra tout moyen qu' i l estimera avoir une
valeur probante.

Art ic le 20

Le Tribunal pourra esxiger d'être informé du caractère de tout moyen de preuve
avant g u ' i l ne s o i t présenté, af in de pouvoir statuer sur sa pertinence.

Art ic le 21

Le Tribunal n'exigera pas que s o i t rapportée l a preuve de f a i t s de notoriété
publique,, mais l e s tiendra pour acquis. I l considérera également comme preuves
authentiques l e s documents e t rapports o f f i c i e l s des gouvernements des
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Nations Unies, y compris ceux dressas par les commissions établies dans les divers
pays al l iés pour les enquêtes sur les crimes de guerre, ainsi gje les
procès-verbaux des audiences et les décisions des tribunaux militaires ou autres
tribunaux de l'une quelconque des Nations unies.

Article 22

Le siège permanent du Tribunal serai à Berlin. La première réunion des membres
du Tribunal, ainsi que celles des représentants du Ministère public, se tiendra à
Berlin, en un lieu qui sera fixé par le Conseil de contrôle en Allemagne. Le
premier procès se déroulera à Nuremberg et tous procès ultérieurs auront lieu aux
endroits choisis par le Tribunal.

Article 23

Un ou plusieurs représentants du Ministère public pourront soutenir
l'accusation dans chaque procès. Chaque représentant du Ministère public pourra
remplir ses fonctions personnellement ou autoriser toute personne à les remplir.

Les fonctions de défenseur peuvent être remplies sur la demande de l'accusé
par tout avocat régulièrement qualifié {jour plaider dans son propre pays ou par
toute autre personne spécialement autorisée à cet effet par le Tribunal.

Article 24

Le procès se déroulera dans l'ordre suivant :

a) L'acte d'accusation sera lu à l'audience;

b) Le Tribunal demandera à chaque accusé s ' i l plaide "coupable" ou non.

c) Le Ministère public fera une déclaration préliminairs.

d) Le Tribunal demandera à l'accusation et à la défense quelles preuves
e l les entendent soumettre au Tribunal et se prononcera sur l'admissibilité de ces
preuves ;

e) Les témoins produits par l'accusation seront entendus et i l sera procédé
ensuite à l'audition des témoins de la défense. Après quoi, taut moyen de
réfutation qui sera admis par le Tribunal sera produit par l'accusation ou par la
défense;

f) Le Tribunal pourra poser toute question qu'il juger; utile, à tout
témoin, à tout accusé et à tout moment;

g) L'accusation et la défense pourront interroger tout témoin et tout accusé
qui porte témoignage;

h) La défense plaidera;

i) Le Ministère public soutiendra l'accusation;

A . .
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j) Chaque accusé pourra fa i re une déclaration au Tribunal;

k) lie Tribunal rendra son jugement e t fixera l a peine.

Article 25

Tous l e s documents o f f i c i e l s seront produits e t toute l a procédure sera
conduite devant la. Cour en français , en anglais , en russe e t dans l a langue de
l'accusée—Le~compte rendu des débats pourra aussi ê tre traduit dans l a langue du
pays ou siégera l e Tribunal, dans l a mesure ou c e l u i - c i l e considérera désirable
dans l ' i n t é r ê t de l a jus t i ce e t pour éc la irer l'opinion publique.

VI. JUGEMENT ET PEINE

Article 26

La décision du Tribunal relative: à l a culpabi l i té ou à l ' inrocence de tout
accusé devra être motivée e t sera déf in i t ive e t non susceptible ce révis ion.

Article 27

Le Tribunal pourra prononcer contre l e s accuses convaincus ce culpabi l i té la
peine de mort ou tout autre châtiment q u ' i l estimera être jus te .

Article 28

En plus de toute peine q u ' i l aura inf l igée l e Tribunal aura l e droit
d'ordonner à l'encontre du condamné l a confiscation de tous biens volés e t leur
remise au Conseil de contrôle en Allemagne.

ar t i c l e 29

En cas de cu lpabi l i t é , l e s décisions seront exécutées conformément aux ordres
du Conseil de contrôle en Allemagne « t ce dernier aura l e droit , à tout moment, de
réduire ou de modifier d'autre manière l e s décisions, sans toutefois pouvoir en
aggraver l a sévéri té . S i , après qu'un accusé a été reconnu coupable e t condamné,
l e Conseil de contrôle en Allemagne découvre de nouvelles preuves q u ' i l juge de
nature à constituer une charge nouvelle contre l 'accuse, i l en i îformera la
Commission prévue par l ' a r t i c l e 14 du présent Statut, afin que c s l l e - c i prenne
t e l l e mesure qu'e l le estimera appropriée dans l ' i n t é r ê t de la j u s t i c e .

VII. DEPENSES

Article 30

Les dépenses du Tribunal e t l e s frais de procès seront imputes par l e s
Signataires sur l e s fonds affectés au Conseil de contrôle en Allemagne.

A.
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b) Tribunal m i l i t a i r e in ternat iona l pour l 'Extrême-Orient

vProclamation s p é c i a l e du Commandant en chef suprême pou:r l e s Puissances
a l l i é e s » f a i t e à Tokyo, l e 19 janv ier 19467 charte datée du
19 janv ier 1946? charte modifiée datée du 26 a v r i l 1946

Tribunal é t a b l i l e 19 janvier 1946

PROCLAMATION SPECIALE

CREATION D'UN TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL POUR L'EXTBEME-ORIENT

Considérant que les Etats-Unis et les nations al l iées , en s'opposant aux
guerres illégales d'agression des nations de l'Axe, ont à plusieurs reprises déclaré
leur intention de traduire en justice les criminels de guerre;

Consiitérant que, le 2 6 juil let 194 5, à Potsdam, les gouverne:nents des
puissances al l iées en guerre avec le Japon ont stipulé, entre autres conditions de
la capitulation, que tous les criminels de guerre seraient jugés sévèrement, y
compris ceux qui ont commis des actes de cruauté à l'encontre de 10s prisonniers;

Considérant que, par l'instrument de capitulation du Japon eieécuté à Tokyo Bay,
au Japon, le 2 septembre 1945, les signataires pour le Japon, sur l'ordre et au nom
de l'Empereur et du Gouvernement japonais, ont accepté les conditions énoncées dans
ladite Declaration de Potsdam;

Considérant que, par cet instrument de capitulation, l'autorité de l'Empereur
et du Gouvernement du Japon sur l'Etat japonais est placée sous l e contrôle du
Commandant en chef suprême pour les Puissances al l iées , qui est autorisé à prendre
les mesures qu'il jugera appropriées pour donner effet aux conditions de
la capitulation;

Considérant que le soussigné a été désigné par les Puissances all iées comme
Commandant en chef suprême pour les Puissances al l iées pour donner effet à la
capitulation générale des forces années japonaises;

Considérant qu'à la Conférence de Moscou, le 26 décembre 194 5, les
Gouvernements des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de la Russie, après avoir
examiné la question de l'exécution par le Japon des conditions de la capitulation,
ont décidé, avec l'accord de la Chine, que le Commandant en chef suprême
promulguerait toutes les ordonnances nécessaires pour l'exécutior des conditions de
la capitulation.

En conséquence, moi, Douglas Mac Arthur, Commandant en chef suprême pour les
Puissances al l iées , en vertu de l'autorité qui m'a été ainsi conférée et pour
exécuter la condition de la reddition qui exige que les criminels de guerre soient
jugés sévèrement, ordonne ce qui suit: :

ARTICLE premier. Il sera établi un Tribunal militaire international pour
l'Extrême-Orient pour juger les personnes accusées à titre individuel ou à t itre de
membres d'organisations, ou à l'un et: l'autre t i tre , de crimes comprenant des crimes
contre la paix.

A . .
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ARTICLE 2. La Constitution, la. juridiction et les fonctions de ce tribunal
sont celles énoncées dans la charte du Tribunal militaire international pour
1* Se trente-Orient, approuvées par moi ce jour.

ARTICLE 3. Men dans la présente ordonnance ne porte atteinte à la juridiction
de tout autre cour, commission ou autre tribunal international, national ou
d'occupation déjà établi ou qui sera crée* au Japon ou sur tout territoire d'un Etat
Membre des Nations unies avec qui le Japon a été en guerre, poui juger des criminels
de guerre.

Fait à Tokyo, l e 19 janvier 1946.

Le Général d'armée, Commandant
en chef suprême de l'armée
des Etats-unis pour les
puissance» al l iées

Douglas Macixthur

QUARTIER GENERAL

COMMANDANT EN CHEF SUPREME POUR LES PUISSANCES ALLIEES

ORDONNANCES GENERALES
NO 1

APO 5 0 0
19 j a n v i e r 1946

CHARTE DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL POUR L'EXTF EME-ORIENT

Par sa proclamation en date du 19 janvier 1946, l e Commandant en chef suprême
pour l e s Puissances a l l i é e s a créé jn Tribunal m i l i t a i r e internat ional pour
l'Extrême-Orient. La charte de ce tribunal se l i t comme s u i t :

CONSTITUTION DU TRIBUNAL

ARTICLE premier

Etablissement du Tribunal

Le Tribunal m i l i t a i r e international pour l'Extrême-Orient î s t é t a b l i par l e
présent a r t i c l e , pour l e jus te e t prompt: châtiment des grands criminels de guerre
d'Extrême-Orient. Le s i è g e permanent du Tribunal e s t à Tokyo.

ARTICLE 2

Membre s

Le Tribunal comprendra cinq membres au moins e t neuf membres au plus , cho i s i s
par l e Commandant en chef pour l e s Puissances a l l i é e s , sur l a l i s t e de noms soumise
par l e s pays s ignata ires de l'instrument de cap i tu la t ion .
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ARTICLE 3

Fonctionnaires e t secrétariat

a) Président. Le Commandant en chef suprême pour l e s luissances a l l i é e s
nommera un membre comme président du Tribunal.

b) Secrétariat :

1. Le secrétariat du Tribunal sera composé d'un secrète ire général, qui sera
nommé par le Commandant en chef suprême pour les Puissances alliées, et autant de
secretaires, employés de bureau, interprètes et autres membres; du personnel qu'il
sera nécessaire..

2. Le Secrétaire général organisera et dirigera le travail du secrétariat.

3. Le secrétariat recevra tous documents adressés au Tribunal, conservera les
minutes: du Tribunal, fournira les services de bureau nécessaires au Tribunal et à
ses membres, et accomplira toutes autres tâches pouvant lui ëixe assignées par
le Tribunal.

ARTICLE 4

Quorum e t vote

a) Quorum. L'obtention d'une majorité de l'ensemble d«is membres sera
nécessaire pour constituer un quorum.

b) Vote. Toutes décis ions e t jugements de ce tribunal , y compris l e s avis e t
sentences, seront pris par un vote majoritaire des membres du Tribunal présents. Au
cas où l e nombre des voix s e r a i t égal , c e l l e du Président ser i d é c i s i v e .

II

JURIDICTION ET DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5

Juridiction sur l e s personnes e t sur l e s crimes

Le Tribunal aura l e pouvoir 3e juger e t de punir l e s criminels de guerre
d'Extrême-Orient qui , individuellement ou comme membres d'organisations, sont
inculpas de crimes comprenant des crimes contre l a paix.

Les actes suivant», ou l 'un quelconque d'entre eux, sont des crimes tombant
sous l a jur id ic t ion du Tribunal pour lesquels i l y aura responsabi l i té
individuelle :

a) Crimes contre la paix : à sïivoir, le fait d'avoir projeté, préparé,
déclenché ou mené une guerre d'agression, avec ou sans déclaration, ou une guerre en
violation du droit international, des traités, accords ou garanties, ou d'avoir
participé à un plan commun ou à un complot en vue de commettre un des actes
suscités;
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b) Crimes contre l ea conventions de l a guerre : à savoir , Les v i o l a t i o n s des
l o i s ou coutumes de l a guerre;

c) Crimes contre l'humanité : à savoir , meurtre, extermination, réduction à
l ' e sc lavage , déportation e t autres actes inhumains, commis contre toute population
c i v i l e , avant ou pendant l a guerre, eu persécutions pour des raisons po l i t iques ou
r a c i a l e s , en exécution de ou en re la t ion avec tout crime tombant sous l a j u r i d i c t i o n
du Tribunal, que ce s o i t ou non en v io la t i on de l a l é g i s l a t i o n intér ieure du pays où
fut perpétré l e crime. Les chefs , o iganisateurs , ins t igateurs e t complices
part ic ipant à l ' é laborat ion ou à l ' exécut ion d'un plan commun ou d'un complot en vue
de commettre l 'un des crimes c i -dessus énoncés, sont responsables de tous ac tes
accomplis par toute personne en exécution dudit plan.

ARTICLE 6

ResponsaPilité de l 'accusé

Ni l a pos i t ion o f f i c i e l l e d'un accusé, à aucun moment, n i 1« f a i t qu'un accusé
a ag i conformément aux ordres de son gouvernement ou d'un supérieur ne su f f i ra , en
s o i , à dégager l a responsabi l i té de «e t accusé dans tout crime dent i l e s t inculpé,
mais c e s circonstances peuvent ê tre considérées comme atténuantes; dans l e verdic t ,
s i l e Tribunal décide que la j u s t i c e l ' e x i g e .

ARTICLE 7

Règles de procédure

Le Tribunal peut é t a b l i r e t amender des règles de procédure, compatibles avec
l e s d i s p o s i t i o n s fondamentales de l a présente Charte.

ARTICLE 8

Conseil

a) Chef du Conseil,, Le Chef du Consei l , désigné par l e Csmmandant en chef
suprême pour l e s Puissances a l l i é e s , e s t responsable de 1 ' ins trust ion e t de l a
poursuite des charges contre l e s criminels de guerre tombant sous l a jur id i c t ion de
ce tr ibunal , e t prêtera 1 'ass i s tance l éga l e nécessaire au Commandant en
chef suprême.

b) Membres du Conseil . Chacune des Nations Unies contre laquel le l e Japon
é t a i t en guerre peut nommer un membre du Conseil chargé d 'a s s i s t er l e Chef
du Consei l .
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III

JUGEMENT EQUITABLE DES ACCUSES

ARTICLE 9

Procédure d'un jugement équitable

Afin d'assurer le jugement équitable* de l'accusé, on observera la procédure
suivante :

a) Acte d'accusation. L'acte d'accusation consistera en un exposé clair,
concis et adéquat de chaque crime imputé. On fournira à chaque accusé, en temps
uti le pour sa défense, une copie de l 'acte d'accusation, y compris tous les
amendements, et une copie de la présente charte, dans une langue comprise
par l'accusé)

b) Audition de la cause» Au cours du procès ou de toute procédure
préliminaire, l'accusé aura le droit de donner toutes explications se rapportant aux
charges relevées contre lui}

c) Langue. Le procès et les formalités qui s'y rapportert auront lieu en
anglais et dans la langue de l'accusé. Des traductions de docunents et autres
papiers seront fournies selon les besoins et les demandes;

d) Avocat de l'accusé. Chaque accusé sera représenté pai un avocat de son
propre choix, sous réserve que le Tribunal puisse, à tout moment, désapprouver cet
avocat. L'accusé fera connaître au Secrétaire général du Tribunal l e nom de son
avocat ou de l'avocat qu'il demande au Tribunal de nommer. Si tn accusé n'est pas
représenté par un avocat, le Tribunel en désignera un pour lu i ;

e) Dépositions à décharge. L'accusé aura le droit d'apporter au cours du
procès, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son a\ocat, toutes preuves
à l'appui de sa défense et de poser des questions à tous les témoins produits par
l'accusation, sous réserve des restrictions raisonnables que pei t fixer le Tribunal;

f) Production de témoignage à décharge. Un accusé peut demander par écrit au
Tribunal de produire des témoins ou des documents. La requête indiquera à quel
endroit l'on pense devoir trouver le témoin ou le document. El.'.e exposera également
les faits: que l'on se propose de prouver grâce au témoin ou au cocument et l e
rapport de ces faits avec la défense. Si l e Tribunal fait droit à la demande, i l
accordera toute l'aide exigée par les circonstances pour obtenir la production de
la preuve.

ARTICLE 10

Demandes et motions présentées au Tribunal

Toutes l e s motions, demandes ou autres requêtes adressées au Tribunal avant le
début du procès seront en vue de servir à l 'action du Tribunal.
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IV

POUVOIRS DO TRIBUNAL ET CONDUITE DU PROCES

ARTICLE 11

Pouvoirs

Le Tribunal aura pouvoir :

a) De convoquer des témoins pour l e procès, de l e s requérir d'y a s s i s t e r e t
de témoigner, e t de l e s questionner;

b) D'interroger chacun des accusés e t de l u i permettre d'expliquer son refus
de répondre à une question quelconque;

c) D'exiger l a production de documents e t autre matérie l servant à é t a b l i r
l e s preuves;

d) D'exiger de chcique témoin un serment, affirmation, ou t e l l e déclarat ion
conforme aux usages du pays du témoin, e t de fa i re prêter sermeit;

e) De nommer des fonct ionnaires chargés d'effectuer touts tâche désignée par
l e Tribunal, y compris c e l l e de rechercher des preuves, sur maniât.

ARTICLE 12

Conduite du procès

Le Tribunal devra :

a) Ramener str ictement l e procès à une audition rapide des f a i t s re levés dans
l e s inculpations;

b) Prendre des mesures s t r i c t e s pour prévenir toute action qui provoquerait
tout délai déraisonnable, e t déclarer irrecevables tous f a i t s e t déclarations de
toutes sortes n'ayant pas de rapport avec l e procès;

c) Veiller au maintien de l'ordre au procès e t traiter sommairement toute
contumace, en imposant une sanction appropriée, al lant jusqu'à exclure tout accusé
ou son avocat de l'une ou de toute:; l e s sessions suivantes, mais sans préjudice de
l a détermination des charges;

d) Déterminer pour tout accusé sa capacité mentale e t physique e t son
aptitude à comparaître au procès.

A . .
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ARTICLE 13

Déposition

a) Recevabilité. Le Tribunal ne sera pas l i é par des règles techniques de
déposition, i l adoptera dans l a plus large mesure possible une procédure expéditive
e t non technique, e t admettra toute deposition gui l u i paraîtra avoir une valeur de
preuve. Tous l e s aveux ou déclarations s i g n i f i c a t i f s de l 'accusé seront admis.

b) Pertinence. Le Tribunal peut exiger d'être informé de l a nature de toute
déposition avant qu'e l le a i t l i e u , afin de décider de sa pertinence.

c) Fecevabilité de dépositions spéciales . En part icul ier , e t sans que cet te
disposit ion l imite en guoi gue ce soi': l a portée des règles générales énoncées
c i -dessus , on peut admettre l e s preuves suivantes :

1. Un document, sans égard à son degré d'authenticité e t sans preuve de son
origine ou de sa signature, qui paraît au Tribunal avoir é t é sign»! ou émis par tout
fonctionnaire, département, organisme ou membre des forces années de quelque
gouvernement que ce s o i t ;

2. tin rapport qui paraît au Tribunal avoir été signé ou établ i par la
Croix-Rouge internationale ou un de ses membres, ou par un docteu:: en médecine ou
tout membre» du personnel sani ta ire , on par un enquêteur ou membre d'un service de
renseignements, ou par toute autre personne qui paraît au Tribunal avoir une
connaissance personnelle des questions tra i tées dans l e rapport;

3. Un a f f idav i t , une déposition ou toute autre déclaration signée;

4. tin agenda, l e t t r e , ou autre document, comprenant des déclarations, fa i tes
ou non sous l a fo i du serment, qui paraissent au Tribunal contenir des informations
re lat ives <i l ' inculpat ion;

5. Une copie d'un document ou a ne preuve secondaire de son contenu, s i
l ' or ig ina l ne peut être immédiatement fourni.

d) Information judic iaire . Le Tribunal ne requèrera pas d» preuves pour l e s
f a i t s de notoriété publique, ni pour établir l 'authent ic i té de documents o f f i c i e l s
émanant des gouvernements, e t de rapports d'un pays quelconque, ni des
procès-verbaux e t conclusions d'organismes mi l i ta ires e t autres dî l'une quelconque
des Nations unies.

e) Procès-verbaux, pieces à conviction e t documents. La transcription du
procès e t des pièces à conviction e t documents soumis au Tribunal sera conservée par
l e Secrétaire général du Tribunal, et constituera une partie du procès-verbal.
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ARTICLE 14

Lieu du procès

Le premier procès aura l i eu à t̂okyo e t tous l e s procès suivants aux l ieux que
l e Tribunal f ixera.

ARTICLE 15

Ordre des diverses parties du procès

Les diverses part ies du procès se dérouleront comme su i t :

a) L'acte d'accusation sera lu devant la Cour, à moins que tous l e s accusés
renoncent à ce t t e lecture;

b) Le Tribunal demandera à chacun des accusés s ' i l plaid»; "coupable" ou
"non coupable";

c) L'accusation et chaque accusé pourront faire une brèvt; déclaration
liminaire;

d) L'accusation et l a défense pourront produire des preuves e t l e Tribunal se
prononcera sur l 'admiss ib i l i té de cas preuves;

e) L'accusation et l 'avocat de l 'accusé pourront interroger tout témoin e t
tout accusé qui porte témoignage;

f) L'avocat de l'accusé plaidera;

g) Le Ministère public soutiendra l'accusation;

h) Le Tribunal rendra son jugement et fixera la peine.

V

JUGEMENT ET SENTENCE

ARTICLE 16

Pénalités

Le Tribunal aura pouvoir de condamner un accusé reconnu coupable, à mort ou à
toute autre peine qu'il estimera juste.
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ARTICLE 17

Jugement e t révision

Le jugement sera annoncé publiquement en indiquant l e s raisons qui l 'ont
motivé. Le procès-verbal du procè» sera transmis directement <iu Commandant en chef
suprême pour l e s Puissances al l iée;; .

Une sentence sera exécutée, conformément à l'ordre du Comiiandant en chef
suprême pour l e s Puissances a l l i é e » , qui peut à tout moment atténuer l a sentence ou
la modifier de toute autre façon, sauf pour l'aggraver.

Par ordre du Général Mac Arthur :

Cht.f d'état-major.
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QUARTIER GENERAL

COMMANDANT JEN CHEF SUPREME POUR LES PUISSANCES ALIIEES

ORDONNANCES GENERALES APO 500
No 20 26 avril 1946

La présente ordonnance annule et remplace l'ordonnance générale No 1 promulguée
par le Quartier général du Commandant en chef suprême pour les Puissances alliées le
19 janvier 1946. La charte du Tribunal militaire international pour
l'Extrême-Orient établi par une proclamation du Commandant en chef suprême pour les
forces alliées le 19 janvier 1946 est modifiée et se lit désormais comme suit :

CONSTITUTION DU TRIBUNAL

ARTICLE premier

Etablissement du Tribunal

Le Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient est établi par le
présent article, pour le juste et prompt châtiment des grands cximinels de guerre
d'Extrême-Orient. Le siège permanent du Tribunal est à Tokyo.

ARTICLE 2

Membres

Le Tribunal comprendra six membres au moins et onze membres au plus, choisis
par le Commandant en chef pour les Puissances alliées, sur la liste de noms soumise
par les pays signataires de l'instrument de capitulation, l'Indu et l'Union
des Philippines.

ARTICLE 3

Fonctionnaires et secrétariat

a) Président. Le Commandant en chef suprême pour les Pu:.ssances alliées
nommera un membre comme président du Tribunal.

b) Secrétariat :

1. Le secrétariat du Tribunal sera composé d'un secrétaire général, qui sera
nommé par le Commandant en chef suprême pour les Puissances alliées, et autant de
secrétaires, employés de bureau, interprètes et autres membres îu personnel qu'il
sera nécessaire.

2. Le Secrétaire général organisera et dirigera le travail du secrétariat.
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3. Le secrétariat recevra tous documents adressés au Tribunal, conservera les
minutes du Tribunal, fournira les services de bureau nécessaires au Tribunal et à
ses membres, et accomplira toutes autres tâches pouvant lui être assignées par
le Tribunal.

ARTICLE 4

Réunion et quorum, vote et absence

a) Réunion et quorum. Quand six membres au moins du Tribunal sont présents,
ils pourront réunir le Tribunal en session officielle. L'obtention d'une majorité
de l'ensemble des membres sera nécessaire pour constituer un quorum.

b) Vote. Toutes décisions et jugements de ce tribunal, y compris les avis et
sentences, seront pris par un vote majoritaire des membres du Tribunal présents. Au
cas où le nombre des voix serait égal, celle du Président sera décisive.

c) Absence. Si un membre est absent à un moment quelconque, et peut ensuite
être présent, il devra prendre part à tous les débats suivants, à moins de déclarer
publiquement au Tribunal qu'il n'est pas qualifié, n'étant pas suffisamment au
courant des débats qui ont eu lieu en son absence.

II

JURIDICTION ET DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5

Juridiction sur les personnes et sur les crim;s

Le Tribunal aura le pouvoir de juger et de punir les criminels de guerre
d'Extrême-Orient qui, individuellement ou comme membres d'organisations, sont
inculpés de crimes comprenant des crimes contre la paix.

Les actes suivants, ou l'un quelconque d'entre eux, sont dss crimes tombant
sous la juridiction du Tribunal pour lesquels il y aura responsabilité
individuelle Î

a) Crimes contre la paix : à savoir, le fait d'avoir projeté, préparé,
déclenché ou mené une guerre d'agression, avec ou sans déclaration, ou une guerre en
violation du droit international, des traités, accords ou garanties, ou d'avoir
participé à un plan commun ou à un complot en vue de commettre jn des actes
suscités?

b) Crimes contre les conventions de la guerre : à savoir, les violations des
lois ou coutumes de la guerre?

c) Crimes contre l'humanité : à savoir, meurtre, extermination, réduction à
l'esclavage, déportation et autres actes inhumains, commis contre toute population
civile, avant ou pendant la guerre, ou persécutions pour des raisons politiques ou
raciales, en exécution de ou en relation avec tout crime tombant sous la juridiction

A».
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du Tribunal, que ce soit ou non en violation de la législation intérieure du pays où
fut perpétré le crime. Les chefs, organisateurs, instigateurs et complices
participant à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan commun ou d'un complot en vue
de commettre l'un des crimes ci-dessus énoncés, sont responsables de tous actes
accomplis par toute personne en exécution audit plan.

ARTICLE 6

Responsabilité de l'accusé

Ni la position officielle d'un accusé, a aucun moment, ni le fait qu'un accusé
a agi conformément aux ordres de son gouvernement ou d'un supérieur ne suffira, en
soi, à dégager la responsabilité de: cet accusé dans tout crime dont il est inculpé,
mais ces circonstances peuvent être considérées comme atténuantes dans le verdict,
si le Tribunal décide que la justice l'exige.

ARTICLE 7

Règles de procédure

Le Tribunal peut établir et amender des règles de procédure, compatibles avec
les dispositions fondamentales de la présente Charte.

ARTICLE 8

Conseil

a) Chef du Conseil. Le Chef du Conseil, désigné par le Commandant en chef
suprême pour les Puissances alliées;, est responsable de l'instruction et de la
poursuite des charges contre les criminels de guerre tombant scus la juridiction de
ce tribunal, et prêtera l'assistance légale nécessaire au Commandant en
chef suprême.

b) Membres du Conseil. Chacune des Nations Unies contre laquelle le Japon
était en guerre peut nommer un membre du Conseil chargé d'assister le Chef
du Conseil.

III

JUGEMENT EQUITABLE DES ACCUSES

ARTICLE 9

Procédure d'un jugement équitable

Afin d'assurer le jugement équitable de l'accusé, on observera la procédure
suivante :

a) Acte d'accusation. L'acte d'accusation consistera en un exposé clair,
concis et adéquat de chaque crime :.mputé. On fournira à chaque accusé, en temps
utile pour sa défense, une copie dts l'acte d'accusation, y compris tous les
amendements, et une copie de la présente charte, dans une langue comprise
par l'accusé;
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b) Langue. Le procès et les formalités qui s'y rapportant auront lieu en
anglais et dans la langue de l'accusé. Des traductions de documents et autres
papiers seront fournies selon les besoins et les demandes;

c) Avocat de l'accusé. Chaque ciccusé aura le droit d'être représenté par un
avocat âe son propre choix, sous réserve que le Tribunal puissa, à tout moment,
désapprouver cet avocat. L'accusé fera connaître au Secrétairs général du Tribunal
le nom âe son avocat. £5i un accusé n'est pas représenté par ui avocat et demande en
pleine séance la nomination d'un avocat, le Tribunal en désignera un pour lui. En
l'absence d'une telle requête, le Tribunal peut nommer un avocat pour cet accusé,
si, à son avis, une telle nomination est nécessaire pour un jugement équitable;

d) Dépositions à décharge. Un accusé aura le droit de présenter sa défense
lui-même ou par l'intermédiaire de son avocat (mais non des deux manières à la fois)
et ce droit impliquera celui d'examiner tout témoignage, sous réserve des
restrictions raisonnables que peut fixer le Tribunal;

e) Production de témoignage à décharge. Un accusé peut demander par écrit au
Tribunal de produire des témoins ou des documents. La requête indiquera à quel
endroit l'on pense devoir trouver le témoin ou le document. Elle exposera également
les faits que l'on se propose de prouver grâce au témoin ou au document et le
rapport de ces faits avec la défense. Si le Tribunal fait droit à la demande, il
accordera toute l'aide exigée par les circonstances pour obtenir la production de
la preuve.

ARTICLE 10

Demandes et motions présentées au Tribunal.

Toutes les motions, demandes ou autres requêtes adressées au Tribunal avant le
début du procès seront en vue de s.ervir à l'action du TribunaJ.

IV

POUVOIRS DU TRIBUNAL ET CONDUITE DU PROCES

ARTICLE 11

Pouvoirs

L€; Tribunal aura pouvoir :

a) De convoquer des témoins pour le procès, de les requérir d'y assister et
de témoigner, et de les questionner;

b) D'interroger chacun des accusés et de lui permettre d'expliquer son refus
de répondre à une question quelconque;

c) D'exiger la production de documents et autre materiol servant à établir
les preuves;
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d) D'exiger de chaque témoin un serment, affirmation, ou telle déclaration
conforme aux usages du pays du témoin, et de faire prêter serment;

e) De nommer des fonctionnaires chargés d'effectuer toute tâche désignée par
le Tribunal, y compris celle de rechercher des preuves, sur mandêt.

ARTICLE 12

Conduite du procès

Le Tribunal devra :

a) Ramener strictement le procès à une audition rapide des faits relevés dans
les inculpations;

b) Prendre des mesures strictes pour prévenir toute action qui provoquerait
tout délai déraisonnable, et déclarer irrecevables tous faits et déclarations de
toutes sortes n'ayant pas de rapport avec le procès;

c) Veiller au maintien de l'ordre au procès et traiter sommairement toute
contumace, en imposant une sanction appropriée, allant jusqu'à ecclure tout accusé
ou son avocat de l'une ou de toutes les sessions suivantes, mais sans préjudice de
la détermination des charges;

d) Déterminer pout tout accusé sa capacité mentale et physique et son
aptitude à comparaître au procès.

ARTICLE 13

Déposition

a) Recevabilité. Le Tribunal ne sera pas lié par des règles techniques de
déposition. Il adoptera dans la plus large mesure possible une procédure expéditive
et non technique, et admettra toute déposition qui lui paraîtra avoir une valeur de
preuve. Tous les aveux ou déclarations significatifs de l'accusé seront admis.

b) Pertinence. Le Tribunal peut exiger d'être informé de la nature de toute
déposition avant qu'elle ait lieu, cifin de décider de sa pertinence.

c) Recevabilité de dépositions spéciales. En particulier, et sans que cette
disposition limite en quoi que ce soit la portée des règles générales énoncées
ci-dessus, on peut admettre les preuves suivantes :

1. Un document, sans égard à son degré d'authenticité et sans preuve de son
origine ou de sa signature, qui paraît au Tribunal avoir été sic né ou émis par tout
fonctionnaire, département, organisne ou membre des forces armées de quelque
gouvernement que ce soit;

2. Un rapport qui paraît au Tribunal avoir été signé ou établi par la
Croix-Rouge internationale ou un de ses membres, ou par un docteur en médecine ou
tout membre du personnel sanitaire, ou par un enquêteur ou membie d'un service de
renseignements, ou par toute autre personne qui paraît au Tribunal avoir une
connaissance personnelle des questions traitées dans le rapport
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3. Un affidavit, une déposition ou toute autre déclaratior signée;

4. Un agenda, lettre, ou autre document, comprenant des déclarations, faites
ou non sous la foi du serment, gui paraissent au Tribunal conten.vr des informations
relatives à l'inculpation;

5. Une copie d'un document ou une preuve secondaire de son contenu, si
l'original ne peut être inunédiatemen': fourni.

d) Information judiciaire. Ls Tribunal ne requèrera pas de preuves pour les
faits de notoriété publique, ni pour établir l'authenticité de documents officiels
émanant d<»s gouvernements, et de rapports d'un pays quelconque, ni des
procès-veirbaux et conclusions d'organismes militaires et autres <ie l'une quelconque
des Nations Unies.

e) Procès-verbaux, pièces à conviction et documents. La :ranscription du
procès et des pièces a conviction et documents soumis au Tribunal, sera conservée par
le Secrétaire général du Tribunal, et constituera une partie du srocès-verbal.

ARTICLE 14

Lieu du procès

Le premier procès aura lieu à Tokyo et tous les procès suivants aux lieux que
le Tribunal fixera.

ARTICLE 15

Ordre des diverses parties du procès

Les diverses parties du procès se dérouleront comme suit :

a) L'acte d'accusation sera lu devant la Cour, à moins que tous les accusés
renoncent à cette lecture ;

b) Le Tribunal demandera à chacun des accusés s'il plaide "coupable" ou
"non coupable";

c) L'accusation et la défense peuvent apporter des témoignages et
l'admissibilité de ceux-ci sera détt-rminée par le Tribunal}

d) L'accusation, et chaque accusé (par l'intermédiaire de son avocat
seulement, s'il en a un) peut examiner tout témoin et tout accusé qui apporte
un témoignage;

e) L'accusé (par l'intermédiaire de son avocat seulement, s'il en a un) peut
s'adresse* au Tribunal;

f) L'accusation peut s'adresser au Tribunal;

g) Le Tribunal rendra son jugement et prononcera la sentence.
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JUGEMENT 1ST SENTENCE

ARTICLE 16

Pénalités

Le Tribunal aura pouvoir de condamner un accusé reconnu coupable/ à mort ou à
toute autre peine qu'il estimera juste.

ARTICLE 17

Jugement et révision

Le jugement sera annoncé publiquement en indiquant les raisons qui l'ont
motivé. Le procès-verbal du procès sera transmis directement au Commandant en chef
suprême pour les Puissances alliées.

Une sentence sera exécutée, conformément à l'ordre du Commandant en chef
suprême pour les Puissances alliées, qui peut à tout moment atténuer la sentence ou
la modifier de toute autre façon, Sciuf pour l'aggraver.

Par ordre du Général MacArthur :
RICHARD J. MARSHALL,

Major Généra], état-major général
Chef c'état-major.
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c) Traité de paix avec la Bulgarie» Signé à Paris, le 10 février 1947
(extraits)

/article 5

1. La Bulgarie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer
l ' a r res ta t ion et la livraison en vue de leur jugement :

a) Des personnes; accusées d'avoir commis, ordonné des crimes de guerre et des
crimes contre la paix ou l'humanité, ou d'en avoir été complices;

b) Des ressort issants de l'une quelconque des Puissances a l l i ées ou associées
accusés d'avoir enfreint les lois de leur pays en commettant ies actes de trahison
ou en collaboréint avec l'ennemi pendant la guerre.

2. A la demande du gouvernement de l 'une des Nations Unies intéressées, la
Bulgarie devra assurer en outre la comparution comme témoins 3es personnes relevant
de sa juridict ion dont la déposition est nécessaire pour l e jugement des personnes
visées au paragraphe 1 du présent a r t i c l e .

d) Traité de paix avec la Hongrie. Signé à Paris, le 10 février 1947
(extraits)

Article 6

1. La Hongrie prendra toutes les mesures nécessaires psur assurer
l ' a r res ta t ion et la l ivraison en vue de leur jugement :

a) Des personnes accusées d'avoir commis, ordonné des crimes de guerre et des
crimes contre la paix ou l'human:.té, ou d'en avoir été complices;

b) Des ressortissants de l'une quelconque des Puissances a l l iées ou associées
accusés d'avoir enfreint les loi!» de leur pays en commettant des actes de trahison
ou en collaborant avec l'ennemi pendant la guerre.

2. A la demande du gouvernement de l 'une des Nations Inies intéressées, la
Hongrie devra assurer en outre Ici comparution, comme témoins, des personnes relevant
de sa juridict ion dont la déposition es t nécessaire pour le jugement des personnes
visées au paragraphe 1 du présent a r t i c l e .

A
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e) Traité de paix avec la Finlande» Signé à Paris, le 10 février 1947
(extraits)

Article 9

1. La Finlande prendra toutes l e s mesures nécessaires poux assurer
l 'arres tat ion e t l a l ivraison en vue de leur jugement :

a) Des personnes accusées d'avoir commis, ordonné des crimes de guerre e t des
crimes contre l a paix ou l'humanité, ou d'en avoir é té complices;

b) Des ressort issants de l'une: quelconque des Puissances a l l i é e s ou associées
accusés d 'avoir enfreint l e s l o i s de leur pays en commettant des actes de trahison
ou en collaborant avec l'ennemi pendant l a guerre.

2. A l a demande du gouvernement de l 'une des Nations unies intéressées , l a
Finlande devra assurer en outre la comparution, comme témoins, des personnes
relevant de sa juridict ion dont la deposition es t nécessaire poux l e jugement des
personnes v i sées au paragraphe 1 du présent a r t i c l e .

f) Traité de paix avec l ' I t a l i e . Signé à Paris, l e 10 février 1947
(extraits)

Article 4 5

1. L ' I ta l i e prendra toutes le» mesures nécessaires pour assurer l 'arrestat ion
e t la l ivraison en vue de leur jugement :

a) Des personnes accusées d'avoir commis, ordonné des crin es de guerre e t des
crimes contre la paix ou l'humanité*, ou d'en avoir é té complices;

b) Des ressort issants de tout» Puissance a l l i é e ou associée accusés d'avoir
enfreint l e s l o i s de leur pays en commettant des actes de trahison ou en collaborant
avec l'ennemi pendant l a guerre.

2. A la demande du gouvernement de l'une des Nations Unies intéressées ,
l ' I t a l i e devra assurer en outre la comparution, comme témoins, des personnes
relevant de sa juridict ion dont la deposition e s t nécessaire poui l e jugement des
personnes v i sées au paragraphe 1 du présent a r t i c l e .

A . .
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g) Traité de paix avec la Roumanie. Signé à Paris, le 1C février 1947
(extraits)

Article 6

1. La Roumanie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurerl'arrestation
et la livraison en vue de leur jugement :

a) des personnes accusées d'avoir commis, ordonné des crimes de guerre et
des crimeis contre la paix ou l'humanité, ou d'en avoir été complices?

b) des ressortissants de l'une quelconque des Puissances Alliées ou
Associées: accusés d'avoir enfreints les lois de leur pays en cor une t tant des actes
de trahison ou en collaborant avec l'ennemi pendant la guerre.

2 A la demande du Gouvernement de l'une des Nations Unies intéressées, la
Roumanie devra assurer en outre la comparution, comme témoins, îles personnes
relevant de sa juridiction dont la déposition est nécessaire pour le jugement des
personne» visées au paragraphe 1 du présent article.

h) Traité de paix avec le Japon (avec deux déclarations), Signé à
San Francisco, le 8 septembre 1951 (extraits)

Article 11

Le Japon accepte les: jugements prononcés par le Tribunal Militaire
International pour l'Extrême-Orient et par les autres tribunaux alliés pour la
répression des crimes de guerre, au Japon et hors du Japon, et 11 appliquera aux
ressortissants japonais incarcérés au Japon les condamnations prononcées par
lesdits tribunaux. Le pouvoir d'accorder des grâces, des réductions de peine et
des libérations conditionnelles à ces prisonniers ne pourra êtr» exercé qu'en vertu
d'une décision du ou des gouvernements qui ont prononcé la condamnation, dans
chaque cas d'espèce, et sur la recommandation du Japon. Dans le cas de personnes
condamnées par le Tribunal Militaire International pour l'Extrêne-Orient, ce
pouvoir ne pourra être exercé qu'en vertu d'une décision émanant de la majorité des
gouvernements représentés au Tribunal, et sur la recommandation du Japon.
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i) Resolution 260 (III) de l'Assemblée générale. Préventior et répression
du crime de génocide

Adoption de la Convention pour la prévention et la répr<ssion
du crime de génocide et texte de la Convention

L'Assemblée générale,

Approuve le texte ci-annexé de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide et sounet cette Convention à la signature et à la
ratification ou à l'adhésion conformément à l'article XI de la Convention.

179ème séance plénière
le 9 décembre 1948

ANNEXE

TEXTE DE LA CONVENTION

Les Parties contractantes,

Considérant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, par
sa résolution 96 (I) en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un
crime du droit des gens, en contradiction avec l'esprit et les fins des
Nations Unies et que le monde civilisé condamne;

Reconnaissant qu'à toutes les périodes de l'histoire le génoc.de a infligé de
grandes pertes à l'humanité;

Convaincues que pour libérer l'humanité d'un fléau aussi odieux, la
coopération internationale est nécessaire;

Conviennent de ce qui suit :

Article premier

Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en
temps de paix ou en temps de; guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles
s'engagent à prévenir et à punir.

Article II

Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes
ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en parti»», un groupe
national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
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c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant
entraîner sa destruction physique totale ou partielle?

à) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Article III

Seront punis les actes suivants :

a) Le génocide;

b) L'entente en vue de commettre le génocide;

c) L'incitation directe et publique à commettre le génocide;

d) La tentative de génocide;

e) La complicité dans le génocide.

Article IV

Les; personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes
énumérés à l'article III seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des
fonctionnaires ou des particuliers..

Article V

Les Parties contractantes s'engagent à prendre, conformément à leurs
constitutions respectives, les mesures législatives nécessaire: pour assurer
l'application des dispositions de .'.a présente Convention, et notamment à prévoir
des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de
l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III.

Article VI

Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes
énumérés à l'article III seront traduites devant les tribunaux compétents de l'Etat
sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou devant la cour criminelle
internationale qui sera compétente à l'égard de celles des Parties contractantes
qui en auront reconnu la juridiction.

Article VII

Le génocide et les autres actes énumérés à l'article III ne seront pas
considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l'ex':radition.

Les Parties contractantes s'engagent en pareil cas à accorder l'extradition
conformément à leur législation et aux traités en vigueur.
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Article VIII

Toute Partie contractante peut, saisir les organes compétents de l'Organisation
des Nations Unies afin que ceux-ci prennent, conformément à la Charte des
Nations Unies, les mesures qu'ils jugent appropriées pour la prévention et la
répression des actes de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énuraérés à
l'article III.

Article IX

Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation,
l'application ou l'exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à
la responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou de l'un çuelconque des autres
actes énumérés à l'article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice,
à la requête d'une partie au différend.

Article X

La présente Convention, dont les textes chinois, anglais, français, russe et
espagnol feront également foi, portera la date du 9 décembre 1Î48.

Article XI

La présente Convention sera ouverte jusqu'au 31 décembre 1949 à la signature
au nom de tout Membre de l'Organisation des Nations Unies et d< tout Etat non
membre à qui l'Assemblée générale aura adressé une invitation l cet effet.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments d<; ratification seront
déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nat:.ons Unies.

A partir du 1er janvier 1950, il pourra être adhéré à la présente Convention
au nom de tout Membre de l'Organisation des Nations Unies et an tout Etat non
membre qui aura reçu l'invitation susmentionnée.

Le» instruments d'sidhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.

Article XII

Toute Partie contractante pourra, à tout moment, par notification adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, étendrÎ l'application de la
présente Convention à tous les territoires ou à l'un quelconqus des territoires
dont elle dirige les relations extérieures.

Article XIII

Dès le jour où les 20 premiers instruments de ratification ou d'adhésion
auront été déposés, le Secrétaire général en dressera procès-verbal. Il
transmettra copie de ce procès-verbal à tous les Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies et aux non membres visés par l'article XI.



A/CN.4/368
Français
Page 66

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-sixième jour qui
suivra la date du dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

Toute ratification ou adhésion effectuée ultérieurement à La dernière date
prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt 3e l'instrument de
ratification ou d'adhésion.

Article XIV

La présente Convention aura une durée de dix ans à partir 3e la date de son
entrée en vigueur.

Elle restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans et ainsi de
suite, vis-à-vis des Parties contractantes qui ne l'auront pas dénoncée six mois au
moins avant l'expiration du terme.

La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.

Article XV

Si, par suite de dénonciation, le nombre des Parties à la présente Convention
se trouve ramené à moins de seize, la Convention cessera d'être en vigueur a partir
ô~ !» date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet.

Article XVI

Une demande de révision de la présente Convention pourra être formulée en tout
temps par toute Partie contractante, par voie de notification écrite adressée au
Secrétaire général.

L'Assemblée générale statuera sur les mesures à prendre, ]e cas échéant, au
sujet de cette demande.

Article XVII

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera ce qui
suit à tous les Etats Membres de l'Organisation et aux Etats ncn membres visés par
l'article XI :

a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de
l'article XI;

b) Les notifications reçues en application de l'article XIIj

c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en
application de l'article XIII;

d) Les dénonciations reçues en application de l'article XIV;

e) L'abrogation de la Convention en application de l'article XV;

f) Les notifications reçues en application de l'article XVI.
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Article XVIII

L1 original de la présente Convention sera déposé aux archives de
l'Organisation des Nations Unies.

Une copie certifiée conforme sera adressée à tous les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres visés par l'article XI.

Article XIX

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire çénéral de
l'Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigiieur.

j) Résolution 2391 (XXIII) de l'Assemblée générale. Comention sur
l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des criim-.s contre l'humanité

L'Assemblée générait;,

Ayant examiné le projet de convention sur l'imprescriptibiMté des crimes de
guerre et des crimes contre l'humanité,

Adopte et ouvre à léi signature, à la ratification et à l'adhésion la
Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité dont le texte est joint en annexe à la présente résolution.

1727«*;me séance plénière
26 novembre 1968

ANNEXE

CONVENTION SUR L'IMPRKSCRIPTIBILITE DES CRIMES
DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE

Préambule

Les Etats Parties a la présente Convention,

Rappelant les résolutions 3 (I) et 170 (II) de l'Assemblée générale de
l'Organisation des Nations Unies, en date des 13 février 1946 e: 31 octobre 1947,
portant sur l'extradition et le châtiment des criminels de guerre, et la résolution
95 (I) du 11 décembre 1946, confirmant les principes de droit international
reconnus par le Statut du Tribunal militaire international de N iremberg et par le
jugement de ce tribunal, ainsi que les résolutions 2184 (XXI) dj 12 décembre 1966
et 2202 (XXI) du 16 décembre 1966, par lesquelles l'Assemblée générale a
expressément condamné en tant que crimes contre l'humanité, d'uie part, la
violation des droits économiques et politiques des populations autochtones et,
d'autre part, la politique d'apartheid,

Rappelant les résolutions 1074 D (XXXIX) et 1158 (XLI) du Zonseil économique
et social de l'Organisation des Nations Unies, en date des 28 jjillet 1965 et
5 août 1966, concernant le châtiment des criminels de guerre et des individus
coupables de crimes contre l'humanité,
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Constatant que dans aucune des déclarations solennelles, ictes et conventions
visant la poursuite et la répression des crimes de guerres et ces crimes contre
l'humanité il n'a été prévu de limitation dans le temps,

Considérant que les. crimes de guerre et les crimes contre l'humanité comptent
au nombre des crimes de droit international les plus graves,

Convaincus que la répression effective des crimes de guerre et des crimes
contre l'humanité est un élément important de la prévention de ces crimes, de la
protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, propre à encourager
la confiance, à stimuler la coopération entre les peuples et à favoriser la paix et
la sécurité internationales,

Constatant que l'application aux crimes de guerre et aux crimes contre
l'humanité des règles de droit interne relatives à la prescription des crimes
ordinaires inquiète profondément l'opinion publique mondiale car elle empêche que
les personnes responsables de ces crimes soient poursuivies et châtiées,

Reconnaissant qu'il est nécessaire' et opportun d'affirmer en droit
.i.nte: national, au moyen de le présente Convent3nr., le principe de
I1 imprescriptibili'v? ies crimes de guerre et 3«?i crimes contre 1 ' human;, tt; et d'en
. r.sarer l'application universelle.

Sont convenus de ce qui suit :

Article premi ?:

Les crimes suivants sont imprescriptibles, quelle que soi: la date à laquelle
ils ont été commis :

a) Les crimes de guerre, tels qu'ils sont définis dans Le Statut du Tiibunel
militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmas par les
résolutions 3 (I) et 95 (I) de l'Assemblée générale de l'Organisation des
Nations: Unies, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, notamment les
"infractions graves" énumérées dans les; Conventions de Genève 3u 12 août 1949 pour
la protection des victimes de la çuerre;

b) Les crimes contre l'humêinité, qu'ils soient commis ei temps de guerre ou
en temps de paix, tels qu'ils sont définis dans le Statut du Tribunal militaire
international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et
95 (I) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Uiies, en date des
13 février 1946 et 11 décembre 194-6, l'éviction par une attagus armée ou
l'occupation et les actes inhumains découlant de la politique 3'apartheid, ainsi
que le crime de génocide, tel qu'il est défini dans la Convention de 1948 pour la
prévention et la répression du crime de génocide, même si ces actes ne constituent
pas une violation du droit interne du pays où ils ont été commis.



A/CN.4/368
Français
Page 69

Article II

Si l'un quelconque des crimes mentionnés à l'article premier est commis, les
dispositions de la présente Convention s'appliqueront aux représentants de
l'autorité de l'Etat et aux particuliers qui y participeraient en tant qu'auteurs
ou en tant que complices, ou qui se rendraient coupables d'incitation directe à la
perpétration de l'un quelconque de ces crimes, ou qui participeiaient à une entente
en vue d«: le commettre, quel que soit son degré d'exécution, air si qu'aux
représentants de l'autorité de l'Etat qui toléreraient sa perpétration.

Article III

Les Etats Parties à la présente Convention s'engagent à adopter toutes les
mesures internes, d'ordre législatif ou autre, qui seraient nécessaires en vue de
permettre l'extradition, conformément au droit international, des personnes visées
par l'article II de la présente Convention.

Article IV

Les Etats Parties à la présente Convention s'engagent à prendre, conformément
à leurs procédures constitutionnelles, toutes mesures législatives ou autres qui
seraient nécessaires pour assurer l1imprescriptibilite des crimes visés aux
articles premier et II de' la présente Convention, tant en ce qu.. concerne les
poursuites qu'en ce qui concerne la peine; là où une prescription existerait en la
matière, en vertu de la loi ou autrement, elle sera abolie.

Article V

La présente Convention sera jusqu'au 31 décembre 1969 ouverte à la signature
de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou memb::e de l'une
quelconque de ses institutions spécialisées ou membre de l'Agence internationale de
l'énergie atomique, de tout Etat partie au Statut de la Cour in :ernationale de
Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée géiérale de
l'Organisation des Nations Unies à devenir partie à la présente Convention.

Article VI

La présente Convention est sujette à ratification et les iistruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.

Article VII

La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat visé à
l'article V. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article VIII

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Crganisation des
Nations Unies du dixième instrument: de ratification ou d'adhésion.
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2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y
adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion,
ladite Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date du
dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article IX

1. Après l'expiration d'une période de dix ans à partir de la date à
laquelle la présente Convention entrera en vigueur, une demanda de révision de la
Convention peut être formulée, en tout temps, par toute Partie contractante, par
voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de ..'Organisation des
Nations Unies.

2. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations U lies statuera sur les
mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

Article X

1. La présente Convention sera déposée auprès du Secret lire général de
l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Jnies fera tenir une
copie certifiée conforme à la présente Convention à tous les Etats visés à
l'article V.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Jnies informera tous
les Etats visés à l'article V :

a) Des signatures apposées à la présente Convention et ies instruments de
ratification et d'adhésion déposés conformément aux articles V,.VI et VII;

b) De la date à laquelle le pressente Convention entrera en vigueur
conformément à l'article VIII;

c) Des communications reçues conformément à l'article IX.

Article XI

La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français
et rusEie font également foi, porttsra la date du 26 novembre 1968.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, diîment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.

k) Résolution 3068 (XXVIII) de l'Assemblée générale. Convention
internationale sur 1'élimination et la répression du crime d'apartheid

L'Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 2922 (XXVII) du 15 novembre 1972, dans laquelle elle a
réaffirmé sa conviction que l'apartheid est une négation totale des buts et
principes de la Charte des Nation» Unies et constitue un crime contre l'humanité,
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Reconnaissant qu'il est indispensable de prendre d'urgence de nouvelles
mesures efficaces en vue d'éliminer et de réprimer l'apartheid,

Con»ciente de la nécessité de conclure, sous les auspices de l'Organisation
des Nations Unies, une convention internationale sur 1'élimination et la répression
du crime d'apartheid,

Convaincue que cette convention serait un pas important ve;:s l'élimination de
la politique et des pratiques d'apartheid, qu'elle devrait être signée et ratifiée
par les Etats à la date la plus rapprochée possible et que ses dispositions
devraient être appliquées sans retard,

Considérant également qu'il conviendrait de faire connaîtra le texte de ladite
convention dans le monde entier,

1. Adopte et ouvre à la signature et à la ratification l,i Convention
internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, jointe en
annexe à la présente résolution;

2. Fait appel à tous les Etats peur qu'ils signent et raiifient la
Convention dès que possible;

3. Prie tous les gouvernements et toutes les organisatiois
intergouvernementales et non gouvernementales d'accorder la plu» large publicité
possible au texte de la Convention en utilisant tous les moyens d'information dont
ils disposent;

4. Prie le Secrétaire général d'assurer d'urgence une large diffusion de la
Convention et, à cette fin, d'en puolier et d'en diffuser le te:cte;

5. Prie le Conseil économique et social d'inviter la Comnission des droits
de l'homme à assumer les fonctions énoncées à l'article X de la Convention.

2185bme séance plénière
30 novembre 1973

ANNEXE

CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'ELIMINATION
ET LA REPRESSION DU CRIME D'APARTHEID

Les Etats Parties à la présente Convention,

Rappelant les dispositions de la Charte des Nations Unies, par laquelle tous
les Membres se sont engagés à agir, tant: conjointement que séparément, en
coopération avec l'Organisation en vue d'assurer le respect universel et effectif
des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de
race, de sexe, de langue ou de religion,
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Considérant la Déclaration universelle des droits de l'honme, gui dispose que
tous les être humains naissent litres et égaux en dignité et e 1 droits et que
chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés
dans la Déclaration, sans distinction êiucune, notamment de rac», de couleur ou
d'origine nationale,

Considérant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux ,13/, dans laquelle 1"Assemblée générale a dé:laré que le
processus de libération est irrésistible et irréversible et qus, dans l'intérêt de
la dignité humaine, du progrès et de la justice, il faut mettrs fin au colonialisme
et à toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination Sont il s'accompagne,

Rappelant que, aux termes de la Convention internationale sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale _14/', les Etats conîamnent spécialement
la ségrégation raciale et l'apartheid et s'engagent à prévenir, à interdire et à
éliminer sur les territoires relevant de leur judidiction toutes les pratiques de
cette nature,

Rappelant que, dans la Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide 15/f certains actes gui peuvent être qualifiés aussi d'actes
d'apartheid constituent un crime au regard du droit international,

Rappelant que, aux termes de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes
de guerre et des crimes contre l'humanité .16/, les "actes inhumains découlant de la
politique d'apartheid" sont qualifiés de crimes contre l'humanité,

Rappelant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a
adopté toute une série de résolutions dans lesquelles la politique et les pratiques
d'apartheid sont condamnées en tant que crime contre l'humanité,

Rappelant que le Conseil de ssécurité a souligné que l'apartheid et son
intensification et son élargissement continus troublent et menacent gravement la
paix et la sécurité internationales,

Convaincus qu'une convention internationale sur l'élimination et la répression
du crime d'apartheid permettrait de prendre de nouvelles mesures plus efficaces sur
le plan international et sur le plan national en vue d'éliminer et de réprimer le
crime d'apartheid,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

1. Les Etats Parties à la présente Convention déclarent que l'apartheid est
un crime contre l'humanité et que les actes inhumains résultant des politiques et
pratiques d'apartheid et autres politiques et pratiques semblaoles de ségrégation
et de discrimination raciales, définis à l'article II de la Convention, sont des
crimes qui vont à 1'encontre des normes du droit international, en particulier des
buts et des principes de la Charte: des Nations Unies, et qu'ils constituent une
menace sérieuse pour la paix et Ici sécurité internationales.
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2. Les Etats Parties à la présente Convention déclarent criminels les
organisations, les institutions et les individus qui commettent le crime
d'apartheid.

Article II

Aux fins de la présente Convention, l'expression "crime d'apartheid", qui
englobe les politiques et pratiques semblables de ségrégation e: de discrimination
raciales, telles qu'elles; sont pratiquées en Afrique australe, désigne les actes
inhumains indiqués ci-après, commis en vue d'instituer ou d1entretenir la
domination d'un groupe rëicial d'êtres humains sur n'importe quel autre groupe
racial d'êtres humains et d'opprimer systématiquement celui-ci :

a) Refuser à un mtsmbre ou à des membres d'un groupe raci.il ou de plusieurs
groupes raciaux le droit à la vie et à la liberté de la personne :

i) En ôtant la vie: à des memares d'un groupe racial ou de plusieurs groupes
raciaux;

ii) En portant gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale, à la
liberté ou à la. dignité des membres d'un groupe racial, ou de plusieurs
groupes raciaux, ou en les soumettant à la torture ou à des peines ou des
traitements cruels, inhumains ou dégradants;

iii) En arrêtant arbitrairement et en emprisonnant illégalement les membres
d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux;

b) Imposer délibérément à un groupe racial ou à plusieurii groupes raciaux
des conditions de vie destinées a entraîner leur destruction physique totale ou
partielle;

c) Prendre des mesures, législatives ou autres, destinées à empêcher un
groupe racial ou plusieurs groupes raciaux de participer à la v:.e politique,
sociale, économique et culturelle du pays et créer délibérément des conditions
faisant obstacle au plein développement du groupe ou des groupe!; considérés, en
particulier en privant les membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes
raciaux des libertés et droits fondamentaux de l'homme, notamment le droit au
travail, le droit de former des syndicats reconnus, le droit à '.'éducation, le
droit de quitter son pays et d'y revenir, le droit à une nationalité, le droit de
circuler librement et de choisir sa résidence, le droit à la liberté d'opinion et
d1expresision et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques;

d) Prendre des mesures, y compris des mesures législatives, visant à diviser
la population selon des critères raciaux en créant des réserves et des ghettos
séparés pour les membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, en
interdisant les mariages entre personnes appartenant a des groupes raciaux
différents, et en expropriant les biens-fonds appartenant a un ctroupe racial ou à
plusieurs; groupes raciaux ou à des membres de ces groupes;

e) Exploiter le travail des membres d'un groupe racial oi de plusieurs
groupes raciaux, en particulier en ;.es soumettant au travail foi ce;



A/CN.4/368
Français
Page 74

f) Persécuter des organisations ou des personnes, en les privant des
libertés: et droits fondamentaux, parce qu'elles s'opposent à 1 apartheid.

Article III

Sont tenus pour pénalement responsables sur le plan international, et quel que
soit le mobile, les personnes, les membres d'organisations et <1'institutions et les
représentants de l'Etat, qu'ils résident sur le territoire de L'Etat dans lequel
les actes sont perpétrés; ou dans un autre Etat, qui :

a) Commettent les actes mentionnés à l'article II de la présente Convention,
participent à ces actes, les inspirent directement ou conspirent à leur
perpétration;

b) Favorisent ou encouragent directement la perpétration du crime
d'apartheid ou y coopèrent directement..

Article IV

Les Etats Parties à la présente Convention s'engagent :

a) A prendre toutes les mefsures, législatives ou autres, nécessaires pour
empêcher que le crime d'apartheid et autres politiques ségrégationnistes semblables
ou. leurs manifestations ne soient encouragés de quelque manière que ce soit ainsi
que pour éliminer tout encouragement de cette nature et pour punir les personnes
coLipaDies de ce crime;

b) A prendre des mesures legislatives, judiciaires et administratives pour
poursuivre, faire juger et punir conformément à leur juridiction les personnes
responsables ou accusées des acte.1; définis à l'article II de la présente
Convention, qu'elles résident ou non sur le territoire de l'Etat dans lequel ces
actes ont été perpétrés, et qu'il s'agisse de ressortissants ce cet Etat ou d'un
autre Etat ou de personnes apatrides.

Article V

Les personnes accusées des actes énumérés à l'article II de la présente
Convention peuvent être jugées paj: un tribunal compétent de tcut Etat Partie à la
Convention qui pourrait avoir juridiction sur lesdites personres, ou par un
tribunal pénal international qui jserait compétent à l'égard de ceux des Etats
Parties qui auront accepté sa compétence.

Article VI

Les Etats Parties à la présente Convention s'engagent à accepter et à exécuter
conformément à la Charte des Nations Unies les décisions prises par le Conseil de
sécurité ayant pour but de prévenir, d'éliminer et de réprimer le crime
d'apartheid, ainsi qu'à concourir à l'exécution des décisions adoptées par d'autres
organes; compétents de l'Organisation des Nations Unies en vue d'atteindre les
objectifs de la Convention.
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Article VII

1. Les Etats Parties à la présente Convention s'engagent à soumettre
périodiquement au groupe créé conformément à l'article IX de la Convention des
rapports sur les mesures législatives, judiciaires/ administratives ou autres
qu'ils auront prises pour donner effet aux dispositions de la Convention.

2. Des exemplaires desdits rapports seront transmis, par les soins du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, au Comité spécial de
l'apartheid.

Article VIII

Tout Etat Partie à la présente Convention peut demander à l'un quelconque des
organes compétents de l'Organisation des Nations Unies de prendre, conformément à
la Charte des Nations Unies, les mesures qu'il juge appropriées pour prévenir et
éliminer le crime d'apartheid.

Article IX

1. Le Président de la Commission des droits de l'homme désignera un groupe
composé de trois membres de ladite commission, gui seront en même temps des
représentants d'Etats Parties à la présente Convention, aux fins d'examiner les
rapports présentés par les Etats Parties conformément aux dispositions de
l'article VII de la Convention.

2. Si la Commission des droits de l'homme ne comprend pas de représentants
d'Etats Parties à la présente Convention, ou en comprend moins de trois, le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en consultation avec tous
les Etats Parties à la Convention, désignera un représentant d'un Etat Partie ou
des représentants d'Etats Parties ,'k la Convention non membres ce la Commission des
droits de l'homme pour siéger au groupe créé en vertu des dispcsitions du
paragraphe 1 du présent article jusqu'à l'élection à la Commission des droits de
l'homme de représentants d'Etats Parties à la Convention.

3. Le groupe pourra se réunir pour examiner les rapports présentés
conform«ntent aux dispositions de l'article VII pendant une période maximale de cinq
jours soit avant l'ouverture soit après la clôture de la sessicn de la Commission
des droits de l'homme.

Article X

1. Les Etats Parties à la présente Convention habilitent la Commission des
droits de l'homme à :

a) Demander aux organes de l'Organisation des Nations Unies, quand ils
communiquent des exemplciires de pétitions conformément à l'arti.cle 15 de la
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formas de discrimination
raciale, d'appeler son ëittention sur les plaintes concernant di>s actes gui sont
énumérés à l'article II de la présente Convention;
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b) Etablir, en se fondant sjr les rapports des organes compétents de
l'Organisation des Nations Unies et sur les rapports soumis périodiquement par les
Etats Parties a la présente Convention, une liste des personne.1;, organisations,
institutions et représentants d'Etats qui sont présumés responsables des crimes
énumérés à l'article II, ainsi que de ceux contre lesquels des poursuites
judiciaires ont été engagées par les Etats Parties à la Convention»

c) Demander aux organes compétents de l'Organisation de:» Nations Unies des
renseignements au sujet des mesures prises par les autorités responsables de
l'administration de territoires sous tutelle et de territoires non autonomes, ainsi
que de tous autres territoires auxquels s'applique la résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960, à l'égard dÎS personnes qui
seraient responsables des crimes visés à l'article II et qui sont présununées
relever de leur juridiction territoriale et administrative.

2. En attendant que soient atteints les objectifs de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peurOes coloniaux, jui figure dans la
uéso3ution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, 1er. dispositions de la présent»:
Convention ne restreindront en rien le droit de pétition accor3é à ces peuples par
d'autres instruments internationaux ou par l'Organisation des dations Uni«--»s et ses
.institutions spécialisées.

Article XI

1. Les actes énir^rér à l'article II de .la présente Convention ne. seront pas
rc/isiderés eoaune crirc.es poli, tig-if .-s aux fins de .'.'extradition.

2. Les Etats Parties à la présente Convention s'engagent à accorder en
pareil cas l'extradition conformément a leur législation et aux traités en vigueur.

Article XII

Tout différend entre les Eta'is Parties concernant 1'inteiprétation,
l'application ou l'exécution de la présente Convention qui n'êura pas été réglé par
voie de négociation sera porté devant la Cour internationale ce Justice, sur la
demande des Etats Parties au différend, à moins que ceux-ci n« soient convenus d'un
autre mode de règlement.

Article XIII

La présente Convention est ouverte a la signature de tous les Etats. Tout
Etat qui n'aura pas signé la Convention lors de son entrée en vigueur pourra y
adhérer.

Article XIV

1. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
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Article XV

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la
date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du
vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Con/ention ou y
adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la
Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date dj dépôt par cet Etat
de son instrument de ratification ou d'êidhésion.

Article XVI

Tout Etat Partie peut dénoncer la présente Convention par /oie de notification
écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La
dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en
aura reçu notification.

Article XVII

1. Tout Etat Partie peut, à tout moment, demander la révision de la présente
Convention par voie de notificatior. écrite adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.

2. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies décide des
mesures à prendre, le cas échéant, au sujet d'une demande de cette nature.

Article XVIII

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les
Etats :

a) Des signatures,, ratifications et adhésions au titre des articles XIII
et XIV;

b) De la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur
conformément à l'article XV;

c) Des dénonciations notifiées conformément à l'article XVI;

d) Des notifications adressées conformément à l'article XVII.

Article XIX

1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposée aux archives de l'Organisation
des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une
copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les Etats.
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1) Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique (adoptée
par la vingt-neuvième session ordinaire du Conseil des :ninistres de
l'Organisation de l'unité africaine à Libreville, le 30 juin 1977
- extraits)

PREAMBULE

Nous, Chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de l'Organisation de
l'unité africaine;

Considérant la grave menace que constituent les activités des mercenaires pour
l'indépendance, la souveraineté» la «écurité, l'intégrité territoriale et le
développement harmonieux des Etats membres de l'OUA;

Préoccupés du danger que représente le mercenariat pour l'exercice légitime du
droit des peuples africains sous domination coloniale et raciste, à la lutte pour
leur indépendance et. leur liberté?

Convaincus que la solidarité et la cooperation totales entre les Stats membres
de l'Organisation <îe l'unité africaine sont indispensables pour nettre un terme aux
activités subversives des mercenaire:; en Afrique?

Considérant que les résolutions des Nations Unies et de l'OlA, les prises de
•̂x? ;. t.} on et la pratiqua d'un gr^v nombre d'Ftacs constituent l'expression de
rvîoies nouvelles du druit interr--;ï:ional fsrsart du mercenariat ur crint;
international;

Décidés à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer du continent
africain le fléau que constitue le mercenariat;

SOMMES CONVENUS de ce qui suit :

Article premier

Définition générale

1. Le terme "mercenaire" s'entend de toute personne :

a) Qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour combattre
dans un conflit armé;

b) Qui en fait prend une part directe aux hostilités;

c) Qui prend part ciux hostilités en vue d'obtenir un avan ;age personnel et à
laquelle est effectivement promise, par une Partie au conflit ou en son
nom, une rémunération matérielle;

d) Qui n'est ni ressortissant d'une Partie au conflit, ni résident du
territoire contrôlé par une Partie au conflit;

e) Qui n'est pas membre des forces armées d'une Partie au conflit; et
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£) Qui n'a pas été envoyée par un Etat autre qu'une Partie au conflit en
mission officielle en tant que membre des forces armées audit Etat.

2. Comment le crime de inercenariat l'individu, groupe ou association, le
représentant de l'Etat ou l'Etat lui-même qui, dans le but d'opposer la violence
armée à un processus d'autodétermination à la stabilité ou à l'intégrité
territoriale d'un autre Etat, pratique l'un des actes suivants :

a) Abriter, organiser, financer, assister, équiper, entraîner, promouvoir,
soutenir ou employer de quelque façon que ce soit des bandes de
mercenaires;

b) S'enrôler, s'engager ou tenter de s'engager dans lesdites bandes;

c) Permettre que dans les territoires soumis à sa souveraineté ou dans tout
autre lieu sous son contrôle, se développent les activités mentionnées
dans l'alinéa a) ou accorder des facilités de transit, transport ou autre
opération des bandes susmentionnées.

3. Toute personne physique ou morc.le qui commet le crime de inercenariat tel que
défini au paragraphe premier du pressent article, commet le crime contre la paix et
la sécurité en Afrique et est punie comme tel.

Article 2

Circonstances aggravantes

Le liait d'assumer le commandement de mercenaires ou de leux donner des ordres,
constitue! une circonstance aggravante.

Article 3

Statut des mercenaires

Les mercenaires n'ont pas le statut de combattants et ne peuvent bénéficier du
statut de prisonnier de guerre.

Article 4

Etendue de la responsabilité pénale

Un mercenaire répond aussi bien du crime de mercenariat que de toutes
infractions connexes, sans préjudice de toutes autres infractions pour lesquelles
il pourrait être poursuivi.

Article 5

Responsabilité générale de l'Etat et de ses représi?ntants

1. Quand le représentant d'un Etat est responsable en vertu d<îs dispositions de
l'article premier de la présente Convention, d'un acte ou d'une omission considéré
comme criminel par la présente Convention, il sera puni en raison de cet acte ou de
cette omission.
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2. Quand un Etat est responsable, en vertu des dispositions de L'article premier
ci-dessus, d'un acte ou d'une omissicn considéré comme criminel pir ledit article,
toute autre partie à la présente Convention peut invoquer les dispositions de la
présente Convention dans ses relations avec l'Etat accusé et devait les
organisations, tribunaux ou instances internationales ou de l'OUA compétentes.

Article 6

Obligerions des Etats

Les parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires
pour éliminer du continent africain les activités des mercenaires.

A cette fin, chaque Etat contractant s'engage, notamment, à :

a) Empêcher que ses nationaux ou des étrangers se trouvant sur son
territoire commettent l'une des infractions prévues à l'article premier
de la présente Convention;

b) Empêcher l'entrée ou le pa:ssage sur son territoire de tout mercenaire et
de tout équipement qui lui est destiné;

c) Interdire sur son territoire toute activité d'organisations ou
d'individus qui utilisent les mercenaires contre un Etét africain, membre
de l'Organisation de l'unité africaine, ou contre des peuples africains
en lutte pour leur libération;

d) Communiquer aux autres membres de l'Organisation de l'unité africaine,
soit directement, soit par l'intermédiaire du Sécrétai: e général de
l'OUA, toute information relative aux activités des mercenaires, dès
qu'elle sera parvenue à sa connaissance;

e) Interdire sur son territoire le recrutement, l'entraînement, l'équipement
ou le financement de mercenaires et toutes autres formas d'activités
susceptibles de favoriser le mercenariat;

f) Prendre toutes mesures législatives ou autres nécessaires à la mise en
oeuvre immédiat*; de la présente convention.

Article 7

Sanctions

Tout Etat contractant s'engage à punir de la peine la plus sévère prévue dans
sa législation, l'infraction définie à l'article premier de la présente Convention,
la peine applicable pouvant aller jusqu'à la peine capitale.
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Article 8

Compétence

Chaque Etat contractant s'engage à prendre les mesures nécessaires pour punir
conformément à l'article 7 de la présente Convention, tout indi/idu trouvé sur son
territoire et qui aurait commis l'infraction définie à l'articlî premier de la
présente Convention, s'il ne l'extrade pas vers l'Etat contre lequel l'infraction a
été commise.

Article 9

Extradition

1. Le crime défini à l'article premier étant considéré comme an crime de droit
commun ne peut être couvert par la législation nationale excluait l'extradition
pour les crimes politiques.

2. Une demande d'extradition ne peut être refusée, à moins qua l'Etat requis ne
s'engage à poursuivre le délinquant conformément aux dispositions de l'article 8 de
la présente Convention.

3. Lorsqu'un national est l'objet de la demande d'extradition, l'Etat requis
devra, si l'extradition est refusée, engager des poursuites pou: l'infraction
commise.

4. Si, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, des poursuites
judiciaires sont engagées, l'Etat requis notifiera les résultats de ces poursuites
à l'Etat requérant ou à tout autre Etat intéressé, membre de 1'Organisation de
l'unité africaine.

5. Un Etat sera considéré comme intéressé par les résultats das poursuites
prévues au paragraphe 4 du présent article si l'infraction a un rapport quelconque
avec son territoire ou porte atteinte à ses intérêts.

Article 10

Assistance mutuelle

Les Etats contractants s'assurent réciproquement la plus grande assistance en
ce qui concerne l'enquête préliminaire et la procédure criminelle engagée relative
au crime défini à l'article premier de la présente Convention et aux infractions
connexes à ce crime.

Article 11

Garanties judiciaires

Toute personne ou groupe de personnes traduite en justice pour le crime défini
à l'article premier de la présente Convention bénéficie de toutes les garanties
normalement reconnues à tout justiciable par l'Etat sur le territoire duquel ont
lieu les; poursuites.



A/CN.4/368
Français
Page 82

2. Autres instruments internationaux

a) Résolution 3 (I) de l'Assemblée générale. Extradition et châtiment des
criminels de guerre

L'Assemblée générale,.

Prenant acte de la déclaration faite à Moscou le 1er novembre 1943 par le
Président Roosevelt, le Maréchal Staline et le Premier Ministre M. Churchill, au
sujet des atrocités ennemies commises au cours de la guerre, ainsi arue la
déclaration faite les 13 janvier et 18 décembre 19842 par un cer:ain nombre de
gouvernements alliés sur cette même Question;

Prenant acte des lois et usages de la guerre établis par la quatrième
Convention de La Haye de 1907;

Prenant acte de la définition des crimes de guerre et des crimes contre la
paix et contre l'humanité, telle qu'elle figure dans la Charte du Tribunal
militaire international du 8 août 19 45;

Convaincue que certains crircinels de guerre continuent à se soustraire à la
justice sur le territoire de certains Etats y

rte gomma ne. e

que les Membres des "Mations Unies prennent immédiatement tcutes les mesures
nécessaires pour que ces criminels ôe guerre, qui sont responsables de ces crimes
ou y ont pris une part active, soient arrêtés et ramenés dans les pays où ont été
perpétrés leurs forfaits afin d'y être jugés et punis conformément aux lois de ces
pays;

Et fait appel

aux gouvernements des Etats qui ne sont pas Membres des Nations unies pour
qu'i ls prennent également toutes les; mesures nécessaires pour l'arrestation de ces
criminels! sur leurs territoires respectifs, afin qu'ils soient immédiatement
transférés dans les pays où les crimes ont été commis pour y être jugés et punis
confornement aux lois de ces pays.

3/ème séance plénière
le 13 février 1946

A.
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b) Résolution 95 (I) de l'Assemblée générale, confirmât: on des principes de
droit international reconnus par le statut de la Cour de Nuremberg

L'Assemblée générale,

Reconnaît l'obligation qui lui incombe aux termes de l'Article 13,
paragraphe 1, alinéa a, de la Charte, de provoquer des études e : de faire des
recommandations en vue d'encourager le développement progressif et la codification
du droit international;

Prenant acte de l'Accord relatif à la création d'une Cour ailitaire
internationale chargée de poursuivre et de châtier les grands criminels de guerre
de l'Axe européen, Accord signé à iondres le 8 août 1945, ainsi que du statut joint
en annexe; prend acte également du fait que des principes analojues ont été adoptés
dans le statut de la Cour militaire internationale chargée de juger les grands
criminels de guerre en Extrême-Orient, statut promulgué à Tokyo, le 19 janvier 1946;

En conséquence,

Confirme les principes de droit international reconnus par le statut de la
Cour de Nuremberg, et par l 'arrêt cle cette Cour;

Invite la Commisson chargée d«> la codification du droit international, créée
par la résolution de l'Assemblée générale en date du 11 décembre 1946 1/, à
considérer comme une question d'iimjortance capitale les projets visant à formuler,
dans le cadre d'une codification générale des crimes commis contre la paix et la
sécurité de l'humanité ou dans le cadre d'un Code de droit crininel international,
les principes reconnus dans le statut de la Cour de Nuremberg et dans l 'arrêt de
cette Cour.

.' 5ème séance plénifere
le 11 décembre 1946

c) Résolution 96 (I) de l'Assemblée générale. Le crime de génocide
(extraits)

L'Assemblée générale en conséquence,

Affirme que le génocide est un crime de droit des gens qu » le monde civilisé
condamne, et pour lequel les auteurs principaux et leurs complices, qu'ils soient
des personnes privées, des fonctionnaires ou des hommes d'Etat, doivent être punis,
qu'i ls agissent pour des raisons raciales, religieuses, politiques ou pour d'autres
motifs;

55ème séance plénifere
le 11 décembre 1946

A. .
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d) Résolution 170 (II) de l'Assemblée générale. Extradition des criminels
de guerre et des traîtres

L'Assemblée générale,

Prene.nt note de ce oui a été fait jusqu'ici en ce qui concerne l'extradition
et le châtiment, après jugement régulier, des criminels de guerre visés par la
résolution adoptée le 13 février 194<> 1/j

Réitère la résolution susdite;

Reitè;re également les résolutions relatives au problème des réfugiés adoptées
le 12 février 194 6 2/ et le 15 décembre 194 6 3/j

Recommande aux Etats membres de l'Organisation des Nations mies de continuer
à s'acquitter avec une énergie constante de leurs responsabilités; en ce qui
concerne la remise des criminels de guerre et leur jugement;

Recommande aux Etats membres de l'Organisation des Nations Unies qui désirent
gue d'autres Etats membres leur livrent des personnes supposées fe trouver sous
leur juridiction et considérées comme des criminels de guerre ou des traîtres
(c "est-à-dire des ressortissants d'un Etat quelconque accusés devoir violé leur
loi nationale en commettant une trahison ou en collaborant activ«ment avec l'ennemi
pendant la guerre) de présenter aussitôt que possible une demanda en vue de leur
extradition et d'appuyer cette demande d'éléments qui établissent suffisamment
prima facie leur identité et leur culpabilité; et

Affirme à nouveau que les jugements des criminels de guerre et des traîtres
doivent, comme tous autres jugements, s'inspirer des principes d<s la justice, du
droit et des règles de la preuve.

102<;me séance plénière
le 31 octobre 1947

1/ Voir les Résolutions adoptées par l'Assemblée générale pendant la première
partie de sa première session, résolution 3 (I), p . 9-10.

2/ .Ibid. / résolution 8 (I) , p. 12.

3/ Voir les Résolutions adoptées par l'Assemblée générale pendant la seconde
partie de sa première session, résolJtion 62 (I), p. 97.

A . .
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e) Principes du droit international consacrés par le Statit du Tribunal de
Nuremberg et dans le jugement de ce Tribunal (adoptés par la Commission
du droit international en 1950 et soumis à l'Assemblée générale)

PRINCIPE I

Tout auteur d'un acte qui constitue un crime de droit international est
responsable de ce chef et passible de châtiment.

PRINCIPE II

Le fait gue le droit interne ne punit pas un acte qui constitue un crime de
droit international ne dégage pas la responsabilité en dcoit international
de celui qui l'a commis.

PRINCIPE III

Le fait que l'auteur d'un acte qui constitue un crime de droit international
a agi en qualité de chef d'Etat ou de gouvernant ne dégage pas sa
responsabilité en droit international.

PRINCIPE IV

Le fait d'avoir agi sur l'ordre de son gouvernement ou cel t i d'un supérieur
hiérarchique ne dégage pas Ici responsabilité de l'auteur en droit
international, s ' i l a eu morcilement la faculté de choisii.

PRINCIPE V

Toute personne accusée d'un crime de droit international a droit à un procès
équitable, tant en ce qui concerne les faits qu'en ce qui concerne le droit.

PRINCIPE VI

Les crimes énumérés ci-après sont punis en tant que crimes de droit
international.

a) Crimes contre la paix :

i) Projeter, préparer, déclencher ou poursuivre une guérie d'agression ou
une guerre faite en violation de traités, accords et €ngagements
internationaux;

i i) Participer à un plan concerté ou à un complot pour l'« iccomplissement de
l'un quelconque des actes mentionnés à l'alinéa i).

PRINCIPE VII

La complicité d'un crime contre la paix, d'un crime de gue:rre ou d'un crime
contre l'humanité, tels qu'ils sont définis dan le princ,.pe VI, est un crime
de droit international.
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f) Résolution 214 2 (XXI) de l'Assemblée générale. Eliminât ion de toutes les
formes de discrimination raciale (extraits)

L'Assemblée générale,

Réaffirmant crue la discrimination raciale et l'apartheid constituent une
négation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la
justice, et sont une offense à la dignité humaine,

Reconnaissant que la discriminati.on raciale et l'apartheid, tartout où i ls
sont pratiqués, constituent une entrave sérieuse au développement économique et
social, et sont un obstacle à la coopération internationale et à la paix,

Profondément préoccupée par le fait que la discrimination raciale et
l'apartheid, bien que catégoriquement condamnés par les Nations Uries, continuent
d'exister clans certains pays et terri toires,

Convaincue de la nécessité de prendre d'urgence de nouvelles mesures pour
atteindre l'objectif de l'élimination complète de toutes les formas de
discrimination raciale et d'apartheid,

1. Condamne, partout où elles existent, toutes politiques et pratiques
d'apartheid, de discrimination raciale et de ségrégation, y compris les pratiques
de discrimination inhérentes au colonialisme;

2. Réaffirme que de telles politiques et pratiques sont, d» la part d'un
Etat Membre, incompatibles avec les obligations qu' i l a assumées aux ternies de la
Charte des Nations Unies;

14 52ène séance pléniere
26 octobre 1966

g) Résolution 2184 (XXI) de l'Assemblée générale. Questioi des territoires
administrés par le Portugal (extraits)

L'Assemblée générale,

3. Condamne contre crime contre l'humanité la politique du Gouvernement
portugais qui viole les droits économiques et politiques de la population
autochtone en procédant à l ' installation d'immigrants étrangers dans les
territoires et en envoyant des travailleurs africains en Afrique 3u Sud;

1490èite séance pléniere
12 décembre 1966
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h) Résolutions de l'Assemblée générale :

- 2 338 (XXII)• Question du châtiment des criminels de guerre et des
individus coupables de crimes contre l'humanité

L'Assemblée générale.

Rappelant ses résolutions 3 (") du 13 février 1946 et 170 (II) du
31 octobre 194 7, portant sur l'extradition et le châtiment des criminels de guerre,
et sa résolution 9 5 (I) du 11 décembre 1946, confirmant les principes de droit
international reconnus par le Statut du Tribunal de Nuremberg et par le jugement de
ce tribunal, ainsi aue ses résolutions 2184 (XXI) du 12 décembie 1966 et 2202 (XXI)
du 16 décembre 1966, par lesquelles elle a expressément condamr.é en tant que crime
contre l'humanité, d'une part, la violation des droits économie rues et politiques
des populations autochtones et , d'autre part, la politique d'apartheid,

Rappelant les résolutions 10 74 D (XXXIX) et 1158 (XLI) du Conseil économique
et social, en date des 2 8 juillet 1965 et 5 août 1966, concernent le châtiment des
criminels de guerre et des individus coupables de crimes contrit l'humanité,

Constatant que dans: aucune des déclarations solennelles, actes et conventions
visant la poursuite et la répression des crimes de guerre et d;s crimes contre
l'humanité i l n'a été prévu de limitation dans le temps,

Considérant que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité comptent
au nombre des crimes de droit international les plus graves,

Convaincue que la répression effective des crimes de guerce et des crimes
contre l'humanité est un élément important de la prévention de ces crimes, de la
protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, propre à encourager
la confiance, à stimuler la coopération entre les peuples et à favoriser la paix et
la sécurité internationales,

Constatant que l'application aux crimes de guerre et aux crimes contre
l'humanité des règles de droit interne relatives à la prescription des crimes
ordinaires inauiete profondément l'opinion publique mondiale car elle empêche que
les personnes responsables de ces crimes soient poursuivies et châtiées,

Reconnaissant qu'i l est nécesîsaire et opportun d'affirmer en droit inter-
nationêil, au moyen d'une convention, le principe de l'imprescr iptibil i té des crimes
de guerre et des crimes contre l'humanité et d'en assurer l'ajplication universelle.

Ayant examiné le rapport du groupe de traval mixte des Troisième et Sixième
Commissions chargé du projet de convention sur 1'imprescriptitilité des crimes de
guerre et des crimes contre 1'humanité 10/,

Escprimant son regret du fait que, faute de temps, i l n'a pas été possible de
finir d'examiner et d'adopter le projet de convention sur l'imprescriptibilité des
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité,
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1. Remercie le groupe de travail mixte des Troisième et Sixième Commissions
de la tâche qu ' i l a accomplie;

2. Prend acte du rapport du groupe de travail mixte;

3. Prie le Secrétaire général de transmettre aux Etats Membres le rapport du
groupe de travail mixte contenant le texte du projet de conventior adopté par ledit
groupe et de les inviter à lui soumettre leurs observations sur ce projet de
convention;

4. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer aux ïltats Membres,
avant la vingt-troisième session de l'Assemblée générale, un rapport contenant les
réponses qu ' i l aura reçues des Etats Membres conformément au paragraphe 3 ci-dessus;

5. Recommande de ne prendre aucune mesure, législative ou êiutre, qui
pourrait êï:re préjudiciable aux buts et objectifs d'une convention sur
1'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en
attendant que l'Assemblée générale a i t adopté une convention en l,i matière;

6. Décide de donner un rang de priorité élevé à l'élaborât:.on définitive du
projet de convention sur 1'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes
contre l'humanité en vue de son adoption à la vingt-troisième session.

1638è:ne séance pléniëre
18 décembre 1967

10/ Le groupe de travail mixte a été institué, pour la vingt-deuxième session,
à la suite de consultations entre le Président de la Troisième Commission et le
Président de la Sixième Commission, conformément à la recommandation faite par
l'Assemblée générale à sa 1564ème sécince plénière, le 23 septembre 1967. Pour le
rapport du groupe de travail mixte, voir Documents officiels de l'Assemblée
générale, vingt-deuxième session. Annexes, point 60 de l'ordre du jour, document
A/C.3/L.1503.
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- 2583 (XXIV). Question du châtiment des criminels d< guerre et des
individus coupables de crimes contre l'humanité

L'Assemblée générale,

Rappelant ses résolutions 3 (I» et 170 (II), en date des i: février 1946 et
31 octobre 194 7, portant sur l'extradition et le châtiment des criminels de guerre,
et sa résolution 95 (I) du 11 décembre 1946, confirmant les principes de droit
international reconnus pair le Statut du Tribunal militaire international de
Nuremberg et par le jugement de ce tribunal, ainsi crue ses résolutions 2338 (XXII)
du 18 décembre 1967 et 23 91 (XXIII) du 26 novembre 196 8, relatives au châtiment des
criminels de guerre et d«:s individus coupables de crimes contre l'humanité,

Rappelant également les déclarations des 13 janvier 1942 e1. 30 octobre 1943 24/
et la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide,
prévoyant l'extradition et le châtiment des criminels de guerre et des individus
coupables de crimes contre l'humanité,

Convaincue crue l'instruction rigoureuse des crimes de guer::e et des crimes
contre l'humanité et le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des
individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité sont un
élément important de la prévention de ces crimes, de la protect:.on des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, propre à encourager la confiance, à stimuler
la coopération entre les peuples et à favoriser la paix et la sécurité
internationales,

Notant qu'un certain nombre d'Etats ont déjà signé la Convention sur
l'imprescriptibilité des crimes de guerre ee des crimes contre L'humanité,

1. Demande à tous les Etats que cela concerne d'adopter :.es mesures
nécessaires en vue d'une instruction rigoureuse des crimes de guerre et des crimes
contre l'humanité, tels qu'ils sont définis dans l 'ar t ic le premier de la Convention
sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes con ire l'humanité, et
en vue du dépistage, de I:'arrestation, de l'extradition et du c.aâtiment de tous les
criminels de guerre et individus coupables de crimes contre l'himanité gui n'ont
pas encore répondu de leurs méfaits devant la justice et n'ont aas subi leur
châtiment;

2. Invite les Etats intéressés qui n'ont pas encore signa ou ratifié la
Convention à le faire sans retard;

3. Exprime l'espoir que les Etats qui n'ont pas été en masure de voter en
faveur de l'adoption de la Convention s'abstiendront de tous acies qui seraient en
contradiction avec les objectifs fondamentaux de cette conventisn;

4. Invite à nouveau les Etats qui ne sont pas encore devenus parties à la
Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide à le
faire le; plus tôt possible;

5. Souligne la nécessité particulière de prendre, sur le plan international,
des mesures en vue d'assurer la poursuite et le châtiment des individus coupables
de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité;
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6. Invite tous les Etats Membres de l'Organisation des Nat.ons unies ou
membres d'institutions spécialisées à communiquer au Secrétaire général des
renseignements sur les mesures qu'ils ont prises en vue de se con : ormer à la
présente résolution;

7. Prie le Secrétaire général de faire rapport à l'Assemblîe générale, lors
de sa vingt-cinquième session, sur les progrès de l'exécution de ..a présente
résolution;

8. Décide d'examiner en priorité, à sa vingt-cinquième session, la question
des nouvelles mesures à prejndre en vue d'assurer l'extradition et le châtiment des
criminels de guerre et des individus coupables de crimes contre l'humanité.

1834è:ne séance plénière
15 décembre 1969

24/ Recueil de textes à l'usage des conférences de la paix, Paris, Imprimerie
nationale, 1946, p. 18 (Déclaration cie Moscou sur les crimes de gaerre) .
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- 2712 (XXV) . Question du châtiment des criminels de gjerre et des
individus coupables de crime contre l'humanité

L'Assîemblée générale,

Rappelant sa résolution 2583 (XXIV) du 15 décembre 1969, relative au châtiment
des criminels de guerre et des individus coupables de crimes contre l'humanité,

Accueillant avec satisfaction 1« fait que la Convention sur
l'impresci:iptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité est
entrée en vigueur le 11 novembre 1970,

Notant avec regret aue les nombreuses décisions adoptées par l'Organisation
des Nations Unies sur la question du châtiment des criminels de guerre et des
individus coupables de crimes contre l'humanité continuent de ne pas être
pleinement appliquées,

Exprimant sa profonde inquiétude devant le fait que, dans la situation
actuelle, à la suite de guerres d'agression et de la politique et des pratiques du
racisme, de l'apartheid, du colonialisme et d'autres idéologies et pratiques
analogues, des crimes de guerre et dos crimes contre l'humanité sont commis dans
différentes régions du monde,

Convaincue que l'instruction rigoureuse des crimes de guerre et des crimes
contre l'humanité et l 'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus
coupables de tels crimes, où qu'ils aient été commis, ainsi que 3'établissement des
critères à appliquer pour déterminer les dommages à verser aux victimes de ces
crimes constituent, un élément important de la prévention de tels crimes, aussi bien
pour le présent que pour l'avenir, et de la protection des droit.'i de l'homme et des
libertés fondamentales, propre à encourager la confiance, à stimuler la coopération
entre les peuples et à favoriser la paix et la sécurité internationales,

1. Souligne le fait, que de noitbreux criminels de guerre ei; de nombreux
individus coupables de crimes contre l'humanité continuent de se cacher sur le
terri toire de certains Etsits et bénéficient d'une protection;

2. Demande à tous les Etats de prendre, conformément aux principes reconnus
du droit international, ries mesures ;n vue de l'arrestation de tols individus et de
l=ur extradition dans les pays où i l s ont commis des crimes de guerre et des crimes
contre l'humanité,, afin qu'ils soient poursuivis et punis confornement aux lois de
ces pays;

3. Condamne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui sont
actuellement commis à la suite de guerres d'agression et de la politique du racisme
et de l'apartheid et du colonialisme et demande au Etats intéressés de poursuivre
les individus qui se sont rendus coupables de tels crimes;

4. Demande également à tous les Etats intéressés d'accroîire leur
coopération en ce qui concerne le rassemblement et les échanges de renseignements
de nature à faciliter le dépistage des individus coupables de cr(.mes de guerre et
de crimes contre l'humanité, leur arrestation, leur extradition, leur jugement et
leur châtiment*,
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5. Prie de nouveau les Etats intéressés d'adopterf s'ils ne l'ont pas encore
fait, les mesures nécessaires en vue d'une instruction rigoureuse des crimes de
guerre et des crimes contre l'humanité, tels qu'ils sont définis dans l'article
premier de le Convention sur 1'imprescriptibilité des crimes de guerre et des
crimes contre l'humanité, et en vue du dépistage,, de l'arrestation, de
i ' extrcidition et du châtiment de tous les criminels de guerre et individus
coupables de crimes contre l'humanité qui n'ont pas encore répondu de leurs méfaits
devant la justice et n'ont pas encore subi leur châtiment;

6. Prie les Etats qui ne sont pas encore devenus parties à la Convention sur
1'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité de le
faire aussitôt que possible;

7,, Adresse un appel aux gouvernements afin qu'ils commi niquent au
Secrétaire général des renseignements sur les mesures qu'ils ont prises ou qu'ils
prennent en vue de devenir parties à la Convention sur i'impr«scriptibilité des
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité?

8. Adresse également un appel aux Etats qui ne sont pai; encore devenus
parties à la Convention sur 1'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes
contre l'humanité pour qu'ils respectent rigoureusement les dépositions de la
résolution 2583 (XXIV) de l'Assemblée générale selon lesquelles ils doivent
s'abstenir de tous actes qui seraient en contradiction avec l>»s objectifs
fondamentaux de cette convention;

^' Prie le Secrétaire général de poursuivre, à la lumière des commentaires
et des observations présentés par les gouvernements, l'étude ie la question du
châtiment des crimes de guerre et des crimes contre l'humanitS ainsi que des
critères à appliquer pour déterminer les dommages à verser au< victimes de ces
crimes, afin de présenter un rapport sur cette question à l'Assemblée générale lors
de sa vingt-sixième session.

1330ème séance plénière
15 décembre 1970

- 2840 (XXVI). Question du châtiment des criminels de guerre et des
individus coupables 6e crûmes contre l'humanité

L'Assemblée générale,

Rappelant ses résolutions 3 (I) du 13 février 1946 et 170 (II) du
31 octobre 1947, relatives à l'extradition et au châtiment des criminels de guerre,
ainsi que sa résolution 95 (ï) du 11 décembre 1946, dans la. quelle elle a confirmé
les principes de droit international reconnus par le Statut du Tribunal militaire
international de Nuremberg et par le jugement de ce tribunal,

Rappelant également sa résolution 2712 (XXV) au 15 décenbre 1970, dans
laquelle elle a condamné les criines ds guerre et les crimes contre l'humanité gui
sont actuellement commis à la su:Lte de guerres d'agression de des politiques de
racisme, d'apartheid et de colon:Laiis:me,
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Notant de nouveau avec regret que les nombreuses décisions adoptées par
l'Organisation des Nations Unies sur .'.a question du châtiment des criminels de
guerre et des individus coupables de crimes contre l'humanité continuent de ne pas
être pleinement appliquées,

Rappelant la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes ce guerre et des
crimes contre l'humanité/

Convaincue que le châtiment effectif des individus coupables de crimes de
guerre et de crimes contre l'humanité constitue un élément importent de la
prévention de tels crimes, aussi bien pour le présent que pour l'êivenir, de la
protection des droits de l'homme et d<*s libertés fondamentales, du renforcement de
la confiance et de la promotion de la coopération entre les peuples ainsi que de la
paix et de la sécurité internationales,

Exprimant sa profonde inquiétude devant le fait que de nombreux individus
coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité continuent de trouver
asile sur le territoire de certains Etats et bénéficient de leur protection.

Affirmant que les crimes de guerre et les crimes contre l'hunanité sont parmi
les crimes les plus dangereux en droit international,

Fermement convaincue que la coopération internationale est indispensable en
vue d'une instruction rigoureuse des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité, tels qu'ils sont définis dans l'article premier de la Convention sur
l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre 1' îumanité, et en
vue du dépistage, de l'arrestation, de l'extradition et du châtiment de tous les
criminels de guerre et individus coupables de crimes contre l'huminité qui n'ont
pas encore répondu de leurs méfaits devant la justice ou qui n'on: pas encore subi
leur châtiment,

1. Demande instamment à tous les Etats d'appliquer les résalutions
pertinentes de l'Assemblée générale et de prendre les mesures nécessaires,
conformément au droit international, en vue de la prévention, aussi bien pour le
présent que pour l'avenir, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et
en vue dp châtiment de tous les individus coupables de tels crimes, notamment par
leur extradition dans les pays où ils ont commis ces crimes;

2. Demande en outre instamment à tous les Etats de coopérer, en particulier
peur ce qui est du rassemoLement et ces échanges de r-enseignements de nature à
faciliter le dépistage des individus coupables de crimes de guerre et de crimes
contre l'humanité, leur arrestation, leur extradition, leur jugeirent et leur
cnêtiment;

3. Demande à nouveau à tous le;s Etats qui ne sont pas enecre devenus parties
à la Convention sur 1 ' inprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité de le faire aussitôt que possible;
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4. Affirme que le refus de le part d'un Etat de coopérer en vue de
l'arrestation, de l'extradition du jugement et du châtiment d'individus coupables
de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité est contraire aux buts et aux
principes de ls Charte des Notions Un:.es et aux normes généralement reconnues du
droit international?

5. Prie la Commission des droiïs de l'homme d'étudier les principes de la
coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l'arrestation,
l'extradition et le châtiement des individus coupables de crimes de guerre et de
crimes contre l'humanité et de piésen'-er un rapport sur cette question a
l'Assemblée générale lors de sa vingt-septième session.

2 025ème séance plénière
18 décembre 1971
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i) Résolutions de l'Assemblée générale :

- 2465 (XXIII). Application de la Declaration sur l 'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux {eatraits)

L'Assemblée générale,

8. Déclare que la pratique consistant à utiliser des mercenaires contre les
mouvements de libération nationale €it d'indépendance est un acte criminel et que
les mercenaires eux-mêmes sont des criminels hors-la-loi, et demande aux
gouvernements de tous les pays d'adopter des lois déclarant crines punissables le
recrutement, le financement et l'instruction de mercenaires sur leur territoire et
interdissmt à leurs ressortissants de s'engager comme mercenaires;

175Leme séance plénière
20 décembre 1968

- 254 8 (XXIV) . Application de la Déclaration sur l 'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (e::traits)

L'Assemblée générale,

4. Déclare que la persistance du régime colonial met en danger la paix et la
sécurité internationales et que la pratique de l'apartheid et toute forme de
discrimination raciale constituent an crime contre l'humanité;

7. Déclare à nouveau que la pratique consistant à utilissr des mercenaires
contre les mouvements de libération nationale et d'indépendance est un acte
criminel et crue les mercenaires sux-mêmes sont des criminels ho:s-ia-loi, et
.?amande aux gouvernements de tous les pays d'adopter des lois déclarant crimes
punissables le recrutement, le financement <st l'instruction de mercenaires sur leur
territoire et interdisant à leurs ressortissants de s'engager comme mercenaires?

1829ème séance plénière
11 décembre 1969
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- 2 708 (XXV) . Application de la Déclaration sur l 'octroi de
1'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (extraits)

L'Assemblée générale,

8. Déclare à nouveau aue la pratique consistant à utiliser des mercenaires
contre les mouvements de libération nationale dans les territoires coloniaux
constitue un acte criminel et demande à tous les Etats de prendre les mesures
nécesssaires pour empêcher le recrutement, le financement et l'instruction de
mercenaires sur leur terri toire et pour interdire à leurs ressortissants de
s'engager comme mercenaires;

3 929ème séance plénière
14 décembre 1970

Z) Résolution 2621 (XXV) de l'Assemblée générale. Programme d'action pour
l'application intégrale de la Déclaration sur l'ocl.roi de l'indépendance
aux pays et aux peuple,1? coloniaux (extraits)

L'Assemblée générale,

1. Déclare aue la persistance du colonialisme sous toutes ses formes et dans
toutes ses manifestations représente un crime qui constitue une violation de la
Charte des Nations Unies, de la Déclamation sur l 'octroi de !.'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux et des principes du droit international;

L862ème séance pléniere
12 octobre 1970

k) Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale. Déclaration relative aux
principes du droit international touchant les relations amicales et la
coopération entre les Etats conformément à la Char!:e des Nations Unies
(extraits)

1883ème séance pléniere
24 octobre 1970
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ANNEXE

DECLARATION RELATIVE ACX PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL
TOUCHANT LES RELATIONS AMICALES ET LA COOPERATION ENTRE

LES ETATS CONFORMEMENT A LA CHARTE DES NATIONS UlIES

PREiWBULE

L 'Assemblée g é n é r a l e ,

1. Proclame solennellement lets principes ci-après ;

Le principe que les Etats s'abstiennent, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou a l'emploi de la force, soit
contre l 'intégrité territoriale ou l'indépendance politiçrue de tout Etat,
soit de toute autre manière incompatible avec les but£ des Nations Unies

Tout Etat a le devoir de «'abstenir, dans ses relations internationales,
de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique ce tout Etat, soit
de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
Pareil recours à la menace ou à l'emploi de la force constitue une
violation du droit international et de la Charte des dations unies et ne
doit jamais être utilisé comme moyen de règlement de problèmes
internationaux.

Une guerre d'agression constitue un crime contre la p« ix qui engage la
responsabilité en vertu du droit international.

Conformément aux buts et principes des Nations unies, les Etats ont le
devoir de s'abstenir de toute propagande en faveur des. guerres
d'agression.

1) Résolution 2734 (XXVI) de l'Assemblée générale. Elim:.nation de toutes
les formes de discrimination raciale (extraits)

L'Assemblée générale,

II

1, Réaffirme que 2 apartheid est un crime contre l'human:.té;

outrage a la conscience st a la dignité de i'humanice;

200 Lame séance plénière
6 décembre 19 71
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m) Politiques d'apartheid du Gouvernement sud-africaii

Résolutions de l'Assemblée générale (extraits) :

- 27 7 5 (XXV]:) E

CREATION DE BANTOUSTANS

L'Assemblée g é n é r a l e ,

Notant en outre que, aux t€:rmes de la résolution susmentionnée, i l y a crime
contre l'humanité lorsqu'une population civile quelconque est soumise à
1'asservissement, à la déportation et à tout autre acte inhumain pour des motifs
politiques, raciaux ou religieux,

1997ème séance pléniere
29 novembre 19 71

- 3151 (XXVIII) G

SITUATION EN AFRIQUE DU SUD DU FAIT
DE LA POLITIQUE D'APARTHEID

L'Assemblée générale.

Réaffirmant que la pratique de l 'apartheid constitue un crime contre
l'humanité,

2201ème séance pléniere
14 décembre 1973

- 3324 (XXIX) E

LA SITUATION EN AFRIQUE DU SUD

L'Assemblée g é n é r a l e .

Réaffirmant que la politique et. la pratique de l'apartheid constituent un
crime contre l'humanité,

/ • • •
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1. Condamne energiquement le régime sud-africain pour sa politique et ses
pratiques d'apartheid, qui sont un crime contre l'humanité;

2320ème séance p lén iè re
16 décembre 1974

- 3411 (XXX) G

LA SITUATION EN AFRIQUE DU SUD

L ' As is emblée générale ,

Réaffirmant que l a po l i t i que e t l e s prat iques d 'apar the id cons t i tuen t un crime
contre l 'humanité ,

1. Condamne à nouveau l e régime r a c i s t e sud-afr ica in pour sa po l i t i que e t
ses pratiques d'apartheid, qui constituent un crime contre l'humanité, pour ses
violations persistantes et flagrantes des principes consacrés dans la Charte des
Nations unies et pour son mépris continu des résolutions de l'Assemblée générale et
du Conseil de sécurité;

2435ème séance p lén iè re
10 décembre 1975

SITUATION EN AFRIQUE DU SUD

L'Assemblée générale,

Réaffirmant que l a po l i t i que e t l e s prat iques d 'apar the id ccns t i tuen t un crime
contre l 'humanité ,

5Sème séance p lénière
~ 9 novembre 1976
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- 31/6 J

PROGRAMME D'ACTION CONTRE L'APARTHEID

L'Assemblée g é n é r a l e ,

58ème séance pléniere
9 novembre 1976

ANNEXE

PROGRM4ME D'ACTION CONTRE L'APARTHEID

2. L'apartheid, comme l'esclavage, doit être éliminé car i l constitue un
crime contre l'humanité.

- 32/105 M

DECLARATION INTERNATIONALE CONTRE L'APARTHEID
DANS LES SPORTS

L'Assemblée générale,

1. Adopte e t proclame l a Déclaration internationale con:re l'apartheid dans
l e s sports , recommandée par l e Comité spécial pour l 'é laboration d'une convention
internationale contre 1'apartheid dans l e s sports , oui figure <>n annexe à la
présente résolution;

13 2ème séance pléniere
14 décembre 1977
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ANNEXE

DECLARATION INTERNATIONALE CONTRE L'APARTHEID
DAMS LES SPORTS

L'Assemblée généra le ,

Rappelant en outre que l a Convention i n t e r n a t i o n a l e sur 1 ' e l i m i n a t i o n e t l a
répress ion du crime d'apartheid 9 3 / déclare que l ' a p a r t h e i d e s t in crime qui va à
1'encontre des normes du droit international, en particulier des buts et des
principes de la Charte des Nations unies, et qu'il constitue une menace sérieuse
pour la paix et la sécurité internationales,

- 3 2/183 B

MOBILISATION INTERNATIONALE CONTRE L'APARTHEIL

L'Assemblée g é n é r a l e ,

Réaffirmant que l ' a p a r t h e i d e s t un crime contre l a consc ience e t l a d i g n i t é de
l 'humanité ,

9;ème séance plénifere
24 janv ier 1979

- 33/183 L

SITUATION EN AFRIQUE DU SUD

L'Assemblée généra le ,

• • •

Réaffirmant que l'apartheid constitue un crime contre l'hunanité,

9.eme séance plénière
24 janvier 1979
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- 3 4/93 A

SITUATION EN AFRIQUE DU SUD

L'assemblée généra le ,

• • •

Réaffirmant crue l'apartheid est un crime contre l'humanisé,

• • •

lOOème séance plénière
12 décembre 1979

- 34/93 0

DECLARATION SUR L'AFRIQUE DU SUD

L'Assemblée généra le ,

Réaffirmant que l ' a p a r t h e i d e s t un crime contre l a conscience e t l a d ign i t é de
l 'humani té ,

• • •

LOOème séance p lénière
12 décembre 1979

- 35/206 A

SITUATION EN AFRIQUE DU SUD

L ' Assemblée générale ,

Reaffirmant que l ' a p a r t h e i d e s t un crime contre l 'humani té ,

98ème séance p lénière
16 décembre 1980

/ . •
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- 36/172 A

SITUATION EN AFRIQUE DU SUD

L'Assemblée générale ,

Réaffirmant que l'apartheid est un crime contre l'humanité et une menace
contre Ici paix et la sécurité internationales,

102ème séance pléniere
17 décembre 19 81

- 37/69 A

SITUATION EN AFRIQUE DU SUD

L'Assemblée généra le ,

Réaffirmant aue l ' a p a r t h e i d e s t un crime contre l 'humanité e t une menace
contre la paix et la sécurité internationales,

i7ème séance pléniere
9 décembre 1982

n) Résolution 3074 (XXVIII) de l'Assemblée générale. Principes de la
coopération internationale en ce qui concerne le dépistage,
l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus coupables de
crimes de guerre et de crimes contre l'humanité

L'Assemblée générale,

Rappelant ses résolutions 2 58:! (XXIV) du 15 décembre 19 69, 2712 (XXV) du
15 décembre 1970, 2840 (XXVI) du 18 décembre 1971 et 3020 (XXV]I) du
18 décembre 1972,

Considérant la nécessité particulière de prendre, sur le plan international,
des mesures en vue d'assurer la poursuite et le châtiment des i.ndividus coupables
de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité,

Ayant examiné le projet de principes de la coopération internationale en ce
qui concerne le dépistage, 1'arrestation, l'extradition et le châtiment des
individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité 24/,
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Déclare Que l'Organisation des Nations Unies, s1inspirant des principes et des
buts énoncés dans la Charte en ce qui concerne le développement de la coopération
entre 1<ÎS peuples et le maintien de la paix et de la sécurité internationales,
proclame les principes suivants de la coopération internationale concernant le
dépistage, l 'arrestation, l'extradition et le châtiment des irdividus coupables de
crimes de guerre et de crimes contre l'humanité :

1. Les crimes de guerre et les crimes contre I'humanit4, où Qu'ils aient été
commis et guel que soit le moment où i l s ont été commis, doivent faire l'objet
d'une enquête, et les individus centre lesquels i l existe des preuves établissant
qu ' i ls ont commis de tels crimes doivent être recherchés, arrêtes, traduits en
justice e t , s ' i l s sont reconnus coupables, châtiés.

2. Tout Etat a le droit de juger ses propres ressortissants pour crimes de
guerre ou pour crimes contre l'humanité.

3. Les Etats coopèrent sur une base bilatérale et multilatérale en vue de
faire cesser et de prévenir les crimes de guerre et les crimes; contre l'humanité et
prennent à cette fin le;3 mesures rationales et internationales: indispensables.

4. Les Etats se prêtent mutuellement leur concours en vue du dépistage, de
l 'arrestation et de la mise en jugement des individus soupçonnés d'avoir commis de
tels crimes, ainsi que de leur châtiment s ' i l s sont reconnus coupables.

5. Les individus contre lesquels i l existe des preuves établissant qu' i ls
ont connds des crimes de guerre et des crimes contre l'humaniié doivent être
traduits en justice e t , s ' i l s sont reconnus coupables, châtiés, en règle générale,
dans les pays où i l s ont commis ces crimes. A cet égard, les Etats coopèrent pour
tout ce qui touche à l'extradition de ces individus.

6. Les Etats coopèrent mutuellement en ce qui concerne la collecte de
renseignements, ainsi que de documents se rapportant aux enquêtes, de nature à
faciliter la mise en jugement des individus vises au paragraphe 5 ci-dessus, et se
communiquent de te ls renseignements.

7. Conformément à l ' a r t ic le premier de la Déclaration !>ur l ' as i le
te r r i tor ia l , en date du 14 décembre 1967 2J^/, les Etats n'accordent pas l ' as i le à
des individus dont on a de sérieuses raisons de penser qu ' i ls ont commis un crime
contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre 1'human.té.

8. Les Etats ne prennent aucune mesure législative ou ,iutre qui pourrait
porter atteinte aux obligations internationales qu ' i l s ont assumées en ce qui
concerne le dépistage, l 'arrestation, l 'extradition et le châtiment des individus
coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

9. Lorsqu'ils coopèrent en vue du dépistage, de l 'arrestation et de
l'extradition d'individus contre lesquels i l existe des preuves établissant qu' i ls
ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité/ ainsi qu'en vue du
châtiment de ces individus s ' i l s sont reconnus coupables, les Etats agissent en
conformité avec les dispositions de la Charte des Nations Uni as et de la
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Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des
Nations Unies 26/.

218 Terne séance pléniere
3 décembre 1973

o) Résolution 3103 (XXVIII) de l'Assemblée générale. Principes de base
concernant le statut juridique des combattants qui luttent contre la
domination coloniale et étrangère et les régimes racif tes (extraits)

L'Assemblée générale,,

Réaffirmant les déclarations faites dans les résolutions 2!>48 (XXIV) et
2708 (XXV) de l'Assemblée générale, en date des 11 décembre 196S et
14 décembre 1970, selon lesquelles la pratique consistant à uti.'.iser des
mercenaires contre les mouvements de libération nationale dans les territoires
coloniaux est un acte criminel,

5. L'emploi de mercenaires par les régimes coloniaux et racistes contre les
mouvements de libération nationale luttant pour leur liberté et leur indépendance
du joug du colonialisme et de la domination étrangère est considéré comme un acte
criminel et les mercenaires doivent en conséquence être punis comme criminels.

6. La violation du statut juridique des combattants qui .'.uttent contre la
domination coloniale et étrangère et les régimes racistes au cours de conflits
armés engage la pleine responsabilité de celui qui la commet, conformément aux
normes du droit international.

219 7ème séance pléniere
12 décembre 1973

p) Résolution 3 314 (XXIX) de l'Assemblée générale. Définition de l'agression

L'Assemblée générale.

Ayant examiné le rapport du Comté spécial pour la question de la définition
de l'agression, créé en application de sa résolution 2330 (XXII) du
18 décembre 1967, gui a trait aux travaux de la septième session du Comité spécial,
tenue du 11 mars au 12 avril 1974, et qui comprend le projet de définition de
l'agression adopté par consensus par le Comité spécial et recommandé pour adoption
à l'Assemblée générale £ / ,

Profondément convaincue que l'adoption de la Définition de l'agression
contribuerait à renforcer la paix et la sécurité internationales,

1. Approuve la Définition de l'agression dont le texte est joint en annexe à
la présente résolution;

A . .
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2. Exprime sa satisfaction au Comité spécial pour la Question de la
définition de l'agression de ses travaux qui ont abouti à 1'élaboration de la
Définition de l'agression;

3. Demande à tous les Etats; de s'abstenir de tous acte:; d'agression et
autres emplois de la force contraires à la Charte des Nations Unies et à la
Déclaration relative aux principe» du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats conformément à la «Zharte des
Nations Unies 7/;

4. Appelle l'attention du Conseil de sécurité sur la Définition de
l'agression qui figure ci-après et lui recommande de tenir compte de cette
Définition, selon qu'i l conviendra, en tant que guide pour déterminer, conformément
à la Charte, l'existence d'un acte d'agression.

2319ème séance pléniëre
14 décembre 1974

ANNEXE

DEFINITION DE L'AGRESSION

L'Assemblée g é n é r a l e ,

S«i fondant su r l e f a i t que l ' u n des bu ts e s s e n t i e l s de 3 'Organisa t ion des
Nations Unies est de msiintenir la paix et la sécurité internetionales et de prendre
des mesures collectives; efficaces en vue de prévenir et d'éc«,rter les menaces à la
paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture d< la paix,

Rappelant que le Conseil de sécurité, conformément à l ' ; .rticle 39 de la Charte
des Nations unies, constate l'existence d'une menace contre ]a paix, d'une rupture
de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles
mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pou: maintenir ou rétablir
la paix et la sécurité internationales,

Rappelant également le devoir qu'ont les Etats, aux tentes de la Charte, de
régler leurs différends internationaux par des moyens pacifie rues afin de ne pas
mettre en danger la paix, la sécurité et la justice internationales,

Ayant à l 'esprit que rien, dans la présente Définition, ne sera interprété
comme affectant d'une manière quelconque la portée des dispositions de la Charte en
ce qui concerne les fonctions et pouvoirs des organes de l'Organisation des
Nations Unies,

Estimant également que l'agression est la forme la plus grave et la plus
dangereuse de l'emploi i l l ic i te de la force, qui renferme, é :ant donné l'existence
de tous les types d'armes de destruction massive, la menace possible d'un conflit
mondial avec toutes ses conséquences catastrophiques, et qu' i l convient donc à ce
stade de donner une définition de l'agression,

A .
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Réaffirmant l e devoir des Etatsi de ne pas recourir à 1 "emploi de l a force
armée pour priver l e s peuples de leur droit à l'autodétermination, à l a l iber té e t
à l'indépendance, ou pour porter att.einte à l ' i n t é g r i t é territoi i a l e ,

Réaffirmant également aue l e t err i to i re d'un Etat e s t inviolable e t ne peut
être l ' o b j e t , même temporairement, d'une occupation mi l i ta ire on d'autres mesures
de force prises par un autre Etat en v io lat ion de la Charte, e t q u ' i l ne fera pas
l ' o b j e t , de l a part d'un autre Etat,, d'une acquisit ion résultan 1. de t e l l e s mesures
ou de l a menace d'y recourir,

Réaffirmant également l e s disposit ions de la Déclaration re lat ive aux
principes du droit international touchant l e s relat ions amicales e t l a coopération
entre l e s Etats conformément à l a Charte des Nations unies,

Convaincue que l'adoption d'une définit ion de l 'agression devrait avoir pour
e f f e t de décourager un agresseur éventuel, f a c i l i t e r a i t l a constatation des actes
d'agression e t l 'exécution des mesures propres à l e s réprimer ei: permettrait de
sauvegarder l e s dro i t s e t in térêts légit imes de la victime e t du venir à son aide,

Estimant que, bien que l a question de savoir s ' i l y a eu acte d'agression
doive ê tre examinée compte tenu de toutes l e s circonstances propres à chaque cas,
i l e s t néanmoins souhaitable de formuler des principes fondamentaux qui serviront
de guide pour l e déterminer,

Adopte la Définition de l'agre.ssion ci-après 8/ :

Article premier

L'agression e s t l'emploi de l a force armée par un Etat comre la souveraineté,
l ' i n t é g r i t é t err i tor ia l e ou l'indépendance pol i t ique d'un autre Etat, ou de toute
autre manière incompatible avec l a Charte des Nations Unies, a i i s i q u ' i l ressort de
la présente Définit ion.

Not€t expl icat ive . - Dans l a présente Définition, l e terme "Etat" :

a) Est employé sans préjuger l a question de l a reconnaissance ou l e point de
savoir si. un Etat e s t Membre de l'Organisation des Nations unie3;

b) Inclut, l e cas échéant, l e concept de "groupe d'Etats".

Article 2

L'emploi de l a force armée en violat ion de la Charte par un Etat agissant l e
premier constitue la preuve suffisante si première vue d'un acte d'agression, bien
que l e Conseil de sécurité puisse conclure, conformément à l a Clarté, qu'établir
qu'un acte d'agression a été commis ne sera i t pas j u s t i f i é compte tenu des autres
circonstances pertinentes;, y compris l e f a i t que l e s actes en cause ou leurs
conséquences ne sont pas d'une gravité suff isante .
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Article 3

L'un quelconque des actes ci-après, qu'il y ait eu ou non déclaration de
guerre,, réunit, sous réserve des dispositions de l'article 2 et en conformité avec
elles, les conditions d'un acte d'agression :

a) L'invasion ou l'attaque du territoire d'un Etat par les forces armées
d'un autre Etat, ou toute occupation militaire, même temporaire, résultant d'une
telle invasion ou d'une telle attaque,, ou toute annexion par l'emploi de la force
du territoire ou d'une partie du territoire d'un autre Etat.

b) Le bombardement, par les forces armées d'un Etat, eu territoire d'un
autre Etat, ou l'emploi de toutes; armes par un Etat contre 1<; territoire d'un autre
Etat?

c) Le blocus des ports ou des côtes d'un Etat par les forces armées d'un
autre Etat;

d) L'attaque par les forces années d'un Etat contre les forces armées
terrestres, navales ou aériennes, ou la marine et l'aviation civiles d'un autre
Etat;

e) L'utilisation des forces armées d'un Etat qui sont stationnées sur le
territoire d'un autre Etat avec l'accord de l'Etat d'accueil, contrairement aux
conditions prévues dans l'accord ou toute prolongation de leit présence sur le
territoire en question au-delà de la terminaison de l'accord*

f) Le fait pour un Etat d'admettre que son territoire, qu'il a mis à la
disposition d'un autre Etat, soit utilisé par ce dernier pou: perpétrer un acte
d'agr€:ssion contre un Etat tiers;

g) L'envoi par un Etat ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de
forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des a?tes de force armée
contre: un autre Etat d'une gravité telle qu'ils équivalent aux actes énumérés
ci-deïssus, ou le fait de s'engager d'une manière substantielle dans une telle
action.

Article 4

L'enumeration des: actes ci-dessus n'est pas limitative et le Conseil de
sécurité peut qualifier d'autres actes d'actes d'agression conformément aux
dispositions de la Charte.

Article 5

1. Aucune considération de quelque nature que ce soit, politique,
économique, militaire ou autre, ne saurait justifier une agiession.

2. Une guerre d'agressior est un crime contre la pai> internationale.
L'agression donne lieu à une responsabilité internationale.
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3. Aucune acquisition territoriale ni aucun avantage spécial résultant d'une
agression ne sont licites ni ne seront reconnus comme tels.

Article 6

Rien dans la présente Définition ne sera interprété comme élargissant ou
diminuant d'une manière quelconque la portée de la Charte, y conpris ses
dispositions concernant les cas dan» lesquels l'emploi de la force est légitime.

Article 7

Rien dans la présente Définition, et en particulier l'article 3, ne pourra en
aucune manière porter préjudice au droit à l'autodétermination, à la liberté et à
l'indépendance, tel qu'il découle de la Charte, des peuples privés par la force de
ce droit et auxquels fait référence la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats
conformément à la Charte des Nations Unies, notamment les peuples qui sont soumis à
des régimes coloniaux ou racistes ou à d'autres formes de domination étrangère;
ainsi qu'au droit de ces mêmes peuples de lutter à cette fin et de chercher et de
recevoir un appui, conformément aux principes de la Charte et en conformité avec la
Déclaration susmentionnée.

Article 8

Dans leur interprétation et leur application, les dispositions qui précèdent
sont liées entre elles et chaque disposition doit être interprétée dans le contexte
des autres dispositions.

q) Résolution 36/100 de l'Assemblée générale. Déclarati»)n sur la prévention
d'une catastrophe nucléaire

L'Assemblée générale,

Ayant à l'esprit le fait que La tâche principale de l'Organisation des
Nations Unies, née dans le brasier de la seconde guerre mondiale, a été, est et
sera de préserver les générations actuelles et futures du fléau de la guerre,

Reconnaissant que toutes les horreurs des guerres du passé et toutes les
autres calamités que l'humanité a connues paraîtraient moindres au regard de ce
qu'implique l'emploi des armes nucléaires, qui peuvent détruire la civilisation sur
la Terre,

Réaffirmant que l'objectif universellement reconnu est d'éLiminer entièrement
la possibilité de l'emploi des armes nucléaires en mettant fin k leur production et
en liquidant par la suite les stocks d'armes nucléaires et que, pour ce faire, la
priorité dans les négociations sur Le désarmement doit être don lée au désarmement
nucléaire,

Convaincue qu'en tant que première mesure dans cette voie L'emploi des armes
nucléair«!S et la guerre nucléaire doivent être déclarés hors-la-loi,

Proclame solennellement ce qui suit, au nom des Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies :
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1. Les Etats et hommes d'Etat qui emploient les premier:» des armes
nucléaires commettent le crime le plus grave contre l'humanité,

2. Il n'y aura jamais ni justification ni pardon pour 1ÎS hommes d'Etat qui
décideraient d'employer les premiers des armes nucléaires.

3. Toute doctrine qui admet la possibilité que l'on pre m e l'initiative
d'employer des armes nucléaires et. toute action qui pousse le nonde à la
catastrophe sont incompatibles av€;c les lois de la morale humaine et les nobles
idéaux de l'Organisation des Nations Unies.

4. Les dirigeants d'Etats dotés d'armes nucléaires ont Le devoir suprême et
l'obligation directe d'agir de manière à éliminer le danger d'un conflit
nucléaire. Par des efforts conjugués, il faut arrêter et inverser la course aux
armements nucléaires grâce à des négociations menées de bonne foi et sur un pied
d'égal:.té et ayant pour objectif ultime l'élimination complète des armes nucléaires.

5.. L'énergie nucléaire ne doit être utilisée qu'à des fins pacifiques et
pour 1« bien de l'humanité.

91ème séance plénière
9 décembre 1981

r; Résolution 37/40 de l'Assemblée générale. Application du Programme pour
la Décennie de la lutte contre le racisme et la diserimination raciale
(extraits)

L'Assemblée générale,

Réaffirmant que l'apartheid est un crime contre l'humanité,

90ème séance plénière
3 décembre 1982

s) Résolution 3*7/88 C de l'Assemblée générale. Rapport du Comité spécial
chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de
l'homme de le: population des territoires occupés (e>traits)

L'Assemblée générêile,

6. Déclare une fois de plus que les infractions graves à ladite Convention
commises par Israël constituent des crimes de guerre et un affront à l'humanité;

3OOème séance plénière
10 décembre 1982
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PARTIE II. INSTRUMENTS MENTIONNES LORS OE L'EXAMEN DE LA QUESTION
OU PROJET OE CODE PAR L'ASSEMBLEE GENERAL!!

1. Accords internationaux

a) Conventions de Genève du 12 ctoût 1949 pour la proteci:ion des victimes de
guerre (Pour le texte des conventions, voir : Nation.11 Unies, Recueil des
traités, vol. 75, 1950, I. Nos 970-973);

b) Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 adoptés
le 8 juin 1977 par la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le
développement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armés (Pour le texte des protocoles, voir : Nations Unies,
Annuaire juridique, 1977, chap. IV);

c) Convention unique sur les stupéfiants de 1961. New 'fork, 30 mars 1961
(Pour le texte de la Convention, voir ; Nations Unie:s, Recueil des
traités, vol. 520, 1964, No 7515).

d) Convention sur les substances? psychotropes (adoptée ;>ar la Conférence des
Nations Unies à Vienne, le 21 février 1971 - extrait î)_

PREAMBULE

Les Parties,

Soucieuses de la santé pnysique et morale de l'humanité,

Préoccupées par le problème ce santé publique et le problème social qui
résultent de l'abus de certaines substances phychotropes,

Déterminées à prévenir et à combattre l'abus de ces substances et le traffic
illicite auquel il donne lieu,

Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures rigoureuses pour
limiter l'usage de ces substances à des fins légitimes,

R€tconnaissant que l'utilisation des substances psychotropss à des fins
médicales et scientifiques est indispensable et que la possibilité de se procurer
des substances à ces fins ne devrait faire l'objet d'aucune restriction injustifiée.

Croyant que pour être efficaces les mesures prises contre l'abus de ces
substances doivent être coordonnées et universelles,

Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies en matière de
contrôle des substances psychotropes et désirant que les organes internationaux
intéressés exercent leur activité dans le cadre de cette Organisation,
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Convaincues qu'une Convention internationale est nécessaire pour réaliser ces
fins,

Conviennent de ce qui suit :

Article 20

Mesures contre l'abus des substances psychotropes

1. Les Parties prendront toutes les mesures susceptibles de provenir l'abus des
substances psychotropes et assurer le prompt dépistage ainsi que le traitement,
l'éducation, la post-curer la réadaptation et la réintégration sociale des
personnes intéressées; elles coordonneront leurs efforts à cette fin.

2. Les Parties favoriseront, autant quo possible, la formation d'un personnel
pour assurer le traitement, la post-cure,, la réadaptation et la réintégration
sociale clés personnes qui abusent de substances psychotropes.

3. Les Parties aideront les personnes qui en ont besoin dans l'exercice de leur
profession à acquérir la connaissance des problèmes posés par 1'abus des substances
psychotropes et par sa prévention, «;t elles développeront aussi sette connaissance
parmi le grand public s'il y a lieu de craindre que l'abus de ces substances ne se
répande très largement.

Article 21

Mesures contre l'abus des substances psychotrops£

1. Les Parties prendront toutes les mesures susceptibles 3e prévenir l'abus
des substances psychotropes et assurer le prompt dépistage ainsi que le traitement,
l'éducation, la post-cure/ la réadaptation et la réintégration sociale des
personnes intéressées; elles coordonneront leurs efforts à cette fin.

2. Les Parties favoriseront, autant que possible, la fornâtion d'un
personnel pour assurer le traitement, la post-cure, la réadaptation et la
réintégration sociale des personnes qui abusent de substances psychotropes.

3. Les Parties aideront les personnes qui en ont besoin dans l'exercice de
leur profession à acquérir la connaissance des problèmes posés par l'abus des
substances psychotropes et par sa prevention, et elles développeront aussi cette
connaissance parmi le grand public s'il y a lieu de craindre que l'abus de ces
substances ne se répande très largement.

Article 21

Lutte contre le trafic illicite

Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et
administratif, les Parties :



A/CN.4/368
Français
Page 113

a) Assureront sur le plan national la coordination de l'action préventive et
répressive contre le trafic illicite; à cette fin elles pourrort utilement désigner
un service approprié chargé de cette coordination;

b) S'assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite des
substances psychotropes, et en particulier transmettront immédiatement aux autres
Parties directement intéressées, par la voie diplomatique ou pêr l'intermédiaire
des autorités compétenteis qu'elles auront désignées à cet effet, copie de tout
rapport qu'elles auraient adressé au Secrétaire général en vertu de l'article 16 à
la suite de la découverte d'une affaire de trafic illicite ou c'une saisie;

c) Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations
internationales compétentes dont elles sont membres afin de merer une lutte
coordonnée contre le trëific illicite;

d) Veilleront à ce que la coopération internationale de: services appropriés
se réalise par des voies rapides; et

e) S'assureront que, lorsque des pièces de procédure sont transmises entre
des pays pour l'exercice d'une action judiciaire, la transmission soit effectuée
par des voies rapides à l'adresse des instances désignées par .'.es Parties; cette
disposition ne porte pas atteinte au droit des Parties de demander que les pièces
de procédure leur soient: envoyées par la voie diplomatique.

Article 22

Dispositions pénale

1. a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Parties
considérera comme une infraction punissable tout acte commis intentionnellement qui
contrevient à une loi ou à un règlement: adopté en exécution de ses obligations
découlant de la présente Convention, et: prendra les mesures nécessaires pour que
les infractions graves soient dûment sanctionnées, par exemple par une peine
d'emprisonnement ou une autre peine privative de liberté.

b) Nonobstant les dispositions figurant à l'alinéa precedent, lorsque des
personnes utilisant de façon abusive des substances psychotropes auront commis ces
infractions, les Parties pourront, au lieu de les condamner ou de prononcer une
sanction pénale à leur encontre, eu comme complément de la sanction pénale,
soumettre ces personnes à des mesures de traitement, d'éducation, de post-cure, de
réadaptation et de réintégration sociale, conformément aux dispositions du
paragrëiphe 1 de l'article 20.

2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles, du système juridique et
de la législation nationale de chaque partie :

a) i) Si une suite d'actes qui sont liés entre eux et qui constituent des
infractions en vertu du paragraphe 1 ci-dessus .a été commise dans
des pays différents, chacun de ces actes sera considéré comme une
infraction distincte;
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ii) La participation intentionnelle à l'une quelconque desdites
infractions, l'association ou l'entente en vue de la commettre ou la
tentative de la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les
opérations financières intentionnellement accomplis, relatifs aux
infractions mentionnées dans le présent article, constitueront des
infractions passible» des peines prévues au paragraphe lj

iii) Les condamnations prononcées à l'étranger pour ces infractions
seront prises en considération aux fins d'établissement de la
récidive; et

iv) Les infractions graves précitées, qu'elles soient commises par des
nationaux ou des étrangers, seront poursuivies per la partie sur le
territoire de laquelle l'infraction a été commise ou par la partie
sur le territoire de laquelle le délinquant se tiouve si
l'extradition n'est pas compatible avec la légis]ation de la partie
à laquelle: la demande est adressée et si le délit quant n'a pas déjà
été poursuivi et jugé.

b) il est souhaitable que les infractions mentionnées au paragraphe 1 et
dans la partie ii) de l'alinéa a) du paragraphe 2 soient considérées comme des cas
d'extradition aux termes de tout traité d'extradition conclu ou à conclure entre
des Parties, et soient reconnues comme cas d'extradition entre «.-Iles par les
Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité ou à la
réciprocité, étant entendu, toutefois, que l'extradition sera accordée conformément
a la législation de la partie à qui la demande d'extradition es-: adressée et que
ladite partie aura le droit de refuser âe procéder à 1'arrestation du délinquant ou
de refuser d'accorder son extradition si les autorités compétences considèrent que
l'infraction n'est pas suffisamment grave.

3. Toute substance psychotrope, toute autre substance et tout matériel
utilisés ou qu'il était envisagé d'utiliser pour commettre l'une quelconque des
infractions visées aux paragraphe 1 et 2, pourront être saisis <»t confisqués.

4. Aucune disposition du présent article ne portera atteinte aux
dispositions de la législation nationale! d'une partie en matièr ; de compétence.

5. Aucune disposition du présent article ne portera atteinte au principe
selon lequel les infractions auxquelles il se réfère seront définies, poursuivies
et punies conformément à la législation nationale de chacune de; Parties.

e) Protocole amendant la Corvention relative à l'esclava?e signée à Genève
le 25 septembre 1926 (Pour le texte du protocole, voi: ; résolution 794
(VIII) de l'Assemblée générale du 23 octobre 1953, anlexe);

- Convention relative à l'esclavage, signée à Genève Le 25 septembre 1926
(Pour le texte de la Convention, voir ; Société des Nations, Recueil des
traités, vol. CC, 1927, Ho 1414)?



A/CN.4/368
Français
Page 115

f) Convention supplémentaire relative à l'abolition de 2 'esclavage, de la
traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à
l'esclavage. Faite à l'Office européen des Nations Unies à Genève, le
7 septembre 1956 (Pour le texte de la Convention, vo:,r ; Nations Dnies,
Recueil des traités, vol. 266, 1957, No 3822);

g) Convention sur la haute; mer du 29 avril 1958 - artici.es 14 à 21 relatifs
aux actes de piraterie (Pour le texte de la Conventi<;n, voir t Nations
Dnies, Recueil des traités, vol. 450, 1963, No 6465):

h) Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ;adoptée par la
troisième Conférence des Nations Unies sur le droit >ie la mer à Montego
Bay le 10 décembre 198:i - extraits) .

Article 100

Obligation de coopérer à la répression de la piiaterie

Tous les Etats coopèrent dans toute la mesure du possible à la répression de
la piraterie en haute mer ou en :out autre lieu ne relevant de la juridiction
d'aucun Etat.

Article 101

Définition de la piraterie

On entend par piraterie l'un quelconque des actes suivants :

a) Tout acte illicite de violence ou de détention ou tcute déprédation
commis par l'équipage ou des passagers d'un navire ou d'un aéronef privé, agissant
à des fins privées, et dirigé :

i) Contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des
biens à leur bord, en haute mer;

ii) Contre un navire ou aéronet, des personnes ou ces biens, dans un
lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etal .

b) Tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire ou d'un
aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il dccoule que ce navire
ou aéronef est un navire ou aéronef pirate;

c) Tout acte ayant pour but d'inciter à commettre les actes définis aux
lettres a) ou b ) , ou commis dans; l'intention de les faciliter
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Article 102

Piraterie du fait d'un navire de guerre, d'un navire d'Etat
ou d'un aéronef d'Etat dont l'équipage s'est nutiné

Le» actes de piraterie, tels qu'ils sont définis à l'article 101, perpétrés
par un navire de guerre, un navire d'Etat ou un aéronef d'Etat dont l'équipage
mutiné «'est rendu maître sont assimilés a des actes commis par un navire ou un
aéronef privé.

Article 103

Définition d'ur navire ou d'un aéronef pire te

Sont considérés comme navires ou aéronefs pirates les navires ou aéronefs dont
les personnes qui les contrôlent effectivement entendent se s«rvir pour commettre
l'un des actes visés à l'article 101. Il en est de même des ravires ou aéronefs
qui ont servi à commettre de tels actes tant qu'ils demeurent sous le contrôle des
personnes qui s'en sont rendues coupables.

Article 104

Conservation ou perte de la nationalité d'un nayire ou
d'un aéronef pirate

Un navire ou aéronef devenu pirate peut conserver sa nationalité. La
conservation ou la perte de la nationalité est régie par le droit interne de l'Etat
qui l'a conférée.

Article 105

Saisie d'un navire ou d'un aéronef pirats

Tout Etat peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la
juridiction d'aucun Etat, saisir an navire ou un aéronef pirate, ou un navire ou un
aéronef capturé à la suite d'un acte de piraterie et aux mains de pirates, et
appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bard. Les tribunaux de
l'Etat qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peiies à infliger, ainsi
que sur les mesures à prendre en ce qui concerne le navire, l'aéronef ou les biens,
réserve faite des tiers de bonne foi.

Article 106

Responsabilit.é en cas de saisie arbitrai]_e

Lorsque la saisie d'un navire ou aéronef suspect de piraterie a été effectuée
sans motif suffisant, l'Etat qui y a procédé est responsable vis-à-vis de l'Etat
dont le navire ou l'aéronef a la nationalité de toute perte eu de tout dommage
causé de ce fait.
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Article 107

Navires et aéronefs habilités à effectuer une saisie
pour raison de piraterie

Seuls; les navires de guerre ou aéronefs militaires, ou les autres navires ou
aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont
affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet, peuvent effectuer
une saisie pour cause de piraterie.

i) Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant
à bord des aéronefs, 14 septembre 1963 (Pour le texte de la Convention,
voir ; Nations Unies, Recueil des traités, vol. 704, 1969, No 10106);

j) Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs,
16 décembre 1970 (Pour le texte de la Convention, voir : Nations Unies,
Recueil des traités, vol. 859/860, 1973, No 12325);

k) Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la
sécurité de l'aviation civile, 23 septembre 1971 (Pour le texte de la
Convention, voir : Nations Unies, Annuaire juridique, 1971, chap. IV) ?

1) Convention pour la prévention ou la répression des actes de terrorisme
qui prennent la forme de délits contre les personnes ainsi que de
l'extorsion connexe à ces délits lorsque de tels actes ont des
répercussions internationales, (adoptée par l'Organisation des Etats
américains à Washington le 2 février 1971 - extraits)

LES ETATS MEMBRES DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS,

CONSIDERANT :

Que dans sa résolution 4 en date du 30 juin 1970, l'Assemblée générale de
l'Organisation a énergiquement condamné les actes de terrorisme et, en particulier,
le rapt des personnes et l'extorsior. connexe à ce délit, qu'ell* a qualifié de
graves délits de droit commun;

Que se perpètrent avec fréquence des actes délictueux contie des personnes qui
méritent une protection spéciale conformément aux normes du droit international et
que ces actes prennent une importance internationale en raison ces conséquences qui
peuvent en résulter pour les relations entre Etats;

Qu'il est approprié d'adopter des normes qui assurent le développement du
droit international en ce qui a trait à la coopération entre Et< ts, à la prévention
et à la sanction des actes susvisés, et

Que dans l'application des normes susdites l'on doit respecter l'institution
de l'asile et maintenir intact le principe de la non-intervention,
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SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article premier

Les Etats contractants s'obligent à coopérer entre eux en prenant dans le
cadre rie leurs législations respectives, et particulièrement dans le cadre des
dispositions de la présente Convention toutes les mesures qu' Lis jugent efficaces
pour prévenir et réprimer les actes de terrorisme, notamment Le rapt, l'homicide
des personnes auxquelles l'Etat a le devoir d'accorder une protection spéciale
conformément au droit international, les attentats contre la vie et l'intégrité de
ces personnes, ainsi que l'extorsion connexe aux délits ci-dessus visés.

Article 2

Aux effets de la présente Convention, sont considérés cotraie délits de droit
commun ayant des répercussions internationales, quel qu'en soit le mobile, le rapt,
l'homicide des personnes auxquelles l'Etat a le devoir d'accorder une protection
spéciale conformément au droit international, les attentats cantre la vie et
l'intégrité de ces personnes, ainsi que l'extorsion connexe ajx délits susvisés.

Article 3

Les personnes poursuivies ou condamnées pour l'un quelconque des délits prévus
à 1'article 2 de la présente Convention, sont passibles d'extradition, conformément
aux dispositions des traités d'extradition en vigueur entre les Parties, ou
conformément aux lois en vigueur dans les Etats où l'extradition n'est pas
subordonnée à l'existence d'un traité.

Cependant, dans tous les cas, il appartient exclusivement à l'Etat dont la
compétence s'étend auxdites personnes ou sous la protection duquel celles-ci se
trouvent, de qualifier la nature des faits et de déterminer si les normes de la
présente Convention leur sont applicables.

Article 4

Toute personne privée de sa liberté par suite de l'application de la présente
Convention continue à ;jouir de son droit aux garanties de la procédure judiciaire
appropriée.

Article 5

Lorsque l'extradition sollicitée en raison de l'un quelconque des délits visés
à l'article 2 n'a pas été accordée parce que la personne qui fait l'objet de la
demande est un ressortissant de l'Etat requis ou par suite d« tout autre
empêchement constitutionnel ou légal, l'Etat requis est obliçé de porter le cas à
la connaissance des autorités nationales compétentes pour les poursuites
judiciaires, comme si le fait avs.it été commis sur son territoire. La décision
prise par lesdites autorités serë. communiquée à l'Etat requéiant. Dans le procès
la garantie établie à l'article précédent sera respectée.

/ • •
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Article 6

Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée d'une
façon pouvant porter atteinte au droit d'asile.

Article 7

Les Etats contractants s'engagent à inclure les délits prtivus à l'article 2 de
la présente Convention parmi les faits punissables, entraînant l'extradition, dans
tous les traités relatifs à l'extradition qu'ils peuvent conclure entre eux à
l'avenir. Dans leurs relations entre eux, les Etats contractants qui ne font pas
dépendre l'extradition de l'existence d'un traité avec l'Etat requérant,
considéreront les délits visés à l'article 2 de la présente Convention comme des
délits entraînant l'extradition, conformément aux dispositions des lois de l'Etat
requis.

Article 8

Afin de coopérer à la prévention et à la répression des drlits visés à
l'article 2 de la présente Convention, les Etats contractants acceptent les
obligations suivantes :

a) Prendre toutes les mesuras en leur pouvoir, conforménent à leurs lois,
afin de prévenir et d'empêcher la préparation sur leur territoire des délits visés
à l'article 2 et destinés à être commis sur le territoire d'un autre Etat
contractant»

b) Echanger des informations; et envisager les mesures administratives
efficaces permettant de protéger l«>s personnes visées à l'article 2 de la présente
Convention;

c) Garantir le droit le plus; étendu à la défense à toute personne privée de
sa liberté par suite de l'application de la présente Conventior -,

d) Prévoir dans leurs législations pénales respectives J.es faits délictueux
visés dans la présente Convention lorsqu'ils ne figurent pas d«jà dans ces
législations;

e) Exécuter avec célérité l«s co:mmissions rogatoires relatives aux faits
délictueux prévus dans la présente Convention.

m) Convention européenne pour la répression du terrorism (adoptée par le
Conseil de l'Europe à Strasbourg le 27 janvier 1977 - extraits)

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente
Convention;

Conscients de l'inquiétude croissante causée par la multiplication des actes
de terrorisme;
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Souhaitant que des mesures efficaces soient prises pour que les auteurs de
tels actes n'échappent pas à la poursuite et au châtiment;

Convaincus que l'extradition est un moyen particulièrement efficace de
parvenir à ce résultat.

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Pour les besoins de l'extradition entre Etats contractants, aucune des
infractions mentionnées ci-après :ie sera considérée comme une infraction politique,
comme une infraction connexe à uns infraction politique ou comme une infraction
inspirée par des mobiles politiques :

a) Les infractions comprises dans le champ d'applicatian de la Convention
pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le
16 décembre 1970.

b) Les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention
pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation
civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971;

c) Les infractions graves constituées par une attaque contre la vie,
l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes ayant droit à une protection
internationale, y compris les agents diplomatiques;

d) Les infractions comportant l'enlèvement, la prise c'otage ou la
séquestration arbitraire;

ei Les infractions comportant .'L'utilisation de bombes, grenades, fusées,
armes .à feu automatiques, ou de lettres ou colis piégés dans la mesure où cette
utilisation présente un danger peur des personnes;

f) La tentative de commettre une des infractions préc:tées ou la
participation en tant que coauteur ou complice d'une personne qui commet ou tente
de commettre une telle infraction.

Article 2

1. Pour les besoins de l'ïixtradition entre Etats contractants, un Etat
contractant peut ne pas considérer comme infraction politique, comme infraction
connexe à une telle infraction ou comme infraction inspirée par des mobiles
politiques tout acte grave de violence qui n'est pas visé à ^.'article premier et
qui est dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la l.berté des personnes.

2. Il en sera de même en ce qui concerne tout acte grave contre les biens,
autre que ceux visés à l'article premier, lorsqu'il a créé un danger collectif pour
des personnes.
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3. Il en sera de même en ce qui concerne la tentataive de commettre une des
infractions précitées ou la participation en tant que coauteur ou complice d'une
personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.

Article 3

Les dispositions de tous traités et accords d'extradition applicables entre
les Etats contractants, y compris la Convention européenne d1extradition, sont en
ce qui concerne les relations entre Etats contractants modifiées dans la mesure où
elles sont incompatibles avec la présente Convention.

Article 4

Pour les besoins de la présente Convention et pour autant qu'une des
infractions visées aux articles premier ou 2 ne figure pas sur la liste de cas
d'extradition dans un traité ou une' Convention d'extradition en vigueur entre les
Etats contractants, elle est considérée comme y étant comprise.

Article 5

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme
impliquant une obligation d'extrader si l'Etat requis a des ra:.sons sérieuses de
croire que la demande d'extradition motivée par une infraction visée à l'article
premier ou 2 a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour
des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou
que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de
ces raisons.

Article 6

1. Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître d'une infraction visée à l'article premier dans le
cas où l'auteur soupçonné de l'infraction se trouve sur son tei ritoire et où l'Etat
ne l'extrade pas après avoir reçu une demande d'extradition d'un Etat contractant
dont la compétence de poursuivre est fondée sur une règle de compétence existant
également: dans la législation de l'Etat requis.

2. La présente Convention n'exclut aucune compétence pénale exercée
conformément aux lois nationales.

Article 7

Un Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur soupçonné d'une
infraction visée à l'article premier est découvert et qui a reçu une demande
d'extradition dans les conditions mentionnées au paragraphe premier de l'article 6,
soumet, £»'il n'extrade pas l'auteur soupçonné de l'infraction, l'affaire sans
aucune exception et sans retard injustifié, a ses autorités conpétentes pour
l'exercice de l'action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes
conditions que pour toute infraction de caractère grave confornément aux lois de
cet Etat.
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Article 8

1. Les Etats contractants s'accordent l'entraide judiciaire la plus large
possible en matière pénale dans toute procédure relative aux infractions visées à
l'article premier ou 2. Dans tous les cas, la loi applicable an ce qui concerne
l'assistance mutuelle en matière pénale est celle de l'Etat requis. Toutefois,
l'entraide judiciaire ne pourra pas être refusée pour le seul notif qu'elle
concerne une infraction politique eu une infraction connexe à une telle infraction
ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

2. Aucune disposition de la présente convention ne doit être interprétée
comme impliquant une obligation d'accorder l'entraide judiciaire si l'Etat requis a
des raisons sérieuses de croire que la demande d'entraide motivée par une
infraction visée à l'article premier ou 2 a été présentée aux fins de poursuivre ou
de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité
ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être
aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.

3. Les dispositions de tous traités et accords d'entraide judiciaire en
matière pénale applicables entre l&s Etats contractants, y compris la Convention
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, sont en ce qui concerne les
relations entre Etats contractants modifiées dans la mesure où elles sont
incompatibles avec la présente convention.

Article 9

1. Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe
suit l'exécution de la présente convention.

2. Il facilite autant que d<» besoin le règlement amiable de toute difficulté
à laquelle l'exécution de la convention donnerait lieu.

Article 10

1. Tout différend entre Eta;s contractants concernant l'interprétation ou
l'application de la présente convention qui n'a pas été réglé dans le cadre du
paragraphe 2 de l'article 9 sera à la requête de l'une des Parties au différend,
soumis à l'arbitrage. Chacune des parties désignera un arbitre et les deux
arbitres désigneront un troisième arbitre. Si dans un délai de trois mois à
compter de la requête d'arbitrage, l'une des parties n'a pas procédé à la
désignation d'un arbitre, l'arbitre sera désigné à la demande de l'autre partie,
par le Président de la Cour européenne des droits de l'homme. Si le Président de
la Cour européenne des droits de l'homme est le ressortissant de l'une des parties
au différend, la désignation de l'arbitre incombera au Vice-Président de la
Cour ou, si le Vice-Président est Le ressortissant de l'une des parties au
différend, au membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas ]e ressortissant de
l'une des parties au différend. La même procédure s'appliquera au cas où les deux
arbitres ne pourraient pas se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre.

2. Le tribunal arbitral arrêtera sa procédure. Ses décisions seront prises
à la majorité. Sa sentence sera définitive.
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Article 13

1. Tout Etat peutf au moment, de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il se
réserve le droit de refuser 1'extradition en ce qui concerne toute infraction
énumérée dans l'article premier qu'il considère comme une infraction politique,
comme une infraction connexe à une infraction politique ou coiraie une infraction
inspirée par des mobiles politiques;, à condition qu'il s'engage à prendre dûment en
considération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère de
particulière gravité, y compris :

a) Qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'iniégrité corporelle ou
la liberté des personnes;: ou bien

b) Qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont
inspirée; ou bien

c) Que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.

2. Tout Etat peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par lui
en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire
général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date 3e sa réception.

3. Un Etat qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe premier de cet
article ne peut prétendre à l'application de l'article premier par un autre Etat;
toutefois, il peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à
l'application de cet article dans la mesure où il l'a lui-même accepté.

n) Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans
l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau. 5 août 1963 (Pour le texte du
traité, voir ; Nations Unies, Recueil des traités, val. 480, 1963,
No 6964);

o) Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière
d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmjsphérigue, y compris
la Lune et les autres corps célestes, 27 janvier 1967 (Pour le texte du
traité,, voir ; Nations Unies, Recueil des traités, v pi. 610, 1967,
No 8843);

p) Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (Pour le texte du
traité, voir : résolution 2373 (XXII) de l'Assemblée générale en date du
12 juin 1968, annexe);

q) Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de
destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans
leur sous-sol (Pour le texte du traité, voir : résolution 2660 (XXV) de
l'Assemblée générale en date du 7 décembre 1970, Annexe);
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r) Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et
du stockage des armes bcictériologiques (biologiques ou à toxines et sur
leur destruction (Pour le texte de la convention, v>ir résolution
2826 (XXVI) de l'Assemblée générale en date du 16 décembre 1971, Annexe);

s) Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification
de l'environnement à de» fins militaires ou toutes autres fins hostiles
(Pour le texte de la convention, voir : résolution 31/72 de l'Assemblée
générale en date du 10 décembre 1976, Annexe);

t) Accord régissant les activités des Etats sur la Luns et les autres corps
célestes (Pour le texte de l'accord, voir ; résolution 34/68 de
l'Assemblée générale en date du 5 décembre 1979, Annexe);

u) Convention sur l'interdiction ou la limitation de 1'emploi de certaines
armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (adoptée par
la Conférence des Nations Unies à Vienne le 10 octobre 1980 » extraits)

Les Hautes Parties contractantes,

Rappelant que tout Etat a le devoir, conformément à la Charte des
Nations Unies, de s'abstenir dans ses relations internationales de recourir à la
menace ou à l'emploi de la force, soit contre la souveraineté, l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit ce tout autre manière
incompatible avec les buts des Nations Unies,

Rappelant en outre le principe général de la protection des personnes civiles
contre les effets des hostilités,

Se fondant sur le principe du droit international selon lequel le droit des
parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens ce guerre n'est pas
illimité, et sur le principe qui interdit d'employer dans les conflits armés des
armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthode: de guerre de nature à
causer des maux superflus,

Rappelant aussi qu'il est interdit d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre
qui sont conçus pour causer, ou dont on peut s'attendre qu'ils causeront, des
dommagets étendus, durables et graves à l'environnement naturel,

Confirmant leur détermination selon laquelle, dans les cas non prévus par la
présente convention et les protocoles y annexés ou par d'autres accords
internationaux, les personnes civiles et les combattants resi.ent a tout moment sous
la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils
résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la
conscience publique,
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Souhaitant interdire ou limiter davantage l'emploi de certaines armes
classiques et estimant que les résultats positifs obtenus dans ce domaine
pourraient faciliter les principaux pourparlers sur le désarmenent en vue de mettre
fin à la production, au stockage et à la prolifération de ces armes,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Champ d'application

La présente convention et les protocoles y annexés s'appliquent dans les
situations prévues par l'article 2 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949
relatives à la protection des victimes de guerre, y compris toute situation décrite
au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole additionnel I aux conventions.

Article 2

Relations avec d'autres accords internationaux

Aucune disposition de la présente convention ou des protccoles y annexés ne
sera interprétée comme diminuant d'autres obligations imposées aux Hautes Parties
contractantes par le droit international humanitaire applicable en cas de conflit
armé.
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Appendice C

PROTOCOLE SUR L'INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L'EMPLOI DES
MINES, PIEGES ET AUTRES DISPOSITIFS

(PROTOCOLE II)

Article premier

Champ d'application pratique

Le présent Protocole a trait à l'utilisation sur terre des mines, pièges et
autres dispositifs définis ci-après, y compris les mines posers pour interdire
l'accès de plages ou la traversée de voies navigables ou de cours d'eau, mais ne
s'applique pas aux mines antinavires utilisées en mer ou dans les voies de
navigation intérieures.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent Protocole, on entend :

1. Par "mine", un engin quelconque placé sous ou sur 1«; sol ou une autre
surface ou à proximité, et conçu pour exploser ou éclater du liait de la présence,
de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule et par "mine mise en
place à distance", toute mine ainsi définie lancée par une piiice d'artillerie, un
lance-roquettes, un mortier ou un engin similaire ou larguée d'un aéronef;

2. Par "piège", tout dispositif ou matériel qui est conçu, construit ou
adapté pour tuer ou blessser et qui fonctionne a l'improviste quand on déplace un
objet en apparence inoffensif ou qu'on s'en approche, ou qu'on se livre à un acte
apparemment sans danger ;;

3. Par "autres dispositifs", des munitions et dispositifs mis en place à la
main et conçus pour tuer, blesser ou endommager et qui sont déclenchés par commande
à distance ou automatiquement après un certain temps;

4. Par "objectif militaire", dans la mesure où des biens sont visés, tout
bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou soi utilisation apporte
une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou
partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurreice un avantage
militaire précis;

5. Par "biens de caractère civil", tous les biens qui ne sont pas des
objectifs militaires au sens du paragraphe 4;

6. Par "enregistrement", une opération d'ordre matériel., administratif et
technique visant à recueillir, pour les consigner dans les documents officiels,
tous les renseignements disponibles qui permettent de localiser facilement les
champs de mines, les mines et les pièges.

A».
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Article 3

Restrictions générales à l'emploi de mines, pièges
et autres dispositifs

1. Le présent article s'applique :

a) Aux mines;

b) Aux pièges;

c) Aux autres dispositifs.

2. Il est interdit en toutes circonstances de diriger les armes auxquelles
s'applique le présent article contre la population civile en général ou contre des
civils individuellement, que ce «oit à titre offensif, défensif ou de représailles.

3. L'emploi sans; discrimination des armes auxquelles s'applique le présent
article est interdit. Par emploi sans discrimination, on en:end une mise en place
de ces armes :

a) Ailleurs que sur un objectif militaire, ou telle qie ces armes ne sont
pas dirigées contre un tel objectif; ou

b) Qui implique une méthode ou un moyen de transport sur l'objectif tel
qu'elles ne peuvent pas être dirigées contre un objectif militaire spécifique; ou

c) Dont on peut attendre qu'elles causent incidemment des pertes en vies
humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des
dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et
dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et
direct attendu.

4. Toutes les précautions possibles seront prises pou:: protéger les civils
des effets des armes auxquelles s'applique le présent article. Par précautions
possibles, on entend les précautions qui sont praticables ou qu'il est pratiquement
possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux
considérations d'ordre humanitaire et d'ordre militaire.

Article 4

Restrictions à l'emploi de mines autres que les mines mises en place à
distance, pièges et auires dispositifs dans les zonés habitées

1. Le présent article s'applique :

a) Aux mines autres que les mines mises en place à distance;

b) Aux pièges; et

c) Aux autres dispositifs.
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2. Il est interdit d'employer les armes auxquelles s'applique le présent
article^ dans toute ville, tout village ou toute autre zone où se trouve une
concentration analogue de personnes civiles et où les combat.*; entre des forces
terrestres ne sont pas engagés ou ne semblent pas imminents, à moins :

a) Qu'elles ne soient placées sur un objectif militaire ou à proximité
immédiéite d'un objectif: militaire appartenant à une partie adverse ou sous son
contrôle; ou

b) Que des mesures ne soient prises pour protéger la jxspulation civile
contre leurs effets, par exemple en affichant des avertissements, en postant des
sentin«lles, en diffusant des avertissements ou en installant des clôtures.

Article 5

Resrjetions à l'emploi de mines mises en place i distance

1. L'emploi de mines mises en place à distance est inierdit, sauf si ces
mines sont utilisées uniquement clans une zone qui constitue an objectif militaire
ou qui contient des objectifs militaires et à moins :

a) Que leur emplacement soit enregistré avec exactitude conformément à
l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 7} ou

b) Que soit utilisé sur chacune d'elles un mécanisme efficace de
neutralisation, c'est-à-dire un mécanisme à autodeclenchemen:, conçu pour la
désactiver ou pour en provoquer ].'autodestruction lorsqu'il f a lieu d penser
qu'elle ne servira plus aux fins militaires pour lesquelles aile a été mise en
place, ou un mécanisme télécommandé conçu pour la désactiver ou la détruire lorsque
la mine ne sert plus aux fins militaires pour lesquelles elle a été mise en place.

2. Préavis effectif sera donné du lancement ou du largage de mines mises en
place à distance qui pourrait avoir des effets pour la population civile, à moins
que les circonstances ne le permettent pas.

Article 6

Interdiction d'emploi de certains pièges

1. Sans préjudice des règles du droit international applicable aux conflits
armés relatives à la trahison et à la perfidie, il est interdit en toutes
circonstances d'employer :

a) Des pièges ayant l'apparence d'objets portatifs inoffensifs qui sont
expressément conçus et construit» pour contenir une charge explosive et qui
produisent une détonation quand on les déplace ou qu'on s'en approche; ou

b) Des pièges qui sont attachés ou associés d'une façon quelconque :

/ • •
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i) A des emblèmes, signes ou signaux protecteurs interrationalement reconnus;

ii) A des malades, des blessés ou des morts;

iii) A des lieux d'inhumation ou d'incinération ou à des tombes;

iv) A des installations, du matériel, des fournitures ot des transports
sanitaires;

v) A des jouets d'enfant ou à d'autres objets portatifs ou à des produits
spécialement destinés à l'alimentation, à la santé, à l'hygiène, à
l'habillement ou à l'éducation des enfants;

vi) A des aliments, ou à des boissons;

vii) A des ustensiles de cuisine ou à des appareils ménaçers, sauf dans des
établissements: militaires, des sites militaires et ces dépôts
d'approvisionnement militaires ;

viii) A des objets de caractère indiscutablement religieux;;

ix) A des monuments historiques, des oeuvres d'art ou d«s lieux de culte gui
constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples;

x) A des animaux ou à des carcasses d'oiseaux.

2. Il est interdit en toutes circonstances d'employer des pièges gui sont
conçus pour causer des blessures inutiles ou des souffrances .superflues.

Article 8

Protection des forces et missions des Nations Unies conti e les effets des
champs de mines, mines et pièges

1. Lorsqu'une foirce ou misssion des Nations Unies s'acquitte de fonctions de
maintien de la paix, d'observation ou de fonctions analogues dans une zone, chacune
des parties au conflit, si elle en est priée par le chef de l.i force ou de la
mission des Nations Unies dans la zone en question, doit, dams la mesure où elle le
peut :

a) Enlever ou rendre inoffensifs tous les pièges ou miies dans la zone en
question;

b Prendre les mesures qui peuvent être nécessaires poir protéger la force
ou la mission contre les effets dus champs de mines, mines et pièges pendant
qu'elle exécute ses tâches; et

c) Mettre à la disposition du chef de la force ou de la mission des Nations
Unies dans la zone en question tous les renseignements en sa possession concernant
l'emplacement des champs de mines, mines et pièges se trouvant dans cette zone.
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2. Lorsqu'une mission d'enquée des Nations Unies exerce ;ses fonctions dans
une zone, la partie au conflit concernée doit lui fournir une protection, sauf si,
en raison du volume de cette mission, elle n'est pas en mesure <le le faire d'une
manière satisfaisante. En ce cas, €:lle doit mettre à la dispos Ltion du chef de la
mission les renseignement» en sa possession concernant l'emplacement des champs de
mines, mines et pièges se trouvant dans cette zone.

v) Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (Pour le texte de la ConventioT, voir t résolution
2106 (XX) de l'Assemblée générale en date du 21 décemare 1965, Annexe);

w) Pacte international relat:Lf aux droits économiques, sociaux et culturels.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques (Pour le texte des Pactes, voir ; résolution 2200 (XXI) de
l'Assemblée générale en date du 16 décembre 1966, Annexe);

x) Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les
personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents
diplomatiques (adoptée pa:: l'Assemblée générale des Kations Unies le
14 décembre 1973 - résolution 3166 (XXVIII) - extraits)

Les Etats parties à la présente Convention,

Ayant présents à l'esprit les outs et principes de la Charte des Nations Unies
concernant le maintien de la paix internationale et la promotion des relations
amicales et de la coopération entre les Etats,

Considérant que les infractions commises contre les agents diplomatiques et
autres personnes jouissant d'une protection internationale, en compromettant la
sécurité de ces personnes, créent une menace sérieuse au maintien des relations
internationales normales qui sont nécessaires pour la coopération entre les Etats,

Estimant que la perpétration de ces infractions est un motif de grave
inquiétude pour la communauté internationale;

Convaincus de la nécessité d'adopter d'urgence des mesures appropriées et
efficaces pour la prévention et la répression de ces infractiors,

Sont, convenus de ce qui suit :

Article premier

Aux fins de la présente Convention :

1. L'expression "personne jouissant d'une protection internationale"
s'entend :
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a) De tout chef d'Etat, y compris chaque membre d'un organe collégial
remplissant en vertu de la constitution de l'Etat considéré les fonctions de chef
d'Etat; de tout chef de gouvernement ou de tout ministre des affaires étrangères,
lorsqu'une telle personne se trouve dans un Etat étranger; ainsi que des membres de
sa famille qui 1'accompagnent;

b) De tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d'un Etat
et de tout fonctionnaire, personnalité officielle ou autre agent d'une organisation
intergouvernementale, qui, à la datiî et au lieu où une infraction est commise
contre sa personne, ses locaux officiels, son domicile privé ou ses moyens de
trnsport, a droit conformément au droit international à une protection spéciale
contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité, ainsi que des
membres de sa famille qui font partie de son ménage;

2. L'expression "auteur présumé de l'infraction" s'entenî de toute personne
contre qui il y a des éléments de preuve suffisants pour établie de prime abord
qu'elle a commis une ou plusieurs des infractions prévues à l'article 2 ou qu'elle
y a participé.

Article 2

1. Le fait intentionnel :

a) De commettre un meurtre, an enlèvement ou une autre attaque contre la
personne ou la liberté d'une personne jouissant d'une protectioi internationale,

b) De commettre, en recourant à la violence, contre les Locaux officiels, le
domicile privé ou les moyens de transport d'une personne jouissant d'une protection
internationale une attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger,

c) De menacer de commettre une telle attaque,

d) De tenter de commettre une telle attaque, ou

e) De participer en tant que complice à une telle attaque,

est considéré par tout Etat partie somme constituant une infraction au regard de sa
législation interne.

2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui
prennent en considération leur gravité.

3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent en rien atteinte aux
obligations qui, en vertu du droit international, incombent aux Etats parties de
prendre toutes mesures appropriées pour prévenir d'autres atteintes à la personne,
la liberté ou la dignité d'une personne jouissant d'une protection internationale.

Article 3

1. Tout Etat partie prend les mesurs nécessaires pour établir sa compétence
aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 2 dans les cas ci-après :
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a) Lorsque l'infraction est commise sur le territoire du lit Etat ou à bord
d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit Etat»

b) Lorsque l'auteur présumé de l'infraction a la nationaLité dudit Etat;

c) Lorsque l'infraction est commise contre une personne jouissant d'une
protection internationale au sens de l'article premier, qui jouit de ce statut en
vertu même des fonctions qu'elle exerce au nom audit Etat.

2. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître de ces infractions dans le cas où l'auteur présumé
de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas,
conformément à l'article B, vers l'un quelconque des Etats visés au paragraphe 1 du
présent article.

3. La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en
vertu de la législation interne.

Article 4

Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues à
l'article 2, notamment :

a) En prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation,
sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être commises à
l'intérieur ou en dehors de leur territoire;

b) En échangeant des renseignements et en coordonnant les mesures
administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de piévenir la
perpétration de ces infractions.

Article 5

1. L'Etat partie sur le territoire duquel ont été commises une ou plusieurs
des infractions prévues à l'article 2, s'il a des raisons de cioire qu'un auteur
présumé cie l'infraction s'est enfui de son territoire, communique à tous les autres
Etats intéressés, directement ou par l'entremise du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, tous les faits pertinents corcernant l'infraction
commise et tous les renseignements dont il dispose touchant l'identité de l'auteur
présumé de l'infraction.

2, Lorsqu'une ou plusieurs des infractions prévues à l'êrticle 2 ont été
commises contre une personne jouissant d'une protection internétionale, tout Etat
partie qui dispose de renseignements concernant tant la victime que les
circonstétnees de l'infraction s'efforce de les communiquer, dais les conditions
prévues par sa législation interne, en temps utile et sous forme complète, à l'Etat
partie au nom duquel ladite personne exerçait ses fonctions.
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Article 6

1. 23'il estime que les circonstances le justifient, l'Etat partie sur le
territoire duquel se trouve: l'auteur présumé de l'infraction preml les mesures
appropriées conformément à sa législation interne pour assurer la présence audit
auteur présumé de l'infraction aux fins de la poursuite ou de 1'extradition. Ces
mesures sont notifiées sans: retard directement ou par l'entremise du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies :

a) A l'Etat où l'infraction a été commise;

b) A l'Etat ou aux Etats dont l'auteur présumé de 1"infrac:ion a la
nationalité ou, si celui-ci est apatride, à l'Etat sur le territoire duquel il
réside en permanence;

c) A l'Etat ou aux Etats dont la personne jouissant d'une protection
internationale a la nationalité ou au nom duquel ou desquels elle exerçait ses
fonctions;

d) h tous les autres Etats intéressés; et

e) A l'organisation intergouvemementale dont la personne jouissant d'une
protection internationale est un fonctionnaire, une personnalité officielle ou un
agent.

2. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au
paragraphe 1 du présent article est e:i droit :

a) De communiquer sans retard .avec le représentant compétent le plus proche
de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilite à protéger ses
droits ou, s'il s'agit d'une personne apatride, qui est disposé, sur sa demande, à
protéger ses droits; et

b) De recevoir la visite d'un représentant de cet Etat.

Article 7

L'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de
l'infraction, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune
exception et sans retard injustifié, a ses autorités compétentes jiour l'exercice de
l'action pénale, selon une procédure conforme à la législation de cet Etat.

Article 8

1. Pour autant que les infractions prévues à l'article 2 ne figurent pas sur
la liste de cas d'extradition dans un traité d'extradition en vigueur entre les
Etats parties, elles sont considérées comme y étant comprises. Les Etats parties
s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dc.ns tout traité
d'extradition à conclure entre eux.
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2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition a l'sxistence d'un traité
est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partis avec lequel il n'est
pas lié par un traité d'extradition, il peut, s'il décide d'eictrader, considérer la
présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition à l'égard
de ces infractions. L'extradition est soumise aux règles de procédure et aux
autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis.

3. Les Etats parties qui re subordonnent pas l'extradition à l'existence
d'un traité reconnaissent ces infractions comme constituant entre eux des cas
d'extradition soumis aux règles ce procédure et aux autres conditions prévues par
le droit de l'Etat requis.

4. Entre Etats parties, ces infractions sont considérées aux fins
d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le
territoire des Etats tenus d'établir leur compétence en vertt du paragraphe 1 de
l'article 3.

y) Convention internationitle contre la prise d'otages (adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décemrre 1979
- résolution 34/164 - extraits)

Les Etats parties à la présente Convention,

Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies
concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le
développement des relations amicales et de la coopération enUre les Etats,

Considérant que la prise d'otages est un délit qui préoccupe gravement la
communauté internationale et que, conformément aux dispositions de la présente
Convention, quiconque commet un acte de prise d'otages doit J»tre poursuivi ou
extradé,

Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération
internationale entre les Etats en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption de
mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tons les actes de prise
d'otages en tant que manifestations du terrorisme international,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

1. Commet l'infraction de prise d'otages au sens de 11 présente Convention
quiconque s'empare d'une personne (ci-après dénommée "otage">, ou la détient et
menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre
une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale
intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à
accomplir un acte quelconque ou à s'tin abstenir en tant que condition explicite ou
implicite de la libération de l'otage.
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2. Commet également une infraction aux fins de la présente Convention
quiconque :

a) Tente de commettre un acte de prise d'otages, ou

b) Se rend complice d'une personne qui commet ou tente de commettre un acte
de prise d'otages.

Article 2

Tout Etat réprime les infractions prévues à l'article prenier de peines
appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.

Article 3

1. L'Etat partie sur le territoire duquel l'otage est détenu par l'auteur de
l'infraction prend toutes mesures qu'il juge appropriées pour améliorer le sort de
l'otage, notamment pour assurer sa libération et, au besoin, faciliter son départ
après sa libération.

2. Si un objet obtenu par l'auteur de l'infraction du fait de la prise
d'otages vient à être détenu par un Etat partie, ce dernier le restitue dès que
possible à l'otage ou à la tierce partie visée à l'article prenier, selon le cas,
ou à leurs autorités appropriées.

Article 4

Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues à
l'article premier, notamment :

a) En prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation,
sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être commises à
l'intérieur ou en dehors de leur territoire, y compris des mesires tendant à
interdire sur leur territoire les activités illégales des individus, des groupes et
des organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent des actes de
prise d'otages;

b) En échangeant cies renseignements et en coordonnant les mesures
administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de piévenir la
perpétration de ces infractions.

Article 5

1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence
aux fins de connaître des infractions prévues à l'article premier, qui sont
commises :

a) Sur son territoire ou à bord d.'un navire ou d'un aérenef immatriculé dans
ledit Etat;
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b) Par l'un quelconque de ses ressortissants, ou, si cet Etat le juge
approprié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son territoire»

c) Pour le contraindre à accomplir un acte quelconque 01 à s'en abstenir; ou

d) A 1'encontre d'un otage qui est ressortissant de cet Etat lorsque ce
dernier le juge approprié.

2. De même, tout Etat partie prend les mesures nécessaiies pour établir sa
compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article premier dans
le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où
l'Etat ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats visés au paragraphe 1 du
présent article.

3. La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en
vertu de la législation interne.

Article 6

1. S'il estime que les circonstances le justifient, toui: Etat partie sur le
territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction assure, conformément à
sa législation, la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures
nécessaires pour s'assurer de sa personne pendant le délai nécessaire à
l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition. Cet Etat
partie devra procéder immédiatement, à une enquête préliminaire en vue d'étfablir
les faitià.

2. La détention ou les autres mesures visées au paragraphe 1 du présent
article sont notifiées sans retard directement ou par l'entremise du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies :

a) A l'Etat où l'infraction a été commise»

b) A l'Etat qui a fait l'ob;iet de la contrainte ou de la tentative de
contrainte;

c) A l'Etat dont la personne physique ou morale qui a fait l'objet de la
contrainte ou de la tentative de contrainte a la nationalité;

d) A l'Etat dont l'otage a I.a nationalité ou sur le territoire duquel il a
sa résidence habituelle;

e) A l'Etat dont l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité ou, si
celui-ci est apatride, à l'Etat sur le territoire duquel il a sa résidence
habituelle;

f) A l'organisation internationale intergouvernementale qui a fait l'objet
de la contrainte ou de la tentative de contrainte;

g) A tous les autres Etats intéressés.
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3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises le:; mesures visées au
paragraphe 1 du présent article eut en droit :

a) De communiquer sans retëird avec le représentant comptent le plus proche
de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir cette
communication ou, s'il .<>'agit d'une personne apatride, de l'Ei:at sur le territoire
duquel elle a sa résidence habituelle;

b) De recevoir la visite d'un représentant de cet Etat

4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article doivent s'exercer
dans le cadre des lois et règlements de l'Etat sur le territoire duquel se trouve
l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et
règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins p)ur lesquelles les
droits sont accordés en vertu du paragraphe 3 du présent article.

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans
préjudice du droit de tout Etat partie, ayant établi sa compé :ence conformément à
l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 5, d'inviter le Comi :é international de la
Croix-Rouge à communiquer avec 1'.auteur présumé de l'infraction et à lui rendre
visite.

6. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée ai paragraphe 1 du
présent article en communique rapidement les conclusions aux iïtats ou à
l'organisation mentionnée au paragrahe 2 du présent article e: leur indique s'il
entend exercer sa compétence.

Article 8

1. L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction
est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune
exception, et que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses
autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selcn une procédure
conforme à la législation de cet Etat, Ces autorités prennent leur décision dans
les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de nature grave
conformément aux lois de cet Etat.

2. Toute personne contre laquelle une procédure est ergagée en raison d'une
des infractions prévues: à l'article premier jouit de la garartie d'un traitement
équitable à tous les stades de la procédure, y compris la joiissance de tous les
droits et garanties prévus par ls loi de l'Etat sur le territoire duquel elle se
trouve.

Article 9

1. Il ne sera pas fait droit à une demande d'extradition soumise en vertu de
la présente Convention au sujet d'un auteur présumé de l1infraction si l'Etat
partie requis a des raisons substantielles de croire :
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a) Que la demande d'extradition relative à une infraction pnivue à l'article
premier a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en
considération de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine
ethnique ou de ses opinions politiques; ou

b) Que la position de cette personne risque de subir un préjudice :

i) Pour l'une quelconque des raisons visées à l'alinéa a) du présent
paragraphe, ou

ii) Pour la raison que les autorités compétentes de l'Etat aytint qualité pour
exercer les droits de protection ne peuvent communiquer avec elle.

2. Relativement aux infractions définies dans la présente Corvention, les
dispositions de tous les traités et arrangements d'extradition applicables entre
Etats parties sont modifiées entre ces litas parties dans la mesure cù elles sont
incompatibles avec la présente Convention.

Article 10

1. Les infractions prévues à l'article premier sont de plein droit comprises
comme cas d'extradition dans tout traité: d'extradition conclu entre Etats parties.
Les Etats parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition
dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.

2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité
est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est
pas lié par un traité d'extradition, l'Etat requis a la latitude de considérer la
présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui
concerne les infractions prévues à l'article premier. L'extradition est
subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis.

3. Les Etats parties qui ne subordonnent .pas l'extradition à l'existence
d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article premier comme cas
d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.

4. Entre Etats parties, les infractions prévues à l'article premier sont
considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au Lieu de leur
perpétration que sur le territoire des Etats tenus d'établir leu compétence en
vertu du paragraphe 1 de l'article 5.
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2. Autres instruments internationaux

a) Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux (résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale en date du
14 décembre 1960);

b) Déclaration des Nations Unies sur l'élimination ce toutes les formes de
discrimination raciale (résolution 1904 (XVIII) ce l'Assemblée générale
en date du 20 novembre 1963);

c) Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires
intérieures des Etatis et la protection de leur ir dépendance et de leur
souveraineté (résolution 2131 (XX) de l'Assemblée générale en date du
21 décembre 1965;

d) Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ; ou dégradants
(résolution 3452 (XXX) de l'Assemblée générale eii date du
9 décembre 1975, Annexe).

Notes

1/ Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, ' :rente-septième session,
Supplément No 10 (A/37/10), par. 256.

2/ A/CN.4/15 (Rapport sur le problème de la juridiction criminelle
internationale par Ricardo J. Mfaro) , p. 35.


